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INDEX DES NOMS DE PERSONNES, DE LIEUX ET DE MATIÈRES 
 
 
 

A 
 
 
ACART (Girard), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 41. 
 
ACIACO (Johannes de), voir : Acy (J. d'). 
 
ACON (Thomas de), frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491 et 2 . 
 
ACON (Thomas de), Miliscandre, sa femme, sœur de la léproserie du Roule à Paris : 

L 617, n° 491 et 2. 
 
ACTON (Jean), chanoine prébendé de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 10, 15 et 

17. 
 
ACTUARIUS (Raoul), ancien fondateur d'une chapelle à Saint-Germain-l'Auxerrois : 

L 612, n° 123. 
 
ACTUARIUS (Simon), ancien fondateur de la chapelle fondée par Raoul Actuarius à 

Saint-Germain-l'Auxerrois : L 612, n° 123. 
 
ACY (Jean d'), témoin : L 610, n° 21 . 
 
ACY (Jean d'), principal bedeau de la Faculté de théologie de l'Université de Paris : L 

603, n° 4 et 5. 
 
ACY (Jean d'), voir aussi : Ancelin (P.) ; Beguni (J.) ; Beliet (R.) ; Champignoles (A. 

de) ; Champignoles (D. de) ; Champignoles (P. de) ; Cleris (J.) ; Cregy (J. de) ; 
Desmarés (N.) ; Dulcis (H.) ; Firmina ; Gregiaco (J. de) ; Marineti (J.) ; Paris (Ph. 
de). 

 
ACY (Philippe d'), Jeanne, sa femme, témoin : L 610, n° 21 . 
 
ADAM, archidiacre de Paris : L 612 n° 48. 
 
ADE (Thomas), curé de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 52. 
 
ADIMARI (Alamanno), cardinal prêtre du titre de S. Eusebio, dit le cardinal de Pise, 

légat a latere en France : L 612, n° 11. 
 
ADMIRABILIS (E.), voir : Amirant (E.). 
 
Ad ordeum, voir : A l'Orge. 
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ADRIEN IV, pape : L 617 n° 4. 
 
Affaires étrangères, voir : Puisieux, Frichman. 
 
Affiche : L 616, n° 251 . 
 
Affranchissement : L 613, n° 25. 
Agent du roi en Piémont, voir : Mangeant (L.). 
 
AGNÈRES (Martin d'), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne, vers 

Courcelles : L 612, n° 144. 
 
AGUILLON (Guillaume), procureur de l'évêque de Paris : L 614, n° 16. 
 
Aides et Gabelles (rente sur) : L 610, n° 1223, 1224 . 
 
AIGNELET (Etienne), voir : Laignellet (Et.) 
 
AIGNELET (Jean), mercier ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; 

propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 17 ; L 608, n° 1. 
 
AIMARD (Pierre), chevecier de l'église Sainte-Opportune : L 617, n° 48. 
 
Aizelles [Aisne], arrond. de Laon, cant de Craonne, seigneur, voir : Vauldray (M. de). 
 
Ajaccio, évêque, voir : Escharpite (B. d'). 
 
Ajoncs-du-port-de-Neuilly [-sur-Seine] (les), lieu-dit de Clichy [-la-Garenne] : L 612, 

n° 7, n°132. 
 
ALAIRE (Jacques), clerc notaire juré au Chatelêt de Paris : L 612, n° 22. 
 
ALAIRE (Robert), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 612, n° 22. 
 
ALARDOT (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris ; prêtre ; Maître du collège 

des Bons-Enfants-Saint-Honoré : L 612, n° 37, 111bis, 172. 
 
ALART, notaire à Paris : L 611, n° 43. 
 
Albano (cardinal évêque d'), voir : Collemezzo (P. da) ; Grosparmy (R.). 
 
ALBEGUIACO (de), voir : Albiguiaco (de). 
 
ALBERICUS, clerc de Robert II, comte de Dreux : L 615, n° 4. 
 
ALBERT (Pierre), vicaire général au spirituel et au temporel pour l'archevêché 

d'Avignon de Giuliano Della Rovere, cardinal évêque d'Ostie, L 612, n° 38bis. 
 
ALBERTUS, cardinal et chancelier de l'Eglise Romaine : L 617, n° 10. 
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ALBIGNIACO (Petrus de), prêtre, ancien propriétaire d'une rente sur une maison 
dans la Bûcherie, outre le Petit Pont à Paris appartenant à l'Hôtel-Dieu : L 604, n° 
7. 

 
ALCELINUS, voir : Ascelin. 
 
ALEGRIN (Jean), gendre et exécuteur testamentaire de Nicolas Porret, mercier 

bourgeois de Paris : L 606, n° 14. 
 
ALESPÉE (Pierre), avocat en cour lai au Châtelet de Paris, confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 17 ; L 608, n° 1, 33. 
 
ALESPÉE (Robert), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, 

n° 12. 
 
ALET (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris aux Halles : L 606, n° 11. 
 
ALEXANDRE III, pape : L 617, n° 10-12. 
 
ALEXANDRE IV, pape : L 612, n° 2quater . 
 
ALEXANDRE, chancelier de Guillaume Aux-Blanches-Mains, archevêque de Sens : 

L 617, n° 5. 
 
ALEXANDRE, prêtre, témoin à Paris : L 614, n° 7. 
 
ALEXANDRE (Henri), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 13. 
 
ALEXANDRE (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
Aliénations illicites de biens ecclésiastiques : L 611, n° 2 et 3 ; L 615, n° 26. 
 
ALIPS (Jean), bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-

Denis : L 606, n°12. 
 
ALIX, voir : Chilly (M. de). 
 
ALIX (Gabrielle), veuve de Jean Fayet, maître chapelier de Paris : L 609, n° 1415 . 
 
ALIXANDRE (Robert), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Arcis, 

outre la porte Saint-Honoré : L 609, n° 4. 
 
ALNERIIS (Théobaldus de), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 81. 
 
A L'ORGE (Huet), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne, vers la 

Saussaie : L 612, n° 144. 
A L'ORGE (Raoul, habitant de Clichy [-la-Garenne], père de Suger A l'Orge : L 615, 

n° 12. 
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A L'ORGE (Roger), habitant de Clichy [-la-Garenne], pleige de Guillaume Aude : L 
615, n° 11 et 13 ; voir aussi : Rence (J.). 

 
A L'ORGE (Suger), habitant de Clichy [-la-Garenne], fils de Raoul A l'orge : L 615, n° 

12. 
 
AMALRICUS, scribe de l'official de Paris : L 614, n° 5. 
 
Ambassadeur extraordinaire du roi de France auprès du pape, voir : Chenart (J.). 
 
AMBLAINVILLE (Pierre d'), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem à Paris : L 606, 

n° 9. 
 
AMELOT, fille décédée de feu Jean Hynart, haubergier, et de Guillemette sa femme, 

filleule d'Amelot La Chappelue : L 614, n° 18. 
 
Amende honorable : L 614, n° 14 ; L 616, n° 21. 
 
Amiens, diocèse, prêtre, voir : Vez (J. de). 
 
Amiens, ville, prêtre, voir : Riveri (G. de). 
 
AMIENS (Adam d'), propriétaire d'une maison à Paris, rue Troussevache, en la 

censive de Bernard Coquatrix : L 606, n° 11. 
 
AMIENS (Nicolas d'), propriétaire d'une maison sise à Paris, , rue Quincampoix, 

jouxtant la maison de l'image Saint-Jacques : L 609, n° 9. 
 
Amiraut ou l'Admirable (Etienne), de Besançon, prévôt de Saint-Barthélemy de 

Béthune ; chantre de l'église de Besançon : L 611, n° 7, 8, 10 12 ; L 612, n° 82. 
 
AMOURS (Jean d'), l'aîné, maçon et bourgeois de Paris : L 609, n° 4 ; voir aussi : 

Troies (P. de). 
 
AMOURS (Jean d'), le jeune, fils du précédent, propriétaire d'une maison sise à 

Paris, rue des Etuves et rue aux Prouvaires : L 609, n° 4. 
 
AMOUTON (Michelle), femme de Vincent Canu, boulanger de Paris : L 614, n° 35. 
 
AMYOT (Guillaume) : L 600, n° 2bis. 
 
AMYOT (Jeanne), mère de Jean de Bourneaux : L 602, n° 13. 
 
ANANCIUS, évêque de Xanthia : L 611, n° 4. 
 
ANCEAUME (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Marmousets, à 

l'enseigne du Petit Godet : L 606, n° 12. 
 
ANCEAUME, voir aussi : Antheaume. 
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ANCELNIR de CAMPIS (Matheus de), témoin à Paris : L 614, n° 12. 
 
ANDRÉ, official du doyen de Nesle : L 615, n° 24. 
 
ANDRÉ (Vincent), chanoine de Saint-Merry et de Saint-Jacques-de-l'Hôpital : L 605, 

n° 17. 
 
Andrésy [Yvelines], arrond. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de Conflans-Sainte-

Honorine. 
 
ANDRÉSY (Nicolas d'), chevalier, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 71, 72. 
 
ANDRIE (Jacques d'), président au parlement de Paris, mari de Jeanne Du Celier, 

propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Martin, au coin de 
la rue de la Fontaine-Maubué : L 605, n° 73. 

 
ANGELUS (Herveus), témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, 

n° 3. 
 
Angers [Maine-et-Loire], diocèse, voir : Vau (J. de). 
 
Angleterre, reine, voir : Isabelle de France. 
 
Angleterre, roi : Henri VI. 
 
ANGLICI (Thomas), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
ANGLICUS (Thomas), ancien possesseur d'une loge près de l'église de Sainte-

Opportune : L 617, n° 48. 
 
ANGLICUS, voir Plastrarius. 
 
ANGOT, habitant de Perray : L 616, n° 2525-27. 
 
ANIZY (Jean d'), clerc du diocèse de Crion : L 611, n° 11. 
 
ANJOU (Charles IV d'), présent au conseil du roi : L 617, n° 56. 
 
ANNE d'Autriche, reine de France, officier de son hôtel, voir : Le Picart (F.). 
 
ANNECOURT (Jean d'), neveu et exécuteur testamentaire de Pierre l'Angevin : L 

617, n° 51. 
 
Annecy, diocèse, clerc, voir : Chasseriis (J. de). 
 
ANNERY (Antoine), garde du sceau de la prévôté de Paris, veuf de Catherine 

Eduyn : L 605, n° 35 et 49. 
 
ANNEVILLE (Thomas d'), mari de Jacqueline, propriétaire d'une maison à Paris, rue 

du Château-Fêtu, près la Croix du Trahoir : L 606, n° 11. 
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Annonciation de Notre-Dame (fête de l'), voir : Paris, Saint-Sépulcre-de-Jérusalem. 
 
ANNOY (Jean d'), tapissier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guérin-

Boisseau : L 609, n° 4. 
 
ANQUETIN (Robert), bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur une maison 

sise à Paris, rue Saint-Martin, au coin de la rue de la Fontaine Maubué : L 605, n° 
732. 

 
ANSELIN (Pierre), chapelain de Saint-Benoît-le Bétourné, témoin du vidimus du 

testament de Jean d'Acy, principal bedeau de la Faculté de théologie de 
l'Université de Paris : L 603, n° 4. 

 
ANTHEAUME (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris en l'île de la Cîté : L 

611, n° 34. 
 
ANTHEAUME, voir également : Anceaume. 
 
ANTHEUILLE (Lucquin d'), soi-disant propriétaire de droits sur un hôtel à Pommiers, 

près Soissons : L 601, n° 87 et 91. 
 
ANTHEVILLE (Michelle d'), veuve en premières noces d'Isaac Aubery, bourgeois de 

Paris et en seconde noces de Martin Repichon, receveur ordinaire et voyer de 
Paris : L 605, n° 8. 

 
APOTICARII (Germanus), héritiers, legs fait par Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
Appel en cour de Rome : L 611, n° 11. 
 
AQUA (Raoul de), 1303, propriétaire d'un pré à côté de la léproserie du Roule : L 

617, n° 45, n° 50. 
 
AQUARIN (Jean), propriétaire d'un cens sur une maison sise à Paris, rue Guérin-

Boisseau : L 615, n° 44. 
 
ARAGONIS (Guillelmus), auditeur des causes du Sacré Palais, procès d'appel en 

cours de Rome : L 600, n° 108. 
 
ARC (Jeanne d') : L 603, n° 1811 . 
 
Architecte, voir : Paris, architecte. 
 
Arcueil [Val de Marne], arrond. L'Haÿ-les-Roses, chef-lieu-de-Cant. : L 610, n° 125, 6, 

7, 8 . 
 
Arcueil, boulanger, voir : Faulne (D.). 
 
Arcueil, curé, voir : Rolland. 
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Arcueil, Voir : Breton (A). 
 
ARDITIUS, 1159, cardinal diacre de S. Teodoro (copie de souscription) : L 617, n° 4. 
 
ARDUIMUS, cardinal prêtre du titre de S. Croce in Gerusalemme, copie de 

souscription : L 617, n° 10. 
 
ARENIS (Jacques de), propriétaire d'une maison à Paris, face à l'église Sainte-Croix-

en-la-Cité : L 603, n° 2. 
 
Argent, voir : Paris, tireur d'or et d'argent, Paris, bretteur d'or et d'argent. 
 
Argenteuil, curé, voir : Raoul. 
 
Argenteuil, voir : Labbeville (R. de). 
 
ARGENTEUIL (Gui d'), 1302, professeur de droit civil, chanoine de Verdun, 

demeurant à Paris au port Saint-Landry : L 614, n° 7. 
 
Arles, diocèse, voir : Senebier (J.). 
 
Armifaber, voir : armurier. 
 
Armoiries : L 613, n° 22, L 614, n° 44. 
 
Armurier, voir : Paris, armurier. 
 
ARNAULT (Jean), mari de Jeanne Binet, marchand boucher de Paris, de Saint-

Arnoult-en-Yvelines, voir : Binet : L 609, n° 73. 
 
ARNOUL (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 37. 
 
Arnouville-lès-Gonesse [val-d'Oise], chef-lieu de canton, voir : Vigny (G. de). 
 
Arras, diocèse, prêtre, voir : Hue (J.). 
 
ARRAS (Jean), ancien propriétaire d'une partie de la dîme d'Ennery, près Pontoise : 

L 612, n° 81. 
 
ARRODE (Jacques), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la [Vieille-] 

Tixanderie : L 614, n° 6. 
 
ARRODE (Nicolas), propriétaire d'une vigne sise près de Paris, à côté du bois de 

Boulogne (ou du Rouvret) : L 615, n° 22. 
 
ARRODE (Odard), Jeanne sa veuve, ancien propriétaire d'une terre sise à Chaillot, 

jouxtant le chemin qui va à l'abbaye de Longchamp : L 615, n° 3bis. 
 
ARTAGE (Jacqueline-Anne), sœur de Remi Artage, chanoine du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 610, n° 1224. 
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ARTAGE (Rémi), prêtre et chanoine du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris ; frère 

de Jacqueline Artage : L 610, n° 12. 
 
ARTELLIS (Johannes de), frère d'Agnès de Garlande et son exécuteur 

testamentaire : L 614, n° 10. 
 
Arthies [Val d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de Magny-en-Vexin, voir : Artellis. 
 
ASCELIN, doyen de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2. 
 
Asnières [Hauts de Seine], prévôté de Saint-Marcel de Paris, voir : Bédu des Maretz 

(L.) ; L'Homme (R.) : L 616, n° 22, 2518 et 19 . 
 
ASNIÈRES scribe du parlement de Paris : L 617, n° 55. 
 
ASNIÈRES (Jean d'), propriétaire d'une terre sise à Chaillot, sur la rive de la Seine : 

L 615, n° 3bis. 
 
ASNIÈRES, voir également : Agnères (M. d'). 
 
ASPER (Petrus), chevalier, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 72. 
 
ASTALDUS, cardinal prêtre du titre de S. Prisca (copie de souscription) : L 617, n° 4. 
 
ATRIO (Bertinus de), pleige de Henri Morel, de Clichy [-la-Garenne] : L 615, n° 10. 
 
Attichy, non id., seigneur, voir Hacqueville (J. de), (N. de). : L 612, n° 92, 92 bis. 
 
ATTOCHAR (Adam), pleige d'Aimery de Franconville : L 612, n° 113. 
 
AUBER (Louis), bourgeois de Paris, mari de Nicole Phelippe : L 603, n° 35. 
 
AUBERT (Nicolas), vigneron de Courbevoie, marie de Jeanne de Lespine : L 607, n° 

35, 37 et 38. 
 
Aubervilliers [Seine-Saint-Denis], arrond. de Bobigny, chef lieu de cant., voir : 

Blanchard (J.). 
 
AUBERY (Isaac), bourgeois de Paris, mari de Michelle d'Antheville : L 605, n° 18. 
 
AUBIGNY (Jean d'), évêque de Troyes, sacré le 18 mai 1326, à Paris, par les 

évêques d'Amiens et d'Avranches (mention du sacre) : L 611, n° 7 et 8. 
 
AUBRAY (Jérôme d'), marchand et bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 1412, 13, 14 ; L 610, n° 1217. 
 
AUBRY (Garnier), veuve et hoirs, anciens propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

de la Vieille Draperie : L 609, n° 8. 
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Auch, archevêque, voir Flavacourt (G. de). 
 
AUDE (Guillaume), habitant de Clichy [-la-Garenne] : L 615, n° 11. Voir aussi : A 

l'Orge (R.) ; Le Normand (M.). 
 
Auditeur des causes du Sacré palais, voir : Aragonis (G.). 
 
AUDOYS (Jean), laboureur de Garges [-les-Gonesse] : L 612, n° 177. 
 
AUGER (Adam), capitaine du charroi de la reine régnante, Louise de Vaudémont, 

puis du roi, demeurant à Trous : L 615, n° 89-90. 
 
AUGIÉ (Louis), prêtre, curé de l'église paroissiale de Presles : L 612, n° 15bis. 
 
AUGURER (Guillaume), chanoine de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
AUGUSTIN, évêque de Daskylos : L 611, n° 4. 
 
Aulnay-lès-Bondy [Val-d'Oise], arrond. De Montmorency, cant. et Com. de Gonesse : 

L 612, n° 47 à 51, n° 142-143. 
 
Aulnay-lès-Bondy curé, voir : Migneroy (J.). 
 
Aulnay-lès-Bondy voir : Delaulnay (P.) ; Drugeon (P.) ; Loson (A. de). 
 
Aulnoys des noes (Les) [lieu-dit], voir : Garges-les-Gonesse. 
 
Aumônier du roi, voir : Bourneaux (J. de) ; Hudebert (P.) ; Longis (N.) ; Macé (Fr.) ; 

Pisseboeuf (A. de). 
 
AUMONT (le sieur), locataire d'une maison du chapitre de Saint-Honoré de Paris, 

sise rue Croix-des-Petits-Champs : 612, n° 1336. 
 
AUMUSSE (port de l') : L 617, n° 71-79bis. 
 
AUREL (Jean), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 51. 
 
AUREL (Jean), lieutenant du maître du collège des Bons-Enfants de la porte Saint-

Victor à Paris : L 614, n° 12. 
 
AUREL (St.), scribe de l'official de Paris : L 617, n° 27. 
 
AURIFABER (Conradus), pleige de Constance, veuve de Merrenarii, Bertin Porée et 

Odeline sa femme, Henri Pargamenaricus et Emeline sa femme, Doetus de Saint-
Prix et Geneviève sa femme : L 615, n° 23. 

 
AUSELLUS, scribe de l'official de Paris : L 612, n° 51. 
 
AUSTRIA (J. de), voir : Autriche (J. d'). 
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AUTOLIO (Binvalle de), héritiers. Italiens, bénéficiaires d'un legs de Girardus 
Casalis : L 603, n° 3. 

 
AUTRICHE (J. de), maître ès arts, docteur en théologie, doyen de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 614, n° 7. 
 
Autun, diocèse, prêtre, voir : Bourgoin (E.). 
 
Autun, évêque, voir : Rolin (J.) 
 
AUVERGNE (Guillaume d'), évêque de Paris : L 613, n° 19 ; L 615, n° 9 ; L 616, n° 9 

; L 617, n° 18. 
 
AUVERS (Robert d'), voir : Dauvers. 
 
AUVRAY (François), habitant de la Courneuve : L 612, n° 136. 
 
AUX-BLANCHES-MAINS (Guillaume), archevêque de Sens et légat apostolique : L 

617, n° 5-6, 10-12, 18. 
 
AUX-BLANCHES-MAINS (Guillaume), voir Alexandre. 
 
AUX-ENFANTS (Jean), propriétaire d'un cens sur une maison non identifiée, sise à 

Paris, dans la censive de Sainte-Opportune : L 617, n° 23. 
 
Auxerre, diocèse, prêtre, voir : Crinsy (J.). 
 
AUXONNE (Guillaume d'), évêque de Cambrai : L 603, n° 52. 
 
AUXONNE (Pierre d'), chanoine de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
AVALON (Pierre), laboureur de la Chapelle-Saint-Denis : L 614, n° 22. 
 
AVELINE (Simon), propriétaire d'une terre sise à Gentilly : L 616, n° 17. 
 
Avellino [Italie], Campanie, chef lieu de province. 
 
Avellino (Chapelains d'), bénéficiaires d'un legs pieux de la part de l'italien Girardus 

Casalis : L 603, n° 3. 
 
AVELNYS (Jean d'), boursier et écolier du collège des Bons-Enfants de Paris : L 

612, n° 37. 
 
AVENA (Garnerius de), ancien propriétaire d'une terre jouxtant Rouvray, dans le bois 

d'Ennery, près de Pontoise : L 612, n° 81. 
 
Avignon [Vaucluse] : L 612, n° 38bis. 
 
Avocat en parlement, voir : Sarde (N.) ; Crochet (P.) ; voir aussi : Parlement. 
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Avranches [Manche], diocèse, voir : Duhamel (G.). 
 
AYMART (Geoffrin) et Michelette sa femme, barbier, ancien propriétaire d'une rente 

assise sur une maison sise à Paris, en la rue percée vers Saint Andry des Ars : L 
609, n° 5. 

 
AYMERI (Hemericus), archidiacre de Paris : L 612, n° 53. 
 
AYMERI, clerc de Paris, marchand de livres, ancien propriétaire d'une grange au 

Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 21. 
 
AYMON, archidiacre de Pontoise : L 612, n° 71-72. 
 
AYRE (Laurent d'), bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 611, n° 12, 20, 29. 
 
AYRE (Laurent d'), confrère et conseiller de la confrérie de Saint-Jean de 

Jérusalem : L 611, n° 27. 
 
AYS (Jean d'), hôtelier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem : L 611, n° 6. 
 
AZIRE (Richard), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, 

n° 1219. 
 
 

B 
 
 
BAGE (Michèle-Madeleine), veuve d'Antoine-Raoul Masurier : L 603, n° 42. 
 
BAILLER (Jeanne de), femme de Pierre, l'orfèvre de Paris : L 615, n° 44. 
 
Baillet-en-France [Val d'Oise], arrond. De Montmorency, cant. Viarnes, châtellenie, 

voir Franconville : L 612, n° 98 ; L 612, n° 107 ; L 612, n° 110bis ; L 612, n° 184 ; L 
612, n°188A et B. Voir aussi : Perreau (Th.) ; Thiphaine (B.) ; Levesque (A.). 

 
BAILLET (Millet), propriétaire d'une maison sise à Paris, au coing du porche Saint-

Jacques par devers les Trois Pucelles : L 609, n° 31. 
 
BAILLET (Oudart), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
BAILLET (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, jouxtant la 

maison à la "Couronne d'or", vis à vis l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem : L 
607, n° 30. 

 
BAILLON (Colin), propriétaire d'une maison sise à Paris rue Saint-Denis : L 610, n° 

27. 
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BAILLY (Pierre-François), prêtre du diocèse de Paris, vicaire perpétuel à  Saint-
Maur-des-Fossés : L 613, n° 14. 

 
BAJART (Toussaint), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Verrerie, 

devant Saint-Merry : L 610, n° 27. 
 
BALET (Simon), licencié en droit civil, écolier et boursier  du collège de Saint-

Nicolas-du-Louvre ; maître es arts : L 614, n° 19 ; L 615, n° 40. 
 
Ban et arrière-ban : L 600, n° 178d. 
 
BAPTISTE (Guillaume), chevalier, pleige de Jean de Labbeville : L 612, n° 97. 
 
BAR (Guillaume), procureur général au Châtelet de Paris, confrère du Saint-Sépulcre 

de Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
BAR (Raoul de), frère cistérien du collège des Bernardins de Paris, procureur au 

cours d'une vente de maison : L 604, n° 4. 
 
BARBEDOR (Gautier), ancien fondateur d'une prébende à Saint-Thomas-du-Louvre 

sur une terre à Fontenay-sous-Bois : L 615, n° 31. 
 
BARBEDOR (Simon), marchand bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre 

de Jérusalem de Paris : L 609, n° 9 
 
BARBETE (Etienne), bourgeois de Paris : L 617, n° 19-20. 
 
BARBETE (Simon), propriétaire d'une maison au Marais-Sainte-Opportune : L 617, 

n° 40-41. 
 
Barbier, voir : Paris, barbier. 
 
BARBIGUIER, chanoine et procureur receveur du chapitre de Sainte-Opportune : L 

617, n° 854. 
 
BARBO (Marco), cardinal prêtre du titre de S. Marco : L 611, n° 5bis. 
 
BARBON (Renaud), prévôt de Paris : L 613, n° 26. 
 
BARDOUL (Foulque), professeur de droit romain, exécuteur testamentaire de 

Guillaume Lepage dit, de Dol, clerc du roi : L 606, n° 51. 
 
BARMOND (Jean), garde du sceau de la prévôté d'Issoudun : L 615, n° 33 ; voir 

aussi : Mouhers (P. de). 
 
BARMONIER, sergent à verge au Châtelet de Paris : L 600, n° 2bis à 101, 107 à 135, 

139 à 143, 147 à 153, 155 à 158, 175, 187, 190 ; L 601, n° 1 à 83, 93 ; L 602, n° 
22 à 25, 27 à 29, 33, 34, 36 à 38. 
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BARON (Marguerite), femme de Jean Darenne, marchand de Montsoult, fermiers de 
la dîme du lieu : L 612, n° 199. 

 
Barra [lieu non. id. en Ile-de-France] : L 616, n° 1. 
 
BARAL DE BAUX (Gabriel-Antoine-Ignace), sieur de Bessodes, fils légitime et 

naturel d'Antoine et Madeleine Besse, de Béziers, prêtre, vicaire et supérieur des 
clercs de la paroisse Saint-Merry : L 616, n° 253-4. 

 
BARRÉ (Antoine), sacristain de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 13310. 
 
BARRÉ (Etienne), conseiller du roi au parlement de Paris et chanoine de Saint-

Merry : L 605, n° 60 ; voir aussi : Duhamel (H.). 
 
BARRE (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, n° 

87. 
 
BARTHÉLEMY, évêque de Paris : L 612, n° 113. 
 
BARTHÉLEMY, prêtre de Saclay, délégué de l'official de Paris : L 615, n° 21. 
 
BARTHÉLEMY, prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 62. 
 
BARTHÉLEMY, (Guillaume), conseiller du roi au parlement de Paris, curateur aux 

causes de Guillaume Charmolue, seigneur de Garges-les-Gonesse : L 612, n° 
175. 

 
BARTHÉLEMY (Louis), notaire juré du Châtelet de Paris : L 615, n° 84. 
 
BARTHÉLEMY (Marie), veuve de Nicolas Chevalier, seigneur de Vignau, conseiller 

du roi au Parlement de Paris : L 605, n° 6. 
 
BASSART (Louis), laboureur de Guyancourt : L 615, n° 112. 
 
Basse-contre : L 600, n° 186. 
 
BASSELIN (hoirs de Pierre), propriétaire d'une maison, rue Saint-Denis : L 606, n° 

11. 
 
BASSOURE  (Pierre), clerc du  dix  de  Clermont  [-Ferrand], bachelier en arts, 

étudiant à la Faculté de Décret de Paris, chapelain de la chapellenie de Sainte-
Marguerite à Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 35-36. 

 
BASTIDE (Jacques), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 97. 
 
BATAILLE (Macy), propriétaire de la maison aux Balances, sise à Paris, rue 

Quincampoix : L 609, n° 4. 
 
BATAILLE (Nicolas), tapissier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre, 

à l'enseigne de l'Angle : L 611, n° 34. 
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BATAILLE (Nicolas), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre, devant le 

cimetière des Innocents : L 606, n° 17. 
 
BATAILLE (Oudart), notaire juré au Châtelet de Paris : L 610, n° 1. 
 
BATILLY (lieu-dit) [Aube] arrond. de Troyes, cant. de Bouilly, com. de Villy-le-Bois : L 

612, n° 27. Voir : Mauroy (H. de). 
 
Bâtiments du roi, greffier, voir : Pothenot (G.). 
 
Bâtiments du roi, ponts et chaussées de France, maître général des oeuvres des, 

voir : Le Reddé (G.). 
 
Bâtiments du roi, ponts et chaussées de France, maître des services de charpenterie 

des, voir : Leschappé (J.). 
 
BATTESTE (Ferry), écuyer de Gentilly, mari de Gile, fermier de la dîme de Saint-

Nicolas-du-Louvre à Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 3. Voir aussi : Clacy (A. de) ; 
Raoul. 

 
Batteur d'or et d'argent, voir : Paris, batteur d'or et d'argent. 
 
BAUDART (Gérard), procureur au Parlement de Paris, exécuteur testamentaire de 

Raoul (I) Labbé : L 615, n° 46. 
 
BAUDEQUIN (Marie), veuve de Jean Megret, sergent à verge au Châtelet : L 603, n° 

16. 
 
BAUDESCOT (Jean), clerc notaire juré du Châtelet de Paris : L 606, n° 92. 
 
BAUDET (Guy), commissaire du roi, conseiller du roi : L 611, n° 18, n° 20. 
 
BAUDOIN (le sieur) : L 602, n° 39. 
 
BAUFET (Guillaume de), évêque de Paris : L 614, n° 8 ; L 617, n° 47. 
 
BAULDRY (Toussaint), maçon, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Vieille Draperie : L 609, n° 8. 
 
BAVIGNY, scribe du Châtelet de Paris : L 612, n° 174. 
 
Bayeux, cathédrale, archidiacre : voir Thomas. 
 
Bayeux, diocèse, clerc, voir : Le Breton (S.) ; Belli (E.). 
 
Bayonne, diocèse, voir : Iharse (J.-P. d'). 
 
BAZARD (François), laboureur et propriétaire d'une maison à Belleville : L 605, n° 

69. 
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BAZARD (Jean), monnayeur du roi du serment de France, propriétaire d'une maison 

à Belleville : L 605, n° 69. 
 
BAZIN (Marie), veuve de Germain Pinçon : L 609, n° 141-2. 
 
Beaubourg (hameau), [Seine-et-Marne], arrond. Meaux, cant. Torcy, com. Croissy-

Beaubourg. 
 
BEAUBOURG (Simon de), chevalier, époux de Marie, propriétaire d'un champart à 

Chessy : L 616, n° 12. 
 
BEAUDOIN, grand maître du collège du Cardinal-Lemoine à Paris, prévôt de Saint-

Louis-du-Louvre : L 613, n° 23. 
 
BEAUHARNAIS (Anne de), veuve de Paul Phélypeaux, seigneur de Pont-Chartrain, 

demeurant  à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 52. 
 
BEAULFILZ (Geoffroy) : L 612, n° 13. 
 
BEAUMARCHÉ (Robert), bourgeois de Paris ;  propriétaire d'une rente sur une 

maison sise à Paris, rue Henri-de-Guernelles : L 612, n° 141. 
 
BEAUMONT (Christophe), archevêque de Paris : L 613, n° 8, 9 : L 614, n° 512. 
 
BEAUMONT (Jean de), chevalier, propriétaire d'un cens à Clichy-la-Garenne, ar. 

lieu-dit chante aloe : L 615, n° 10,11, 12. 
 
BEAUMONT (Jean de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, au carrefour 

Guillori, à l'enseigne de Saint-Michel : L 610, n° 27. 
 
BEAUNE (Renault de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis : L 606, n° 14. 
 
BEAUROSE (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de Maudétour, 

jouxtant la maison du Croissant : L 608, n° 33. 
 
BEAUSSE (Germain de), marchand de chevaux à Lyon : L 607, n° 33. 
 
Beauvais, diocèse, prêtre, voir : Soyer (P.-A.). 
 
Beauvais, évêque, propriétaire du fief des Trois Pucelles à Paris, près le porche 

Saint-Jacques : L 609, n° 31. 
 
Beauvais, évêque, voir : Dormans (M. de) ; Dreux (Ph. de). 
 
Beauvais, (Jean de), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 191. 
 
BEAUVALLET (Pierre d'Osny, dit), voir : Osny (P. d'). 
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BEAUVILAIN (Etienne), laboureur à Saint-Antoine-du-Buisson, fermier de la dîme de 
Saint-Benoît-le-Bétourné au Chesnay : L 603, n° 63. 

 
BEAUVOIR (Jean-Baptiste de), prêtre et chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris : L 610, n° 1229-30. 
 
BÉDU DES MARETZ (Louis), avocat au Parlement de Paris, prévôt de Saint-Marcel 

de Paris à Asnières : L 616, n° 2518-19. 
 
BEGUNI (Johannes), chapelain de Saint-Benoît, témoin au vidimus du testament de 

Jean d'Acy, principal bedeau de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
BELHOMME (Jean), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
BELOCE (Renaud), d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 51. 
 
BELÉE (Jean), prêtre bénéficier de Saint-Merry : L 605, n° 10 et 12. 
 
BELIET (Roland), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné, témoin au vidimus du 

testament de Jean d'Ace, principal bedeau de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
BELIN (Jean) et sa femme, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Jardins-

Saint-Paul : L 610, n° 27. 
 
BELLEMER (Pierre), chanoine de Notre-Dame : L 602, n° 9. 
 
BELNAT (Bauduche), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, marchand 

bourgeois de Paris : L 606, n° 17. Voir aussi : Bauduche : L 606, n° 191. 
 
BELNAT (Bauduche), voir également : Belon (B.). 
 
BELENAT (Bernard), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7. 
 
Belleville [actuellement dans Paris, 20e arrond.], voir : Bazard (Fr.) et (J.). 
 
BELLI (Stephanus), clerc de bayeux, notaire impérial : L 614, n° 11. 
 
BELLONI (Lando), lucquois d'origine, mercier et bourgeois de Paris, confrère du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, l'un des fondateurs de la chapelle du Volto 
Santo dans cette église, et Ginevra, sa femme : L 606, n° 4. 

 
BELLONI (Orsina), lucquoise d'origine, fille d'Ugolino Belloni, femme de Pietro 

Silvestri, mercier et bourgeois de Paris : L 606, n° 4. 
 
BELLONI (Ugolino), lucquois d'origine, mercier et bourgeois de Paris, confrère du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, l'un des fondateurs de la chapelle du Volto 
Santo dans cette église, et Niccolà, sa femme : L 606, n° 4. 
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BELLO VISU (Michel de), proposé pour chapelain d'une chapelle à fonder aux 
Innocents ou ailleurs : L 617, n° 43-44. 

 
BELON (Bauduche), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume 

Josse : L 610, n° 23. 
 
BELON (Bauduche), voir également : Belnat (B). 
 
BELOT, scribe de l'archidiacre de Paris : L 612, n° 128. 
 
BÉNARD (ou Besnard) [Adam], laboureur de Montsoult : L 612, n° 101, 104, 106. 
 
BENENATI (B.), voir : Belnat. 
 
BENOÎT (Charles), conseiller et secrétaire du roi, maître ordinaire à la Chambre des 

Comptes de Paris, mari d'Hélène Passart : L 605, n° 33. 
 
BENOIST (François), seigneur de Tachainville, Leudeville et Courances, conseiller et 

maître d'hôtel ordinaire du roi, veuf de Madeleine Pigray : L 605, n° 54, 57 et 58. 
 
BERADAN (Robert), clerc notaire juré du Châtelet de Paris ; confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 51, 6, 92, 11, 14.  
 
BERART (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

41. 
 
BERCHERIUS, voir Berchier. 
 
BERCHIER (Garnier) de Franconville, pleige d'Aimery de Franconville : L 612, n° 

113. 
 
BERGERIIS (Jean de), écuyer, fermier d'une partie de la dîme de Saint-Thomas-du-

Louvre à Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 5. 
 
BERGNIÈRES (Simon de), témoin d'un vidimus de Sainte-Opportune : L 617, n° 4, 

10. 
 
BÉRIGNY (Pierre de), avocat en Parlement de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 17. 
 
BERNARD, moine de Clairvaux, voir : Flore. 
 
BERNARDUS, cardinal diacre de S. Nicola in Carcere (copie de souscription) : L 

617, n° 10. 
 
BERNARDUS (Cardinal), évêque de Porto et Sainte-Ruffine (copie de souscription) : 

L 617, n° 4. 
 
BERNON (Guillaume), propriétaire d'une loge sise entre Guyancourt et Montigny-le-

Bretonneux : L 615, n° 85. 
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BÉROND (Barthélemy), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 3. 
 
BEROUT (Etienne), fondateur du collège des Bons-Enfants-Saint-Honoré : L 612, n° 

35. 
 
BERPLAIN (François de), sieur de la Planche : L 616, n° 21. 
 
BERRON (Simon de), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue de la 

Charronnerie, jouxtant la main à l'enseigne de Saint-Julien : L 606, n° 14. 
 
BERRY, voir Fuyant (Ch.). 
 
BERRY (Pierre), marchand et bourgeois de Paris ; exécuteur testamentaire de Pierre 

Brouillart : L 610, n° 31. 
 
BERTHAULT (Henri), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné ; principal du collège 

Sainte-Barbe : L 603, n° 1810 et 26. 
 
BERTHÉLÉMY (Louis), notaire au Châtelet de Paris : L 609, n° 9. 
 
BERTHELIN (Jean), marchand et bourgeois de Paris, mari de Perronnelle Foureau : 

L 609, n° 1418. 
 
BERTHIER (Guillaume), laboureur de la Boissière ; fermier des dîmes de Saint-

Benoît-le-Bétourné de Paris dans les paroisses de Choisy-aux-Bœufs et Trianon : 
L 603, n° 62. 

 
BERTIN (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231. 
 
BERTIN (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
BERTRAM (Guillaume), chan. de Paris : L 611, n° 12. 
 
BERTRAND (Claude), veuve de Jean Jablier, marchand bourgeois de Paris : L 602, 

n° 12. 
 
BERTRAND (Gabriel), chanoine de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 12. 
 
Besançon, cathédrale, chantre, voir : Amiraut (E.). 
 
Besançon, voir : Grascul (J.) ; Amiraut (E.). 
 
BESANÇON (Hugues), chantre de Paris : L 612, n° 81-82. 
 
BESNARD (Adam), voir Bénard (A.). 
 
BESNARD (Claude), prêtre, chevecier de Sainte-Opportune : L 617, n° 71-79bis, n° 

851-3. 
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BESNARD (Gabriel-Nicolas), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 49 à 
51. 

 
BESSE (Antoine et Madeleine), parents de Gabriel Barral de Baux : L 616, n° 253-4. 
 
Bessotes [Hérault], arrond. Béziers, cant. Florensac ; seigneur, voir : Barral de Baux 

(G.). 
 
BETHENCOURT (Perrin de), chandelier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

des Jardins-Saint-Paul : L 610, n° 27. 
 
Béthune, église Saint-Barthélemy, prévôt, voir : Amiraut (E.). 
 
BEUSSE (Thomas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
BEVANZ (Milon) chevalier, approuve une charte de Robert II, comte de Dreux : L 

615, n° 4. 
 
BEYO (Jacques de), clerc, exécuteur testamentaire de Guillaume Lepage, dit de Dol, 

clerc du roi, frère de Pierre de Beyo : L 606, n° 51. 
 
BEYO (Pierre de), clerc et conseiller du roi, exécuteur testamentaire de Guillaume 

Lepage, dit de Dol, clerc du roi, frère de Jacques de Beyo : L 606, n° 51. 
 
Biens de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 16, 18, 31. 
 
Biens ecclésiastiques, voir : Aliénations illicites de biens ecclésiastiques. 
 
BIERE (Johannes Symericus de), legs en sa faveur de la part de Girardus Casalis : L 

603, n° 3. 
 
BIGNON (Pierre), prêtre du diocèse de Séez, chapelain de Notre-Dame-des-Vertus 

en l'église Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 14. 
 
BIGOT (Pierre), hoirs, propriétaire d'un marais au Marais Sainte-Opportune de Paris, 

lieu dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
BIGUET (Etienne), argentier du duc de Guyenne, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
BILLARD, notaire au Châtelet de Paris : L 617, n° 54. 
 
BILLONNEUR, voir : Paris, Billonneur. 
 
Billy [au Plessis-Gassot], dîme de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 88 à 90. 
 
BILLY (Guillaume de), professeur de droit, témoin : L 617, n° 48. 
 
BILLY (Jean de), seigneur de Mauregard et d'Inor, commissaire du roi et des 

Trésoriers de France sur le fait des francs-fiefs en Ile-de-France : L 612, n° 174. 
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BINET (Etienne), voir : La Parrière (J.). 
 
BINET (Jean), frère de Pierre Binet, qui lui fait un don en argent par testament : L 

609, n° 71. 
 
BINET (Jeanne), sœur de Pierre Binet, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris, épouse de Jean Arnault, marchand boucher de Saint-Arnoult-en-Yvelines : 
L 609, n° 73. 

 
BINET (Pierre), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 

71-3. 
 
BINET (Pierre), voir aussi : La Maresse (G.) ; Le Pescheur (H.) ; Moule (E.) ; Saunier 

(G.) ; Vez (J. de). 
 
BIQUEFER (Jean), propriétaire d'une maison à Saint-Denis [en-France], devant 

l'église : L 606, n° 11. 
 
BLAIS (Joseph), prêtre du diocèse d'Embrun, chanoine prébendé de Saint-Etienne-

des-Grès : L 604, n° 14. 
 
BLAISE, chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 86. 
 
BLANCHARD (Jean), d'Aubervilliers, frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, 

n° 491 et 2. 
 
BLANCHART (Gilles), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 31. 
 
BLANCHART (Pierre), maréchal ferrant, propriétaire d'une maison sise à Paris au 

carrefour Guillori, jouxtant la maison de Saint-Michel : L 610, n° 27. 
 
BLANCMOUTON (Guillaume), propriétaire d'une vigne sise à Courbevoie, au lieu-dit 

les Couronnes [Hauts-de-Seine] : L 607, n° 35. 
 
BLANCSOURCIL (Pierre), témoin d'une enquête d'adjudication à Paris, rue Saint-

Martin : L 605, n° 731. 
 
BLAVET (Guillet de), conseil juridique : L 602, n° 43. 
 
Blé (mesure à), voir : Paris, Saint-Benoît-le-Bétourné. 
 
Blois, voir : Châtillon (L. de). 
 
BLONDEAU (André), chanoine de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 43. 
 
BLONDEAU (François), mari de Marguerite Zelin, lavandier suivant la cour : L 615, 

n° 50. Voir aussi : ZELIN (G.). 
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BLONDEL (Abraham), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 2, 107 à 114, 116, 118 à 
126, 128 à 134, 139 à 143, 147 à 153, 155 à 158, 161 à 167, 175, 176, 178, 187, 
190, 191 ; L 601, n° 1 à 83 ; L 602, n° 22 à 25, 27 à 29, 33, 34, 36 à 38. 

 
BLONDEL (Girard), pleige de Bernard de Villacoublay : L 615, n° 17. 
 
BLONDEL (Guillemette), femme de Berthault Langlois, marchand hôtelier, bourgeois 

de Paris ; leurs enfants, voir : Langlois (A.), (Cl.), (É), (J.). 
 
BLONDEL (Nicolas), conseiller de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
BLONDEL (Robert), bourrelier, propriétaire d'une maison aux Halles de Paris (sans 

précisions) : L 606, n° 11. 
 
BLONDIN (Marc), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 97. 
 
BLONT (Nicolas), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-

Boucher, jouxtant la maison à l'enseigne de Saint-Christophe : L 606, n° 14. 
 
BLOUYN (Thomas), chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 19. 
 
BOCAULT (Henri) : L 612, n° 19. 
 
BOCEL (André), propriétaire d'une terre sise à Paris, entre le Pont-Perrin et le 

carrefour qui mène à Charonne : L 617, n° 17. 
 
BOCELLI (Thomas), prétendant avoir des droits sur une partie des terres de Sainte-

Opportune à Paris, entre le Pont-Perrin et Chaillot : L 617, n° 13. 
 
BOCHART (Nicolas), seigneur de Champigny-sur-Marne : L 603, n° 14. 
 
BOHAIN (Jacques de), mari de dame Philippes Chesnart, bourgeois de Paris : L 612, 

n° 14. 
 
BOIART (Etienne), habitant de Nogent-sur-Marne, assassiné audit lieu : L 613, n° 26. 
 
BOILIAVE (Perrin), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, à 

l'enseigne de Saint-Christophe : L 606, n° 14. 
 
BOILLARD (Jean), voir Boillart (J.). 
 
BOILLART ou BOILLARD (Jean), prêtre du diocèse de Chartres, chapelain de la 

chapelle de la Vierge de Saint-Jacques-aux-Pelerins à Paris, marguilliers clerc de 
Saint-Merry : L 611, n° 41. 

 
Boinville-le-Gaillard [Yvelines], cant. d'Ablis, Voir : Hennequin (P.). 
 
Bois-d'Arcy, [yvelines], arrond. Versailles, cant. de Saint-Cyr-l'Ecole, curé, voir : 

Galles (R. de). 
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BOISONARD (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 37. 
 
BOISSEAU (Nicolas), laboureur de Voisins-le-Bretonneux : L 615, n° 92. 
 
BOISSETO (Johannes de), clerc du diocèse de Quimper, témoin au testament de 

Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
BOISSIACO (J. de), voir Boissy (J. de). 
 
Boissière (La), lieu-dit du Val-de-Gallie [Yvelines] : L 603, n° 62, curé, voir : Berthier 

(G.). 
 
BOISSY (Jean de), premier seigneur du fief d'Ennery ;  écuyer ;  second seigneur 

dudit fief : L 612, n° 56, 57, 72.  
 
BOISSY (Marie de), femme de Charles Piedeleu, vigneron d'Ennery : L 612, n° 15. 
 
BOISSY (Martin de), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne, près du 

chemin dit de la Praelle : L 612, n° 144. 
 
BOIXI (Jean de), voir : Boissy (J. de). 
 
Bologne [Italie], église Santa Maria, legs pieux par Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
BONACOLTI (Lippaccus), voir : Bonacouste. 
 
BONACOUSTE (Lipacche), exécuteur testamen-taire de Berthaut Castaigne, 

confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 7. 
 
BONADIES, cardinal prêtre du titre de S Grisogono (copie de souscription) : L 617, 

n° 4. 
 
BONAMI (Richard), prêtre, confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 

610, n° 31 ; L 611, n° 41. 
 
BONCOURT (Henri de) et Marie sa femme, propriétaire d'une maison à Paris, aux 

Halles, rue de la Tonnellerie : L 606, n° 11. 
 
BONEFILLE (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue aux Pourceaux, 

près Saint-Honoré : L 612, n° 5. 
 
BONENFANT (frère Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

608, n° 311. 
 
BONENFANT (Pierre), prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers, confrère du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231 ; L 610, n° 31. 
 
BONETI (Leobaudus), curé de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 4. Voir 

également : Custurarii (J.). 
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BONI (Guillaume), maître gouverneur du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 

606, n° 51. 
 
BONIFACE (Bertrand), chanoine de Notre-Dame de Paris : L 611, n° 17. 
 
BONIFACE (Grimier), chancelier de Notre-Dame de Paris : L 611, n° 38. 
 
BONIFACE (Mathieu), marguillier de Notre-Dame de Paris : L 613, n° 19. 
 
BONLART (ou Boulart), voir : Boulart. 
 
BONNE (Robert), marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire d'Audry 

Langlois, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 10. 
 
BONNEAU (Louis), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 23. 
 
BONNEBROQUE (Jacques), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

610, n° 31. 
 
BONNEFOY (Henri), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, jouxtant 

la maison du Dauphin : L 606, n° 14. 
 
Bonneuil-sur-Marne [Val de Marne] arrond. de Créteil, chef lieu de cant. : L 614, n° 3, 

5, 16, 55 à 68, 57bis, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68, 69 et 70, 71, 72, 73 à 79, 85, 
86, 87, 88, n° 89, 90, 91. 

 
Bonneuil-sur-Marne (Communauté de) : L 614, n° 87-88. 
 
Bonneuil-sur-Marne, église Saint-Martin, curé, voir : Barthelémy (A.) ; Boyvin (J.) ; 

Crosnier (B.) ; Deschamps (V.) ; Guyart (G.) ; Heriot (J.) ; Hervy ( P.) ; Jacquelot 
(J.) ; Le Myre (G.) ; Le Saulnier (M.) ; Lucet (J.) ; Piquenard (J.) ; Soismier (M.). 

 
Bonneuil-sur-Marne, église Saint-Martin, marguilliers, église, réparations : L 614, n° 

87-88. 
 
Bonneuil-sur-Marne, dîme de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 3, 16, 31, 33, 55 à 

79 et 81 à 91. Voir : Clacy (A. de) ; Daoins (G.) ; Raoul. 
 
Bonneuil-sur-Marne, dîme de Saint-Nicolas-du-Louvre: L 614, n° 5. 
 
Bonneuil-sur-Marne, pont sur la Marne : L 614, n° 5. 
 
Bonneuil-sur-Marne, seigneur, voir : Bréhan (L. de) ; Chabenat (E. de) ; Chanteprime 

(J.) ; Reilhac (C. de) ; Reilhac (G; de). Procureur en la seigneurie, voir : Villain 
(M.). Receveur, voir Borniche (C.). 

 
Bonneuil-sur-Marne, voir aussi : Chevalier (S.) ; Fondyère (G.) ; Fournier (A.-G.) ; 

Gourneau (J.) ; Guyart (P.) ; Josse (P.) et Cl.) ; Le Gendre (Th.) ; Simonet (J.) ; 
Sourdeau (J.). 
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BONNOT (Philippe), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 38. 
 
BONONIA (Petrus de), maître ès-arts, maître des Pauvres écoliers de Saint-Nicolas-

du-Louvre : L 614, n° 12. 
 
BONOT (Edme), docteur en théologie : L 605, n° 68. 
 
BORDA (Jean de), frère et pleige de Nicolas, major de Clamart : L 615, n° 18. 
 
BORDEAUX (Pierre de), bourgeois de Paris,époux de Marie Lefevre : L 615, n° 58-

59. 
 
BORDEL (Jean), ancien propriétaire d'une rente sur une maison sise à La Chapelle 

Saint-Denis, devant le four de la Chapelle : L 614, n° 22. 
 
BORGNARD (Nicolas), de Mézières, clerc du diocèse de Reims, notaire apostolique 

et impérial : L 614, n° 11. 
 
Bornage d'un terrain : L 611, n° 29. 
 
BORNE (Jacques de), chanoine prébendé de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 94bis. 
 
BORNE (Jacques de), (prétendu) chanoine semi-prébendé de Saint-Aignan ; grand 

vicaire de Saint-Victor de Paris : L 600, n° 174, 176, 178, 183, 184, 188, 192, 193. 
 
BORNICHE (Claude), receveur et amodiateur de la seigneurie de Bonneuil-sur-

Marne : L 614, n° 86. 
 
BORRENT (Simon de), confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 611, n° 

12. 
 
BORTEL (Henri), changeur, gouverneur de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 611, n° 27. 
 
BOSCHERON (deux hommes nommés) habitants de Nogent-sur-Marne, auteurs de 

vols : L 613, n° 26. 
 
BOSCHERON, propriétaire de la maison de Saint-Nicolas, rue Saint-Denis à Paris, 

vis-à-vis l'église du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 607, n° 30. 
 
BOSCHERON (Second), propriétaire d'une pièce d'eau au Marais de Paris, près du 

fossé de Chanteraine : L 605, n° 1. 
 
BOSSON, dit Breakspear, cardinal diacre des SS Cosma e Damiano (copie de 

souscription) : L 617, n° 4. 
 
BOSSIACO (Petrus de), legs de la part de Girardus Casalis, qui en fait son 

exécuteur testamentaire : L 603, n° 3. 
 



 

 

26

BOTONS (Amaury), pleige de Simon de Gency : L 612, n° 56, 57. 
 
BOTULO (Laurent de), ermite de Saint-Augustin de Paris, exécuteur testamentaire 

de Marie l'Euroude, femme de Robert Euroud : L 614, n° 9. 
 
BOUCHAIN (Pierre de), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
BOUCHARD (Etienne), tailleur de robes à Paris : L 609, n° 10. Voir également : 

Bouchard (Jeanne). 
 
BOUCHARD (Jeanne), ancienne épouse d'Etienne Bouchard, tailleur de robes à 

Paris, commère d'Audry Langlois, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris : L 609, n° 10. 

 
BOUCHE (Laurent), propriétaire d'une terre au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 

24-26. 
 
BOUCHE (Raoul), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue aux Pourceaux, 

près Saint-Honoré : L 612, n° 5. 
 
BOUCHER, voir : Arnault (J.). 
 
BOUCHER, voir également : Paris, boucher. 
 
BOUCHER (Bureau), chanoine de Saint-Merry, propriétaire de rentes sur deux 

maisons sises à Paris, rue de la Verrerie et du Bourg-Tibourg : L 605, n° 4. 
 
BOUCHER (Denise), femme de Henri Lavocat, bourgeois de Paris : L 607, n° 30, L 

610, n° 124. 
 
BOUCHER (Etienne) et sa femme, propriétaire de la maison à la Pomme sise à 

Paris, en l'île de la Cité, devant l'huis de la chapelle Saint-Michel : L 611, n° 34. 
 
BOUCHER (Jean), "porteur de bled à Paris" et sonneur du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem de Paris : L 610, n° 1212. 
 
BOUCHER (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92. 
 
BOUCHER (Roger), cordier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre, 

jouxtant la maison de l'Angle : L 611, n° 34. 
 
BOUCHERY (Jacquemin), cordonnier de Paris, exécuteur testamentaire de Jeanne, 

veuve de Mathieu Girard : L 605, n° 2. 
 
BOUCHIER (Guillaume), hoirs, propriétaires d'une maison sise à Paris, à Saint-

Germain-des-Prés : L 610, n° 31. 
 
BOUCHIER (Jacques), trésorier général des finances de Charles, duc d'Orléans et 

de Valois : L 615, n° 43. 
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BOUCHIER (Thomas), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, 
jouxtant la maison à la Sirène : L 610, n° 27. 

 
BOUCHIERE (Etienne), prétendu détenteur de droits sur la dîme du port de Neuilly-

sur-Seine : L 612, n° 111bis. 
 
BOUCQUAULT (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
BOUDAN (Marguerite), veuve en premières noces de Jean Lenfant et en secondes 

noces d'Etienne Gautrel, graveur du roi et marchand en taille douce à Paris : L 
603, n° 47 et 48. 

 
BOUDET (Pierre), prêtre, chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 24. 
 
BOUDEVILLE (Guillaume de), confrère du saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 9. 
 
BOUEL (Simon), clerc commissaire du roi aux nouveaux acquets dans la prévôté de 

Paris : L 615, n° 32. 
 
BOUELLE (Robin), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Lavandières : L 

614, n° 15. 
 
BOUET (Gui), chapelain de Sainte-Opportune, chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 

601, n° 93. 
 
Bougival [Yvelines], arrond. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de la Celle-Saint-

Cloud. 
 
BOUGIVAL [Bougivalle] (Nicolas de), témoin à Paris : L 614, n° 7. 
 
BOUHIC (H.), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Hilaire, dans 

la censive de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 57bis. 
 
BOULE (Etienne), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 41. 
 
Boulanger, voir : Paris, Boulanger. 
 
BOULANGER (Charles), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 192 et 193. 
 
BOULART (Nicolas), exécuteur testamentaire de Jean Le Blond, chanoine de Saint-

Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
BOULLAY (Jean), maître cordier de Paris, rue Saint-Martin, propriétaire d'une terre 

sise à Francourville : L 612, n° 24bis. 
 
BOULLE (Suzanne), femme de Mathurin Gauquelin, maître maçon de Paris : L 612, 

n° 24bis. 
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BOULLÉE (Louis-Claude), architecte expert, bourgeois de Paris : L 613, n° 11. 
 
BOULLENGER (Jean), marchand et laboureur de Neuilly-sur-Marne : L 613, n° 21. 
 
BOULLONNOIS (Nicolas), mouleur de bois à Paris, demeurant rue de Berri, paroisse 

Saint-Nicolas-des-Champs : L 614, n° 69. 
 
BOULONGUE (Tassart de), propriétaire d'une maison sise à Paris, à la pointe Saint-

Eustache, jouxtant la maison au Paon : L 606, n° 14. 
 
BOUQUELOT (Daniel), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des 

Prêcheurs à l'enseigne de la Tête de mouton : L 611, n° 41. 
 
BOUQUIN (Robert), prêtre, chapelain de la Chapelle du Volto Santo de Lucques au 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
BOURBON (Charles Ier, duc de), présent au conseil du roi : L 617, n° 56. 
 
BOURBON (Louis, sire, puis duc de), voir Clermont [-en-Beauvaisis] (Louis Ier, 

comte de). 
 
BOURBON (Louis de, comte de Vendôme), présent au conseil du roi : L 617, n° 56. 
 
BOURDAYS (Jacques), curé d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 72-73. 
 
BOURDON (Jean), bourgeois de Paris, mari de Jeanne La Bourdonne : L 606, n° 1. 
 
BOURDON (Rémi), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Cerf : L 615, n° 32. 
 
Bourg-Achard (le) [Eure] chef-lieu de canton, seigneur, voir : Le Picart (G.). 
 
BOURGEOIS (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prêcheurs, 

jouxtant la maison aux Anges : L 606, n° 24. 
 
BOURGEOIS (le sieur), fermier de la dîme de l'abbaye Notre-Dame de Chaage de 

Meaux : L 613, n° 20. 
 
BOURGERIE (Bertrand), hoirs de Paris, propriétaire d'une vigne à Courbevoie : L 

607, n° 35. 
 
Bourges, archevêque : L 611, n° 9. 
 
Bourges, Saint-Vincent, abbaye, voir : Mauroy (A. de). 
 
Bourget (Le), [Seine-Saint-Denis], curé, voir : Guetier (J.). 
 
BOURGOGNE (Jean de), propriétaire d'une maison rue Saint-Hilaire à Paris : L 603, 

n° 57bis. 
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BOURGOIN (Eudes), prêtre du diocèse d'Autun, chan. du Mans, notaire apostolique 
et impérial : L 600, n° 108. 

 
BOURGOIS (Gauvain), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

41. 
 
BOURGOT, femme de Jean Lamassoult, propriétaires de dîmes à Clichy-la-Garenne 

et au port de Neuilly-sur-Seine : L 612, n° 130. 
 
BOURGUIGNON, scribe, notaire au Châtelet : L 612, n° 130. 
 
BOURNEAUX (Jean de), abbé de Roches, conseiller et aumônier du roi et chanoine 

de Notre-Dame : L 602 à 13. 
 
BOUROT (Jean), prêtre, exécuteur de Jean d'Amours, maçon bourgeois de Paris : L 

609, n° 4. 
 
Bourrelier, voir, Paris : Bourrelier. 
 
BOUTAIN, voir : Boutin. 
 
BOUTIN ou Boutain (Claude), prêtre, chan. de Saint-Nicolas du Louvre, curé de 

Pierrelaye : L 614, n° 26-27, 80. 
 
BOUTON (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Etuves Saint-

Martin, faisant le coin de la rue Saint-Martin : L 609, n° 4. 
 
BOUTON (Jean), prêtre, bénéficier des Saints Innocents de Paris : L 617, n° 54. 
 
BOUTON (Philippe), chantre de l'église Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 127. 
 
BOUVERT (Jean), propriétaire d'une maison sise à La Chapelle Saint-Denis : L 614, 

n° 22. 
 
BOUVET (Jean), maître ès arts, maître du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 

615, n° 38, 40. 
 
BOUVIERS (hameau) [Yvelines], arrond. de Versailles, cant. de Guyancourt, voir : 

Marly (M. de) ; Noisy (H. de) : L 615, n° 19. 
 
BOUY (Marguerite), femme de François Brizien, maître tailleur d'habits à Paris : L 

603, n° 36 
 
BOVIER (Charles), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
BOVIER (Nicolas), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
BOYLEAUE (Etienne), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 4. 
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BOYLEAUE (Pierre), marchand bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 22. 
 
BOYVIN (Jean), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 71. 
 
BRAGELOIGNE (Thomas de), chambrier lai de Notre-Dame : L 600, n° 101bis. 
 
BRAÎNE (Agnès, comtesse de), femme de Robert Ier, comte de Dreux : L 615, n° 2. 
 
BRAQUE (Etienne), témoin : L 608, n° 4. 
 
BREAKSPEAR, voir : BOSON. 
 
BRÉBAN (Casin), maraîcher, propriétaire d'un marais au Marais Sainte-Opportune 

de Paris, au lieu dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
BREBAN [Brabant] (Girard de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du 

Grenier-Saint-Lazare : L 610, n° 23. 
 
BREBAN (Philippe de), exécuteur testamentaire de Jacques Doissery, bourgeois de 

Paris, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume Josse : L 610, n° 27. 
 
BRECI (Jean de), témoin à Paris : L 614, n° 7. 
 
BRECIS (Gui de) [Broyes (G. de) ], chevalier, frère d'Agnès de Garlande, et son 

exécuteur testamentaire : L 614, n° 10. 
 
BRECIS (Guillaume de) [Broyes (G. de) ], neveu d'Agnès de Garlande et témoin à 

son testament, moine de l'abbaye de Molesmes : L 614, n° 10. 
 
BRECIS (Marguerite de) [Broyes (G. de) ], sœur d'Agnès de Garlande, témoin à son 

testament : L 614, n° 10. 
 
BRÉDA (Claude de), seigneur de Suisnes, bourgeois de Paris, mari de Marguerite 

de La Coppelle : L 607, n° 25-26. 
 
BRÉHAN (Antoine de), chevalier, seigneur de la Roche [-Bréhan], écuyer ordinaire 

du roi et premier écuyer de la reine, mari de Catherine de Reilhac : L 614, n° 57bis. 
 
BRÉHAN (Louis de), chevalier, seigneur de la Roche [-Bréhan] et de Bonneuil, 

écuyer ordinaire du roi, demeurant à Paris, rue de la Couture -Sainte-Catherine : L 
614, n° 59. 

 
BRENARD (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 8. 
 
BRESNES (Pierre de), marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, mari de 

Martine Noël : L 603, n° 9. 
 
BRETAGNE (Blanche de), veuve de Philippe d'Artois : L 611, n° 7,8, 10. 
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BRETAGNE (Jean V de Montfort, duc de) : L 615, n° 42. 
 
BRETON (Amable), femme de Denis Faulne, boulanger d'Arcueil : L 610, n° 125-8. 
 
BREUIL (Le), voir : Le Reddé (A.). 
 
Brevet (lettre en forme de) : L 613, n° 2, 5. 
 
BRIARZ (Eude), témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
BRICE, frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
BRICE (Henri) et sa femme, témoin : L 610, n° 21. 
 
BRIE (Henri de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
 
BRIE (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Saint-Denis [en-France], devant 

l'église : L 606, n° 11. 
 
Brie-Comte-Robert [Seine et Marne], dîme de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 2, 

3ter, 4-5, 34, 43. 
 
Brie-Comte-Robert [Seine et Marne], seigneur, voir Jeanne de Bourgogne. 
 
BRIÈRE de MONDÉTOUR (le sieur), économe général des revenus de l'abbaye 

Notre-Dame de Chaage de Meaux : L 613, n° 20. 
 
BRILLET (Adrienne), épouse de Mathurin Dupuis, marchand libraire à Paris : L 603, 

n° 20. 
 
BRION (Marc de), écuyer, seigneur de Guitrancourt, conseiller du roi, maître 

ordinaire à la Chambre des Comptes de Paris : L 605, n° 36, 37, 63. 
 
BRISEBOC (Durand), bourgeois de Paris : L 617, n° 19-20. 
 
BRISEVILLE (Nicolas), laboureur de Montsoult : L 612, n° 109bis. 
 
BRITIUS, chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 14, 16. 
 
BRITONIS, voir : Le Breton. 
 
BRIZION (François), maître tailleur d'habits à Paris, mari de Marguerite Bouy : L 603, 

n° 36. 
 
BROCHART (Thomas), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne : L 612, n° 

144. 
 
BRODEUR, voir : Paris : Brodeur. 
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BROISELLES (Gautier de), ancien propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-
Denis : L 606, n° 11. 

 
BROTIN (Jean-Baptiste), prêtre, chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre, oncle de 

Pierre Brotin : L 615, n° 56 et 109. 
 
BROTIN (Pierre), greffier de l'audience civile, présidial et crieur au Châtelet de Paris, 

neveu de Jean-Baptiste Brotin : L 615, n° 56. 
 
BROUILLART, voir : Broulart. 
 
BROULART ou Brouillart (Pierre) et Marie, sa femme, marchand et bourgeois de 

Paris : L 609, n° 5 ; L 610, n° 31-3. 
 
BROULART (Pierre), voir aussi : Le Munier (N.) ; Menart (N.) ; Berry (P.). 
 
BROUTIN (Jean), changeur, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Tixanderie : L 612, 

n° 172 B et C. 
 
BRUERIIS (Marguerite de), ancienne propriétaire de la dîme d'Ennery : L 612, n° 56, 

57. 
 
BRUGNATO (Italie), évêché suffrag. de Gênes, évêque, voir : Cancellis (T. de). 
 
BRULLE (Jacques), de Villiers-la-Garenne, dîmes à Clichy-la-Garenne : L 612, n° 

132. 
 
BRUNEL (Jean), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 10. 
 
BRUNET (Antoine) : L 600, n° 115, 115bis, 117, 127, 135, 602, n° 30 à 32, 35. 
 
BRUNET (Berthelot) propriétaire d'une maison à côté de Notre-Dame-des-Champs à 

Paris : L 605, n° 1. 
 
BRUNIAU (Jean), confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 611, n° 12. 
 
BRUSLART (Jeanne), veuve de Pierre Hennequin, seigneur de Boinville-le-Gaillard, 

conseiller du roi, président au Parlement de Paris : L 605, n° 21 et 22. 
 
BRUTÉ, curé de l'église paroissiale Saint-Hippolyte de Paris : L 616, n° 258 à 12. 
 
BUCHERII, voir : Le Bûchier. 
 
BUCI (Simon de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 27. 
 
BUDÉ, secrétaire du conseil du roi : L 617, n° 55, 56 et 57. 
 
BUFETARII (Thomas), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Fromenteau : L 615, n° 32. 
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BUFFIÈRE (Pierre), conseiller du roi au Parlement, auteur de legs à Saint-Nicolas-
du-Louvre, mari de Jacqueline de Marle : L 605, n° 1. 

 
BUHORT (Nicolas), écuyer de Garges [-les-Gonesse] : L 612 n° 171. 
 
BUIGNET (Thévenin), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

231. 
 
BUREAU (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Verrerie, devant 

Saint-Merry : L 610, n° 27. 
 
BURGO (Petrus), avocat de l'official de Paris, témoin à un acte de l'official de Paris 

du 30 mai 1376 : L 601, n° 93, dernière page. 
 
BURGONDI (Etienne), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
BURSARII (Guillelmus), clerc, témoin du testament de Guillaume Lepage, dit de Dol, 

clerc du roi : L 606, n°51 et 2. 
 
BURY (Simon de), chevecier de l’église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
But (fief du), à Jouars [-Pont-Chartrain], voir Soly (B.). 
 
 

C 
 
 
CABOUR (Martin de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie, 

jouxtant la maison d'Abraigne : L 609, n° 21. 
 
CACHELEU (Jean), drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, 

exécuteur testamentaire de Jean Des Marés, chanoine du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem de Paris : L 609, n° 6. 

 
CACHALOE (Jean), maître ès arts, bachelier en droit canonique, curé de Saint-

Martin de Glicourt, dioc. Rouen, notaire apostolique et impérial, demeurant à 
Paris, rue Galande, devant la rue du Fouarre : L 615, n° 35. 

 
CADEAU (Pierre), marchand et bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris, mari de Marguerite Vye : L 609, n° 143,5,6,7. 
 
CADIOU (Raoul), clerc, procureur des exécuteurs testamentaires de Guillaume 

Lepage, dit de Dol, clerc du roi : L 606, n° 51. 
CADOT (Marie-Geneviève), femme d'Etienne Hébert : L 613, n° 31-32. 
 
CAEN (Pierre de), marchand et bourgeois de Paris : L 607, n° 28. 
 
CAFFIN (André), laboureur d'Ennery, mari de Marie-Anne Dardel, fermier de la 

fabrique de Saint-Maclou de Pontoise : L 612, n° 155. 
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Cagli (Italie), prov. d'Urbino, évêque, voir : Pierre. 
 
Cahors, épicier, voir : Esparra. 
 
CAILLART (Martin), neveu de Pierre Morisset, maître jardinier de Paris : L 617, n° 

65. 
 
CAILLOU (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la Cité, près de la 

Chapelle Saint-Michel et jouxtant la maison à la Pomme : L 611, n° 34. 
 
CALAIS (Gilles de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Cygne : L 617, n° 

51. 
 
CALAIS (Jean de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 617, n° 59. 
 
CALIDO FURNO (Etienne de), prétendu propriétaire d'un cens sur deux chambres 

sises à Paris, devant l'église Saint-Honoré : L 614, n° 7. 
 
CALONNE (Hélène de), prieure de l'Hôtel-Dieu de Pontoise : L 612, n° 148-150. 
 
Calvaire (le), enluminure : L 611, n° 5bis. 
 
CALVO-MONTE (Al. de), scribe de la curie de l'official de Paris : L 614, n° 10. 
 
Cambrai, évêque, voir : Auxonne (G. d'). 
 
CAMBRAI (Jean de), prêtre, chanoine et procureur de Saint-Honoré de Paris : L 612, 

n° 159. 
 
CAMDOIRE ou Canidoire (Pierre de), créancier de Guillaume Lepage, dit de Dol, 

clerc du roi : L 606, n° 51. 
 
Campeaux (Les), lieu-dit de la paroisse de Courbevoie [Hauts-de-Seine], voir : 

Aubert (N.) ; Cousin (A.) ; Lespine (Cl. de). 
 
CAMPIGNY (François-Louis), prêtre, curé de Neuilly-sur-Marne : L 613, n° 34. 
 
CAMPION (Jacques), chanoine de Champeaux, chapelain de Saint-Benoît-le-

Bétourné : L 603, n° 28. 
 
CAMPIS (Matheus de Ancelmi de), voir : Ancelmi (M. de). 
 
CAMPREMY (Grigor de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 311. 
 
CAMPRENIS (Jean de), confrère du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 191. 
 
CAMUS, employé du bureau de féodalité de Paris : L 612, n° 1331-7. 
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CANABERIIS (J. de), voir : Chennevières (J. de). 
 
CANCELLIS (Torpetus de), évêque de Brugnato : L 611, n° 4. 
 
CANIDOIRE, voir : Camdoire. 
 
CANTELOU (Robert de), marchand bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 
606, n° 53, 17, 22 ; L 608, n° 1,10. 

 
CANU (Vincent), boulanger de Paris, mari de Michelle Amouton : L 614, n° 35. 
 
CAPPEL (Denis), procureur d'Etienne Luillier et sa femme : L 612, n° 175. 
 
CAPPEL (Denis), propriétaire d'une maison à côté de Notre-Dame-des-Champs à 

Paris ; procureur au Châtelet de Paris ; procureur des doyen et chapitre de Saint-
Thomas-du-Louvre : L 605, n° 1 ; L 615, n° 83. 

 
CAPRANICA (Angelo), cardinal prêtre du titre de S. Croce in Gerusalem : L 611, n° 

5bis. 
 
CARAFA (Oliverio), cardinal prêtre du titre des SS. Marcellino e Pietro : L 611, n° 

5bis. 
 
CARBONNIER (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Fromenteau, 

jouxtant la maison de Saint-Jacques : L 609, n° 5. 
 
Cardeur de laine, voir : Paris, laine, cardeur. 
 
CARDONNEL (Guillaume), maître ès arts et bachelier en droit civil, curé de 

Longjumeau : L 612, n° 180. 
 
Carême de 1780 : L 616, n° 2517. 
 
CARON (Enguerrand), prêtre bénéficier de Saint-Merry, chapelain de Pierre 

Hennequin (seigneur de Boinville-le-Gaillard), conseiller du roi et président au 
Parlement de Paris : L 605, n° 7 et 9. 

 
CARPENTARIUS, voir : Le Charpentier. 
 
CARRÉ (Gillet), propriétaire avec Pierre Carré son oncle d'une maison sise à Paris, 

rue Saint-Denis : L 608, n° 33. 
 
CARRÉ (Gilles), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem-de-Paris : L 610, n° 31. 
 
CARRÉ (Jean), chanoine de Saint-Denis-du-Pas, exécuteur testamentaire de feu 

Jean Le Blond, chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
CARRÉ (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 14, 

17, 231 ; L 608, n° 1, 10. 
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CARRÉ (Pierre), propriétaire, avec son neveu Gillet Carré, d'une maison sise à 

Paris, rue Saint-Denis : L 608, n° 33. 
 
CARROBLE (Guillaume de), prêtre bénéficier de Saint-Merry : L 605, n° 3. 
 
Cartulaire, voir : Saint-Maur-des-Fossés, Livre Noir ; Saint-Thomas-du-Louvre, 

cartulaire. 
 
CARVILLE (Thomas de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie, 

jouxtant la maison d'Abraigne : L 609, n° 21. 
 
CASALIS (Berthaudus), frère de Girardus Casalis qui lui a légué sa maison de la 

Croix-Mallet (non localisée) à Paris : L 603, n° 3. 
 
CASALIS (Girardus), italien, licencié en droit et maître ès arts, propriétaire de la 

maison de la Croix-Mallet à Paris (non localisée) : L 603, n° 3.  
 
CASALIS (Girardus), voir aussi : Avellino ; Apoticarii ; Biere (J.-A. de) ; Boisseto (J. 

de) ; Bologne ; Bossiaco (P. de) ; Casteneto (J. de). ; Dreux ; Forteti (P.) ; Gentilis 
(N.) ; Hermardi (H.) ; La Mongerie (L. de) ; Le Bègue (G.) ; Loriaco (J. de) ; Martini 
(J. de) ; Maunerii (J.) ; Monardi (J.) ; Paris, Hôtel-Dieu ; Petrafitta (Ph. De) ; 
Pongneti (A.) ; Viers (M. de) ; Villecresnes. 

 
CASALIS (Guillelmus), héritiers de, legs en leur faveur par Girardus Casalis : L 603, 

n° 3. 
 
CASALIS (Petrus), fils de Durandus Casalis, restitution par testament d'un 

Infortiatum et d'un petit volume d'un commentaire du Digeste Neuf annoté de sa 
main par Girardus Casalis : L 603, n° 3. 

 
CASSEL (Dannelet de), mercier bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de 

Jeanne, veuve de Jean Porret, mercier : L 606, n° 53. 
 
CASSEL (Daniel de), marchand bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 608, n° 10 ; L 609, n° 4. 
 
CASTAIGNE [ou Castaing, Castani] (Barthélemy ou Berthaut), florentin, épicier et 

bourgeois de Paris, maître gouverneur de l'hôpital et confrérie du Saint-Sépulcre-
de-Jérusalem de Paris et Agnès, sa femme, propriétaire de rentes sur des 
maisons sises à Paris, rue Saint-Denis, des Lavandières et de la Vannerie : L 606, 
n° 2 à 4, 51, 6 à 8. 

 
CASTAING, voir : Castaigne. 
 
CASTANI, voir Castaigne. 
 
CASTENETO (Johannes de), prêtre du diocèse de Paris, témoin au testament de 

Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
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CATHERINE, fille mineure de Jacques Charmolue et Marguerite La Barthélemye : L 
612, n° 175. 

 
CAUBERT, maçon ayant travaillé à la maison de Pirard à Paris pour le compte de 

Saint-Marcel : L 616, n° 257. 
 
CAUX (François), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
CAUX (Jacques), maître jardinier à Paris , aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
CECHART (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Lavandières : L 

614, n° 15. 
 
Centigniacum, voir : Santeny. 
 
CENTUM NUCIBUS (Hugues de), voir Sannois (H. de). 
 
CERAIN (J.), scribe de la curie de l'official de Paris : L 614, n° 10. 
 
CERGY [Val-d'Oise], chef-lieu du département, voir : Vigny (G. de) ; Soly (B.). 
 
CERGY (Gérard de), chevalier, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 72. 
 
CHABENAT (Etienne de), vicomte de Savigny, conseiller du roi en ses conseils et au 

Parlement de Rouen, seigneur de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 86. 
 
Chaillot, voir : Paris, Chaillot. 
 
CHAILLOT (Hugues de) [Challoel (H. de)], oncle de H. de Chaumont : L 615, n° 3. 

Voir aussi Thourotte (G. de) et (S. de). 
 
Chailly, diocèse de Paris, voir : Raoul. 
 
CHAILLY (Denis de), chevalier, propriétaire d'un jardin à Paris, rue Saint-Martin : L 

615, n° 44. 
 
Chalifernum, voir : Chalifert. 
 
Chalifert [Seine-et-Marne], arrond. Meaux, cant. Lagny-sur-Marne : L 616, n° 12. 
 
Chalifert, lieu-dit la Croix-Neuve : L 616, n° 12. 
 
Challoel, voir Paris, Chaillot. 
 
CHALLOU (Jean de), veuve, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Saint-Denis, jouxtant la maison à l'image Notre-Dame : L 607, n° 17. 
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CHALOP (Guillaume), licencié "in utroque jure", exécuteur testamentaire de 
Guillaume Lepage, dit de Dol, clerc du roi : L 606, n° 51. 

 
Chambellan du roi, voir : Le Picart (G.). 
 
CHAMBLY (Jean de), clerc, témoin : L 612, n° 12. 
 
CHAMBLY (Pierre de), clerc, témoin : L 612, n° 112. 
 
CHAMBLY (Pierre de), propriétaire de marais sise dans la censive de Sainte-

Opportune, au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 31-34. 
 
Chambre des Comptes, voir : Paris. 
 
Chambre du Trésor : voir Paris. 
 
Chambrier de France, voir Clermont [-en-Beauvaisis] (Louis Ier, comte de). 
 
CHAMPAGNE (Guillaume de) dit Le Maréchal, propriétaire de deux maisons rue 

Saint-Denis : L 606, n° 7. 
 
Champeaux [Seine-et-Marne], arrond. de Melun, cant. de Mormant : L 603, n° 28 ; L 

613, n° 19. 
 
Champeaux, Saint-Martin, prévôt, voir Villanis (P. de). 
 
Champeaux, Saint-Martin, chanoine, voir : Campion (J.). 
 
CHAMPENOIS (Renaud) : L 607, n° 3. 
 
CHAMPIAUX (Eloïs de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Bourg-

Tibourg : L 606, n° 12. 
 
Champien [Somme], arrond. Montdidier, cant. de Roye : L 615, n° 24. 
 
CHAMPIGNOLES (Agnès de), femme de Jean d'Acy, principal bedeau de la 

Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
CHAMPIGNOLES (Denis de), clerc, fils d'Agnès de Champignoles et de Jean d'Acy, 

bedeau principal de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
CHAMPIGNOLES (Pierre de), fils d'Agnès de Champignoles et de Jean d'Acy, 

bedeau principal de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
Champigny-sur-Marne [Val-de-Marne] : L 603, n° 14 ; L 605, n° 51 ; L 607, n° 20. 
 
Champigny-sur-Marne [Val-de-Marne], curé, voir : Pathiot (G.) ; Michel (P.). 
 
Champigny-sur-Marne [Val-de-Marne], seigneur, voir : Bochart (N.). 
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CHAMPION (Innocent), bourgeois de Paris, mari de Françoise Groisier : L 604, n° 
12. 

 
CHANAC (Guillaume de), évêque et ancien archidiacre de Paris : L 611, n° 30. 
 
Chancellerie de France, chauffe-cire, voir : La Planche (J. de) ; voir aussi : conseil de 

chancellerie. 
 
Chandelier [métier], voir : Paris, chandelier. 
 
Chandelier [objet] : L 610, n° 1212. 
 
CHANDOISEL (Louis), chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 40. 
 
CHANDOS (Pierre), chan. de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n°65. 
 
Changeur, voir : Paris, changeur ; Trésor royal, changeur. 
 
CHANIACO (Pierre de), pleige de Jean le Viautre : L 612, n° 53. 
 
CHANIACO (Robert de), chevalier, pleige de Jean Le Viautre : L 612, n° 53. 
 
Chantaloe (lieu-dit), dans la paroisse de Clichy-la-Garenne, voir : Beaumont (J. de). 
 
CHANTEPRIME (Jean), prétendu seigneur de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 71. 
 
CHAON (Vincent), notaire au Châtelet de Paris, propriétaire d'une maison sise à 

Paris, rue des Lavandières : L 614, n° 15. 
 
Chapelain du pape, voir : Romania (G. de). 
 
Chapelier, voir : Paris, chapelier. 
 
CHAPELLAIN (Jean), notaire du Châtelet de Paris : L 617, n° 67. 
 
Chapelle de musique du roi, chapelain ordinaire, voir : Laboureau (Chr.). 
 
Chapelle-près-Paris (La), voir : Chapelle-Saint-Denis (La). 
 
Chapelle-Saint-Denis (La), ou La Chapelle, aujourd'hui dans Paris, porte de la 

Chapelle, 18e arrondissement : L 612, n° 24 bis ; L 614, n° 18. 
 
Chapelle-Saint-Denis (La), four : L 614, n° 9, 22. 
 
Chapelle-Saint-Denis (La), voir : Avalon (P.) ; Bordel (J.) ; Bouvert (J.) ; La 

Chappelue (A.) ; Moreau (P.) ; Richart (J.) ; Saint-martin (J. de) ; Warin (M.). 
 
CHAPPELIER (Jacques), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant la maison de Saint-Nicolas : L 607, n° 30. 
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CHAPPELIER (Jean), l'aîné, marchand et bourgeois de Paris : L 607, n° 8 ; voir 
aussi : Paluau (J.). 

 
CHAPPELLU (Guillaume), sergent d'armes du roi et bourgeois de Paris, mari 

d'Amelot La Chappellue : L 614, n° 18. 
 
CHAPPELLU (Thévenin), exécuteur testamentaire de Amelot La Chappellue : L 614, 

n° 18. 
 
CHAPPELLUE (Amelot la), femme de Guillaume Chappellu de Paris : L 614, n° 18. 

Voir aussi : Amelot ; Chappellu (Th.) ; Le Demoisel (B.) et (N.) ; Tortel (J.). 
 
CHAPPUIT (abbé), chan. de Saint-Marcel de Paris, protonotaire apostolique : L 616, 

n° 2516-17. 
 
Charbonnier, voir : Paris, Charbonnier. 
 
CHARÇAIN [ou Chartain] (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 37. 
 
CHARDONET (Pierre), frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
Charenton [aujourd'hui : Charenton-le-Pont, Val de Marne], église Saint-Maurice  , 

curé : L 616, n° 19. 
 
CHARLEMAGNE (Catherine), femme de Thomas Pluchet, fermier de Trous : L 615, 

n° 102, 104-105. 
 
CHARLEMAGNE-PLUCHET (Vincent), laboureur de Trous, mari de Marianne 

Godefroy : L 615, n° 106 à 108. 
 
Charles V, roi de France : L 603, n° 55 ; L 614, n° 14. 
 
Charles VI, roi de France : L 603, n° 58 ; L 608, n° 32, 33. 
 
Charles VII, roi de France : L 617, n° 55-58. 
 
CHARLES (Jean), mercier de Paris, bourgeois de Paris, gouverneur de la confrérie 

du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 6, 92, 12. 
 
CHARLOT (Jean), confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
CHARNAYA (Jean de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 491-2. 
 
CHARMOLUE (Guillaume) [soi-disant] seigneur de Garges-lès-Gonesse, fils de feu 

Jacques Charmolue et de Marguerite La Barthélemye : L 612, n° 175. 
 
CHARMOLUE (Guillaume), voir également : Barthélemy (G.). ; Catherine ; 

Hacqueville (J de) ; Jacques ; Jeanne ; Le Marié (J.) ; Marguerite ; Marion ; 
Perrenelle ; Quatrelivres (P.). 
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CHARMOLUE (Nicolas), avocat au Parlement, seigneur de Garges-lès-Gonesse : L 
612, n°90, 178-179, voir aussi : Du Vivier (P.). 

 
CHARNY (Baudoin de), chaudronnier, témoin d'une enquête d'adjudication, rue 

Saint-Martin à Paris : L 605, n° 731. 
 
CHAROLLES (Denis de), doyen de Laon : L 615, n° 34. 
 
Charonne, voir : Paris : Charonne. 
 
Charpentier, voir : Paris, charpentier. 
 
CHARPENTIER (Etienne), procureur du roi, commissaire du roi sur le fait de la 

visitation du domaine en la prévôté et vicomté de la ville de Paris : L 608, n° 4. 
 
CHARPENTIER (Jean), procureur de Nicolas Enault, curé de Servon et de Jean 

Goizot, curé de Villiers-sur-Marne : L614, n° 71. 
 
CHARPENTIER (Jean), laboureur de Montsoult : L 612, n° 184. 
 
CHARPENTIER (Michel), laboureur de Montsoult : L 612, n° 99. 
 
CHARPENTIER (Oudin), laboureur de Baillet-en-France : L 612, n° 184. 
 
CHARPENTIER (le sieur), locataire d'une maison du chapitre de Saint-Honoré de 

Paris, sise rue Saint-Honoré : L 612, n° 1332. 
 
CHARPENTIER de CLIQUET (Jean), laboureur de Montsoult : L 612, n° 185. 
 
CHARRON (Nicolas), notaire public, clerc des causes de l'official de Paris : L 601, n° 

93. 
 
CHARTAIN (Thibaud), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 59. 
 
CHARTAIN, voir : Charçain. 
 
CHARTIER (Guillaume), évêque de Paris : L 611, n° 52. 
 
Chartres, chanoine, voir : Faverau (J.). 
 
Chartres, diocèse, prêtre, voir : Boillard (J.). 
 
Chartres, élection, voir : Janson (Ed.). 
 
CHASSERIIS (Jacques de), clerc du diocèse d'Annecy, notaire apostolique : L 614, 

n° 12. 
 
CHASTEL (Martin), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 154, 168 à 171. 
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CHASTEILLON (Etienne de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 
Saint-Denis : L 606, n° 12. 

 
CHASTENIER (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 610, n° 1. 
 
CHAT-BLANC (Laurent), propriétaire d'une maison sise à Paris, derrière la rue Saint-

Denis en la rue de la Savonnerie : L 606, n° 1. 
 
Châteaufort, [Yvelines], arrond. Versailles, cant. Versailles sud. 
 
Châteaufort, prévôt, voir : Foullon (P.) ; voir aussi : Rosse (J.). 
 
CHÂTEAUROUX (Eudes de), cardinal évêque de Tusculum, légat apostolique : L 

616, n° 4. 
 
CHÂTILLON (Etienne de), seigneur du fief de la dîme de Courcelles : L 612, n° 54. 
 
CHÂTILLON (Etienne de), chapelier de Paris, propriétaire d'une maison à Paris rue 

Saint-Denis, entre la rue de la Heaumerie et le Châtelet : L 606, n° 1. 
 
CHÂTILLON (Gautier de), seigneur du lieu, chevalier : L 617, n° 42-44. 
 
CHÂTILLON (Louis de), comte de Blois et de Soissons, voir : Rousselot (J.). 
 
CHÂTILLON (Martin de), pleige de Simon Du Plessis : L 612, n° 54. 
 
Chatou [Seine-et-Oise], cant. Saint-Germain-en-Laye, vigne de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 614, n° 11. 
 
CHAUCHANT (Gilles), mesureur de grains de la ville de Paris et des chanoines de 

Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 58 et 59. 
 
CHAUCHART (Jacques), prêtre, chan. et receveur de Saint-Thomas-du-Louvre : L 

615, n° 57-59. 
 
CHAUDES (Pierre), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Honoré, près les 

Quinze-Vingts, ancien hôtel du comte de Foix : L 605, n° 1. 
 
CHAUDOT (Pierre), bachelier en droit canonique, procureur de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 614, n° 17. 
 
Chaudronnier, voir : Paris, chaudronnier. 
 
Chauffour, voir : Calido Furno (E. de). 
 
Chaumont  [Haute-Marne], Saint-Pierre (prieuré) : L 600, n° 178d. 
 
CHAUMONT (H. de), mari de Pétronille, propriétaire d'une terre à Chaillot et à Saint-

Denis-[en-France] : L 615, n° 3. 
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CHAUMONT (H. de), voir : Chaillot (H. de). 
 
 
CHAUMONT (H. de), M., sa mère : L 615, n° 3. 
 
 
CHAUMONT (H. de), Pétronille, sa femme : L 615, n° 3. 
 
CHAUMONT (Jean de), maréchal ferrant de Paris et Jeanne, sa femme : L 611, n° 6, 

18. 
 
CHAUMONT (Jean de), mari de Mahaut de Chaumont et père de Malinete : L 611, n° 

6. 
 
CHAUMONT (Jean de), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
CHAUMONT (Launay de), ancien propriétaire d'une maison et d'un casement non 

localisés : L 615, n° 33. 
 
CHAUMONT (Mahaut), femme de Jean de Chaumont, mère de Malinete de 

Chaumont : L 611, n° 6. 
 
CHAUMONT (Malinete de), fille de Jean de Chaumont et de Mahaut, sa femme : L 

611, n° 6. 
 
CHAUMONT (le sieur de), présent au conseil du roi : L 617, n° 56. 
 
Chaunoy (hameau) [Seine-et-Marne], arrond. de Melun, cant. Mormant, com. 

Champeaux. 
 
CHAUNOY, prévôt de la terre de Saint-Marcel de Paris, voir : Gaulthier. 
 
CHAUVIGNY [ou Chavigny] (Jean de), maître ès-arts, bachelier en théologie, maître 

du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 17 ; L 615, n° 38. 
 
CHAUVIN (Jean), exécuteur testamentaire de Jean Le Blond, chanoine de Saint-

Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
CHAVELLI (Philippe), procureur de la Maison-Dieu de Pontoise : L 612, n° 82. 
 
CHAVIGNY, voir : chauvigny. 
 
CHAYES (Guillaume de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 92. 
 
CHENART (Jean), bourgeois de Paris ; conseiller et garde des monnaies à Paris du 

roi Louis XI et ambassadeur extraordinaire du roi à Rome auprès de Paul II : L 
611, n° 5bis ; L 617, n° 59-60. 
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Chennevières [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, cant. de Gonesse, com. de 
Chennevières-lès-Louvres. 

 
C (Jean de), frère prêcheur de Paris, exécuteur testamentaire d'Agnès de Garlande : 

L 614, n° 10. 
 
CHEREINS (Jean), frère de Renaud Chereins : L 612, n° 1. 
 
CHEREINS (Jean), Gila, sa femme : L 612, n° 1. 
 
CHEREINS (Renaud), donateur de l'emplacement de la chapelle Saint-Honoré à 

Paris : L 612, n° 1. 
 
CHEREINS (Renaud), Sibylle, sa femme : L 612, n° 1. 
 
Cherrueix [Ille-et-Vilaine], cant. de Dol de Bretagne, curé, voir : Lepage (G;). : L 606, 

n° 51-2. 
 
CHERTEMPS (Antoine), prêtre, chan. de Saint-Thomas-du-Louvre, oncle de Pierre 

Crochet et Marc Héron : L 614, n° 454. 
 
CHESNART (Jean), père de dame Philippes Chesnart : L 612, n° 14. 
 
CHESNART (dame Philippes), fille de feu Jean Chesnart et veuve de Jacques de 

Bohain, bourgeois de Paris : L 612, n° 14. 
 
Chesnay (Le) [Yvelines], arrond. de Versailles, chef-lieu de Canton : L 603, n° 62, 63 

; L 612, n° 8. 
 
Chesnay (Le), curé, voir : Gobert (N.). 
 
Chesnay (Le), laboureur, voir : Des Marés (A.). 
 
Chessy [Seine-et-Marne], arrond. Meaux, cant. Lagny-sur-Marne. 
 
Chessy, chapelle : L 616, n° 12. 
 
Chessy, voir aussi : Beaubourg (S. de) ; Colombes (R. de) ; Gibel (A.) ; Griner (R.). 
 
CHEUREL (Robin), orfèvre, propriétaire d'une maison à Paris, rue Quincampoix, 

jouxtant la maison aux Balances : L 609, n° 4. 
 
CHEUVEL (Pierre), propriétaire d'une maison à Paris, rue Maudétour, près de la 

Corne de Cerf : L 606, n° 11. 
 
CHEVALIER (Jeanne), femme de Laurent Girard, conseiller du roi et contrôleur des 

finances : L 605, n° 2bis. 
 
CHEVALIER (Louis), prêtre, écolier et boursier du collège de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 614, n° 19. 
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CHEVALIER (Nicolas), seigneur de Vignau, conseiller du roi au Parlement de Paris, 

époux de Marie Barthelémy : L 605, n° 6. 
 
CHEVALIER (Paul), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 178, 192 et 193. 
 
CHEVALIER (Pierre), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 612, n° 20. 
 
CHEVALIER (Simon), habitant de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 69-70. 
 
CHEVART (Geneviève), veuve de Jacques Nicolas, ancienne propriétaire d'une 

maison sise à Paris, rue Saint-Denis, à l'opposite de la fontaine des Innocents : L 
607, n° 17. 

 
Chevau-légers de la garde du roi, voir : Janson (J.) ; Rannier (B.). 
 
Chevaux, marchand, voir : Paris ou Lyon, chevaux, marchand. 
 
CHEVILLÉ, voir : Poisneau (Fr.). 
 
CHEVRI (Etienne), témoin, de Paris : L 611, n° 12. 
 
CHEVRY (Pierre de), abbé de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés : L 613, n° 26. 
 
Chilly, [Essonne], arrond. de Palaiseau, cant. et com. de Chilly-Mazarin : L 615, n° 2, 

3ter. 
 
Chilly, dîme de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 2, 3ter. 
 
CHILLY (Manessier de), et Alix, sa femme, possesseurs d'une dîme à Longjumeau : 

L 612, n° 93 et 93bis. 
 
CHILLY (Thomas de), frère de Manessier de Chilly : L 612, n° 93. 
Chirurgien du roi de France, voir : Picard (J.) ; Fromont (P.) ; Richard (P.). 
 
Chissiacum, voir : Chessy. 
 
Choisy-aux-Bœufs [Yvelines], dans le Val-de-Gallie : L 603, n° 62. 
 
CHOUART (Jean), seigneur d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 67. 
 
CHOURSES (Jeanne de), dame du lieu, femme de Gui de Craon, seigneur de 

Clichy-la-Garenne : L 612, n° 144. 
 
Christ en croix (enluminure) : L 611, n° 5bis. 
 
CHULLOT (Pierre), fermier de la dîme de Saint-Honoré de Paris à Montsoult : L 612, 

n° 198. 
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CHUSSART (Jean), maître ès arts, licencié en droit canonique, chanoine de Notre-
Dame de Paris : L 612, n° 36 et 126. 

 
Chypre (roi de), secrétaire, voir : Sainte-Benoîte (P. de). 
 
CINTHIUS, cardinal prêtre du titre de S. Cecilia in Trastevere (copie de 

souscription) : L 617, n° 10. 
 
CIRON [ou Scirron ] (abbé), chambrier de Saint-Marcel de Paris : l 616, n° 2525-27. 
 
CISTELLE (Robert), marchand et bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 27 ; L 611, n° 41. 
 
Clacy (lieu-dit) [Seine-Saint-Denis], arrond. Bobigny, cant. et com. Noisy-le-Sec. 
 
CLACY (Adam de), Raoul, son frère, écuyer, pleige de Ferry Batteste : L 614, n° 3. 
 
CLACY (Adam de), chevalier, seigneur du fief de la dîme de Bonneuil-sur-Marne et 

pleige de Ferry Bateste : L 614, n° 3. Voir aussi : Raoul. 
 
CLACY (Guillaume de), chevalier, pleige de Pierre Le Maréchal : L 616, n° 7. 
 
Clairvaux, abbaye : L 604, n° 1 à 3, 4 à 6. 
 
Clairvaux, abbaye, moine, voir : Bernard. 
 
Clamart [Hauts-de-Seine], arrond. d'Antony, chef-lieu-de-canton : L 615, n° 16, 17, 

18, 31. 
 
Clamart, voir Borda (J. de) ; Murians (G. de) ; Noa (E. de) ; Yvry (G. d'). 
 
CLAMART (Etienne de), chanoine prébendé de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 

16. 
 
Classiacum, Voir : Clacy. 
 
Clausum Marisaris (lieu-dit) : L 615, n° 18. 
CLÉMENCE de Hongrie, reine de France et de Navarre, veuve de Louis X : L 611, n° 

7, 10. 
 
CLÉMENCE, sœur d'Adam Haranc et femme de Jean de Ruyaco, chevalier : L 612, 

n° 116, 117. 
 
CLÉMENT III, pape : L 614, n° 1 ; L 615, n° 2, 64. 
 
CLÉMENT VII, pape d'Avignon : L 600, n° 105 et 106 ; L 617, n° 531-2. 
 
CLÉMENT VIII, pape : L 612, n° 42. 
 
CLÉMENT IX, pape, légat a latere auprès du roi de France, voir : Vendôme (L. de). 
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CLÉMENT (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; gouverneur 

du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53, 93, 11. 
 
CLÉMENT (Richard), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7, 92, 11. 
 
Clerc du roi, voir : Beyo (P. de) ; Bouel (S.) ; Fontaines (G. de) ; Gueherici (M.) ; 

Lepage (G.) ; Païen (S.) ; Simon. 
 
CLERE-FONTAINE (Arnoul de), pelletier bourgeois de Paris ; confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre de Jérusalem de 
Paris ; procureur des doyens et chapitre de Notre-Dame: L 611, n° 12, 24, 26, 27. 

 
CLERIS (Johannes), conseiller du roi, exécuteur testamentaire de Jean d'Acy, 

principal bedeau de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
CLERJON (Gui), témoin du testament de Royer Sausson, marchand de drap et de 

laine de Paris : L 608, n° 311. 
 
Clermont [-en-Beauvaisis] (Louis Ier, comte de), sire de Bourbon et chambrier de 

France "sire et gouverneur du commun de la confrairie du Saint-Sépulcre d'Oultre-
mer [-de-Jérusalem]" : L 611, n° 9, 13-15. 

 
Clermont [-en-Beauvaisis] [Oise], chef-lieu de canton : L 611, n° 6 à 8, 10. 
 
Clermont [-Ferrand], [Puy-de-Dôme], diocèse, clerc, voir : Bassoure (P.). 
 
Cléry (aujourd'hui Cléry-Saint-André) [Loiret], arrond. Orléans, chef-lieu de canton, 

abbaye Notre-Dame, chan. baron d'honneur, voir : Larcher (A.). 
 
Clichy (autrefois Clichy-la-Garenne) [Hauts-de-Seine], arrond. de Nanterre, chef-lieu 

de canton. 
 
Clichy [-la-Garenne], chemin qui va des murailles de Paris à Clichy : L 612, n° 1, 2. 
 
Clichy [-la-Garenne], lieu dit Chante Aloe : L 615, n° 10-13, 15. Voir aussi : A l'Orge 

(R.) ; Aude (G.) ; Le Bouteiller de Senlis ; Morel (H.). 
 
Clichy [-la-Garenne], chemin dit la Praelle qui va à Saint-Denis : L 612, n° 144. 
 
Clichy [-la-Garenne], dîme : L 612, n° 130-132. 
 
Clichy [-la-Garenne], seigneur, voir : Craon (G. de). 
 
Clichy [-la-Garenne], voir aussi : Agnères (M. d') ; Ajoncs-du-port-de-Neuilly (Les) ; 

A l'Orge (S.), (R.) ; Atrio (B. de) ; Aude (G.) ; Beaumont (J. de) ; Boissy (M. de) ; 
Bourgot ; Brochart (Th) ; Brulle (J.) ; Chantaloe ; Cornedemer (J.) ; Du Puis (J.) ; 
La Cornedemer (A.) ; Lamassoult (J.) ; Le Breton (G.) ; Le Normand (M.) ; Morel 
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(H.) ; Montataire (J. de) ; Petits-Ajoncs (Les) ; Renaud ; Sens (P. de) ; Villeneuve 
(J. de). 

 
Clichy-sous-Bois [Seine-Saint-Denis] : L 603, n° 55. 
 
Clichy-sous-Bois, fourches patibulaires : L 603, n° 55. 
 
CLICQUES (Henri), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
Clignancourt, voir : Paris. 
 
CLIQUET, voir : Charpentier de Cliquet. 
 
Cloche (fondeur de), voir : Le Roy (L.). 
 
Cloche (sonneur de), voir : Boucher (J.). 
 
CLOQUELOURT (Jean), marguillier de l'église de Montsoult : L 612, n° 97. 
 
CLOSTER (Pierre), marchand bourgeois de Paris, propriétaire de rente à Montenon 

et à Paris, rue de la Cossonnerie : L 607, n° 1 et 10, voir aussi : Guynant (M.). 
 
CLOYE (Pierre de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume 

Josse : L 610, n° 23. 
 
COCAIGNE, voir : Cossigny. 
 
COCHET (Jean), maçon, propriétaire d'un cens sur une maison sise à Paris, rue 

Guérin-Boisseau : L 615, n° 44. 
 
COCUS (Guillaume), témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, 

n° 3. 
 
COEURLIS (Antoine de), écuyer, sieur de Fontayne, exempt des gardes du corps du 

roi, mari de Jeanne Richard, héritière de Pierre Richard, chirurgien du roi : L 614, 
n° 39. 

 
COFFRARIUS (Thomas), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 14, 16. 
 
COFFRIER, voir : Paris, coffrier. 
 
COIGNARD (Guillaume), mercier et bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem ; propriétaire de rentes sur des maisons à Paris, rues Saint-Denis, 
Sacalie, au Feurre et de la Cossonnerie : L 606 n° 53, 14, 17, 18, 191, 20, 22 et 23 
; L 607, n° 9. 

 
COIGNARD (Guillaume), voir aussi : La Coignarde (Jeanne). 
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COIGNARD (Guillaume), hoirs, propriétaires d'une maison à Paris, rue Saint-Denis, 
en face du Saint-Sépulcre et jouxtant la maison à l'enseigne Saint-Jean : L 608, n° 
311. 

 
Collation de canonicat et prébende (droit de) : L 615, n° 6 ; L 617, n° 80. 
 
COLLEAU (Etienne), prêtre, maître ès-arts, de Paris : L 611, n° 41. 
 
COLLEMEZZO (Pietro da), cardinal évêque d'Albano : L 617, n° 21. 
 
COLOMBEL (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Cossonnerie, à 

l'image Saint-Georges : L 610, n° 23. 
 
Colombes [Hauts-de-Seine], arrond. de Nanterre, chef-lieu de canton, voir : Heuse 

(N.). 
 
COLOMBES (Renaud de), chevalier, mari d'Alix, propriétaire d'un champart à 

Chessy : L 616, n° 12. 
 
Colompna, mention dorsale sur une bulle d'Innocent V : L 615, n° 26. 
 
COMANS (Marc de) : L 616, n° 21. 
 
Combs-la-Ville [Seine-et-Marne], arrond. de Melun, cant. Brie-Comte-Robert. 
 
COMBS-LA-VILLE (Robert de), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque 

de Paris : L 616, n° 2. 
 
Commère d'un chanoine, voir : Bouchard (J.). 
 
Commissaire du roi, voir : Baudet (G.) ; Billy (J. de) ; Bouel (S.) ; Charpentier (H.) ; Le 

Canel (S. de) ; Le Charon (J.) ; Maudetour (G. de) ; Païen (S.) ; Ploisy (J. de) ; 
Romain (G.) ; Saquet (R.) ; Sens (P. de) ; Villeris (J. de). 

 
Committimus (privilège de) : L 613, n° 29. 
 
COMPAIGNON (Catherine), femme de Jean de La Planche, voir : La Planche (J. de). 
 
COMPIEGNE (Marceau de), changeur de Paris, membre du conseil (de fabrique), 

confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
CONCHIN, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 32. 
 
Conflans-Sainte-Honorine [Yvelines], arrond. de Saint-Germain-en-laye, chef-lieu de 

canton : L 612, n° 96, 97bis-quater, 189, 191, 194, 195A et B. 
 
Conflans-Sainte-Honorine, prieuré, prieur, voir : Croquet (P.) : L 612, n° 189, 191, 

194-195. 
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CONFLANS (Raoul de), chevalier, pleige de Guillaume Maufiliastre : L 612, n° 58. 
 
Confrères paulmiers du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
CONGNART (G.), voir : Coignart (G.). 
 
CONSEIL (Jean), propriétaire d'une maison à côté de Notre-Dame-des-Champs à 

Paris : L 605, n° 1. 
 
Conseil de chancellerie : L 613, n° 29. 
 
Conseil du roi, voir : Anjou (Ch d') ; Bourbon (Ch. de) ; Bourbon (L. de) ; Chaumont ; 

La Fayette (G. de) ; La Varenne ; Lavocat (N.). 
 
Conseil du roi, conseil d' Etat, voir : Metz (G. de) ; Nouveau (A. de). 
 
Conseil du roi, secrétaire, voir : Budé ; La Guillaumye (J. de) ; Lipte (R.). 
 
Conseiller du roi, voir : Baudet (G.) ; Benoît (Ch.) ; Benoît (Fr.) ; Beyo (P. de) ; 

Bourneaux (J. de) ; Brion (M. de) ; Chabenat (E. de) ; Chenart (J.) ; Du Lys (Ch.) ; 
Fontaines (G. de) ; Fuyant (Ch.) ; Girard (L.) ; Gueherici (M.) ; Hennequin (P.) ; 
Hudebert (P.) ; La Guillaumye (J. de) ; Lavocat (N.) ; Le Bescot (J.) ; Le Maistre 
(J.) ; Le Picart (G.) ; Le Riche (J.) ; Ligny (J. de) ; Longis (N.) ; Macé (Fr.) ; 
Mangeant (L.) ; Maulin (J. l'aîné) ; Mauroy (H. de) ; Metz (G. de) ; Nouveau (A. de) 
; Origny (N. d') ; Paillart (Germain) ; Parfaict (E.) ; Pellot (Cl) ; Phélypeaux (P.) ; 
Pisseboeuf (A. de) ; Quatrehommes (L.) ; Reddé (A.) ; Renart (J.) ; Saquet (R.) ; 
Soly (B.) ; Vilaine (J.). 

 
Conseiller du roi, voir aussi : Parlement de Paris, conseiller du roi. 
 
CONSIFLE (Henri), témoin : L 610, n° 21. 
 
CONSTANCE (Alix), femme de Gérard de Loucherello, propriétaire d'une maison 

sise à Paris, rue des Porées : L 604, n° 4 à 6. 
 
CONSTANT (Jean), tavernier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de 

Maudétour, appelée rue du Croissant : L 608, n° 33. 
 
Constantinople (patriarche de), voir : La Rochetaillée (J. de). 
 
Construction d'une maison (détails techniques) : L 611, n° 29. 
 
CONTES (Jean-Baptiste de), doyen de Notre-Dame de Paris, vicaire général de 

Jean-François de Gondi, cardinal de Retz, archevêque de Paris : L 617, n° 69. 
 
CONTESSE (Etienne), clerc notaire juré au Châtelet : L 609, n° 8. 
 
Conti, voir : Paris, Conti. 
 
Contrôleur des finances, voir : Girard (L.). 
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Convoi funèbre : L 617, n° 771-3. 
 
COQUELET (Pierre de), marchand et bourgeois de Paris, propriétaire de rentes sur 

des maisons sises à Paris, rue des Marmousets, des Prêcheurs, du Bourg-Tibourg 
et Saint-Denis : L 606, n° 12 et 13. 

 
Corbeil [Essonne], arrond. Evry, cant. et com. Corbeil-Essonne : 616, n° 17, n° 511 et 

2. 
 
Corbeil, Notre-Dame (église), voir Thibaud. 
 
Corbeil, Saint-Pierre, voir : Dourlens (J. de). 
 
Corbeil, voir aussi : Le Courant (J.). 
 
CORBEIL (Renaud de), évêque de Paris : L 616, n° 17. 
 
CORBILLY (Pierre), clerc de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 67. 
 
CORDES (Guillaume), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 87. 
 
Cordier, voir : Paris, cordier. 
 
CORDIER (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 11. 
 
CORDIER (J.), voir aussi : Le Cordier (J.). 
 
CORDIER (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
Cordonnier, voir : Paris, cordonnier. 
 
Cordouan (marchand de), voir : Paris, cordouan. 
 
Cormeilles-en-Parisis [Val-d'Oise], terre et châtellenie, voir : Garnier (P.). 
 
CORMEILLES (Jean de), l'aîné, bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4, n° 51, n° 7. 
 
CORMEILLES (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 92, n° 11. 
 
CORMIER (Jean-Charles), ancien procureur au Châtelet de Paris, procureur fiscal 

du bailliage de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2522. 
 
CORNEDEMER (Jean), habitant de Clichy-la-Garenne, propriétaire d'une terre à 

Chaillot, sur la rive de la Seine et d'une maison à Villiers-la-Garenne : L 615, n° 
3bis. Voir aussi : La Cornedemer. 
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CORNUOT (Armand), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné, chapelain de la 
chapelle de Sainte-Marie-L'Egyptienne : L 603, n° 57. 

 
CORNUTI (Théobaldus), chanoine de Meaux, exécuteur testamentaire de Bertrand 

Le Roy, curé de Monthyon : L 603, n° 2. 
 
COSNIER, docteur régent de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris : L 616, 

n° 2516. 
 
COSSART (Guillaume), dit La guerre, propriétaire d'une maison sise à Saint-Denis [-

en-France], devant l'église : L 606, n° 11. 
 
COSSERY (Jacques) clerc notaire juré au châtelet de Paris : L 606, n° 91. 
 
Cossigny (anciennement Cocaigne) [Seine-et-Marne], arrond. Melun, cant. Brie-

Comte-Robert, com. Chevry-Cossigny, terre appartenant à la chartreuse de 
Vauvert, dans la dîme de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 17. 

 
COSSON (Renault), épicier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Chantre 

outre la porte Saint-Honoré : L 609, n° 4. 
 
COSTAT (Nicolas) de Franconville, fermier des dîmes du lieu : L 612, n° 164. 
 
COSTE (Antoine), propriétaire d'une vigne à Courbevoie : L 607, n° 35. 
 
COSTE (François), propriétaire d'une vigne sise à Courbevoie, au lieu-dit les 

Couronnes : L 607, n° 35. 
 
COSTE (Jean), marchand bourgeois de Paris ; confrère du Saint-sépulcre-de-

Jérusalem de Paris ; gouverneur du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 
n° 17, 191, 231 ; L 609, n° 5. 

 
COTEREL (Jean), hôte de l'abbaye Saint-Maur-des-Fossés à Nogent-sur-Marne, 

auteur d'un crime, emprisonné au Châtelet de Paris : L 613, n° 26. 
 
COTEREL (Philippe), ancien propriétaire d'une maison rue des Lavandières à Paris : 

L 606, n° 7. 
 
COTTIN (Louis), fermier de la dîme de Saint-Honoré de Paris à Montsoult : L 612, n° 

196. 
 
Coudray (Le) [Seine-et-Marne], arrond. Melun, cant. et com. Rozay-en-Brie, voir : Du 

Coudray. 
 
COÜET (Nicolas), chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n°21. 
 
COULOMBES (Thierry de), dit Lalemant, chapelier de feutre, propriétaire d'une 

maison à Paris, rue Saint-Denis, par devers le Perron Gasselin, jouxtant la maison 
au Cheval Blanc : L 606, n° 14. 
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COULON (Jean), marchand bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-
Jérusalem de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre-de- Jérusalem de Paris : L 
606, n° 7, 92, 11, 17, 191 ; L 608, n° 1.  

 
COULONS (Renault de), témoin : L 608, n° 4. 
 
COUPPY (François), prêtre, chan. de Sainte-Opportune : L 617, n° 70. 
 
Courances [Essonne], com. de Milly-la-Forêt, seigneur, voir : Benoist (Fr.). 
 
COURAY (Simon), laboureur de Trous, paroisse de Guyancourt : L 615, n° 95. 
 
Courbevoie [Hauts-de-Seine], voir : Aubert (N.) ; Campeaux (Les) ; Couronnes (Les) 

; Grouy (Les) ; Lespine (J de) ; Vanettes (les). 
 
Courcelles [Hauts-de-Seine], arrond. de Nanterre, cant. et com. De Neuilly-sur-

Seine, voir : Du Plessis (S.) ; Rence (J.). 
 
COURCELLES (Gilbert de), pleige de Simon Du Plessis : L 612, n° 54. 
 
COURCELLES (Martin de), propriétaire d'une terre sise à Chaillot, sur la rive de la 

Seine : L 615, n° 3bis. 
 
Courcelles-en-Bassée [Seine-et-Marne], arrond. de Provins, cant. de Montereau-

Faut-Yonne : L 614, n° 11. Voir aussi : La Filée (M.) ; La Maresse (A.) ; Ravières 
(G. de). 

 
Courcelles-en-Bassée, rente de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 11. 
 
COURÇON (Robert de), cardinal, légat du pape Innocent III en France : L 615, n° 7. 
 
Cour des Aides de Paris, général, voir : Quatrehommes (L.). 
 
Cour des Monnaies, huissier, voir : Lambert (N.). 
 
Cour-l'Evêque [Haute-Marne], arrond. de Chaumont, cant. d'Arc-en-Barrois, curé, 

voir : Ravières (G. de). 
 
Courneuve (La) [Seine-Saint-Denis], arrond. de Bobigny, voir : Auvray (F.). 
 
Couronnes (Les), lieu dit de la paroisse de Courbevoie  [Hauts de Seine],  voir : 

Aubert (N.) ; Coste (Fr.) ; Blancmouton  (G.) ; Lespine (J. de). 
 
Cour primatiale de France à Lyon : L 617, n° 81-84, voir aussi : Damar de Marillat 

(R.). 
 
Courriers, postes et relais de France, grand maître et surintendant général, voir : 

Nouveau (A. de). 
 
COURTES (Jean), curé de Voisins-le-Bretonneux : L 615, n° 85. 



 

 

54

 
COURTIN (Thibaud), propriétaire d'une maison sise à Paris, près de la Chapelle de 

Saint-Nicolas-du-Louvre : L 615, n° 45. 
 
COUSIN (Antoine), propriétaire d'un terrain à Courbevoie, au lieu-dit les Campeaux 

[Hauts-de-Seine] : L 607, n° 35. 
 
COUSIN (Nicolas), prêtre de Paris : L 611, n° 11. 
 
Coutances [Manche], diocèse. Voir : Houel (M.) ; Le Vavasseur (J.-J.) ; Dufour (J.-

P.). 
 
COUTEL (Jacqueline), veuve de Laurent Le Tessier, sieur de Montarcy, joaillier 

ordinaire du roi, demeurant aux Galeries du Louvre : L 615, n° 54. 
 
Coutelier, voir : Paris, coutelier. 
 
COUTURIER, voir également : Custurarii. 
 
COUVRECHEL (Louis), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : 

L 610, n° 1218. 
 
CRAON (Gui de), seigneur de Clichy-la-Garenne : L 612, n° 144. 
 
CRAON (Gui de), voir également : Chourses (J. de). 
 
CRASSI (Petrus), laïc du diocèse de Noyon : L 611, n° 41. 
 
CRATOT (Pierre de), hôtelier, bourgeois de Paris, membre du conseil (de fabrique) 

du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
CREGY (Jeanne de), témoin du testament de Jean d'Acy, principal bedeau de la 

Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
CREIL (Louis de), marchand et bourgeois de Paris, mari d'Isabelle Haste : L 610, n° 

41-2, 5, 6, 71-2. 
 
CREPON (Perrenelle de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au 

Feurre : L 608, n° 33. 
 
CREPON, voir aussi : Creppon. 
 
CREPPON (Jean de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre, à 

l'enseigne de l'Angle : L 611, n° 34. 
 
CREPPON, voir également : Crepon. 
 
CRESPI (Pierre de), tavernier et bourgeois de Paris, gouverneur de la confrérie du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 24, 27. 



 

 

55

CRESPIN (Simon), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Martin au 
coin de la rue de la Fontaine Maubué : L 605, n° 733. 

 
CRESPY (Jean de), chantre de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, exécuteur 

testamentaire de Robert Euroud : L 614, n° 9. 
 
CRESTAN (Pierre), examinateur au Châtelet de Paris : L 612, n° 39. 
 
CRINSY (Jean), prêtre du diocèse d'Auxerre, licencié en droit canonique, notaire 

apostolique et impérial et notaire de la curie épiscopale de Paris : L 612, n° 127. 
 
CRISPEYO (J. de), voir Crespy (J. de). 
 
CROCHET (Gilles), propriétaire d'une maison sise à Paris, au carrefour Guillori, à 

l'enseigne Saint-Michel : L 610, n° 27. 
 
CROCHET (Pierre), avocat en parlement, demeurant à Paris, rue de la Colombe, 

paroisse Saint-Landry, neveu d'Antoine Chertemps, cha. de Saint-Thomas-du-
Louvre : L 614, n° 454. 

 
CROISART (Floridas) [prétendu] chanoine prébendé de Saint-Aignan de Paris : L 

600, n° 136. 
 
Croix (Sainte), reliquaires : L 614, n° 10. 
 
CROLEBOIS (Jean), procureur au Parlement, maître gouverneur de la confrèrie du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 6. 
 
CROQUET (Pierre), prieur de Sainte-Honorine de Conflans-Sainte-Honorine : L 612, 

n° 96 et 97. 
 
CROSNIER (Balthazar), prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-Marne : L 614, 

n° 58. 
 
CROSNIER (Jeanne-Marguerite), fille majeure : L 609, n° 1417. 
 
CROTET (Pierre), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 37. 
 
CUBREYO (Jacques de), chanoine de l'Eglise Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
CUCHART (Simon), clerc de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 67. 
 
CUCY (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris, près du porche Saint-

Jacques de la Boucherie : L 609, n° 31. 
 
CUERDEROY (Jean), chanoine, procureur et receveur des doyen et chapitre de 

Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 85. 
 
CULDOE (Jean), l'aîné, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 608, n° 1. 
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CULLIO (Girard de), témoin : L 617, n° 86. 
 
Cuns, voir : Combs-la-Ville. 
 
Cure thermale : L 616, n° 2516. 
 
CURIA (Yvo de), clerc notaire juré de l'official de Paris : L 606, n° 2. 
 
CURIA (Yvo de), notaire apostolique et impérial : L 606, n° 51. 
 
CUSSAC (Guillaume), bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris ; procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame ; gouverneur du Saint-
Sépulcre-de-Jérusalem : L 611, n° 12, 26, 27. 

 
CUSSAC (Guillaume), bourgeois, hôtelier de Paris ; membre du conseil [de fabrique] 

du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-
Jérusalem de Paris : L 606, n° 4, 7. 

 
CUSTURARII (Johannes), prêtre, chapelain et vicaire de Leobaudus Boneti, curé de 

Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 4. 
 
CYMES (Gilles), voir : Symes (G. de). 
 
CYRET (Jean), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 602, n° 7. 
 
CYRON (Geoffroy), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

231. 
 
CYTELLE (Jean), marchand bourgeois de Paris, y demeurant au carrefour Guillori : L 

612, n° 157. 
 
 

D 
 
 
DAMAR DE MARILLAT (Roger Joseph), prêtre, docteur en droits civil et canonique, 

bachelier en théologie de la Faculté de Paris, doyen de la cathédrale de Lyon, 
official et juge en la cour primatiale de France à Lyon : L 617, n° 84. 

 
DAMPIERRE (Jean de), marchand et bourgeois de Paris, marguillier laïc de l'église 

Saint-Merry de Paris : L 611, n° 42. 
 
DAMPMART (Geoffroy de), clerc de la chambre des comptes de Paris : L 614, n° 19. 
 
DAMPMARTIN (Simon de), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire d'Alix des 

Marmousez, veuve de Roger Du Pont, tavernier et bourgeois de Paris et de Pierre 
Du Bois, bourgeois de Paris : L 606, n° 2. 

 
DANDRY (Simon), propriétaire d'une maison sise à Villiers-la-Garenne : L 615, n° 

3bis. 
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DANIEL, chapelain de Jean, chevecier de Sainte-Opportune : L 617, n° 86. 
 
DEFONTAINES (Robert), propriétaire d'une maison à Paris, rue Quincampoix, hôtel 

de l'Âne rouge : L 605, n° 1. 
 
DELACOUR (Louis), laboureur du Grand-Gournay, paroisse de Montsoult et 

Angélique Demachy, sa femme : L 612, n° 200-202. 
 
DELALEU (Pierre), marchand tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris. Marie de 

Madeleine Honervoy, fille de Jacques Honervoy, graveur en taille douce : L 603, 
n° 20. 

 
DELANOÉ, scribe du Châtelet de Paris : L 612, n° 180. 
 
DELAULNAY (Pierre), laboureur d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 143. 
 
DELAUNAY (Marin), prêtre, fermier des dîmes de Saint-Benoît-le-Bétourné de Paris 

dans les paroisses de Choisy-aux-Bœufs et Trianon : L 603, n° 62. 
 
DELCOURT (Nicolas-François), architecte expert, bourgeois de Paris : L 613, n° 11. 
 
DELLA ROVERE (Giuliano), cardinal évêque d'Ostie avec commende du titre 

cardinalice de Saint-Pierre-aux-Lions (puis pape Jules II) : L 612, n° 38bis. 
 
DEMACHY (Angélique), femme de Louis Delacour, laboureur du Grand-Gournay, 

paroisse de Montsoult : L 612, n° 200-202. 
 
DEMAREIGES (Renaud), exécuteur testamentaire de Jean Le Blond, chanoine de 

Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
DENIS (Arnoul de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608 n° 1. 
 
DENIS (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; gouverneur 

du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231 ; L 608, n° 311. 
 
DES AULNOYS (David), marchand rôtisseur, bourgeois de Paris, mari de Jeanne 

Langlois, propriétaire d'une rente sur l'hôtel du Croissant couronné sis à Paris, rue 
Saint-Jacques : L 604, n° 16. 

 
DES BORDES (Laurent), notaire et secrétaire du roi, propriétaire d'une dîme de 

Saint-Honoré de Paris à Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 172-173, 175. 
 
DES BORDES (Laurent), voir aussi : Nonnant (S. de). 
 
DESCHAMPS (le sieur), frère d'Anne et Jeanne Deschamps (demeurant à Paris, rue 

Perdue), chantre de Saint-Maur-des-Fossés : L 614, n° 451-3. 
 
DESCHAMPS (Anne), demeurant à Paris, rue Perdue, sœur de Jeanne et de 

Deschamps, chantre de Saint-Maur-des-Fossés : L 614, n° 451-3. 
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DES CHAMPS (Guillaume), clerc de Paris, témoin au testament de Pierre Binet, 

chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 71. 
 
DES CHAMPS (Imbert), marchand et bourgeois de Paris ; confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem ; gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 610, n° 
27. 

 
DESCHAMPS (Jeanne), demeurant à Paris, rue Perdue, sœur d'Anne et de 

Deschamps, chantre de Saint-Maur-des-Fossés : L 614, n° 451-3. 
 
DES CHAMPS (Thomas), armurier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue aux 

Pourceaux, près Saint-Honoré : L 612, n° 5. 
 
DESCHAMPS (Valentin), prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-Marne : L 614, 

n° 63. 
 
DES FOSSÉS (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 32. 
 
DES GRES (Guillaume), notaire juré au Châtelet de Paris : L 608, n° 5. 
 
DES JARDINS (Guillaume), laboureur de Montsoult : L 612, n° 183. 
 
DES MARAIS (Alexandre), changeur de Paris ; marguillier laïc de l'église Saint-

Merry-de-Paris : L 611, n° 42. 
 
DES MARÉS (Audry), laboureur du Chesnay, fermier de la dîme de Saint-Benoît-le-

Bétourné de Paris au Chesnay : L 603, n° 63. 
 
DES MARÉS (Jean), bailli de l'évêque de Paris : L 614, n° 13. 
 
DES MARÉS (Jean), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 

6. 
 
DESMARÉS (Nicolas), exécuteur testamentaire de Jean d'Acy, principal bedeau de 

la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
DES MONS (Béatrice), témoin d'une enquête d'adjudication, à Paris, rue Saint-

Martin : L 605, n°731. 
 
DES MONS (Renaud) et Ameline sa femme, témoin : L 610, n° 21. 
 
DES MONS (Thévenin), témoin d'une enquête d'adjudication, rue Saint-Martin à 

Paris : L 605, n° 731. 
 
DESNOYERS (Christophe), bourgeois de Paris, mari de Catherine Gastelier : L 605, 

n° 32. 
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DES PONTS (Geoffroy), délégué du doyen de Paris dans un procès relatif à Saint-
Thomas-du-Louvre : L 615, n° 24. 

 
DESPONTZ (Pierre), prêtre et chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

610, n° 1221-22. 
 
DES PORTES (Henri), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Pierre 

l'Angevin : L 617, n° 511-2. 
 
DES PORTES (Renaud), bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 611, n° 12, 20. 
 
DES POTERNES (Robert), chevalier, beau-frère de Guillaume Maufiliastre : L 612, 

n° 74. 
 
DES POULIES (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

608, n° 1. 
 
DES PRÉS (Hugues), charpentier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Fromenteau : L 615, n° 32. 
 
DES QUATREVAULX (Jean), notaire au Châtelet de Paris : L 617, n° 67. 
 
DESQUEULX, notaire (du chapitre de Notre-Dame) : L 600, n° 160. 
 
DE SUPER AQUAM (Philippe), bourgeois de Paris ; propriétaire d'une terre au 

Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 27-28, 40-41. 
 
DES VALLÉES (Jean), prêtre, curé de Saint-Eustache de Paris : L 617, n° 42-44. 
 
DES VIGNES (Jean), acquéreur par criée d'un cens sur une maison sise à Paris, rue 

Guérin-Boisseau : L 615, n° 44. 
 
Deuil-la-Barre [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, cant. d'Enghien-les-Bains. 

Prieuré, prieur, voir : Richevillain (M.). 
 
DIBASSON (Pierre), bourgeois de Paris, demeurant rue Beautreillis, paroisse Saint-

Paul : L 614, n° 60. 
 
DIEU (le sieur), chanoine de Notre-Dame : L 602, n° 17. 
 
DIGESTE NEUF, voir : Casalis (P.). 
 
DIMENCHE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 606, n° 53, 

11. 
 
Dîme de Saint-Thomas, puis Saint-Louis-du-Louvre : L 615, n° 83 à 108. Voir aussi : 

Bouviers ; Trous. 
 
Dîmes détenues par les laïcs (rachat de) : L 615, n° 26. 
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Diplôme impérial : L 613, n° 24. 
DIVELET (Jean), notaire de la curie (épiscopale) de Paris : L 612, n° 37. 
 
DOL (Guillaume de), voir : Lepage (G.). 
 
DOL (Richard), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92, 11. 
 
DÔLE (Julien de), chevecier de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
Domaine royal, voir : Paris : ville, prévôté et vicomté, domaine royal. 
 
DOMANGE (Imbert), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, exécuteur 

testamentaire de Pierre Binet, également chanoine : L 609, n° 71. 
DOMMIERS (Simon de), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue de la 

Vannerie, à l'enseigne de Langre : L 610, n° 23. 
 
DOMPIERRE (Nicolas de), poissonnier, ancien propriétaire d'une maison sise à 

Paris, rue des Prêcheurs : L 617, n° 51. 
 
DONGUN (Baudoin de), chevalier, approuve une charte de Robert II, comte de 

Dreux : L 615, n° 4. 
 
DORE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53, 92, 

14. 
 
DORET (Guillaume), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 35-36. 
 
DORGERET (Thierry), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

53, 14, 191 ; L 608, n° 1. 
 
DORIN (Denis), propriétaire d'une vigne sise au lieu-dit les Grouy, à Courbevoie : L 

607, n° 35. 
 
DORMANS (Miles de), voir Ferrebouc (J.). 
 
DORMONT (Yvon), témoin : L 610, n° 21. 
 
DORRAC (Regnaut), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

51. 
 
DOT (Guillaume), ancien propriétaire d'un hôtel, rue Saint-Honoré, à Paris, près les 

Quinze-Vingt, ancien hôtel du comte de Foix : L 605, n° 1. 
 
DOT (Jean), propriétaire d'une terre sise au port de Neuilly-sur-Seine, au lieu dit la 

terre de Mer : L 612, n° 111. 
 
DOUAI (Jean de), procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame : L 611, n° 26. 
 



 

 

61

DOUAY (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 
191 ; L 608, n° 12. 

 
DOUCIN (Pierre), drapier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Tonnellerie, devant la rue Tirechape : L 617, n° 51. 
 
DOUDET (Bertrand), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis à 

l'enseigne du Lion et de l'Eperon : L 610, n° 23. 
 
DOUDIEX (Girard), clerc, ancien confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris 

et Guillemine sa femme : L 611, n° 18, 20. 
 
Douë (La), abbaye royale de l'ordre des prémontrés, diocèse du Puy, abbé, voir : 

Maquet (B.A.). 
 
DOULLYN (Jean), chapelain et clerc de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 10. 
 
DOULZREGART (Jean), voir Gyet (J.). 
 
DOURLENS (Jacques de), chanoine de Saint-Pierre de Corbeil, chapelain de Saint-

Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 30. 
 
DOURS (Arnoul de), mercier de Paris, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Saint-Denis : L 606, n° 17. 
 
DOURS (Robert de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 521-2. 
 
Drapier, voir : Paris, drapier. 
 
DRENES (Gilles de), voir : Dreves (G. de). 
 
Dreux, église Saint-Etienne, legs pieux de Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
DREUX, pleige d'Aimery de Franconville : L 612, n° 113. 
 
DREUX (Philippe de), clerc de Paris, maître ès arts, notaire apostolique et impérial, 

notaire et scribe de l'évêque de Paris : L 612, n° 36 et 126. 
 
DREUX (Philippe de), évêque de Beauvais : L 615, n° 6. 
 
DREUX (Pierre de), fils de Robert II de Dreux : L 615, n° 6. 
 
DREUX (Robert Ier, comte de) : L 615, n° 1-2, n° 3ter, n° 4-6. 
 
DREUX (Robert II, comte de) : L 615, n° 2, 4-6. Voir également : Albericus ; Bevanz ; 

Dongun (B. de) ; Eglins (E.) ; Musi (R. de) ; Pierre. 
 
DREUX (Robert III de), fils de Robert II de Dreux : L 615, n° 6. 
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DREUX (Yolande, comtesse de), femme de Robert Ii de Dreux : L 615, n° 4-5. Voir : 
Etienne. 

 
DREVES (Gilles de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

53, n° 11. 
 
DREVES (Gilles de), marchand et bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 17 ; L 608, n° 1 ; L 609, n° 4. 
 
Droit civil, professeur, voir : Bardoul (F.) ; Billy ( G. de) ; Argenteuil (Gui d'). 
 
Droit civil, voir : Infortiatum, Digeste Neuf. 
 
Droits de voierie : L 617, n° 493. 
 
DROUART (Vincent), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, avocat au 

Châtelet de Paris : L 606, n° 7, 92. 
 
DROUAT (Gui), héritiers, propriétaire d'une maison sise à Pontoise, rue de la Grande 

Tannerie : L 612, n° 24bis. 
 
DROUET (Guillaume), marchand fripier, bourgeois de Paris : L 612, n° 20. 
 
DRUGEL (Jean), licencié en droit canonique, chanoine de Sainte-Opportune de 

Paris, tenant à cens de Saint-Marcel de Paris l'ancien hôtel d'Estouteville, à Paris, 
rue Charretière : L 616, n° 20. 

 
DRUGEON (Pierre), laboureur d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 143. 
 
DRUGET (Jean), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 59. 
 
DU BAN (Jean), de la Queue-en-Brie, mari d'Isabelle, ancien propriétaire d'une 

maison près du Château de la Queue : L 614, n° 12. 
 
DU BELLAY (Jean), cardinal prêtre du titre de Santa Cecilia et évêque de Paris : L 

614, n° 44. 
 
DUBLET (Claude), charpentier juré des oeuvres de charpenterie de Paris : L 617, n° 

88. 
 
DUBOIS (Antoine), laboureur de Montsoult : L 612, n° 181. 
 
DU BOIS (Guillaume), procureur de l'église du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 40. 
 
DU BOIS (Hugues), prêtre, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fondée 

au Château du Louvre : L 615, n° 85. 
 
DU BOIS (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie, jouxtant 

la maison d'Abraigne : L 609, n° 21. 
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DUBOIS (Jean), notaire du roi, exécuteur testamentaire de Jean Leclerc, notaire du 

roi : L 603, n° 5. 
 
DU BOIS (Pierre), bourgeois de Paris, époux d'Alix des Marmousey : L 606, n° 2. 
 
DU BOULAY, auteur de l'Historia Universitatis Parisiensis : L 614, n° 1. 
 
DU BREUIL (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Marmousets, 

jouxtant la maison à l'enseigne du Petit Godet : L 606, n° 12. 
 
DU CELIER (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 11. 
 
DU CELIER (Jeanne), femme de Jacques d'Andrie, président au parlement de Paris, 

propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Martin, au coin de 
la rue de la Fontaine-Maubuée : L 605, n° 73. 

 
DU CHÂTELIER (Jacques), évêque de Paris : L 612, n° 36, 124-126, 129, 134. 
 
DU CHESNE, scribe du bailli de l'évêque de Paris : L 614, n° 13. 
 
DU CHESNE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

231 ; L 608, n° 12. 
 
DU CHESNE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

31. 
 
DU CLOS (Colin), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53. 
 
DU CONSEIL (Jean), notaire au Châtelet de Paris, marguillier laïc de l'église Saint-

Merry de Paris : L 611, n° 42. 
 
DU CONSEIL (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 615, n° 45. 
 
DU COSSE (Jacques), chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 46. 
 
DU COUDRAY (Philippe) fidéjusseur d'Adam Paneruis : L 616, n° 2, voir : Coudray 

(Le). 
 
DU CROIX (Jean), le neveu, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaumme 

Josse : L 610, n° 27. 
 
DU CROS (Martin), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 2. 
 
DUEIL (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Saint-Denis (en-France), devant 

l'église : L 606, n° 11. 
 
DU FIGUIER (Gilles), voir : Novavilla. 
 
DU FOSSÉ (Benoît), notaire juré au Châtelet de Paris : L 612, n° 132. 
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DU FOSSÉ (Jean), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
DU FOUR (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

53. 
 
DU FOUR (Jean), tavernier de Saint-Germain-des-Près, ancien propriétaire d'une 

rente assise sur une maison sise à Paris, ruelle de la Boucherie de Saint-
Germain-des-Prés : L 609, n°5. 

 
DU FOUR (Jean), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

exécuteur testamentaire de Jean Des Marés, également chanoine du Saint-
Sépulcre : L 609, n° 6. 

 
DU FOUR (Martin), boucher, propriétaire de maisons sises à Paris, rue de la 

Boucherie de Saint-Germain-des-Prés : L 609, n° 5. 
 
DUFOUR (Jean-Pierre), prêtre du diocèse de Coutances, vicaire perpétuel à Saint-

Maur-des-Fossés : L 613, n° 15. 
 
Dugny [Seine-Saint-Denis], arrond. de Bobigny, cant. du Bourget. 
 
Dugny, curé, voir : Danviller (J.) ; Guetier (J.) ; Guillaume ; Karet (R.) ; Royer (J.). 
 
Dugny, dîme : L 612, n° 145, n° 171 à 179. 
 
DUGUÉ (Robert), clerc du diocèse de Meaux, notaire apostolique et impérial, notaire 

juré de l'Université et de la curée de l'évêque de Paris : L 612, n° 37. 
 
DUHAMEL (Guillaume), prêtre du diocèse d'Avranches, chanoine de Saint-Etienne-

des-Grès : L 604, n° 18. 
 
DUHAMEL (Henri), docteur en théologie à la Sorbonne, chevecier et curé de Saint-

Merry, exécuteur testamentaire d'Etienne Barré, conseiller du roi au Parlement de 
Paris et chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 60.  

 
DU HAMEL (Jean), hoirs et ayant causes, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

de la Cossonnerie, jouxtant la maison de Saint-Georges : L 610, n° 23. 
 
DU LAVEUR (Jean), fils de Jean Du Laveur, dit de Savoie, écolier et boursier du 

collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 19. 
 
DULCIS (Henricus), du diocèse de Quimper, notaire apostolique et impérial, 

rédacteur du testament de Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
DU LYS (Charles), conseiller du roi en ses conseils : L 603, n° 1811 à 25. 
 
DU LYS (Françoise), fille de Charles Du Lys, veuve de Louis Quatre-hommes, 

général de la Cour des Aides de Paris : L 603, n° 1811 à 25. 
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DU MES (Jean), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-Thomas-du-
Louvre : L 615, n° 35-36. 

 
DU MESNIL (Etienne), chanoine prébendé de Sainte-Opportune : L 617, n° 35. 
 
DU MESNIL (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 17 

; marchand bourgeois de Paris : L 608, n° 1, n° 311. 
 
DU MOULIN (Grégoire), chanoine prébendé de Notre-Dame : L 600, n° 104. 
 
DU MOULIN (Nicaise), portier du cloître de Saint-Nicolas-du-Louvre, mari de 

Catherine Le Comte : L 614, n° 40. 
 
DU MOUSTIER (Gérard), ancien propriétaire d'un jardin à Paris, rue Saint-Martin : L 

615, n° 44. 
 
DU MOUSTIER (Girard), propriétaire d'un marais, au Marais de Paris, au lieu-dit le 

Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
DU MOUSTIER  (Jean),  laboureur  d'Ormesson     [ - sur-Marne] : L 615, n° 93. 
 
DU MOUSTIER (Simon) et Guillemette sa veuve, propriétaire d'une rente sur un 

marais au Marais Sainte-Opportune de Paris, au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, 
n° 59. 

 
DU PLESSIS (Gillet) foulon de draps, propriétaire d'une maison sise à Paris, près de 

la Chapelle de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 615, n° 45. 
 
DU PLESSIS (Simon), possesseur avec sa femme d'une dîme à Courcelles : L 612, 

n° 54. 
 
DU PLESSIS (S.), voir également : Châtillon (M. de), Courcelles (G. de), Orangis 

(F.d'). 
 
DU PONT (Robert), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Fromenteau, jouxtant 

la maison de Saint-Jacques : L 609, n° 5. 
 
DU PONT (Roger), tavernier et bourgeois de Paris, premier époux d'Alix de 

Marmousey : L 606, n° 2. 
 
DUPORT (Jean), marchand d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 77. 
 
DU PRAEL (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 

12. 
 
DUPRÉ (Lucas), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, propriétaire 

d'une maison, rue des Vieux-Augustins : L 607, n° 14. 
 
DU PUIS (Adam), propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à Paris : L 606, n° 7. 
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DU PUIS (Jean), propriétaire d'une dîme à Clicly-la-Garenne et au port de Neuilly-
sur-Seine : L 612, n° 131. 

 
DUPUIS (Jean), marchand libraire de Paris, fils de Mathurin Dupuis, lui-même 

marchand libraire : L 603, n° 20. 
 
DUPUIS (Mathurin), marchand libraire à Paris, mari d'Adrienne Brillet : L 603, n° 20. 
 
DURAND, bénéficier en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 86. 
 
DURAND, procureur en cour de Rome de l'évêque de Paris (mention dorsale d'une 

bulle pontificale) : L 615, n° 26. 
 
DURAND (Geneviève), femme d'Allin Tremeur. Voir à ce nom. 
 
DURAND (dame Philippe), femme de Jean Lemire, marchand libraire, bourgeois de 

Paris : L 603, n° 19bis et 41. 
 
DURANT (Guillaume), le jeune, évêque de Mende : L 611, n° 7, 13-15. 
 
DURANT (Pierre), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 11 

et 12. 
 
DU REFUGE (Raoul), propriétaire d'une terre sise au Marais de Paris, dans la 

Grand'rue entre Saint-Laurent et le Temple, près du fossé Sainte-Opportune : L 
617, n° 59. 

 
DURELLI (Jean), ancien marguillier clerc de l'église Saint-Merry de Paris, prêtre : L 

611, n° 41. 
 
DURGEON, voir : Durjeon. 
 
DURJEON [ou Durgeon] (Nicolas), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 

181 à 7 et 34. 
 
DURONIO (Robert de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
DU SAUSSAY (André), évêque de Toul et vicaire général de l'archevêque de Paris : 

L 603, n° 189. 
 
DU VAIR (Jean), ancien principal du collège des Bons-Enfants-Saint-Honoré : L 612, 

n° 135. 
 
DUVAL (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Hilaire : L 603, n° 

57bis. 
 
DU VERGIER (Audry), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

191, 53. 
 
DU VIVIER (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 191. 
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DU VIVIER (Jean), exécuteur testamentaire de Claude Boutain, chanoine de Saint-

Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 80. 
 
DU VIVIER (Pierre), praticien en cour laie, maire et garde de la justice de Garges-

lès-Gonesse : L 612, n° 90, n° 178-179. 
 
DU VIVIER (Raoul), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 231. 
 
DYNOIX (Etienne), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 19. 
 
 

E 
 
 
EBROIN (Jean), habitant de Paris : L 604, n° 3. 
 
Ecuyer ordinaire du roi, voir : Bréhan (L. de). 
 
EDUYN (Catherine), femme d'Antoine d'Annery, garde du sceau de la prévôté de 

Paris : L 605, n° 35 et 49. 
 
EGLINS (Eude), chevalier, approuve une charte de Robert II, comte de Dreux : L 

615, n° 4. 
 
Eglise Romaine, chancelier, voir : Morra (Alberto di). 
 
ELANCIO (Hugues de), voir : Jeanne (H). 
 
ELLAIN (Jean), prêtre, doyen et chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 51 

et 53. 
 
ELLIZ (Jean), chevalier, seigneur de la dîme d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 50. 
 
Elu (précepteur de l'impôt), voir Fale (J). 
 
Embrun, diocèse, prêtre, voir : Blais (J.). 
 
EMELINE, veuve de Gui de Lacella : L 612, n° 140. 
 
ENAULT (Nicolas), prêtre, curé de Servon : L 614, n° 71. Voir aussi : Charpentier 

(J.). 
 
Enghien-lès-Bains [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, chef lieu de canton. 
 
Enghien-lès-Bains, Hôtel-Dieu des Trinitaires : L 613, n° 35. 
 
ENGRANT (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la ruelle de la 

Boucherie de Saint-Germain-des-Prés : L 609, n° 5. 
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ENJORRAN, laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 
2. 

 
Enluminure : L 611, n° 5bis. Voir aussi : lettre ornée. 
 
Ennery [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de la Vallée-du-Sausseron, dîme : L 

612, n° 55 à 82bis, n° 146 à 155. 
 
Ennery, église paroissiale Saint-Aubin, prêtre : L 612, n° 58. Voir aussi : Poisson 

(G.). 
 
Ennery, voir aussi : Arras (J.) ; Boissy (J. de) ; Boissy (M. de) ; Brueriis (M. de) ; 

Caffin (A.) ; Dardel (M.- A.).Ermengarde ; Gency (Th. De) ; Malus Privinus (B.) ; 
Osny (P. d') ; Piedeleu (Ch.) ; Piedeleu (F.) ; Rouvray ; Villiers (E. de). 

 
ENNERY (Jean d'), fils de Thomas d'Ennery, propriétaire de biens immeubles sur la 

dîme d'Ennery : L 612, n° 79. 
 
ENNERY (Thomas), père de Jean d'Ennery : L 612, n° 79. 
 
Enregistrement : L 611, n° 34-36, 37. 
 
Epicier, voir : Paris, épicier. 
 
Epinay-le-Comte [non identifié], seigneur, voir : Marcilly (P. de). 
 
Epinay-sur-Seine [Seine-Saint-Denis], arrond. de Bobigny, chef lieu de canton. 
 
Epinay-sur-Seine, biens de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31, n° 65 à 82, n° 

111, n° 113 à 115. 
 
Epinay-sur-Seine, concierge et capitaine, voir : Toupet (Fr.). 
 
Epinay-sur-Seine, curé, voir : Bourdays (J.) ; Hardillier (Cl.) ; Laurent (S.) ; Mouton ; 

Roye (S. de). 
 
Epinay-sur-Seine, dîme : L 613, n° 35. 
 
Epinay-sur-Seine, seigneur, voir : Chouart (J.) ; Montmorency (duchesse de). 
 
Epinay-sur-Seine, voir aussi : Duport (J.) ; Gastellier (H.) ; Gouffe (M.-M.) ; Guendin 

(P.) ; Hedelin (N.) ; La Faye (J.) ; Lafée (N.) ; La Rue (J. de) ; La Rue (P. de) ; 
Lefevre (A;) ; Le Gros (C.) ; Le Guay (D.) ; Le Lièvre (J.) ; Lévêque (A.) ; Noblet 
(R.) ; Quibillez ; Quillebon (A.) ; Sulpice (J.). 

 
EPINAY-sur-SEINE (Jean d'), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
Epine pouilleuse, voir : Paris, Epine pouilleuse. 
 
Eragny (sur-Oise) [Val-d'Oise], arrond. Pontoise, cant. Saint-Ouen-l'Aumône. 
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ERAGNY (Guillaume d'), chevalier, pleige de Guillaume Maufiliastre : L 612, n° 58. 
 
ERAMBAULT (Geoffroy), procureur du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, 

n° 71. 
 
EREMBAULT (Geoffroy), exécuteur testamentaire de Jacques d'Oissery, bourgeois 

de Paris : L 610, n° 27. 
 
ERLUY (Girard), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 59. 
 
ERMENGARDE, deuxième seigneur du fief d'Ennery : L 612, n° 56, 57. 
 
Ermenonville [Oise], arrond. Senlis, cant. de Nanteuil-le-Haudoin. 
 
ERMENONVILLE (Adam d'), chevalier, fils d'Adam de Oratorio : L 612, n° 115. 
 
Ermite de Saint-Augustin, voir : Botulo (L. de). 
 
Escalier (-du-Fouet) [Eure], com. et cant. d'Hauville. Seigneur, voir : Le Picart (G.). 
 
ESCHARPITE (Bertrand d'), évêque d'Ajaccio : L 611, n° 4. 
 
Esches [Oise], arrond. Beauvais, cant. Méru. Biens de Saint-Thomas-du-Louvre : L 

615, n° 31. 
 
Eskil Kjoij, voir : Daskylos. 
 
Espagne, ambassade de France, secrétaire, voir : Frichman. 
 
ESPARRA (Etienne), épicier du diocèse de Cahors, résidant à Paris, témoin au 

testament de Berthaut Castaigne, confrère du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris : L 606, n° 7. 

 
ESPERNON (Jean d'), mercier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant l'église du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 611, n° 6. 
 
ESPERNON (Morise d'), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Martin-des-Champs, jouxtant la maison à la Roue : L 606, n° 14. 
 
ESPINE (Jean de l'), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n°51. 
 
ESSOYE (Jean d'), chanoine de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
ESTIF (Gaultier d'), écuyer, seigneur du fief de la dîme de Saint-Honoré à Garges-

les-Gonesse : L 612, n° 171. 
 
ESTOUTEVILLE (Guillaume d'), cardinal prêtre de S. Martino di Monti, légat 

pontifical de France : L 611, n° 51 et 2 ; évêque d'Ostie : L 611, n° 5bis. 
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ETIENNE, archidiacre de Paris : L 612, n° 54 ; L 613, n° 19 ; L 615, n° 22, 23 et 25. 
 
ETIENNE, clerc de Yolande, cant. de Dreux : L 615, n° 4. 
 
ETIENNE, scribe de l'official de Paris : L 616, n° 17. 
 
Etranger, voir : Pierre. 
 
Etuveur, voir : Paris, étuveur. 
 
EUDES, abbé de Saint-Denis (-en-France) : L 612, n° 121-122. 
 
EUDES, chapelain de Saint-Marcel de Paris : L  616, n° 1. 
 
EUDES, doyen de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 1. 
 
EUDES (Guillaume), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 110. 
 
EUGÈNE IV, pape : L 612, n° 124-125, n° 127. 
 
EUROUD (Robert), bourgeois de Paris, mari de Marie l'Euroude : L 614, n° 9. 
 
EUROUD (Robert), voir aussi : Crespy (J. de) ; Kamelli (J.) ; L'Euroude (M.) ; 

Nantouillet (R. de). 
 
Excommunication : L 611, n° 11, 12. 
 
Exempt des gardes du corps du roi, voir : Coeurlis (A. de). 
 
Exemption de contribution de guerre : L 617, n° 63-64. 
 
 

F 
 
 
FABER (Jean) de Joraco, pleige de Jean Le Viautre : L 612, n° 53. 
 
FABIEN (Guillaume), prêtre, curé de Montigny-le-Bretonneux : L 615, n° 85. 
 
FABIEN (Thomas), laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
FABRI (Johannes), maître ès arts, bachelier en droit canonique : L 612, n° 37. 
 
FABRI (Stephanus), chanoine de Meaux, exécuteur testamentaire de Bertrand Le 

Roy, curé de Monthyon : L 603, n° 2. 
 
Factum : L 616, n° 24. 
 
Faire-part de décès : L 617, n° 771-3. 
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FAL (de St.), scribe de l'official de Paris : L 617, n° 29. 
 
FALAYZE (Galleran), laboureur de Renancourt, mari de Marie Thouzart : L 602, n° 

14. 
 
FALE [ou Falle] (Jean), mercier bourgeois de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre 

de Jérusalem de Paris ; exécuteur testamentaire de Guillaume Coignart : L 606, n° 
17, n° 22, n° 231. 

 
FALE (Jean), élu par le roi en la ville et diocèse de Paris sur le fait des aides 

ordonnées pour la guerre ; exécuteur testamentaire de Roger Sausson, marchand 
de drap et de laines de Paris : L 608, n° 311. 

 
FALE (Robert), confrère, conseiller du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

témoin : L 606, n° 7. 
 
FALLET (Second), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, 

jouxtant la maison à la Sirène : L 610, n° 27. 
 
Falotier du roi, serviteur chargé d'allumer les falots, grands vases à suif et à poix, 

servant à éclairer les cours : Voir Leclerc. 
 
FANUCHE (François), bourgeois de Paris : L 611, n° 52. 
 
FAULNE (Denis), boulanger d'Arcueil, mari d'Amable Breton : L 610, n° 125-8. 
 
FAUQUEMBERGUE (Clément de), chanoine de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, 

n° 41. 
 
FAUZ (Jourdain de), témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, 

n° 3. 
 
FAVERAU (Jean), chanoine de Chartres : L 607, n° 7 et 16. 
 
FAVRE (Jean), maître ès-arts, licencié en droit canonique, procureur du collège de 

Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 19. 
 
FAY (Jean de), propriétaire d'une maison à Paris, rue de la Vannerie : L 606, n° 2. 
 
FAYET (Jean), maître chapelier de Paris, mari de Gabrielle Alix : L 609, n° 1415. 
 
FAYET (Jean), marchand et bourgeois de Paris : L 609, n° 1415. 
 
Femme enceinte (brutalité contre une), Nogent-sur-Marne : L 613, n° 26. 
 
FÉRÉ (Philippe), vicaire, chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 37. 
 
FERET (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

14. 
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FÉRON (Denis), prêtre, chanoine de Saint-Honoré : L 612, n° 30. 
 
FERREBOUC (Jean), notaire au Châtelet de Paris, procureur de Miles de Dormans : 

L 609, n° 31. 
 
FERREBOUC (Nicolas), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 191. 
 
Ferronnier, voir : Paris, Ferronnier. 
 
FERRYER (Ferry), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 73. 
 
FERRYER (Pierre), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 73. 
 
Fête, voir : Nogent-sur-Marne. 
 
FEURIER (Gervaise), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue Percée vers 

Saint-Andy des Ars, en la Censive de Saint-Germain-des-Prés : L 609, n° 5. 
 
Feutrier, voir : Paris, feutrier, chapelier. 
 
FEYDEAU (Louis), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 179. 
 
FIDE (Jean), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 15. 
 
FIERAMORT (Robert), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; confrère 

et conseiller de la confrérie de Saint-Jean-de-Jérusalem ; gouverneur du Saint-
Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 12, n° 27, 29. 

 
FIQUET (Nicolas), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, à 

l'enseigne de la Sirène : L 610, n° 23. 
 
FIQUET (Nicolas), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-

Boucher, à l'enseigne de la Sirène, faisant le coin de la rue Quincampoix : L 610, 
n° 27. 

 
FIRMINA (servante), Jean d'Acy, prinipal bedeau de la Sorbonne, legs en sa faveur : 

L 603, n° 4. 
 
FLAMAND (Laurent), chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 45. 
 
FLAMINGUS (Thierry), bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur une maison 

sise à Paris, rue Henri-de-Guernelles : L 612, n° 141. 
 
FLANDRENSIS (Jean), bourgeois de Paris, propriétaire d'une censive au Roule : L 

615, n° 22-23, 25. 
 
FLAURENT (Hélie), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
FLAVACOURT (Guillaume de), archevêque d'Auch : L 611, n° 7. 
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FLERIE (Jean de), dit Flosnet, marguillier de l'église de Montsoult [Val-d'Oise ] : L 

612, n° 97. 
 
FLEURY (André-Hercule, cardinal de), destinataire d'une chapelle attribuée par le 

chapitre de Saint-Louis-du-Louvre : L 613, n° 22. 
 
FLEURY, chanoine et intendant des bâtiments du chapitre de Saint-Honoré de 

Paris : L 612, n° 1335, 1338, 1339. 
 
FLOBERT (Herbert), procureur du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 20. 
 
FLOCQUET (Guyot), laboureur de Montsoult : L 612, n° 181. 
 
FLOCQUET (Nicolas), marchand et laboureur de Montsoult : L 612, n° 105, 108. 
 
FLOCQUET (Robert), laboureur de Montsoult : L 612, n° 109. 
 
FLORE, sœur de Bernard, moine de Clairvaux, propriétaire d'une maison sise à 

Paris, rue André-Machel : L 604, n° 1 à 3. 
 
FLORENTIN, voir Castaigne (B.). 
 
FLOSNET (Jean), voir Flerie. 
 
FOIX (comte de), voir : Paris, Foix. 
 
Fondeur de cloche, voir : Cloche. 
 
FONDYÈRE (Guillaume), laboureur de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 76. 
 
FONRIZ (Henri), propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, au carrefour 

de Saint-Merry, à la Croix d'or : L 610, n° 27. 
 
FONTAINES (Guillaume de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

clerc et conseiller du roi, maître des requêtes du Palais : L 606, n° 7, 11. 
 
FONTAINIER, voir : Paris, plombier-fontainier. 
 
FONTE (Pierre de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
FONTENAY (de), scribe du Châtelet de Paris : L 612, n° 1451. 
 
FONTENAY (Jean de), confrère de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
Fontenay-aux-Roses [Hauts-de-Seine], curé, voir : Gantellier (J.). 
 
Fontenay-aux-Roses, dîme de Saint-Benoît-le-Bétourné, voir : Saint-Benoît-le-

Bétourné. 
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Fontenay-lez-Bagneux, voir : Fontenay-aux-Roses. 
 
Fontenay-sous-Bois [Val-de-Marne] arrond. de Nogent-sur-Marne, chef lieu de cant. 
 
Fontenay-sous-Bois, Bracart (vigne de) : L 615, n° 31. 
 
Fontenay-sous-Bois, biens de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
Fontenay-sous-Bois, dîme de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 83-84, 156-157. 
 
Fontenay-sous-Bois, Saint-André : L 615, n° 31. 
 
Fontenay-sous-Bois, voir : Barbedor (G.) ; Héricourt (Th.) ; Jayneaux (L.) ; Morin (L.), 

(C.) ; Myngret (J.), (G.). 
 
FORROT (Robert), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

191. 
 
FORTETI (Petrus), licencié in utroque jure, amicus specialis de Girardus Casalis, qui 

le nomme son exécuteur testamentaire : L 603, n° 3. 
 
FORTIN (Etienne), tourneur de bois blanc et marchand de menues denrées à Paris, 

mari de Perette, tenant à ferme une maison rue Fromenteau : L 615, n° 37, 39. 
 
 
FORTIN (Etienne), Perette, sa femme : L 615, n° 37. 
 
FORTIN (Jacqueline), veuve d'Antoine Fraire, bourgeois de Paris : L 605, n° 40 et 

41. 
 
FOUACE (Jean), témoin : L 610, n° 21. 
 
FOUCHER (Jean), ancien propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, "en 

Grève" : L 610, n° 1. 
 
FOUCHIER (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 606, n° 53. 
 
FOUET (Robert), confrère, membre du conseil de fabrique, du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
FOULLECHAT (Jean), drappier, bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur une 

maison sise aux Halles de Paris, près la rue Maudétour : L 606, n° 11. 
 
FOULLON (Claude), prêtre et chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

610, n° 1213. 
 
FOULLON (Pasquier), prévôt de Châteaufort : L 615, n° 85. 
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FOUQUAULT (Jean), procureur au Parlement, confrère du Saint-Sépulcre-de-
Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 

 
FOUQUET (Jacques), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Chantre : L 612, 

n° 24bis. 
 
Fourbisseur du roi, voir : Paris, Fourbisseur du roi. 
 
Fourches patibulaires, voir : Paris, Saint-Benoît-le-Bétourné ; Saint-Marcel ; Saint-

Ouen ; Clichy-sous-Bois ; Limeil-Brévannes. 
 
FOUREAU (Perronnelle), veuve de Jean Berthelin, marchand et bourgeois de Paris : 

L 609, n° 1418. 
 
FOUREL (Dom François-Barthelémy), moine et promoteur de l'official de Saint-

Germain-des-Près : L 605, n° 74. 
 
FOURGES, au diocèse de Rouen, curé, voir : Mordant (N.). 
 
FOURNIER (Anne-Geneviève), femme de Pierre Josse, laboureur de Bonneuil-sur-

Marne : L 614, n° 64. 
 
FOURNIER (Colin), hoirs, propriétaires d'une terre sise au port de Neuilly-sur-Seine : 

L 612, n° 111bis. 
 
FOURNIER (Marie), veuve de Paul de Marcilly, écuyer, seigneur d'Epinay-le-Comte, 

propriétaire de rentes sur deux maisons sises à Paris, rue Neuve-Saint-Paul : L 
605, n° 38, 39, 42 à 47. 

 
FOURNIER (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7. 
 
FOURNIER (Robert), chanoine de Paris : L 601, n° 95. 
 
FOURQUANT (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 14. 
 
FOURQUANT (Jean), procureur en Parlement, gendre et exécuteur testamentaire de 

Audry Le Preux, garde du sceau de la prévôté de Paris : L 610, n° 1. 
 
FRADET (Jean), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 35-36. 
 
FRAILLON (Nicolas), docteur in utroque jure, archidiacre de Paris : L 612, n° 128. 
 
FRAIRE (Antoine), bourgeois de Paris, mari de Jacqueline Fortin : L 605, n° 40 et 41. 
 
France, reines, voir : Anne d'Autriche ; Jeanne de Bourgogne ; Isabelle de Hainaut ; 

Clémence de Hongrie ; Marie de Médicis ; Louise de Vaudémont. Voir aussi Paris, 
Jardins Saint-Paul. 
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France, rois, voir : Charles V ; Charles VI ; Charles VII ; François Ier ; Henri III ; Henri 
IV ; Henri VI ; Jean II ; Louis VII ; Louis XI ; Louis XIV ; Philippe VI. 

 
France, roi, messe pour son âme : L 611, n° 34-36, 38. 
 
France, trésoriers : L 612, n° 147, 174. 
 
Franc-fief (droit de), voir Senlis, bailliage, Ile-de-France. 
 
Franciscus, épiscopus Vregensis : L 611, n° 4. 
 
FRANÇOIS Ier, roi de France : L 617, n° 63-64. 
 
FRANÇOIS (Baudoin), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie, 

jouxtant la maison d'Abraigne : L 609, n° 21. 
 
FRANÇOIS (Jean), orfèvre de Paris, confrère, membre du conseil de fabrique du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
FRANÇOIS (Laurent), gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 29. 
 
FRANÇOIS (Laurent), voir aussi : Frans (L.). 
 
FRANCONIER (Nicolas), chapelain de Saint-Julien-du-Mans à Notre-Dame : L 600, 

n° 108. 
 
Franconville [Val-d'Oise], chef lieu de cant., dîme : L 612, n° 85, 113, 158-170. 
 
Franconville, voir : Blondeau (L.) ; Costat (N.) ; Garnier (P.) ; Gentil (J.) ; Gentil (M.-

L.) ; Gillet (P.), (J.) ; Guérin (L.), (J.) ; Leclerc (M.) ; Rousset (P.). 
 
Franconville et Baillet-en-France, châtellenie, voir : Lefevre (G.) ; Villette (J. de). 
 
FRANCONVILLE (Aimery de), possesseur d'une partie de la dîme de Franconville, 

en fief de son frère Raoul de Franconville : L 612, n° 113. 
 
FRANCONVILLE (Aimery de), voir aussi : Attochar (A.) ; Berchier (G.) ; Dreux. 
 
FRANCONVILLE (Raoul de), seigneur de la dîme de Franconville, frère d'Aimery de 

Franconville : L 612, n° 113. 
 
Francourville [Eure-et-Loir], arrond. de Chartres, cant. Auneau : L 612, n° 24bis. Voir 

aussi : Boullay (J.) ; Sédillot (J.). 
 
FRANÇOY (Mondet), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prêcheurs, à 

l'enseigne des Quatre-Fils-Aymon : L 606, n° 12. 
 
FRANS (Laurent), voir : François (Laurent). 
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FRASSO (Jacques), notaire public : L 611, n° 12. 
 
FREMAIN (Philippe), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné et clerc marguillier de 

Saint-Merry : L 605, n° 50, 52, 67. 
 
FREMART (Henri), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 177 et 178a. 
 
Frère prêcheur, voir : Chennevières (J. de). 
 
FRESNES, notaire au Châtelet de Paris : L 617, n° 52. 
 
FRESNOY (Pierre de), sergent à cheval au Châtelet de Paris, propriétaire d'une 

maison rue de la Vannerie : L 606, n° 2. 
 
FRETENT (Nicolas de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 1. 
 
FRICHMAN (Abbé de), chanoine de Saint-Maur-des-Fossés, secrétaire de 

l'ambassade de France en Espagne : L 614, n° 521-4. 
 
Frippier, voir : Paris, frippier. 
 
Froidmont (Monastère de), au diocèse de Beauvais : L 603, n° 52. 
 
Fromont [Essonne], arrond. d'Evry, cant. et com. de Ris-Orangis. Seigneur, voir : 

Nouveau (A. de). 
 
FROMONT (Pierre), chirurgien du roi, et Jeanne sa femme, propriétaires d'une rente 

sur une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie : L 609, n° 21-3. 
 
FROMONT (Pierre), voir aussi : Vinel (P.). 
 
FURSI (Guillaume), chevalier, châtelain de Nesle, fils de Raoul, châtelain de Nesle : 

L 615, n° 24. 
 
FURSI (Guillaume), chevalier, Pierre, son fils aîné : L 615, n° 24. 
 
FUSTIS (Henri de), témoin, familier de Hugues Michel de Besançon : L 611, n° 12. 
 
FUYANT (Charles), sieur du Laurier, conseiller du roi et trésorier provincial de 

l'extraordinaire des guerres en Berry, mari de Julienne Richard, héritière de Pierre 
Richard dit Milan, chirurgien du roi : L 614, n° 39. 

 
 

G 
 
 
G. Doyen de Saint-Thomas-du-Louvre : L 614, n° 2 ; L 615, n° 7. 
 
G. Prieur de la Chartreuse de Vauvert de Paris, prédécesseur de P. : L 616, n° 17. 
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GAIGNART (Bernard de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 51 ; propriétaire d'une maison rue Saint-Denis : L 606, n° 7. 
 
GAILLARD (Martin), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
GAILLART (Pierre), propriétaire d'une maison contiguë à Notre-Dame-des-Champs à 

Paris : L 605, n° 1. 
 
GALAND (Jean), bourgeois de Paris, mari de Madeleine Vivien : L 610, n° 725-8. 
 
GALARANDUS, prêtre de Saint-Gervais de Paris, délégué de l'évêque de Paris : L 

612, n° 93. 
 
GALAYS (Jean), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Pierre l'Angevin : L 

617, n° 511et 2. 
 
GALES (Jean de), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 84. 
 
GALICHIER (Martial), docteur en droit canonique, conservateur des privilèges 

apostoliques de l'Université de Paris, chanoine de Paris, chanoine et archidiacre 
de Brie en l'église de Meaux : L 614, n° 23. 

 
GALIER (Jean), acquéreur par criée d'un cens sur une maison sise à Paris, rue 

Guérin-Boisseau : L 615, n° 44. 
 
GALLANDE, voir Garlande. 
 
GALLES (Guillaume de), laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
GALLES (Richard de), curé de Bois-d'Arcy : L 615, n° 85. 
 
GALLET (Bouchard), laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
GALLICI (Jean), clerc du diocèse de Tréguier, notaire apostolique et impérial : L 611, 

n° 41. 
 
Gallois, lieu-dit du Val-de-Gallie : L 603, n° 62. 
 
GALTERI (Jean), chanoine prébendé de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 94bis. 
 
GANDOUFLE (Robert), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
GANERON (Guillaume), père de Jean, chanoine du Saint-Sépulcre de Jérusalem de 

Paris, et Marion sa femme : L 609, n° 8. 
 
GANERON (Jean), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

609, n° 8. 
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GANOT [ou Gavot] (Jean), propriétaire d'une maison rue Saint-denis à Paris en la 
censive du Saint-Sépulcre : L 606, n° 53. 

 
GANTELLIER (Jean), curé de Fontenay-lez-Bagneux [-aux-Roses] : L 603, n° 61. 
 
Gantier, voir : Paris, gantier. 
 
Garde du roi, voir : Chevau-légers. 
 
Garges-lès-Gonesse , lieu-dit "Ad Nonas" : L 612, n° 17. 
 
Garges-lès-Gonesse lieu-dit "Aulnoys des noes (Les)" : L 612, n° 175, voir 

également : Neufville (A. de) ; La Vachière (J.) ; Harlay (C. de) ; Des Bordes (L.). 
 
Garges-lès-Gonesse lieu-dit "La Croix Buhort" : L 612, n° 171. 
 
Garges-lès-Gonesse, lieu-dit "es Moreillons" : L 612, n° 171. 
 
Garges-lès-Gonesse, lieu-dit "fourches de Sarcelles" : L 612, n° 171. 
 
Garges-lès-Gonesse, lieu-dit "route de Villechyson"  L 612, n° 171. 
 
Garges-lès-Gonesse, lieu-dit la terre "sus Fessart" : L 612, n° 171. 
 
Garges-lès-Gonesse, seigneur, voir : Charmolue (G.) et (N.) ; Hacqueville (N. de) et 

(J. de) ; Le Maistre (J.) ; Versous (J.). 
 
Garges-lès-Gonesse, dîme : L 612, n° 86 à 92 bis, n° 171 à 179. 
 
Garges-lès-Gonesse, maire et garde de la justice, voir : Du Vivier (P.). 
 
Garges-lès-Gonesse, voir aussi : Audoys (J.) ;  Buhort (N.) ; Charmolue (G.) ; Estif 

(G. d') ; Garges (G. de) ; Gérard (J.) ; Gonesse (J. de) ; Labbeville (J. de), Laurens 
(J.) ; (R. de) ; Liere (J.). 

 
GARGES [-lès-Gonesse] (Gautier de), prêtre de Garges : L 612, n° 112. GARLANDE 

(Agnès de), [ou Gallande, alias de Périgny], veuve de Jean de Garlande, écuyer, 
seigneur de Tournan-en-Brie : L 614, n° 10. 

 
 GARLANDE (Agnès de), voir également : Artellis (J; de) ; Brecis (G. de), (M. de) ; 

Chennevières (J. de) ; Issy (G; d') ; Jean ; Louis ; Mourmans (R. de) ; Popelmez 
(M.). 

 
GARLANDE (Alix, femme d'Anselme de), voir : Garlande (A. de). 
 
GARLANDE (Anselme de), seigneur de Tournan-en-Brie, mari d'Alix, propriétaires 

d'une dîme et d'une grange décimaire à Marles-en-Brie : L 613, n° 19. 
 
GARLANDE (Elisabeth de), femme de Gui V Le Bouteiller de Senlis : L 615, n° 15. 
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GARLANDE (Etienne de), archidiacre de Paris : L 600, n° 1. 
 
GARLANDE (Jean de), ou Gallande, écuyer, seigneur de Tournan-en-Brie, mari 

d'Agnès de Garlande ou de Périgny : L 614, n° 10. 
 
GARLANDE (Robert, fils aîné d'Anselme de) : L 613, n° 13. 
 
GARNELLIS (Ameline de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Fromenteau : 

L 615, n° 32. 
 
GARNGNERON (Guillaume), propriétaire d'un cens sur une maison sise à Paris, rue 

Guérin-Boisseau : L 615, n° 44. 
 
GARNIER, chanoine de Saint-Honoré : L 612, n° 54. 
 
GARNIER (Denis), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53. 
 
GARNIER (Perette), femme séparée de biens de René Pelicot, tailleur d'habits de 

Paris : L 609, n° 1416. 
 
GARNIER (Pierre), receveur de l'abbaye de Saint-Denis [en-France] pour sa terre et 

châtellenie de Cormeilles-en-Parisis : L 612, n° 163. 
 
GARNIER (Thibaud), clerc de Troyes, résidant à Paris : L 600, n° 108. 
 
GARNOTUS, scribe de l'official de Paris : L 615, n° 31. 
 
Gaschon [Seine-et-Marne] : L 600, n° 178d. 
 
GASCOING (Thomas), ancien propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à Paris : L 

606, n° 11. 
 
GASCONGNE (Girart de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guérin-

Boisseau : L 609, n° 4. 
 
GASTELERS (Évrard), témoint d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 

616, n° 3. 
 
GASTELIER (Catherine), veuve de Christophe Desnoyers, bourgeois de Paris : L 

605, n° 32. 
 
GASTELIER (Jacques), bourgeois de Paris : L 605, n° 32. 
 
GASTELIER (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

41. 
 
GASTELLIER (Henri), laboureur et hôtelier d'Epinay-sur-Seine, fermier de la dîme de 

l'Hôtel-Dieu d'Enghien-lès-Bains à Epinay ; mari de Marie-Madeleine Gouffe : L 
613, n° 35 ; L 615, n° 79, n° 81. 
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GATEBOIS (Jean), chanoine et receveur des rentes de Saint-Jean-le-Rond : L 602, 
n° 26. 

 
GAUDRUCHE (Jean), habitant de Nogent-le-Phaye : L 609, n° 10. 
 
GAULTHIER, avocat au Parlement de Paris, prévôt de la terre de Saint-Marcel à 

Chaunoy : L 616, n° 2520-21. 
 
GAULTIER (Jean), huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, prévôt, juge et 

garde ordinaire de la prévôté de Bonneuil-sur-Marne pour Etienne de Chabenat, 
seigneur du lieu : L 614, n° 86. 

 
GAULTIER (Jean), voir : La Chosinet (M.). 
 
GAULTIER (Marie), femme de Jean Quiéret, écuyer de Noisy-le-Grand : L 612, n° 21 

et 22. 
 
GAUQUELIN (Mathurin), maître maçon à Paris, rue du Chantre, mari de Suzanne 

Boulle : L 612, n° 24bis. 
 
GAUTIER, chapelain de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 2, 3. 
 
GAUTIER (Jean), propriétaire d'une maison à Paris, rue de la Tonnellerie : L 606, n° 

11. 
 
GAUTIER (Jean), boulanger à Paris, rue Saint-Jacques : L 603, n° 59. 
 
GAUTREL (Etienne), graveur du roi et marchand en taille douce, second mari de 

Marguerite Boudan : L 603, n° 47 et 48. 
 
GAVOT (Jean), voir Ganot (Jean). 
 
GAY, scribe des cheveciers et chanoines de Sainte-Opportune : L 617, n° 612. 
 
GAY [ou Le Gay] (Pierre), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre, licencié en 

droit économique, maître ès arts : L 614, n° 17, 19 ; L 615, n° 40. 
 
GAY (Pierre), jurisperitus de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. Voir aussi : 

Le Gay (P.). 
 
GAYANT (Jean), témoin au testament de Roger Sausson, , marchand de draps et de 

laines de Paris : L 608, n° 311. 
 
GAYANT (Jean), procureur au Châtelet de Paris, propriétaire d'une maison sise rue 

Bertin-Poirée, jouxtant la maison de la Rose : L 608, n° 311. 
 
GAZON (Louis), chapelain de Saint-Etienne en l'église de Saint-Benoît-le-Bétourné : 

L 603, n° 66. 
 
GENCY [Val-d'Oise], arrond. Pontoise, cant. et com. de Cergy. 
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GENCY (Adam de), écuyer, propriétaire d'une partie de la dîme d'Ennery : L 612, n° 

71-72. 
 
GENCY (Adam de), voir aussi : Andrésy (N. d') ; Asper (P.) ; Cergy (G; de) ; Gency 

(Ph. de) ; Hérouville (S. d') ; Limeil (G. de) ; Puisieux (G. de) ; Villiers (G. de). 
 
GENCY (Philippe de), chevalier, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 71, 72. 
 
GENCY (Pierre de), chevalier, pleige de Simon de Gency : L 612, n° 56, 57. 
 
GENCY (Simon de), chevalier, propriétaire d'une partie de la dîme d'Ennery : L 612, 

n° 56, 57. Voir également : Botons (A.) ; Gency (Th. De), (p. de) ; Osny (H. d') ; 
Sannois (H. de). 

 
GENCY (Thibaud de), fils de Simon de Gency, chevalier, premier seigneur du fief de 

la dîme d'Ennery : L 612, n° 56, 57, 72. 
 
GENCY (Thibaud de), sœur de, : L 612, n° 56, 57. 
 
GENEVOIS (Pierre), procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame de Paris : L 

614, n° 69 et 70. 
 
GENTIL (Jacques), fermier de la dîme de Saint-Honoré à Franconville : L 612, n° 

168. 
 
GENTIL (Jean), marchand  épicier de Saint-Denis [-en-France] : l 612, n° 158-159. 
 
GENTIL (Marie-Louise), femme de Jean Guérin, fermiers de la dîme de Saint-Honoré 

à Franconville : L 612, n° 170. 
 
GENTILIS (Nijcoletus) du diocèse de Paris, témoin au testament de Girardus 

Casalis : L 603, n° 3. 
 
Gentilly [Val-de-Marne], arrond. de l'Haÿ-les-Roses, cant. d'Arcueil. 
 
Gentilly, dîme de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 17. 
 
Gentilly, voir aussi : Aveline (S.) ; Magistri (G.) ; Militis (G.). 
 
GENTIS (Pierre), prêtre, chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 32. Voir 

aussi : Rousseau (C.). 
 
G[EOFFROY], archidiacre de Paris : L 612, n° 86 à 89. 
 
G[EOFFROY], archidiacre de Pontoise : L 612, n° 56-57. 
 
GÉRARD, prêtre, chapelain à Saint-Germain-l'Auxerrois : L 612, n° 123. 
 
GÉRARD (Jacques), laboureur de Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 91. 
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GÉRARD (Joseph), prêtre, docteur en Sorbonne, chanoine de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 614, n° 47. 
 
GÉRART (Jean), barbier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Verrerie, 

devant Saint-Merry : L 610, n° 27. 
 
GERBERT, maître ou proviseur des Pauvres-écoliers-de-Saint-Nicolas-du-Louvre : L 

614, n° 8. 
 
GERMAIN (Guillaume), batteur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, exécuteur 

testamentaire de Renault Champenois, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 
à Paris : L 607, n° 3. 

 
Germigny-l'Exempt [Cher], arrond. de Saint-Amand-Montrond, cant. La Guerche-sur-

l'Aubois, église Notre-Dame, curé, voir : Moulin (P.). 
 
GERNOT [ou Garnot] (Thibaud), témoin d'un vidimus de Sainte-Opportune : L 617, 

n° 4, n° 10. 
 
GERVAIS, scribe de l'official de Paris : L 617, n° 40. 
 
GEUFFROY (Emery), propriétaire d'une terre sise au Marais de Paris, dans la 

grand'rue entre Saint-Laurent et le Temple : L 617, n° 59. 
 
Gevisi, voir : Juvisy. 
 
GIBEL (André), mari de Marguerite, propriétaire d'un champart à Chessy : L 616, n° 

12. 
 
GILE [Gila], voir Batteste (F.). 
 
GILBERT, évêque de Paris : L 600, n° 1, 175. 
 
GILLET (Pierre), vigneron de Franconville : L 612, n° 165-166. 
 
GILLIN (Tourin), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, n° 

87. 
 
GILLON (Richard), propriétaire d'une maison sise à Paris, en l'île de la Cité : L 611, 

n° 34. 
 
GIRARD (Laurent), conseiller du roi et contrôleur des finances, mari de Jeanne 

Chevalier : L 605, n° 2bis. 
 
GIRARD (Mathieu), pâtissier de Paris, mari de Jeanne Jadez, propriétaire d'une 

maison rue Neuve-Saint-Merry : L 605, n° 2. 
 
GIRARDOT (Pierre), bourgeois de Paris, mari de Guillemette Savyne : L 602, n° 4. 
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GIRARDUS, chanoine de Paris (mention dorsale sur une bulle pontificale) : L 615, n° 
26. 

 
GIRART (Benoît), bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Saint-Martin, au coin de la rue de la Fontaine-Maubué : L 605, n° 73. 
 
GIRART (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
GIRART (Soudet), mercier de Paris, habitant rue Saint-Denis : L 606, n° 53. 
 
GIRAUDOT (Aubry), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 93. 
 
GIROUDIER (Jean), alias de Morennes, chanoine de Saint-Honoré : L 612, n° 24. 
 
GISOIZ (Jean de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 27. 
 
GIVERNAY (Pierre), alias Piguette, prêtre "habitué" au Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris : L 607, n° 23. 
 
GLAIZ (Jean) et sa femme, propriétaire d'un marais au Marais Sainte-Opportune de 

Paris, au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
Glanfeuil (Monastère de), auj. Saint-Maur-sur-Loire [Maine-et-Loire], arrond. de 

Saumur, cant. de Gennes, com. de Saint-Georges-des-Sept-voies : L 613, n° 24. 
 
Glasgow [Ecosse], Lowlands, clerc, voir : Roule (A. de). 
 
Glicourt [Seine-Maritime], arrond. Dieppe, cant. Envermeu, égl. Par. Saint-Martin, 

voir : Cachaloe (J.). 
 
GOBERT (Nicolas), curé du Chesnay, fermier des dîmes de Saint-Benoît-le-

Bétourné de Paris dans les paroisses de Choisy-aux-Bœufs et de Trianon : L 603, 
n° 62. 

 
GODARD (Jean), procureur de Pierre Bassoure (chapelain de Saint-Thomas-du-

Louvre) : L 615, n° 35-36. 
 
GODEFFROY (Nicolas), cha. semi-prébendé de Sainte-Opportune : L 617, n° 66. 
 
GODEFROY (Macé), prêtre, [bénéficier aux Saints-Innocents de Paris] : L 617, n° 

54. 
 
GODEFROY (Marianne), femme de Vincent Charlemagne-Pluchet, laboureur de 

Trous : L 615, n° 106 à 108. 
 
GODIN (Guillaume), mercier de Paris, gendre de Guillaume Coignart, mercier et 

bourgeois de Paris : L 606, n° 22. 
 
GODIN (Guillaume), mercier bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre ; 

propriétaire de maisons rue Saint-Denis, près du coin de la rue de la Cossonerie 
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et en face du Saint-Sépulcre ; exécuteur testamentaire de G. Coignart : L 606, n° 
23 ; L 608, n° 33. 

 
GODIN (Guillaume), marchand et bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem de Paris; gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, 
n° 27 ; L 611, n° 41. 

 
GODIN (Pierre), mercier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Maudétour, 

jouxtant la maison au Croissant : L 608, n° 33. 
 
GOIRS (Thierry), billonneur, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre, 

près des Saints-Innocents : L 608, n° 33. 
 
GOIZOT (Jean), prêtre, curé de Villiers-sur-Marne : L 614, n° 71. 
 
GONDI (Henri de), évêque de Paris : L 612, n° 43, son vicaire général au spirituel et 

au temporel, voir : Pietraviva (S. da). 
 
GONDI (Jean-François de), archevêque de Paris : L 614, n° 37. Vicaire général, 

voir : Contes (J.-B. de). 
 
GONDI (Pierre de), évêque de Paris : L 600, n° 159. 
 
GONESSE (Jean de), chevalier, second seigneur du fief de Garges-lès-Gonesse : L 

612, n° 86. 
 
GONESSE (Raoul de), chevalier, seigneur de la dîme d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 

48. 
 
GONTIER (Henri), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231 

; L 608, n° 33. 
 
GORET (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue percée vers Saint-

Audry-des-Ars, en la censive de Saint-Germain-des-Prés : L 609, n° 5. 
 
GOSSET (Nicolas), prêtre, chevecier et curé de Sainte-Opportune de Paris : L 617, 

n° 69. 
 
GOUDRY (Renaud de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prêcheurs, à 

l'enseigne de la Tête de mouton : L 611, n° 41. 
 
GOÜET (Nicolas), curé de Versailles, fermier des dîmes de Saint-Benoît-le-Bétourné 

de Paris dans les paroisses de Choisy-aux-Bœufs et Trianon : L 603, n° 62. 
 
GOUJON (Michel), héritiers, propriétaires d'une maison à Paris, rue Saint-Martin, au 

coin de la rue de la Fontaine Maubué : L 605, n° 731. 
 
GOULET (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
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GOUPIL (Gilbert), talemelier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Maudétour : L 
606, n° 11. 

 
GOURAND (Denis), chantre de Notre-Dame : L 600, n° 180, curé et chanoine de 

Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 20. 
 
GOURAND (Laurence), veuve de François Poisneau, marchand pelletier à Chevillé : 

L 602, n° 20. 
 
GOURDEL (Laurent), témoin d'une enquête d'adjudication, rue Saint-Martin à Paris : 

L 605, n° 731. 
 
GOURDEL (Perrin), témoin d'une enquête d'adjudication, rue Saint-Martin, à Paris : L 

605, n° 731.  
 
GOURNAY (Jean de), chanoine de l'église collégiale Notre-Dame-du-Val de Provins, 

neveu et héritier de Jean de la Queue [-en-Brie], chanoine de Soissons, 
propriétaire d'une maison près du château de la Queue : L 614, n° 12. 

 
GOURNAY (Jean de), voir : Ancelmi de Campis (M.) ; Langres (J. de) ; Lyons (J. de). 
 
GOURNEAU (Jacques), laboureur de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 76. 
 
GOUVION (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
GRACEPAILLE (Nicolas), épicier et bourgeois de Paris, ancien propriétaire d'une 

maison à Paris, rue de Maudétour, à l'enseigne de la Corne de Cerf : L 606, n° 11. 
 
GRAINDOR (Aubery), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, N° 14 ; L 617, 

n° 51. 
 
Grains (mesureur de), voir : Paris : ville ; Saint-Benoît-le-Bétourné ; grains. 
 
GRANCOLAS (Jean), docteur en théologie à la Sorbonne : L 603, n° 46. 
 
GRANDET (Antoine), sieur de la Villette, prévôt et chanoine de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 614, n° 41. 
 
Grand-Gournay (Le), (lieu-dit), paroisse de Montsoult, voir : Delacour (L.) ; Demachy 

(A.). 
 
Grange décimaire : L 612, n° 115, 117, 118 à 120, 173 ; L 614, n° 5, n° 15. 
 
GRANTCOURT (Pierre de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 53. 
 
GRASCUL (Jean) de Besançon, vicaire perpétuel de Notre-Dame de Paris : L 612, 

n° 82. 
 
GRAT (Marguerite), paroissienne de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 3. 
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GRATIANUS, cardinal diacre des SS Cosma e Damiano (copie de souscription) : L 

617, n° 10. 
 
Graveur de sceaux, voir : Paris, graveur de sceaux. 
 
Graveur en taille douce, voir : Paris, graveur en taille douce. 
 
Gravia (Jean de), voir : Paris (J. de). 
 
GRAVIEZ, scribe des requêtes du Palais à Paris : L 612, n° 173. 
 
GREGIACO (Johannes de), exécuteur testamentaire de Jean d'Acy, principal bedeau 

de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
GRÉGOIRE XI, pape : L 614, n° 1. 
 
GRÉGOIRE XIII, pape : L 610, n° 13. 
 
GRÉGOIRE XV, pape : L 600, n° 191. 
 
GRÉGOIRE, évêque d'Oppido : L 611, n° 4. 
 
GREGORIUS, cardinal évêque de Sabine (copie de souscription) : L 617, n° 4. 
 
Greniers à sel du royaume (rente sur les) : L 610, n° 1210-11. 
 
GREVE (Philippe de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7. 
 
GRINER (Renaud), de Chessy, mari d'Eufémie : L 616, n° 12. 
 
GRISOY (Jean de), cordier de Paris, confrère et conseiller du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 611, n° 27. 
 
GRIZELLES (Durand de), prêtre du diocèse de Langres, chapelain de Notre-Dame-

des-Vertus, en l'église Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 16, 17. 
 
GROISIER (Françoise), veuve d'Innocent Champion, bourgeois de Paris : L 604, n° 

12. 
 
GROSPARMY (Raoul), cardinal évêque d'Albano, légat pontifical. Voir également : 

Legneio (J. de) ; Rouen (G. de). 
 
Grouy (Les) [Hauts-de-Seine], lieu dit de la paroisse de Courbevoie, voir : Aubert ; 

Dorin (D.) ; Lespine (J. de) ; Yon. 
 
GUEHERICI (Mathieu), clerc et conseiller du roi, exécuteur testamentaire de 

Guillaume Lepage, dit de Dol, clerc du roi : L 606, n° 51. 
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GUENDIN (Pierre), laboureur d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 66. 
 
GUEPIN (Jean), confrére de Saint-Jean-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92. 
 
GUERAUT (Jean), d'Aulnay-les-Bondy : L 612, n° 51. 
 
GUÉRIN (Gilbert), prêtre du diocèse de Sens, notaire impérial et apostolique, notaire 

juré de la curie archiépiscopale de Sens : L 609, n° 71. 
 
GUÉRIN (Jean), bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 609, n° 5. 
 
GUÉRIN (Jean), fermier et marchand de bois à Franconville, et Marie-Louise Gentil, 

sa femme : L 612, n° 169-170. 
 
GUÉRIN (Louis), vigneron de Franconville : L 612, n° 165-166. 
 
GUÉRIN (Marion), femme de Jean Tanon, maréchal [ferrant] à Louviers : L 609, n° 

10. 
 
GUÉRIN (Pierre), mari de Louise Blondeau, fermier de la dîme de Saint-Honoré à 

Franconville : L 612, n° 167. 
 
GUERMONT (Enjorran), gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

611, n° 29. 
 
GUETIER (Jacques), official de Paris, curé de Saint-Denis [-en-France], Dugny et Le 

Bourget : L 612, n° 1454. 
 
GUEUTE (Gilbert), chantre de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 82. 
 
GUEVRE (Marie de), veuve de François Le Guay, greffier à Guyancourt : L 615, n° 

98. 
 
GUI, curé de l'église paroissiale Saint-Paul de Paris : L 617, n° 17. 
 
GUIART ou GUYART (Denis), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

docteur syndic de la Faculté de Théologie de Paris : L 609, n° 1411. 
 
GUIART ou GUYART (Geneviève), L 609, n° 1411. 
 
GUIART ou GUYART (Madeleine), fille majeure : L 609, n° 1410 et 11. 
 
GUIBERT, scribe du bailliage de Senlis : L 612, n° 144. 
 
GUIBERT, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
GUIBERT (Pierre), prêtre et bénéficier de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 7. 
 
GUICHE (Nicolas), chanoine prébendé de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 94 bis. 
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GUIERCHELLES (Nicolas de), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près 

Montmartre : L 617, n° 87. 
 
GUILLAUMME, abbé de Saint-Denis [-en-France] L 615, n° 27. 
 
GUILLAUME, bénéficier en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 86. 
 
GUILLAUME, chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 16. 
 
GUILLAUME, curé de Dugny : L 612 n° 112-112bis. 
 
GUILLAUME, maire de Nogent-sur-Marne : L 613, n° 26. 
 
GUILLAUME, prévôt de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés : L 613, n° 26. 
 
GUILLAUMME, prêtre, proviseur de la maison de Saint-Thomas [du-Louvre] : L 615, 

n° 1. 
 
GUILLEMET (Jean), frippier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Martin, 

à l'Epcé : L 615, n° 44. 
 
GUILLET DE BLAVET, voir : Blavet (G. de). 
 
GUILLOU (Etienne), laboureur de Montsoult : L 612, n° 99. 
 
GUIMART (Jean), hôte de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés à Nogent-sur-Marne, 

soupçonné du meurtre d'Etienne Boiart : L 613, n° 26. 
 
GUIMIER (Guillaume), hoirs, propriétaires d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant la maison de l'image Notre-Dame : L 607, n° 17. 
 
GUINGANT (Gui de), clerc, témoin : L 617, n° 48. 
 
GUINGANT (Hugues de), témoin : L 608, n° 4. 
 
GUION ou GUYON (Guillaume), marchand et bourgeois de Paris : L 607, n° 2 ; L 

609, n° 12-13. 
 
GUITRANCOURT, seigneur, voir : Brion (M. de). 
 
GUIZIEN (Hervé), maître és-arts, bachelier en droit canonique : L 612, n° 37. 
 
Guyancourt [Yvelines], arrond. de Versailles, cant. de Versailles-ouest. 
 
Guyancourt, curé, voir : Cordes (G.) ; Eudes (G.) ; Gales (J. de) ; Herbert (P.) ; 

Lun[...] (J. de) ; Morise (J.) ; Salomon (Fr.). 
 
Guyancourt, voir aussi : Bassart (L.) ; Bernon (G.) ; Bouviers ; Fabien (Th.) ; Galles 

(G. de) ; Gallet (B.) ; Guevre (M. de) ; Hémon (J;) ; La Motte (Th de) ; La Ruelle 
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(J.) ; Le Barbier (N.) ; Le Bouteiller (G.) ; Le Guay (Fr.) ; Le Golle (P.) ; Morise (G.) 
; Tiboust (M.) ; Trous. 

 
GUYART (Guillaume), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 82-84. 
 
GUYART (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 25. 
 
GUYART (Pierre), vigneron de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 57. 
 
GUYART, voir Guiart. 
 
GUYENNE (duc de), argentier, voir : Biguet (E.). 
 
GUYNANT (Michèle), femme de Pierre Closter, marchand bourgeois de Paris, 

propriétaires de rentes sur des maisons à Montenon et à Paris, rue de la 
Cossonnerie : L 607, n° 1 et 10. 

 
GUYON ou GUION (Guillaume), marchand bourgeois de Paris : L 607, n° 2 ; L 609, 

n° 12-13.  
 
GUYOT (Robert), chapelain de la Chapelle de Notre-Dame-des-Vertus en l'église 

Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 138-139. 
 
GYET (Jean), dit Doulzregart, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

610, n° 31. 
 
 

H 
 
 
H., archidiacre de Pontoise : L 612, n° 59 et 69. 
 
HAC (Baudet), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, à 

l'enseigne de la Sirène, au coin de la rue Quincampoix : L 610, n° 27. 
 
HAC (Jacqueline), mère de Jacques Pinel, marchand et bourgeois de Paris : L 607, 

n° 21 et 22. 
 
HACQUEVILLE (Jean de), curateur à la personne et aux biens de Guillaume 

Charmolue, seigneur de Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 175. 
 
HACQUEVILLE (Joseph de), seigneur d'Attichy et de Garges-lès-Gonesse : L 612, 

n° 92bis. 
 
HACQUEVILLE (Nicolas de), seigneur d'Attichy et de Garges-lès-Gonesse : L 612, 

n° 92. 
 
HAGUENIN (Jean), propriétaire d'une rente sur un marais au Marais Sainte-

Opportune de Paris au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
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HAIDUN (Robert de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 610, n° 3. 
 
HALLE (François), partie d'un procès au Châtelet : L 612, n° 175. 
 
HALLE (Guillaume), maçon juré de la Ville de Paris et Martine, sa femme, 

propriétaires d'une rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Martin, au coin de 
la rue de la Fontaine Maubué : L 605, n° 73. 

 
HAMETEL (Guillaume de), témoin : L 608, n° 4. 
 
HAMON (Guillaume), dit de Dol, oncle de Guillaume Lepage dit de Dol, clerc du roi : 

L 606, n° 51. 
 
HAMPON (Jean de), dit de Metz, bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 93, 17, 191, 22, L 608, n° 1. 
 
HAMPON (Jean), dit de Metz, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant la maison au cerf : L 609, n° 31. 
 
Hanapier, voir Paris : Hanapier. 
 
HANELENT (Guillaume), sacristain, clerc de Paris, garant des revenus de la 

prébendé d'Alain de Treveleq, chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 46. 
 
HANGEST (Jean de), présent comme témoin à un acte de la confrérie du Saint-

Sépulcre de Jérusalem de Paris, relatif à la fondation d'une chapellenie à la 
mémoire de Martin Varin : L 606, n ° 11. 

 
HANON (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 311. 
 
HAOUY (Fremin), dit le Lorrain, garçon tailleur, demeurent à Paris, au cloître Saint-

Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 38. 
 
HAPPEGLENNE, seigneur, voir : Pillaguet (P. de). 
 
HARANC (Adam), chevalier, mari de Jeanne, propriétaire d'une dîme à Villiers-la-

Garenne : L 612, n° 115 à 122. 
 
HARANC (Adam), voir également : Clémence ; Ruyaco (J. de). 
 
HARANC (Adam), chevalier, Jeanne, sa femme : L 612, n° 115 à 122. 
 
HARANC (Gaultier), chevalier, pleige d'Adam Haranc, son frère : L 612, n° 115, 117, 

118, 119. 
 
HARANC (Isabelle), épouse d'Adam de Oratorio et sœur d'Adam Haranc : L 612, n° 

115, 117. 
 
HARANC (Jean), écuyer, pleige d'Adam Haranc, son frère : L 612, n° 115, 117, 118, 

119. 
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HARANC (Pierre Louel), écuyer, pleige d'Adam Haranc, son frère : L 612, n° 117, 

117, 118, 119. 
 
HARANC (Robert), écuyer : L 612, n° 123. 
 
HARDI (Audry), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prêcheurs, à 

l'enseigne des Anges : L 611, n° 41. 
 
HARDI (Henri), tapissier, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au 

Feurre : L 606, n° 17. 
 
HARDI (Pierre), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 29. 
 
HARDILLIER (Claude), prêtre, curé d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 68, 113. 
 
HARDY (Guillaume), maître ou proviseur de la léproserie du Roule : L 617, n° 491-2. 
 
HARDY (Jean) et (Madeleine), parents de Robert Le Levain : L 616, n° 23. 
 
HAREL, prêtre, chapelain de Notre-Dame-des-Vertus en l'église Saint-Honoré de 

Paris : L 612, n° 14. 
 
HARENT (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Jardins Saint-Paul : 

L 610, n° 27. 
 
HARLAY (Colin de), propriétaire d'une terre sise à Garges-lès-Gonesse, au lieu-dit 

Les Aulnoys des noes : L 612, n° 175. 
 
HARLAY de Champvallon (François de), archevêque de Paris : L 603, n° 188 ; L 614, 

n° 43. 
 
HARLE (Jean), boucher, rue Saint-Denis à Paris : L 606, n° 53. 
 
HASTE (Isabelle), femme de Louis de Creil, marchand et bourgeois de Paris : L 610, 

n° 41-2, 5, 6, 71-2. 
 
HASTIER (Pierre), marchand apothicaire, bourgeois de Paris, propriétaire d'une 

maison rue Saint-Denis : L 607, n° 13. 
 
HASTUREL (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, à la pointe Saint-

Eustache, jouxtant la maison du Paon : L 606, n° 14. 
 
Haubergier, voir : Paris, haubergier. 
 
HAUDEMONT (Michel d'), chanoine du Saint-Sépulcre, chapelain de la chapelle de 

Saint-Etienne à Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 32, 33 et 66. 
 
HAYGNERET (Jean), chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 35. 
 



 

 

93

HAYMON (Daniel), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 82. 
 
Heaumier, voir Paris : heaumier. 
 
HÉBERT (Etienne), laboureur de Magny-le-Hongre, mari de Marie-Geneviève 

Cadot : L 613, n° 31-32. 
 
HEBROIN, prêtre de Perray, témoin d'un acte de Maurice Sully, évêque de Paris : L 

616, n° 2, 3. 
 
HEDELIN (Nicolas), laboureur d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 82. 
 
HEEZ (Guillaume de), voir Hez (G. de). 
 
HELLOYN (Roland), prêtre, procureur des marguilliers laïcs de Saint-Merry de Paris : 

L 611, n° 25. 
 
HEMARDUS, procureur des doyen et chapitre de Saint-Thomas du Louvre : L 614, 

n° 8. 
 
Hemenesis episcopus (non ident.), voir Jacobus. 
 
Hémon (Jean), marchand de Guyancourt : L 615, n° 91. 
 
HEMONET (Guillaume), notaire juré au Châtelet de Paris : L 610, n° 27 ; L 611, n° 41 

; L 612, n° 83. 
 
HENAUT (Colin de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Beaubourg, jouxtant 

la maison du Mouton : L 610, n° 23. 
 
HENIN (le sieur), auteur d'un don au chapitre de Saint-Etienne-des-Grès : L 604, n° 

13. 
 
HENNEQUIN (Pierre), seigneur de Boinville-le-Gaillard, chevalier du roi et président 

au parlement de Paris, voir : Bruslart (J.) ; Caron (E.). 
 
HENRI III, roi de France : L 600, n° 181 ; L 601, n° 86 ; L 611, n° 45. 
 
HENRI IV, roi de France et de Navarre : L 612, n° 44, capitaine de son charroi, voir : 

Auger (A.). 
 
HENRI VI, roi de France et d'Angleterre : L 612, n° 111 bis ; L 617, n° 55. 
 
HENRI VI, roi de France et d'Angleterre, conseil, scribe, voir : Salaut (J.). 
 
HENRI, archevêque de Reims : L 615, n° 7. 
 
HENRI, prêtre, témoin d'une charte des doyen et chanoines de Saint-Marcel de 

Paris : L 616, n° 1. 
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HENRI, vicaire dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 86. 
 
HENRY (Richard) et Jeanne sa femme, bouchers de Paris, anciens propriétaires 

d'une rente assise sur une maison à Saint-Germain-des-Près : L 609, n° 5. 
 
HENRY (Richard), prorpiétaire d'une maison sise à Paris, rue des Boucheries de 

Saint-Germain-des-Près : L 609, n° 5. 
 
HENSE (Nicolas), curé de l'église paroissiale de Colombes, au diocèse de Paris, 

exécuteur testamentaire de Marie l'Euroude, femme de Robert Euroud : L 614, n° 
9. 

 
HENZEL (Antoine), prêtre, curé de Louviers, exécuteur testamentaire de Audry 

Langlois, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 10. 
 
HERBERT (Pierre), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 83. 
 
HERCHAMBAULT (Robert), ancien propriétaire d'une terre sise à Neuilly-sur-Seine 

au lieu dit l'Épine pouilleuse : L 615, n° 28. 
 
HERCHAMBAULT (Robert), ancien donateur en faveur des Pauvres écoliers de 

Saint-Nicolas-du-Louvre de Paris, d'une terre sise entre le Roule et le bois de 
Boulogne (Rouvret), au lieu dit l'Épine pouilleuse : L 614, n° 6. 

 
HÉRICOURT (Jean), vigneron et habitant de Nogent-sur-Marne : L 613, n° 2711. 
 
HÉRICOURT (Thomas), décédé, laboureur de Fontenay-sous-Bois, mari de Colette 

Morin : L 612, n° 84. 
 
HERIOT (Jérôme-Claude-Bernard), prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-

Marne : L 614, n° 66. 
 
HERMAN (Philippe), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

51. 
 
HERMANNUS, sous-diacre et scribe pontifical : L 617, n° 4. 
 
HERMANT (Jean de), ancien propriétaire d'une terre sise à Neuilly-sur-Seine, au 

lieu-dit l'Épine pouilleuse : L 615, n° 26. 
 
HERMANT (Jean de), ancien donateur, en faveur des Pauvres écoliers de Saint-

Nicolas-du-Louvre, d'une terre sise entre le Roule et le bois de Boulogne (Rouvret) 
au lieu-dit l'Épine pouilleuse : L 614, n° 6. 

 
HERMANT (Nicaise), marchand bourgeois de Paris : L 605, n° 5. 
 
HERMARDI (Henricus), prêtre du diocèse de Léon (Bretagne), témoin au testament 

de Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
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HÉRON (Marc), marchand et bourgeois de Paris, demeurant au marché aux Poirées 
près Saint-Eustache, neveu d'A. Chertemps, chanoine de Saint-Thomas-du-
Louvre : L 614, n° 454. 

 
HÉRON (Robert), fidéjusseur d'Adam Panerius et sa femme : L 616, n° 2, 3. 
 
HEROUEZ (Claude de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 610, n° 27. 
 
Hérouville [Val d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de la Vallée-du-Sausseron, com. 

de Nesles-la-Vallée. 
 
HÉROUVILLE (Simon d'), chevalier, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 71, 72. 
 
HERVÉ, clerc de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 48. 
 
HERVÉ (Guillaume), notaire de la curie de l'Hôpital de Paris : L 611, n° 7. 
 
HERVY (Etienne), clerc tabellion juré de la justice de Noisy-le-Grand pour le prieuré 

de Saint-Martin-des-Champs de Paris : L 612, n° 22. 
 
HERVY (Henri), marguillier clerc de Saint-Merry : L 611, n° 40, 41. 
 
HERVY (Pierre), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 72. 
 
HESSELIN (Jacques), contrôleur au grenier à sel de Paris : L 605, n° 1. 
 
HEZ ou HEEZ (Guillaume de), étuveur et bourgeois de Paris, confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem, procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame : L 611, 
n° 6, 12, 26. 

 
HILDUIN, chapelain de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 1. 
 
HINEIO (Pierre de), proporétaire d'une rente sur la maison de Daniel Le Bûchier à 

Paris, dans la Bûcherie, outre le Petit Pont : L 604, n° 7. 
 
Homologation de sentences judiciaires : L 617, n° 55. 
 
Homme de corps d'une abbaye : L 613, n° 25. 
 
HONERVOY (Famille), graveurs, tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, fondation 

d'un obit à Saint-Benoît-le-Bétourné de Paris : L 603, n° 20. 
 
HONERVOY (Jacques), marchand libraire bourgeois de Paris, y demeurant, quai des 

Augustins, héritiers de Jacques Honervoy, graveur en taille douce : L 603, n° 20. 
 
HONERVOY (Jacques), maître graveur en taille douce, bourgeois de Paris : L 603, 

n° 20. 
 
HONERVOY (Jacques), voir aussi : Delaleu (P.). 
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HONERVOY (Madeleine), fille de Jacques Honervoy, graveur en taille douce de 
Paris, femme de Pierre Delaleu : L 603, n° 20. 

 
HONERVOY (Marie), fille de Jacques Honervoy et femme de Jean Viret (voir ces 

noms). 
 
HONORIUS III, pape : L 615, n° 14. 
 
Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de l'), procureur en France, voir : Pilon (J). 
 
HORQUES, bailli du cloître de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2523-24. 
 
HOSMUNDUS, chanoine de Notre-Dame de Paris, témoin d'un acte de Maurice de 

Sully, évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
Hôtelier, voir : Gastellier (H) ; Sulpice (J.). Voir aussi :Paris, Hôtelier. 
 
HOUDEART (Jean), ancien chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 32. 
 
HOUEL (Michel), prêtre du diocèse de Coutances, chanoine de saint-Etienne-des-

Grès : L 604, n° 18. 
 
HOUGNET (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, procureur 

en Parlement : L 606, n° 191, L 608, n° 5, n° 12. 
 
HOUSELLI, scribe de la curie de l'official de Paris : L 615, n° 3 ter. 
 
HOUYSIER (Gui), docteur en théologie, chevecier de Saint-Merry : L 605, n° 30. 
 
HUART (Claude), chanoine prébendé de Saint-Aignan : L 600, n° 168 à 171. 
 
HUART (Jean), prêtre, chanoine de Saint-Marcel de Paris : L 615, n° 47. 
 
HUBERT (Nicolas), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 85. 
 
Huchier, voir : Paris, huchier. 
 
Hudeau (Jean), chapelain de Notre-Dame-des-Vertus en l'église Saint-Honoré de 

Paris : L 612, n° 15. 
 
HUDEBERT (Pierre), prêtre, conseiller et aumônier du roi, chanoine de Saint-

Honoré : L 612, n° 28, 29, 31. 
 
HUE (Jean), prêtre du diocèse d'Arras, chapelain de Notre-Dame des-Vertus en 

l'église Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 15, 16. 
 
HUGUES, sous-diacre, chanoine de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 1. 
 
HUGUES (Maurice), scribe de l'official de Paris : L 617, n° 46. 
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Huissier, voir : Lefevre (P.). 
 
HURLUPE (Gui), bourgeois de Paris, fermier du cellerage et chantelage du vin de la 

justice de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 601. 
 
HURTAUT (Jean), clerc-notaire juré au Châtelet de Paris : L 614, n° 17, 18. 
 
HUTIN (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 172. 
 
HUTIN, scribe du chapitre de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 134. 
 
HYACINTHUS, cardinal diacre de S. Maria in Cosmedin (copie de souscription) : L 

617, n° 4. 
HYNART (Jean), voir également : Amelot. 
 
 

I 
 
 
Ignaucourt (non identifié), seigneur, voir : Pillaguet (P. de). 
 
Igny [Essonne], arrond. et cant. de Palaiseau. 
 
IGNY (Garin d'), seigneur du fief de la dîme de Longjumeau : L 612, n° 93. 
 
IHARSE (Jean-Pierre d'), prêtre du diocèse de Bayonne, vicaire perpétuel de Saint-

Maur-des-Fossés : L 613, n° 13. 
 
ILDEBRANDUS, cardinal prêtre du titre des S.S. Apostoli (copie de souscription) : L 

617, n° 4. 
 
Ile-de-France (commissaires du roi et des Trésoriers de France sur le fait des francs-

fiefs en la prévôté et vicomté de Paris (du côté de l') : L 612, n° 174. 
 
IMBERT, voir également : Ymbert. 
 
Impôt, voir aides, élu. 
 
Imprimeur : L 617, n° 771-3. 
 
Imprimeur (du roi), voir : Viret (Jean). 
 
Indulgence plénière : L 610, n° 13, L 611, n° 51, 5bis, 9 ; L 612, n° 2quater, n° 11, 13, 

19, 38bis ; L 614, n° 2 ; L 615, n° 7. 
 
Infortiatum, voir : Casalis (P.). 
 
INNOCENT III, pape : L 614, n° 1 ; L 615, n° 7. 
 
INNOCENT IV, pape : L 615, n° 26. 
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Inor [Meuse], arrond. de Montmédy, cant. de Stency, seigneur, voir Billy (J. de). 
 
In suprema dignitatis, bulle de Clément VIII : L 612, n° 42. 
 
ISABELLE de France, reine d'Angleterre : L 611, n° 7, 8, 10. 
 
ISABELLE de Hainaut, reine de France : L 615, n° 1. 
 
ISABELLE, femme de Guillaume Plastrarius anglicus, voir ce nom. 
 
ISABELLE, femme de Jean Le Viautre, voir ce nom. 
 
Issoudun [Indre], chef lieu d'arrond. prévôté, garde du sceau, voir : Barmond (J) ; 

notaire, voir : Mouhers (P. de). 
 
ISSY (Guillaume d'), chevalier, seigneur du fief de la dîme de Rocquencourt : L 612, 

n° 53. 
 
ISSY (Guillaume), Sedilia, sa femme, propriétaire, pour partie, du fief de la dîme de 

Rocquencourt : L 612, n° 53. 
 
ISSY (Guillaume d'), chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois, exécuteur testamentaire 

d'Agnès de Garlande : L 614, n° 10. 
 
Italiens (d'origine), voir : Bonacouste (L.) ; Johannis (R.) ; Lochi (E.) ; Placencia (G. 

de) ; Belloni (L.), (D.), (U) ; Silvestri (P.) ; Niccolà. 
 
Iverny (Jean d'), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, devant 

Saint-Jacques-de-l'Hôpital : L 617, n° 51. 
 
Ivry (Clément d'), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Petits-

Champs : L 615, n° 32. 
 
Ivry (Simon d'), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 12. 
 
Ivry, voir Yvry. 
 
 

J 
 
 
JABLIER (Jean), marchand bourgeois de Paris, mari de Claude Bertrand : L 602, n° 

12. 
 
JACOBUS, épiscopus Hemenensis : L 611, n° 4. 
 
JACQUELIN (Jacques), propriétaire d'une terre sise au Marais de Paris, au lieu-dit 

le Val-Laronneux, Sainte-Opportune, maraîcher, bourgeois de Paris, mari de 
Jacquette : L 617, n° 59, 61, 62.  
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JACQUELIN (Etienne), fils de Jacques et Jacquette Jacquelin, propriétaire d'une 

terre au Marais de Paris, près de la Porte Montmartre : L 617, n° 611. 
 
JACQUELIN (Marie), femme de J. Le Nôtre, jardinier du roi aux Tuileries : L 612, n° 

26. 
 
JACQUELOT (Jean), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 78. 
 
JACQUES, chanoine et procureur de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 112. 
 
JACQUES, fils mineur de Jacques Charmolue et Marguerite La Barthélemye : L 612, 

n° 175. 
 
JADEZ (Jeanne), veuve de Mathieu Girard, pâtissier et oublieur de Paris, propriétaire 

d'un hôtel à Paris, rue Neuve-Saint-Merry : L 605, n° 2. Voir aussi Bouchery (J.) ; 
Lesueur (D.) ; Sergent (E). 

 
JACQUET (François), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 

36 ; L 610, n° 1214. 
 
JACQUET (Pierre), notaire au Châtelet de Paris : L 609, n° 10. 
 
JACQUIN (Etienne et Marguerite), parents de Jacques Liénard : L 616, n° 252. 
 
JANSON (Edme-Charles), élu en l'élection de Chartres : l 609, n° 1419-20. 
 
JANSON (Joseph), sieur de Libremont, brigadier des chevau-légers de la garde du 

roi : L 609, n° 1419-24. 
 
Jardinier, voir aussi : Paris, jardinier. 
 
Jardinier du roi, voir : Le Nôtre (J.). 
 
JARGUEAU (Henri), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guérin-Boisseau : L 

609, n° 4. 
 
JARRY, huissier au Parlement : L 611, n° 40bis. 
Jaugeur de vin, voir : Paris, vin. 
 
JAYNEAUX (Louis), laboureur de Fontenay-sous-Bois : L 612, n° 83. 
 
JUENE (Philippe de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

92. 
 
JULIENNE, femme de Jean de Labbeville, seigneur d'une partie de la dîme de 

Montsoult : L 612, n° 95. 
 
JULIUS, cardinal évêque de Préneste (copie de souscription) : L 617, n° 4. 
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JULLIEN (Michel), propriétaire d'une vigne à Courbevoie (Hauts de-Seine) : L 607, n° 
35. 

 
JUMAUT (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 51. 
 
JUNIÉ (le sieur) : L 604, n° 15. 
 
Juvisy-sur-Orge [Essonne] arrond. Evry, cant. Viry-Châtillon. 
 
Juvisy-sur-Orge (Herbinus de), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de 

Paris : L 616, n° 2, 3. 
 
 

K 
 
 
KARET (Robert), curé de Dugny : L 612, n° 1451. 
 
KESNEL (Jean), clerc de Charles Ier de Valois : L 617, n° 42-44, clerc du comte de 

Valois et exécuteur testamentaire de Robert Euroud : L 614, n° 9. 
 
KESNEL,voir aussi : Quesnel. 
 
Knim [Yougoslavie], évêché suffragant de Split, voir : Thomas. 
 
 

L 
 
 
L, official de l'archidiacre de Pontoise : L 612, n° 55. 
 
LA BANNIÈRE (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem à Paris : L 606, 

n° 92, 11, 12. 
 
LA BARTHÉLEMYE (Marguerite), veuve de Jacques Charmolue : L 612, n° 175. Voir 

aussi : Catherine ; Jacques ; Jeanne ; Le Marié (J.) ; Le Vanier (Th.) ; Marguerite ; 
Marion ; Perrenelle. 

 
LABASTE (Nicolas de), huchier ; confrère du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de Paris : 

L 606, n° 191, 231 ; L 608, n° 1 ; L 608, n° 5 ; L 609, n° 4. 
 
LABBÉ (Jean), chanoine prébendé de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 94bis. 
 
LABBÉ (Martial), procureur du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 71. 
 
LABBÉ (Pierre), frère de Raoul II Labbé, héritier et exécuteur testamentaire de Raoul 

I Labbé : L 615, n° 46. 
 
LABBÉ (Raoul I), prêtre, paroissien de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 615, n° 46. 
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LABBÉ (Raoul II), frère de Pierre Labbé, héritier et exécuteur testamentaire de Raoul 
I Labbé : L 615, n° 46. 

 
Labbeville [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de la Vallée-du-Sausseron. 
 
LABBEVILLE (Jean de), seigneur de la dîme d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 49. Voir 

également : Baptiste (G.) ; Méry (D. de) ; Villiers (A. de) ; (P. de). 
 
LABBEVILLE (Jean de), chevalier, seigneur de la dîme de Garges-lès-Gonesse, 

neveu de Raoul de Labbeville, prêtre, seigneur pour partie, avec sa femme 
Julienne de la dîme de Montsoult : L 612, n° 86 à 89, 95. 

 
LABBEVILLE (Pierre de), frère de Raoul de Labbeville, clerc : L 612, n° 49. Voir 

également : Moisselles (O. de). 
 
LABBEVILLE (Raoul de), chevalier, seigneur du fief de la dîme de Montsoult : L 612, 

n° 95. Voir également : Moisselles (O. de). 
 
LABBEVILLE (Raoul), prêtre d'Argenteuil, oncle de Jean de Labbeville, chevalier, 

seigneur du fief de la dîme de Garges-lès-Gonesse, possesseur d'une dîme à 
Aulnay-les-Bondy : L 612, n° 47 à 50, n° 86 à 89. 

 
LA BEHURÉE (Mahiette), propriétaire d'une vigne à Courbevoie [Hauts-de-Seine] : L 

607, n° 35. 
 
LA BENE (Jean de), gouverneur-du-Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 17, 191 ; n° 22. 
 
LA BENE (Pierre de), gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 10. 
 
LA BENNE (Jean de), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 612, n° 20. 
 
LA BERRE (Pierre de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 

608, n° 33. 
 
LABEVILLA, voir : Labbeville. 
 
LA BLANCHE (Anne), veuve de Julien Lot, maître plombier-fontainier à Paris, 

demeurant rue de la Juiverie en la Cité : L 615, n° 55. 
 
LA BLONDE (Jeanne), mercière, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant la maison au Cerf : L 609, n° 31. 
 
LA BOUCHÈRE (Batilde), belle-mère de Simon Pagani : L 614, n° 7. 
 
LA BOURDONNE (Jeanne), fille de Jacques Jencien et veuve de Jean Bourdon, 

bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur deux maisons sises à Paris, rue 
Saint-Denis : L 606, n° 1. 
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LABOUREAU (Christophe), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 
chapelain ordinaire de la chapelle de musique du roi : L 607, n° 35, 37 et 38. 

 
LABOUREUR (Guillaume), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près 

Montmartre : L 617, n° 87. 
 
LA CAGE (Martine de), propriétaire d'une maison à Paris, rue de la Mégisserie, 

jouxtant la maison au Lion d'or : L 608, n° 311. 
 
LA CALANDEUSSE (Denise), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 11. 
 
LA CARIÈRE (Nicolas), propriétaire d'une maison à Paris, aux Halles, rue de la 

Tonnellerie : L 606, n° 11. 
 
LA CASSINE (Jeanne), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Etuves [act. 

Rue Champollion, 5e arrond.] : L 609, n° 4. 
 
LACELLA (Gui de), décédé, tisserand, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, 

rue Henri-de-Guernelles : L 612, n° 140. Voir également : Emeline. 
 
LA CHAMBRE (Jean de), feutrier, propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à Paris, 

à l'enseigne de La Mulete : L 606, n° 51. 
 
LA CHAPELLE (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 12. 
 
LA CHAPELLE (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 231 ; L 608, n° 12 ; L 609, n° 4. 
 
LA CHAPPELLUE (Amelot), voir : Chappellu (G.). 
 
LA CHATE (Jeanne), soeur de Renaud Le Chat : L 612, n° 115, 119. Voir 

également : Sanctissima. 
 
LA CHESNOIE (Jacques de), confrère du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

610, n° 31. 
 
LA CHOSINET (Marguerite), noble demoiselle, veuve de Jean Gaultier : L 612, n° 

22. 
 
LA CLEF (Hondée de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Roi-de-Sicile : 

L 609, n° 4. 
 
LA CLERGERIE (Étienne de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Sacalie 

[auj. Rue Xavier-Privas] : L 606, n° 17. 
 
LA COIGNARDE (Jeanne), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

en face du Saint-Sépulcre : L 608, n° 33. Voir aussi : Coignard (G.). 
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LA CONVERSE (Catherine), mère de Jeanne, femme de Jean Roussel : L 616, n° 
18. 

 
LA COPPELLE (Marguerite de), femme de Claude de bréda, seigneur de Suisnes : L 

607, n° 25-26. 
 
LA COQUETE (Jeanne), filleule de Pierre Binet, chanoine du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 609, n° 71. 
 
LA CORNEDEMER (Agnès), de Clichy-la-Garenne, femme de J. Cornedemer, 

propriétaire d'une maison sise à Villiers-la-Garenne : L 615, n° 3bis. 
 
LA COUR (Jean de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 31. 
 
LA COURONNE (Pierre de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Bûcherie du Petit-Pont, du côté de la rue aux Rats : L 610, n° 21. 
 
LA COURT (Jean de), clerc notaire juré au Châtelet de Paris, exécuteur 

testamentaire de Perrenelle, femme de Robert de Neelle, marchand de vins, 
bourgeois de Paris : L 606, n° 92 ; L 612, n° 92, n° 93, n° 131, n° 191. 

 
LA COURT (Jean de), clerc notaire juré au Châtelet : L 608, n° 1. 
 
LA COURT (Jean de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des 

Prêcheurs, jouxtant la maison de la Tête de mouton : L 611, n° 41. 
 
LA COURT (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prêcheurs : L 

606, n° 12. 
 
LA COURT (Philippe de) maître ès-arts, écolier du collège de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 614, n° 17. 
 
LA COURT-NEUVE (Pierre de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : 

L 606, n° 7. 
 
LA CROIX (Henri de), boursier et écolier du collège des Bons-Enfants de Paris : L 

612, n° 37. 
 
LADIN (Guillaume), notaire de la curie de l'évêché de Paris : L 611, n° 7. 
 
L'ADMIRABLE (Étienne), voir Amiraut (É). 
 
LA FARCE (Jeanne), témoin : L 610, n° 21. 
 
LA FAYE (Jean), laboureur d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 70. 
 
LA FAYE (Léonard de), prêtre, chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 28. 
 
LA FAYETTE (Gilbert III Motier de), maréchal de France, présent au Conseil du roi : 

L 617, n° 56.  
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LAFÉE (Nicolas), vigneron d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 114. 
 
LA FERETE (Jeanne), propriétaire d'une maison sise à Paris en la rue au Feurre : L 

606, n° 14. 
 
LA FERTÉ (Nicolas de), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 614, n° 20. 
 
LA FILÉE (Mathilde), ancienne propriétaire d'une maison sise à Courcelles [en 

Bassée] au diocèse de Paris : L 614, n° 11. 
 
LA FLANDERYE (ferme de), alias Maison-Neuve des Milons [Cher], cant. de Vailly-

sur-Sauldre, comm. de Sury-ès-Bois. Voir : Milon (G.). 
 
LA FLEURIE (Nicole), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume-Josse : 

L 610, n° 23. 
 
LA FONTAINE (Nicolas de), avocat au Châtelet de Paris, confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
LA FONTAYNE (Richard de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guérin-

Boisseau : L 609, n° 4. 
 
LA FORÊT (Daniel de), clerc, procureur des cheveciers et chanoines de l'église 

Sainte-Opportune : L 617, n° 38. 
 
LA GARDE (Jeanne de), veuve de Guillaume Le Picart, bailli et capitaine de Rouen : 

L 609, n° 9. 
 
LA GARDE (Philippe de), propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue 

Quincampoix, jouxtant la maison de l'image Saint-Jacques : L 609, n° 9. 
 
LA GISSARDE (Agnès), veuve de Pierre de Laigny, tutrice de Robin Le Boursier, 

propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Martin, au coin de 
la rue de la Fontaine-Maubué : L 605, n° 733. 

 
LAGNY (Pierre de), chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 86. 
 
LA GUERRE (Guillaume). Voir : Cossart (G.). 
 
LA GUILLARDE, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Verrerie, devant 

Saint-Merry : L 610, n° 27. 
 
LA GUILLAUMYE (Jean de), écuyer, conseiller secrétaire du roi et de son Conseil 

privé : L 610, n° 1220. 
 
LA GUYNEMENDE (Jeanne), propriétaire d'une maison sise à Paris, oultre la porte 

Montmartre : L 609, n° 4. 
LA HALLE (Guillaume de), notaire au Châtelet de Paris, propriétaire d'un cens sur 

une maison sise à Paris, rue Guérin-Boisseau : L 615, n° 44. 
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LA HAYE (G. de), scribe au Châtelet de Paris : L 611, n° 29. 
 
LA HAYE (Guillaume de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Cossonnerie, jouxtant la maison de Saint-Georges Hanapier : L 610, n° 23, 27. 
 
LA HAYE (Guillaume de), avocat au Châtelet de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
LA HOUSSAIE (Richard de), ancien propriétaire d'une maison à Paris, aux Halles, 

rue de la Tonnellerie : L 606, n° 11. 
 
LAIGNELET (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, en face 

de la maison des Quatre-Fils-Aynon : L 608, n° 33. 
 
LAIGNELET, voir également : Aignelet. 
 
LAIGNELET (Etienne), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7, n° 92, n° 11, n° 14. 
 
Laigny, voir Neuilly-sur-Seine. 
 
Laigny [ou Lagny] (Pierre de), voir : La Gissarde (A.). 
 
Laine, marchand, voir : Paris, laine. 
 
LAISTRE (Antoine de), cordonnier, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel : L 

609, n° 10. Voir également : Le Goux (J.). 
 
LAISTRE (Gobert de), voir : Lestre (G. de). 
 
LA JARDINIÈRE (Henri de), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 97. 
 
LA KALANDRESSE, voir : La Calandrene. 
 
LALEMANT (Girard) : L 617, n° 48. 
 
LALEMANT (Godefroy), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, au 

Perrin-Gasselin : L 612, n° 4. 
 
LALEMANT (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : l 611, n° 

12. 
 
LALEMANT (Thierry), voir Coulombes (Th. De). 
 
LALLEMANT (Godefroy), propriétaire de la maison aux Deux visages, sise à Paris, 

en la rue Saint Denis : L 611, n° 34. 
 
LA MARCHE (Guillaume de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 231. 
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LA MARCHE (Robert de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 51. 
 
LA MARE (Jean de), hoirs et ayant cause, propriétaires d'une maison sise à Paris, 

rue de la Vannerie, jouxtant la maison à l'image Saint-Jean : L 610, n° 23. 
 
LA MARESSE (Adam), propriétaire d'une maison sise à Courcelles [en-Bassée], au 

diocèse de Paris : L 614, n° 11. 
 
LA MARESSE (Guillemette), "commère" et bénéficiare d'un legs de Pierre Binet, 

chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 71. 
 
LAMASSOULT (Jean), et Bourgot sa femme, propriétaires de dîmes à Clichy-la-

Garenne et au port de Neuilly-sur-Seine : L 612, n° 130-131. 
 
LA MAUPETITE (Jeanne), "poissonnière de mer" et bourgeoise de Paris, sœur de 

Mahaut, femme de Jean de Chaumont : L 611, n° 6. 
 
LAMBERT (Anne), sœur de Nicolas Lambert, huissier à la Cour des Monnaies : L 

605, n° 23 à 27, 48. 
 
LAMBERT (Jean), prêtre de Paris : L 610, n° 23 et 27. 
 
LAMBERT (Nicolas), huissier à la Cour des Monnaies : L 605, n° 23 à 27, 48. 
 
LAMBIN (Louis), laboureur et négociant de Marles-en-Brie : L 613, n° 20. 
 
LAMIDIEU (André), mari de Mathilde et père de Julienne : L 617, n° 42. 
 
LA MONGERIE (Laurent de) "amicus specialis" et exécuteur testamentaire de 

Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
LA MONGERIE (Laurent de), chanoine semi-prébendé de Saint-Aignan de Paris , 

curé des Saint-Innocents et chanoine de Paris : L 600, n° 104 ; L 617, n° 53. 
 
LA MOTE (Robert de), notaire au Châtelet de Paris : L 615, n° 84. 
 
LA MOTTE (Thomas de), laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
LANFORY (Geoffroy), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

92. 
 
L'ANGEVIN ou L'ENGEVIN (Pierre), pelletier et bourgeois de Paris, mari de Gille 

L'Angevine : L 617, n° 511-2. 
 
L'ANGEVIN (Pierre), voir également : Jean (P) ; Annecourt (J. d'). 
 
L'ANGEVINE ou L'ENGEVINE (Gille), veuve de Pierre L'Angevin (ou L'Engevin), 

pelletier et bourgeois de Paris, femme de Jean Le Courant, bourgeois de Paris et 
de Corbeil : L 617, n° 511-2. 
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LANGLAIS (Richard), gantier, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, aux 

Halles, près de la Ganterie : L 606, n° 11. 
 
LANGLOIS (André), marchand apothicaire et épicier bourgeois de Paris, fils de 

Berthault Langlois et de Guillemette Blondel ; propriétaire d'une rente sur l'hôtel du 
"Croissant Couronné" sis à Paris, rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 

 
LANGLOIS (Audry), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 

10. 
 
 
LANGLOIS (Audry), voir également : Bouchard (Jeanne). 
 
LANGLOIS (Berthault), marchand hôtelier, bourgeois de Paris, mari de Guillemette 

Blondel ; leurs enfants, voir : Langlois (A.) ; (Cl.) ; (É.) ; (J.). 
 
LANGLOIS (Claude), fille de Berthault Langlois et de Guillemette Blondel, femme de 

Pierre Pléau, marchand mégissier, bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur 
l'hôtel du  Croissant couronné , sis à Paris, rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 

 
LANGLOIS (Étienne), marchand hôtelier et bourgeois de Paris, fils de Berthault 

Langlois et de Guillemette Blondel ; propriétaire d'une rente sur l'hôtel du  
Croissant couronné  sis à Paris, rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 

 
LANGLOIS (Jacqueline), fille de Berthault Langlois et de Guillemette Blondel, femme 

de Pierre Thomas, marchand mégissier de Paris, propriétaire d'une rente sur 
l'hôtel du  Croissant couronné, sis à Paris rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 

 
LANGLOIS (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 14. 
 
LANGLOIS (Jeanne), fille de Berthault Langlois et de Guillemette Blondel, femme de 

David Des Aulnoys, fille de Berthault Langlois et de Guillemette Blondel, 
propriétaire d'une rente sur l'hôtel du Croissant couronné, sis à Paris, rue Saint-
Jacques : L 604, n° 16. 

 
LANGLOIS, voir également : Lenglois. 
 
LANGRENOIS (Jean), prêtre, maître-ès-arts et en médecine, chan. de Saint-

Thomas-du-Louvre : L 615, n° 40-41. 
 
Langres, diocèse, clerc, voir : Tournier (J.). 
 
Langres, diocèse, prêtre, voir : Maruieti (J.) ; Grizelles (D. de). 
 
LANGRES (Jean de), témoin à Paris : L 614, n° 12. 
 
LANGUENAN (Yves de), clerc notaire juré de l'official de Paris : L 606, n° 2. 
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LANIER (Robert de), ancien propriétaire d'une place vide en la rue Saint-Denis, à 
l'emplacement de l'église du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 6. 

 
LANNIN (Jacques), voir : Lanvin (J.). 
 
LANNOUVRIER (Adrien), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 14. 
 
LANNOY (Robin de), procureur général et de la confrérie du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem de Paris, confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 606, n° 
7, n° 11. 

 
LANNOY (Thomas de), marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de 

Roger Sausson, marchand de drap et de laines de Paris : L 608, n° 311. 
 
LA NOUE (E. de), voir Noa (E. de). 
 
LA NOÉ (Jean de), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 614, n° 19 ; L 615, n° 

65. 
 
LANVIN OU LANNIN (Jacques), marguillier et diacre de Saint-Merry : L 605, n° 20. 
 
Laon, diocèse, clerc, voir : Anisy (J. d') ; Saint-Gervais (R. de). 
 
Laon, église cathédrale, voir : Charolles (D. de). 
 
Laon, ville, capitaine, voir : Vauldray (M. de). 
 
LAON (Robert de), bourgeois de Paris, confrère et conseiller du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem de Paris, procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame : L 611, n° 
20, n° 26, n° 27, n° 29. 

 
LAON (Thibaut de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 12. 
 
LA PARRIÈRE (Jeanne), femme d'Etienne Binet, propriétaire d'une maison sise à 

Paris, rue de la Savonnerie, jouxtant la maison de Saint-Christophe : L 610, n° 23. 
 
LA PATISSIERE (Simone), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Martin-

des-Champs, jouxtant la maison à la Roue : L 606, n° 14. 
 
LA PATRICE (Alice), femme d'Adam Morel, bourgeois de Paris : L 617, n° 45, n° 50. 
 
LAPERE (M. de), scribe du Châtelet de Paris : L 611, n° 29. 
 
LA PLANCHE, lieu non-identifié, voir Berplain (Fr. de). 
 
LA PLANCHE (Jean de), seigneur de Saint-Gatien, chauffe-cire à la Chancellerie de 

France : L 612, n° 25. Voir également : Compaignon (C.). 
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LA POINTE (Gautier de), propriétaire d'une maison sise à Paris, à la Pointe-Saint-
Eustache : L 617, n° 51. 

 
LA PORTE (Pierre de), prêtre, doyen, maître et administrateur du revenu de l' 

"hôpital" de l'église Saint-Marcel : L 616, n° 27. 
 
LA PORTE (Thibaut de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 7, n° 11. 
 
LA PORTE (Yves de), prêtre de Paris, maître es arts, chapelain du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris, chapelain de Notre-Dame, chanoine de Montmorency : L 
608, n° 1 à 30. 

 
LAPOSTOLE (Simon), confrère de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
LAPOSTOLLE (Guillaume), exécuteur testamentaire de Perrenelle, femme de Robert 

de Neelle, marchand de vins, bourgeois de Paris : L 606, n° 191. 
 
LAPOSTRE (Pierre), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des 

Prêcheurs, jouxtant la maison à la Tête de mouton : L 611, n° 41. 
 
LA POTERNE (Jean de), soi-disant propriétaire de la grange décimaire de Saint-

Honoré de Paris à Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 173. 
 
LA POTERNE (Jean de), voir également : Le Gras (S.). 
 
LA PRÉE (Mathieu de), maître gouverneur de l'hôpital du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem de Paris : L 606, n° 51. 
 
Larchant [Seine-et-Marne] : L 600, n° 178d. 
 
LARCHER (Antoine), frère de Jean-Juste Larcher, prêtre, aumônier de feu le duc 

Philippe d'Orléans, prieur de Saint-Félix, chan. baron d'honneur de Cléry, chan. de 
Saint-Thomas-du-Louvre : L 617, n° 92. 

 
LARCHER (Jean-Juste), écuyer, frère d'Antoine Larcher : L 617, n° 92. 
 
LA ROCHE (Robert de), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
LA ROCHELLE (Jean de), évêque de Trebinje : L 611, n° 4. 
 
LA ROCHETAILLÉE (Jean de), patriarche de Constantinople et administrateur de 

l'évêché de Paris : L 615, n° 38. 
 
LA ROUSSELLE (Alips), témoin : L 610, n° 21. 
 
LA RUE (Jean de), marchand et laboureur d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 71. 
 
LA RUE (Pierre de), marchand et laboureur d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 111. 



 

 

110

 
LA RUELLE (Jean), l'aîné, laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
LA RUELLE (Thomas de), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 82. 
 
LARUSIE (Jacques), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, à la pointe Saint-

Eustache, jouxtant la maison au Paon : L 606, n° 14. 
 
LA SAUSSOIE (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 191. 
 
LASCLEUR (Pierre), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des 

Prêcheurs : L 617, n° 51. 
 
LATHIENIE (Martine), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 

11. 
 
Latigniacum, voir : Lagny. 
 
LA TOUR (Aubelet de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

51. 
 
LAUDREMIN (Pierre de), propriétaire d'une maison sise à Paris, au carrefour Saint-

Merry : L 610, n° 27. 
 
L'AUMUCIER (Ferri), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

12. 
 
LAURENS (Girard), maître tapissier de haute-lisse, rue Saint-Antoine à Paris : L 611, 

n° 44. 
 
LAURENS (Jean), laboureur à Montmagny : L 612, n° 176. 
 
LAURENT (Simon), curé d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 76. 
 
Lausanne, diocèse, clerc, voir : Ruffi (P.) ; Rufi (J). 
 
LA VACHE (Jean), épicier bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 608, n° 5. 
 
LA VACHIÈRE (Jeanne), propriétaire d'une terre sise à Garges-lès-Gonesse, au lieu-

dit  les Aulnoys des noes : L 612, n° 175. 
 
Lavandier suivant la cour, voir : Blondeau (Fr.). 
 
LA VARENNE (le sieur de), présent au Conseil du roi : L 617, n° 56. 
 
LA VIEUVILLE (Etienne de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 59. 
 
LA VILLE (Adrien de), curé et chanoine de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 15. 
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LA VILLE (Robert de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume Josse : 

L 610, n° 27. 
 
LA VILLETTE, voir : Grandet (A.). 
 
LAVOCAT (Henri), bourgeois de Paris, mari de Denise Boucher, propriétaire d'une 

rente sur une maison rue Saint-Denis : L 607, n° 30 ; L 610, n° 124. 
 
LAVOCAT (Nicolas), conseiller du roi en son grand conseil, habitant à Paris, rue des 

Bourdonnais : L 610 n° 122. 
 
LA VROYT (Nicolas de), procureur des doyen et chapitre de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 614, n° 20. 
 
LAYA (Jean de), chevalier : L 615, n° 32. 
 
LE BAC (Jean), boulanger, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du roi de 

Sicile : L 609, n° 4. 
 
LE BARBIER (Guillaume), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis : L 606, n° 17. 
 
LE BARBIER (Noël), laboureur de Guyancourt : L 615, n° 84. 
 
LE BÈGUE (Gilles),  anicus specialis et exécuteur testamentaire de Girardus 

Casalis : L 603, n° 3. 
 
LE BÈGUE (Pierre), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 10bis.  
 
LE BESCOT (Jean), conseiller du roi, doyen de Saint-Quentin [-en-Vermandois] : L 

612, n° 18. 
 
LE BESGUE DE MAJAINVILLE (Louis), docteur en théologie de la Sorbonne et 

chanoine de Saint-Honoré : L 612, n° 34. 
 
LE BETYNE (Jean), propriétaire de maisons sises à Paris, rue des Arcis, outre la 

porte Saint-Honoré : L 609, n° 4. 
 
LE BLANC (Guillaume), ancien propriétaire de deux maisons sise à Paris, rue Saint-

Denis, à l'enseigne des deux visages et de l'Homme Sauvage : L 611, n° 34. 
 
LE BLANC (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
LE BLONC (Henri), mercier, ancien propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à 

l'opposite de Saint-Magloire : L 606, n°  11. 
 
LE BLOND (Jean), prêtre, chanoine de Saint-Jean-le-Rond : L 601, n° 84. 
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LE BLOND (Jean), voir également : Boulart (N.) ; Carré (J.) ; Chauvun (J.) ; 
Demareiges (R.) ; Michel (S.) ; Monnet (J.) ; Regnart (G.). 

 
LE BOSSU (Gilet), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
LE BOUCHER (Robert), témoin d'une enquête d'adjudication, rue Saint-Martin à 

Paris : L 605, n° 731. 
 
LE BOURGUIGNON (Denisot), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 605, n° 731. 
 
LE BOURGUIGNON (Raoul), propriétaire d'une maison aux Halles de Paris : L 606, 

n° 11. 
 
LE BOURSIER (Robin), ses tuteurs, propriétaire d'une rente sur une maison sise à 

Paris, rue Saint-Martin, au coin de la rue de la Fontaine-Maubué : L 605, n° 73. 
 
LE BOURSIER (Robin), voir également : Girard (M.) ; Jadez (J.) ; Louvel (R.). 
 
LE BOUTEILLER DE SENLIS (Gui IV), père de Gui V : L 615, n° 15. 
 
LE BOUTEILLER DE SENLIS (Gui V), chevalier, mari d'Elisabeth de Garlande : L 

615, n° 15. 
 
LE BOUTEILLER DE SENLIS (Guillaume), présent au conseil de Charles, duc 

d'Orléans, à Paris : L 615, n° 431. 
 
LE BOUTEILLER (Guillaume), chevalier, ancien propriétaire d'une loge sise entre 

Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux : L 615, n° 85. 
 
LE BOUTONNIER (Guillaume), ancien propriétaire d'une maison rue Saint-Denis : 

L 606, n° 7. 
 
LE BRAS (Denis), maître jardinier à Paris, aux Procherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
LEBREST (Nicolas), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 94. 
 
LE BRETON (Aymon), décédé, ancien chanoine prébendé de Sainte-Opportune, 

prédécesseur d'Etienne de Limoges : L 617, n° 86. 
 
LE BRETON (Denisot), témoin : L 610, n° 21. 
 
LE BRETON (Geoffroy), propriétaire d'une dîme à Clichy-la-Garenne et au port de 

Neuilly-sur-Seine : L 612, n° 131. 
 
LE BRETON (Guillaume), sellier de Paris, confrère-membre du conseil [de fabrique] 

du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
LE BRETON (Guillaume), chanoine de Notre-Dame de Paris, maître ès-arts et 

licencié en droit canonique : L 612, n° 36 et 126. 
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LE BRETON (Hernonet), témoin : L 610, n° 21. 
 
LE BRETON (Jean), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
LE BRETON (Pierre), clerc du diocèse de Meaux : L 603, n° 2, voir : Le Roy (B.). 
 
LE BRETON (Raoul) : L 610, n° 21. 
 
LE BRETON (Simon), clerc de Bayeux, notaire apostolique et impérial : L 611, n° 8. 

N.B. Seing manuel. 
 
LE BRETON (Simon), clerc du diocèse de Bayeux, notaire apostolique et impérial et 

notaire de l'official de Paris : L 606, n° 7. 
 
LE BRETON (Yves), prêtre, procureur de Sainte-Opportune : L 617, n° 24-26. 
 
LE BRETON (Yves), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

12. 
 
LE BRUN (Henri), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis par devers 

le Perrin Gasselin, jouxtant la maison du Cheval Blanc : L 606, n° 14. 
 
LE BÛCHIER (Daniel), propriétaire d'une maison sise à Paris en la Bûcherie-du-

Petit-Pont : L 604, n° 7. 
 
LE CANEL (Siquart de), licencié en droit civil, avocat du roi au bailliage de Senlis, 

commissaire du roi et des Trésoriers de France sur le fait des francs-fiefs audit 
bailliage : L 612, n° 147. 

 
LE CANETONIER (Thibaud) : L 617, n° 48. 
 
LE CERVOISIER (Jean), propriétaire d'une maison à Paris, rue de la Vannerie : L 

606, n° 2. 
 
LE CHANDELIER (Adam), témoin : L 610, n° 21. 
 
LE CHANDELIER (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 12. 
 
LE CHANDELIER (Matherin), propriétaire d'une maison à Paris, rue Maudétour : L 

606, n° 11. 
 
LE CHARON (Jean), lieutenant général du bailli de Senlis, commissaire du roi et des 

Trésoriers de France sur le fait des francs-fiefs audit bailliage : L 612, n° 147. 
 
LE CHARPENTIER (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis : L 606, n° 17. 
 
LE CHARPENTIER (Simon), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully : L 616, n° 2. 
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LE CHARPENTIER (Simon), Benoît, son frère, laïc, témoin d'un acte de Maurice de 

Sully, évêque de Paris : L 616, n° 2. 
 
LE CHAT (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 11. 
 
LE CHAT (Renaud), deuxième seigneur du fief de la dîme de Villiers-la-Garenne : L 

612, n° 115, 119. 
 
LE CHANCIER (Roger), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 12. 
 
LE CHOCHETIER (Adam), bourgeois de Paris : L 617, n° 19-20. 
 
LE CIRIER (Guiart), drapier et bourgeois de Paris : L 612, n° 4 et 6. 
 
LECLERC (le sieur), fallotier du roi, propriétaire d'une maison sise à Paris, au cloître 

de l'église Saint-Nicolas-du-Louvre, à l'enseigne de Saint-Philippe : L 614, n° 38. 
 
LECLERC (Guillaume), avocat au Parlement, exécuteur testamentaire de Jean 

Leclerc, notaire du roi : L 603, n° 5. 
 
LE CLERC (Jean), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné, propriétaire d'une maison 

au cloître de cette église : L 603, n° 5. 
 
LECLERC (Jean), voir aussi : Dubois (J.) ; Leclerc (G.) ; Paillart (G.). 
 
LECLERC (Mahé), fermier des dîmes de Franconville : L 612, n° 161. 
 
LE CLOUETIER (Mathelin), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis au lieu dit Perrin-Gasselin : L 612, n° 4. 
 
LE COFFRIER (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

au lieu-dit Perrin-Gasselin : L 612, n° 4. 
 
LE COMTE (André), drapier de Paris : L 611, n° 11. 
 
LE COMTE (Catherine), femme de Nicaise Du Moulin, portier du cloître Saint-

Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 40. 
 
LE COMTE (Gilles), prêtre, bachelier en théologie, chanoine de Saint-Honoré : L 

612, n° 33. 
 
LE CONTE (Geoffroy), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

92, n° 11, n° 14. 
 
LECONTE (Georges), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 

39 et 40. 
 
LE CONTE (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 7bis. 
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LE CONTE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
 
LE COQ (Jean), chaussier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis et au 

coin de la rue Aubry-le-Boucher : L 606, n° 7. 
 
LE CORDIER (Jean), gouverneur de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
LE CORDIER (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 14. 
 
LE CORNU (Gilles), notaire et secrétaire du roi et changeur du Trésor royal : L 617, 

n° 61-62. 
 
LE CORNU (P.), voir : Villavroy (P. de). 
 
LE COUARD (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 17. 
 
LE COURANT (Jean), bourgeois de Paris et de Corbeil, mari de Gille l'Angevine : L 

617, n° 511-2. 
 
LE COURRETIER (Guillot), témoin : L 610, n° 21. 
 
LE CRAS (Colin), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prouvaires : L 609, 

n° 4. 
 
LE CRAS (Jacques), procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame, confrère et 

conseiller de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 26, 
n° 27. 

 
LE CUYT (Jean), laboureur demeurant au lieu-dit les Porcherons, près Montmartre : 

L 617, n° 65. 
 
LE DAMOISEAU (Thomas), brodeur, ancien propriétaire d'une maison à Paris, rue 

Saint-Martin, près de la Fontaine-Maubué : L 605, n° 732. 
 
LE DÉCHARGEUR (Richard), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 53. 
 
LE DEMOISEL (Benoît), frère d'Ameline La Chappellue, et son exécuteur 

testamentaire : L 614, n° 18. 
 
LE DEMOISEL (Nicolas), frère d'Ameline La Chappellue et son exécuteur 

testamentaire, chanoine de Meaux : L 614, n° 18. 
 
LE DIEU (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Roi de Sicile : L 609, 

n° 4. 
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LE DOUX (Jean), témoin d'une enquête d'adjudication à Paris, rue Saint-Martin : L 
605, n° 731. 

 
LEDRU (Jean), intervenant dans un procès entre Laurent Des Bordes et Jean de La 

Poterne : L 612, n° 173C. 
 
LE DUC (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92. 
 
LEFEBVRE (Martin), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 27. 
 
LE FERRON (Michel), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 606, n° 7. 
 
LE FEURRE (Étienne), de Vendôme, prêtre, procureur général, pour la collecte des 

dons et aumônes et la réception des confrères du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris : L 611, n° 24. 

 
LEFEVRE (Abel), marchand d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 77. 
 
LE FEVRE (Clément) et Perrette sa femme, orfèvre, jadis propriétaire d'une rente sur 

une maison sise à Paris, rue Bertin Poirée, à l'enseigne de la Rose : L 608, n° 311. 
 
LEFEVRE (Geoffroy), clerc tabellion de la châtellenie de Franconville et Baillet-en-

France : L 612, n° 98. 
 
LE FEVRE (Guillaume), épicier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : 

L 606, n° 11. 
 
LE FEVRE (Guillaume), épicier de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris : L 606, n° 53, 11, 17 ; L 608 n° 1. 
 
LE FEVRE (Guillaume), pâtissier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, au coin de la rue de la Cossonnerie : L 606, n° 231 ; L 608, n° 33. 
 
LE FEVRE (Hue), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 14. 
 
LE FEVRE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 11. 
 
LEFEVRE (Marie), veuve de Pierre de Bordeaux, bourgeois de Paris, demeurant au 

cloître de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 58-59. 
 
LEFEVRE (Marie), veuve de Pierre de Bordeaux, bourgeois de Paris, demeurant au 

cloître de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 58-59. 
 
LE FEVRE (Philippe), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, 

jouxtant la maison de la Sirène : L 610, n° 23. 
 
LEFEVRE (Pierre), huissier à la Chambre des comptes : L 600, n° 115, 115bis, 117, 

127, 135 ; L 602, n° 30 à 32, 35. 
 
LE FEVRE (Robert), propriétaire d'une maison à Paris, aux Halles : L 606, n° 11. 
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LEFEVRE (Thomas), mercier de Paris ; confrère-membre du conseil [de fabrique] et 

conseiller du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; procureur des doyen et 
chapitre de Notre-Dame : L 606, n° 4, 7 ; L 611, n° 26, 27. 

 
LE FEVRE (Vincent), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Aubry-le-Boucher, 

jouxtant la maison à l'enseigne de Saint-Christophe : L 606, n° 14. 
 
LE FLAMANT (Antoine), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 600, n° 189. 
 
LE FOURBEUR (Vincent), procureur du chapitre de Saint-Honoré de Paris : L 612, 

n° 127. 
 
LE FROMAGIER (Martin), voir : Warin (M.). 
 
LE FUEL (Nicolas), marchand bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem-de Paris : L 606, n° 17. 
 
LE FUEVRE (Jean), laboureur de Montsoult : L 612, n° 100. 
 
LE FUZELIER (Jean), général gouverneur des finances de Charles, duc d'Orléans et 

de Valois : L 615, n° 43. 
 
LE GALIER (Pierre), auditeur des causes du Châtelet de Paris : L 617, n° 493. 
 
LE GALOIS (Jean), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant l'église du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 611, n° 6. 
 
LE GANTOIS, voir : Le Guentoys. 
 
LE GASTELLIER (Foulque), Agnès, sa veuve, mère de Simon, propriétaire d'une 

rente sur une maison sise à Paris, hors les murs, dans la rue qui mène à la place 
aux Pourceaux près Saint-Honoré : L 612, n° 5 et 6. 

 
Légat pontifical, voir : Estouteville (G. d') ; Adimari (A.) ; Vendôme (L. de) ; Courçon 

(R. de)°; Châteauroux (E. de) ; Aux-Blanches-Mains (G.) ; Grosparmy (R.). 
 
LE GAY (Jean), maître du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 73. 
 
LE GAY (Jean), et Perrine sa femme, sois-disant propriétaire de droits sur un hôtel à 

Pommiers, près Soissons : L 601, n° 87 et 91. 
 
LE GAY (Nicolas), maître du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 73. 
 
LE GAY (Pierre), voir également : Gay (P.). 
 
LE GAY (Raoul), chanoine de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
LE GENDRE (Thomas), habitant de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 69-70. 
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LE GENDRE (le sieur), chanoine de Notre-Dame : L 602, n° 40. 
 
LE GOLLE (Pierre), laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
LE GONAIS (guillaume), femme de, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, 

rue Saint-Denis, près de la maison du Gournant: L 606, n° 231. 
 
LE GOUX (Isabelle), femme d'Antoine de Laistre, cordonnier, demeurant à Paris, 

faubourg Saint-Marcel : L 609, n° 10. 
 
LE GRANT (Guillaume), confrère, conseiller du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris, fourbisseur du roi, L 611, n° 12, 29, 32. 
 
LE GRANT (Guillaume), fourbisseur du roi à Paris, confrère et conseiller de la 

confrèrie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
LE GRANT (Henri), ancien tapissier, propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue 

au Feurre : L 606, n° 4. 
 
LE GRANT (Hugues), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 

311. 
 
LE GRANT (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 11. 
 
LE GRANT (Raoul), charbonnier, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : 

L 611, n° 12. 
 
LE GRAS (Marie), veuve de François Le Picart, officier d'Anne d'Autriche, demeurant 

à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre, à l'hôtel de Rambouillet : L 614, n° 43. 
 
LE GRAS (S.), procureur de Jean de la Poterne : L 612, n° 173C. 
 
LE GROS (Colin), clerc tabellion de la prévôté d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 66. 
 
LE GROS (Robert), prévôt d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 66. 
 
LEGROS (Catherine), femme de Jean Richard, mère de Pierre, chan. et receveur de 

Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 42. 
 
LE GUAINER (Guillaume), ancien propriétaire d'une terre sise à Paris, au Marais 

Sainte-Opportune vers le fossé de la Maison-Dieu du Marais (vraissemblablement 
Saint-Lazare) : L 617, n° 24. 

 
LE GUAY (Denis), marchand d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 74. 
 
LE GUAY (François), greffier à Guyancourt, mari de Marie de Guevre : L 615, n° 97-

98. 
 
LE GUAY (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
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LE GUENBOYS (Nicolas), clerc notaire juré du Châtelet de Paris : L 606, n° 53. 
 
LE GUERRIER (Jean), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Grenier-

Saint-Lazare : L 610, n° 23. 
 
LE HARENGER (Pierre), hoirs, propriétaires d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant la maison du Lion et de l'Eperon : L 610, n° 23. 
 
LE HUCHET (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Grande-

Truanderie : L 606, n° 231. 
 
LE JOSTE (Audry), propriétaire d'une maison à Paris, rue Quincampoix, à l'Âne 

rouge : L 605, n° 1. 
 
LE JUESRIE (Philippe), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 14. 
 
LE LEU (Jean), charpentier de Paris, témoin : L 610, n° 21. 
 
LE LEU (Jean), femme, propriétaire d'une maison sise à Paris en la rue des 

Marmousets, jouxtant la maison à l'enseigne du Petit Godet : L 606, n° 12. 
 
LE LEVAIN (Robert-Joseph-Christophe), fils de Jean et Madeleine Hardy, prêtre de 

Lisieux, demeurant à Paris, rue d'Orléans, clerc jouissant d'une expectative de 
bénéfice de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 23. 

 
LE LIEPVRE (Bonne), femme d'Honoré de Mauroy : L 612, n° 27. 
 
LE LIÈVRE (Gui), notaire juré au Châtelet de Paris : L 617, n° 611. 
 
LE LIÈVRE (Jean), marchand bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 609, n° 9. 
 
LE LIÈVRE (Jeanne), femme de Jean Sulpice, marchand hôtelier d'Épinay-sur-

Seine : L 615, n° 78. 
 
LE LIMIER (Robert), marchand de vins et bourgeois de Paris, propriétaire d'une 

maison sise à Paris, à la pointe Saint-Eustache, à l'enseigne du Paon : L 606, n° 
14. 

 
LE LOMBART (Simon), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
LE LONC (Jean), orfèvre, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 12. 
 
LELONC (Michel), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 51. 
 
LE LORRAIN (Fremin), voir : Haouy (F.). 
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LE LORRAIN (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 
11. 

 
LE LOUP (Marie), veuve de Pierre Passart, marchand et bourgeois de Paris : L 610, 

n° 81-2, 91-2, 101-2. 
 
LE LOUVIER (Dymenche), bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem : L 606, n° 92. 
 
LE MACERIER (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 

1. 
 
LE MAÇON (Clément), ancien propriétaire d'une maison sise aux Halles de Paris, 

près de la ganterie : L 606, n° 11. 
 
LE MAÇON (Jean), habitant de Maffliers [Val-d'Oise, arrond. Montmorency, cant. 

Viarmes] : L 609, n° 10. 
 
LEMAIGRE (Robert), chapelier de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 605, n° 55, 56, 59, 

61, 66. 
 
LE MAIRE (Innocent), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Vannerie : L 

610, n° 27. 
 
LE MAIRE (Jean), propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue de la 

Vannerie : L 610, n° 27. 
 
LE MARIE (Michel), propriétaire d'une maison sise à Paris, au lieu-dit-lès-Saint-

Marcel, en la censive de Sainte-Geneviève : L 608, n° 311. 
 
LE MAISTRE (Jean), conseiller du roi et avocat au parlement de Paris, seigneur de 

Garges [-lès-Gonesse] : L 612, n° 177. 
 
LE MARÉCHAL (Guillaume), voir Champagne (G. de) dit. 
 
LE MARÉCHAL (Henri) et Mahaut sa femme, parents de Jeannot Moriau, maréchal-

ferrant de Paris : L 611, n° 6. 
 
LE MARÉCHAL (Me Henri), propriétaire d'une maison à Paris, rue du Château-Fêtu, 

près la Croix du Trahoir : L 606, n° 11. 
 
LE MARÉCHAL (Pierre), chevalier, mari de Marguerite, propriétaire d'un cens sur la 

dîme de Saint-Marcel de Paris à Santeny : L 616, n° 7. 
 
LE MARÉCHAL (Pierre), Marguerite sa femme : L 616, n° 7. 
 
LE MARÉCHAL (Pierre), et Marguerite sa femme, voir également : Clacy (G. de) ; 

Le Maréchal (Th.). 
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LE MARÉCHAL (Pierre), changeur de Paris, confrère-membre du conseil [de 
fabrique], maître gouverneur de la confrérie du Saint-Sépulcre de Jérusalem de 
Paris : L 606, n° 4, 53, 6, 92, 11, 14. 

 
LE MARÉCHAL (Raoul), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 14. 
 
LE MARÉCHAL (Robert), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 14. 
 
LE MARÉCHAL (Thibaud), chevalier, pleige de Pierre Le Maréchal et de Marguerite 

sa femme : L 616, n° 7. 
 
LE MARÉCHAL (Thomas), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de 

Paris : L 616, n° 2. 
 
LE MARÉCHAL (Yves), clerc de l'official de Paris, notaire : L 606, n° 51. 
 
LE MARESCHAL (Hommede), propriétaire d'une maison à Paris, jouxtant l'hôpital du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 611, n° 29. 
 
LE MARESCHAL (Yves), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 1. 
 
LE MARIE (Jean) et Marie sa femme, propriétaire d'une maison à Paris, rue des 

Prêcheurs, jouxtant la maison à l'enseigne des Quatre-Fils Aymon : L 606, n° 12. 
 
LE MARIÉ (Jean), tuteur et curateur des enfants de Jacques Charmolue et 

Marguerite La Barthélemye : L 612, n° 175. 
 
LE MARMÉE (Simon), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 

33. 
 
LE MASLE (Michel), secrétaire du cardinal de Richelieu, chanoine de Saint-Aignan : 

L 600, n° 178, 192 et 193. 
 
LE MAUNIER (Simon), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

14. 
 
LE MERCIER (Berthaut), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 7, n° 11 
 
LE MERCIER (Berthaud), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue au 

Feurre : L 606, n° 14. 
 
LE MERCIER (Pierre), chapelain de Saint-Julien-du-Mans à Notre-Dame : L 600, n° 

108. 
 
LE MILE (Guillaume), juré de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
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LE MIRE (Jean), marchand libraire, bourgeois de Paris, mari de Philippe Durand : L 
603, n° 19bis et 41. 

 
LE MIRE (Nicolas), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 9-10. 
 
LE MOINE (Simon), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

41. 
 
LEMOYNE (Alphonse), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 43 et 44. 
 
LE MOYNE (Nicolas), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
LE MUNIER (Nicaise), clerc notaire juré au Châtelet de Paris, exécuteur 

testamentaire de Pierre Brouillart, marchand et bourgeois de Paris : L 606, n° 231 ; 
L 608, n° 5 ; L 610, n° 31. 

 
LE MUNIER (Nicaise), notaire au Châtelet de Paris, exécuteur testamentaire de Jean 

d'Amours, maçon bourgeois de Paris : L 609, n° 4, 5. 
 
LE MYRE (Guillaume), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 75. 
 
LE NAVARROIS (Guillaume), épicier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de 

la Cossonerie, vers les halles aux Poirées ; au Dauphin : L 608, n° 33. 
 
LENE (Nicolas), voir Leve (N.). 
 
LENFANT (Jean), premier mari de Marguerite Boudan : L 603, n° 47 et 48. 
 
L'ENGEVIN (e), voir l'Angevin (e). 
 
LENGLOIS (Richard), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

12. 
 
LENGLOIS, voir également : LANGLOIS. 
 
LE NORMANT (Geoffroy), bachelier en théologie, curé de Saint-Benoît-le-Bétourné : 

L 605, n° 73. 
 
LE NORMANT (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Jardins Saint-

Paul : L 610, n° 27. 
 
LE NORMAND (Martin), pleige de Guillaume Aude, de Clichy-la-Garenne : L 615, n° 

11. 
 
LE NORMAND (Robert) de Montreuil, clerc : L 612, n° 112. 
 
LE NORMANT (N.), scribe du Châtelet de Paris : L 612, n° 4. 
 
LE NÔTRE (Jean), jardinier du roi en son palais des Tuileries : L 612, n° 26. 
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LÉON, diocèse [Bretagne], prêtre, voir : Hermardi (H.). 
 
LEONIBUS (Jean de), clerc témoin : L 612, n° 112. 
 
LEPAGE (Guillaume), dit de Dol, clerc du roi et curé de Cherrueix : L 606, n° 5. 
 
LE PANETIER (Mathieu), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de 

Paris : L 616, n° 2. 
 
LE PARCHEMINIER, voir également : Pargamenarius. 
 
LE PASTICIER (Gautier), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie, 

jouxtant la maison d'Abraigne : L 609, n° 21. 
 
LE PELÉ (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 

12. 
 
LE PELÉ (Jean), fils de Thomas Le Pelé, voir ce nom. 
 
LE PELÉ (Thomas), marchand de draps et de laines à Paris, ancien propriétaire 

d'une rente sur une maison sise à Paris, rue Fromenteau, à l'enseigne de Saint-
Jacques : L 609, n° 5. 

 
LE PELÉ (Thomas), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

oncle d'Anne Le Pelé des Courchamps : L 610, n° 1225-28. 
 
LE PELÉ des Courchamps (Anne), nièce et exécutrice testamentaire de Thomas Le 

Pelé, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 1225-28. 
 
LE PELETIER (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Bûcherie, jouxtant la maison d'Abraigne : L 609, n° 21. 
 
LE PESCHEUR (Hanotinus), compère et bénéficiaire d'un legs de Pierre Binet, 

chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 71. 
 
LE PETIT (Agnès), fille de feu Roger Le Petit, ancien propriétaire d'une maison sise 

à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 14. 
 
LE PETIT (Henri), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 14. 
 
LE PETIT (Roger), décédé, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis : L 606, n° 14. 
 
LEPETIT (la veuve), fondatrice d'obits à Saint-Thomas-du-Louvre : L 614, n° 47. 
 
LE PETIT BRETON (Yves), clerc, arbitre : L 617, n° 37-38. 
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LE PICART (François), décédé, officier d'Anne d'Autriche, demeurant à Paris, rue 
Saint-Thomas-du-Louvre, à l'hôtel de Rambouillet, mari de Marie Le Gras : L 614, 
n° 43. 

 
LE PICART (Guillaume), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue de la 

Charronnerie, jouxtant la maison à l'enseigne de Saint-Julien : L 606, n° 14. 
 
LE PICART (Guillaume), écuyer, seigneur d'Escalier et du Bourg-Achard, conseiller 

et chambellan du roi, bailli et capitaine de Rouen, mari de Jeanne de la Garde : L 
609, n° 9. 

 
LE PICART (Rénier), coffrier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 11. 
 
LE PICART (Simon), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Bourg-Tibourg : L 

606, n° 12. 
 
LE PIECEL (Pierre), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 92.  
 
LE PIGUE (Jourdain, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

11. 
 
LE PIGUE (Philippe), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7. 
 
LE PIGUE (Philippe), serpier, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

611, n° 12. 
 
LE PORTIER (Aleaume), sergent à cheval au Châtelet de Paris, propriétaire d'une 

maison au Cloître de Sainte-Opportune, au coin de la rue de la Harengère : L 606, 
n° 53. 

 
LE PORTIER (Guillemin), mesureur de grains à Paris : L 603, n° 59. 
 
LE POTIER (Etienne), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

12. 
 
LE POULETTIER (Gervais), curé et chevecier de Saint-Merry : L 605, n° 13 et 14. 
 
LE PRÊCHEUR (Pierre), clerc de Quingey, diocèse de Besançon, notaire 

apostolique : L 612, n° 82. N.B. Seing manuel. 
 
LE PREFFE (Guillaume), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 22 ; L 

608, n° 10. 
 
LE PRETEL (Martin), clerc notaire juré du Châtelet de Paris : L 606, n° 7. 
 
LE PREUDOMME (Robert), témoin d'une enquête d'adjudication à Paris, rue Saint-

Martin : L 605, n° 731. 
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LE PREUX (Audry), marchand bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-
Jérusalem de Paris : L 606, n° 17. 

 
LE PREUX (Audry) [l'aîné], marchand de vin, examinateur au Châtelet de Paris, 

exécuteur testamentaire de Perrenelle, f. de Robert de Neelle, bourgeois de 
Paris : L 606, n° 22. 

 
LE PREUX (Audry), l'aîné, garde du sceau de la prévôté de Paris, mari de Sédille : L 

610, n° 1. 
 
LE PREUX (Audry), l'aîné, voir également : Fourquant (J.) ; Le Preux (A.) le jeune ; 

Le Preux (P.). 
 
LE PREUX (Audry), l'aîné, Sédille, sa veuve : L 610, n° 1. 
 
LE PREUX (Audry), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 

10. 
 
LE PREUX (Audry) [le jeune], clerc notaire juré au Châtelet de Paris, examinateur au 

Châtelet de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 
231 ; L 609, n° 5, 6 ; L 610, n° 31.  

 
LE PREUX (Audry), [le jeune], examinateur au Châtelet de Paris : L 609, n° 6. 
 
LE PREUX (Audry) [le jeune], examinateur au Châtelet de Paris, confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
LE PREUX (Audry) [le jeune], neveu de feu Audry Le Preux, garde du sceau de la 

prévôté de Paris, notaire au Châtelet de Paris, exécuteur testamentaire de son 
oncle : L 610, n° 1. 

 
LE PREUX (Pierre), frère et exécuteur testamentaire de Audry Le Preux, l'aîné, 

garde du sceau de la prévôté de Paris : L 610, n° 1. 
 
LE PROVINCIAL (Pierre), chanoine semi-prébendé de Sainte-Opportune : L 617, n° 

35. 
 
LER (Jean), prêtre, exécuteur testamentaire de Roger Sausson, marchand de draps 

de Paris, chapelain de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 608, n° 311. 
 
LE RAEL (Michel), maître ès arts, écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 

615, n° 40. 
 
LE REDDÉ (Antoine), sieur du Breuil, conseiller du roi, trésorier général des Ponts et 

Chaussées en la généralité de Rouen, demeurant à Paris, rue Neuve-Saint-
Gilles : L 617, n° 89. 

 
LE REDDÉ (Gilles), maître général des oeuvres des Bâtiments du roi, Ponts et 

chaussées de France : L 617 n° 89. 
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LE RICHE (Jacques), conseiller du roi, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris : L 606, n° 14. 

 
LE RICHE (Pierre), clerc du diocèse d'Orléans, notaire apostolique : L 611, n° 11.  

N.B. Seing manuel. 
 
LE ROUX (Mahé), scribe du Châtelet de Paris, clerc notaire juré au Châtelet de 

Paris : L 611, n° 28 ; L 612, n° 131. 
 
 
LE ROUX (Pierre), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
LE ROUX (Pierre), voir : Ruffi (P.). 
 
LE ROY (Bertrand), curé de l'église paroissiale de Monthyon : L 603, n° 2. Voir 

aussi : Arenis (J. de) ; Cornuti (Th.) ; Fabri (St.) ; Le Breton (P.) ; Pachusii (P.) ; 
Touvel (Cl.) ; Troyes (D. de). 

 
LE ROY (Jean), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris en la rue au Feurre : L 

606, n° 14. 
 
LE ROY (Jean), religieux de l'hôpital [du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris], 

confrère du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 608, n° 10. 
 
LE ROY (Jean), prêtre du diocèse de Rouen : L 615, n° 35. 
 
LE ROY (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 614, n° 19. 
 
LE ROY (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, au carrefour Guillori, jouxtant 

la maison de Saint-Michel : L 610, n° 27. 
 
LE ROY (Jean), barbier, propriétaire d'un cens sur une maison sise à Paris, rue 

Guérin-Boisseau : L 615, n° 44. 
 
LE ROY (Laurent), fondeur de cloches, de Meaux : L 611, n° 43. 
 
LE ROY (Mesdemoiselles) marchandes lingères, locataires d'une maison du chapitre 

de Saint-Honoré de Paris, sise Croix-des-Petits-Champs : L 612, n° 1335. 
 
LE ROY (Pierre), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 191 ; L 610, n° 1. 
 
LE ROY (Simon), exécuteur testamentaire de Jacques d'Oissery, bourgeois de 

Paris : L 610, n° 27. 
 
LE SAGE (Jean), bachelier en droit canonique : L 617, n° 53. 
 
LE SAGE (Jean), ancien propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue 

Saint-Jacques, près la porte, tenant à la cour commune et à l'hôtel du Heaume : L 
604, n° 1610. 
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LE SAULNIER (Étienne), et sa femme, prorpiétaires d'une rente sur une maison et 
un jardin à Paris, dans un lieu non précisé [au Perrin-Gasselin] : L 612, n° 3. 

 
LE SAULNIER (Mathurin), prêtre, curé de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 31, n° 81. 
 
LESCHAPPÉ (Jean), maître des services de charpenterie des Bâtiments du roi, 

Ponts et chaussées de France, mari de Perrette de Saint-Martin : L 617, n° 91. 
 
LESCHAPPÉ (Marguerite), fille de Jean Leschappé et de Perrette de Saint-Martin, 

femme d'Esme Le Tonnelier : L 617, n° 91. 
 
L'ESCHART (Robert de), prêtre du diocèse de Rouen : L 615, n° 35. 
 
LESCRIPVAINE (Jeanne), damoiselle, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Bertin-Poirée, jouxtant la maison à la Rose : L 608, n° 311. 
 
LESCUIER (Pierre), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près de la Grange 

Battellière : L 617, n° 90. 
 
LESECQ (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Chantre : L 612, n° 

24bis. 
 
LE SEIGNEUR (Simon), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prouvaires : 

L 609, n° 4. 
 
LE SERGENT (Mathieu), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
LE SERRURIER (Denis), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53, n° 17. 
 
LESPINE (Claude de), hoirs, propriétaires d'un terrain sis à Courbevoie, au lieu-dit 

les Campeaux [Hauts-de-Seine] : L 607, n° 35. 
 
LESPINE (Gilles de), propriétaire d'un terrain à Courbevoie, au lieu-dit les Vanettes 

[Hauts-de-Seine] : L 607, n° 35. 
 
L'ESPINE (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris, en la Cité, près de la 

Chapelle Saint-Marcel et jouxtant la maison à la Pomme : L 611, n° 34. 
 
LESPINE (Jeanne de), femme de Nicolas Aubert, vigneron de Courbevoie : L 607, n° 

35, 37 et 38. 
 
L'ESTANG (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Fromenteau, 

jouxtant la maison au Dauphin, sergent à verge au Châtelet de Paris : L 615, n° 37 
, n° 39. 

 
LESTOCEUR (Jean), propriétaire d'une terre jouxtant la terre de Rouvray, dans le 

bois d'Ennery, près Pontoise : L 612, n° 81. 
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LESTOFFE (Alain), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, marchand 
bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 
n° 17, n° 191 ; L 608, n° 1, n° 10. 

 
LESTOURNEAU (Jean), jurisperitus de la Curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
 
LESTRE (Gobert de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

7, n° 92, n° 11 et 12. 
 
LESUEUR (Denis), marchand chaudronnier de Paris, exécuteur testamentaire de 

Jeanne Jadez, veuve de Mathieu Girard : L 605, n° 2. 
 
LE TAILLEUR (Nicolas), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Jeanne, 

veuve de Jean Poiret : L 606, n° 53. 
 
LETELLIER (Isabelle), femme de François de Vitry, bourgeois de Paris : L 602, n° 5. 
 
LE TESSIER (Laurent), sieur de Montarcy, joailler ordinaire du roi, demeurant aux 

Galeries du Louvre, mari de Jacqueline Coutel : L 615, n° 54. 
 
LE TIXERRANT (Gilles), maître ès arts, écolier du collège de Saint-Nicolas-du-

Louvre de Paris : L 614, n° 17. 
 
LE TONNELIER (Esme), receveur au grenier à sel de Nogent-sur-Seine, mari de 

Marguerite Leschappé : L 617, n° 91. 
 
LE TONNELIER (Jean), l'aîné, procureur de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 22. 
 
Lettre de sauvegarde, voir : sauvegarde. 
 
Lettre ornée : L 612, n° 11. Voir aussi : enluminure. 
 
Lettres patentes : L 613, n° 4. 
 
Leudeville [Essonne], com. de Marolles-en-Hurepois. Seigneur, voir : Benoist (Fr.). 
 
L'EUROUDE (Marie), femme de Robert Euroud, bourgeois de Paris : L 614, n° 9. 

Voir également : Botulo (L. de) ; Heuse (N.) ; Olearii ; Quintin (J.). 
 
LE VAILLANT (Jean), confrère de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
LE VAILLANT (Jean), épicier et bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison rue 

Saint-Denis : L 606, n° 7. 
 
LE VANIER (Thomas), procureur de Marguerite La Barthélemye, veuve de Jacques 

Charmolue : L 612, n° 175. 
 
LEVARD (Esme), receveur des décimes du diocèse de Paris : L 604, n° 17. 



 

 

129

 
LE VASSEUR (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

14. 
 
LE VAST (Henri), notaire juré au Châtelet de Paris : L 615, n° 45. 
 
LE VAVASSEUR (Jean-Jacques), prêtre du diocèse de Coutances, vicaire perpétuel 

à Saint-Maur-des-Fossés : L 613, n° 12. 
 
LEVE ou LENE (Nicolas), maître maçon à Paris, rue du Chantre : L 612, n° 24bis. 
 
LEVÊQUE (Antoine), marchand et laboureur d'Epinay-sur-Seine : L 615, n° 11. 
 
LEVESQUE (Antoine), marchand et laboureur de Baillet-en-France : L 612, n° 110bis. 
 
LÉVESQUE (Jean), ancien propriétaire à cens de l'hôtel de Pommiers, au diocèse de 

Soissons, appartenant au couvent de Saint-Guillaume des Blancs-Manteaux de 
Paris : L 601, n° 87. 

 
LE VIAUTRE (Jean) et Isabelle sa femme, possesseurs d'une partie de la dîme de 

Rocquencourt : L 612, n° 53. 
 
LE VIAUTRE (Jean), voir également : Faber (J.) ; Ver (Gui de) ; Ville-d'Avray (R. de) ; 

Chaniaco (P. de) et (R. de). 
 
LE VOYER (Guyot), mercier, propriétaire d'une maison sise  à Paris, rue Saint-Denis 

; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; gouverneur du Saint-
Sépulcre : L 608, n° 33 ; L 609, n° 5. 

 
LEX (Dreux de), chevalier, pleige de Guillaume Maufiliastre : L 612, n° 58. 
 
L'HOMME (Richard), d'Asnières, lieutenant de la prévôté de Saint-Marcel à 

Asnières : L 616, n° 22. 
 
LHOSTELLIER (François), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

607, n° 32. 
 
LHUILLIER (Jacques), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 23. 
 
Libraire, voir : Paris, libraire. 
 
Libremont [non ident.], seigneur, voir : Janson (J.). 
 
Licheroles (Jean de), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
LIÉNARD (Jacques), fils d'Étienne et de Marguerite Jacquin, prêtre de Paris, 

demeurant au cloître Saint-Marcel : L 616, n° 252. 
 
LIENARD (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 617, n° 59. 
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LIERE (Jean), laboureur de Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 91. 
 
Lieusaint [Seine-et-Marne], arrond. Melun, cant. Brie-Comte-Robert. 
 
LIEUSAINT (Miles de), fidéjusseur d'Adam Panerius : L 616, n° 2. 
 
LIEUVILLERS (Pierre de), procureur de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris, bourgeois de Paris, confrère, conseiller du Saint-Sépulcre de Jérusalem 
de Paris, procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame : L 611, 11, 17, 20, 29, 
26. 

 
LIEUVILLERS (Jean de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 12. 
 
LIGIER (Jean), chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois ; chanoine prébendé de 

Sainte-Opportune ; chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 35, 48. 
 
LIGNEIO (Jean de), chanoine du Mans, délégué par Raoul Grosparmy, cardinal 

évêque d'Albano, comme arbitre entre Guillaume de Rouen, chanoine de Sainte-
Opportune et le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois : L 617, n° 86. 

 
LIGNY (Jean de), chevalier, seigneur de Saint-Piat, conseiller du roi en ses conseils 

d'État et privé ; maître des requêtes ordinaire de son hôtel ; mari de Charlotte 
Séguier : L 602, n° 16. 

 
LIGUE (La), voir : La Porte (P. de), Mayenne. 
 
Lille [Nord], Notre-Dame, abbaye, voir : Pietraviva (S. da). 
 
Limeil [Val-de-Marne], arrond. Créteil, cant. de Villecresnes, com. Limeil-Brévannes. 
 
Limeil-Brévannes (fourches patibulaires de) : L 603, n° 55. 
 
LIMEIL (Gui de), écuyer, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 71. 
 
LIMOGES (Étienne de), décédé, ancien chanoine prébendé de Sainte-Opportune, 

prédécesseur de Guillaume de Rouen : L 617, n° 86. 
 
LIMOGES (Pierre de), clerc de Tulle, notaire apostolique : L 611, n° 11. 
 N.B. Seing manuel 
 
Lingère, voir Paris, lingère. 
 
LIONS (Guillaume de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

92. 
 
LIPTE (Robert), secrétaire du roi, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 606, n° 231 ; L 608, n° 33. 
 
Lisieux [Calvados], doyen, voir : Paillart (G.). 
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Lisieux [Calvados], prêtre, voir : Le Levain (R.). 
 
LISSOARD (Jean), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 123. 
 
Livres : L 602, n° 41. 
 
Livres (marchand de), voir : Paris, livres (marchand de). 
 
LOCHI (Eustachius) de Florence, marchand, habitant à Paris, témoin du testament 

de Berthaut Castaigne, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 
n° 7. 

 
LOGUIER (François), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
LOGUIER (Pierre), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
L'Olive (Jean de) échevin de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 610, n° 31. 
 
LOMBART (Mallet), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prêcheurs, 

jouxtant la maison aux Anges : L 606, n° 24. 
 
LOMOY (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

231. ; L 608, n° 5. 
 
LOMOY (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 615, n° 39. 
 
LOMOY (Vincent), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231. 
 
Longchamp (abbaye Sainte-Claire de), voir : Paris Longchamp. 
 
LONGIS (Nicolas), docteur régent en la Faculté de Théologie de l'Université de Paris 

; conseiller aumônier ordinaire du roi ; abbé de la Sainte-Trinité de Savigny [-le-
Vieux], O. Cît, diocèse Avranches ; prévôt de Saint-Pierre-des-Taulx, O.S.A. , 
diocèse de Limoges ; doyen et chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre ; chanoine 
de Saint-Honoré de Paris, demeurant au cloître Saint-Honoré : L 615, n° 49. 

 
Longjumeau (curé de), en procès avec Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 93 et 94. 
 
Longjumeau (curé), voir : Cardonnel (G.). 
 
Longjumeau, dîme : L 612, n° 93 et 94, n° 180. 
 
Longjumeau, voir : Chilly (M. de) ; Igny (G. d') ; Massy (J. de). 
 
LONGUEIL (Philippe de), jurisperitus de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
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LONGUEJOE (Guillaume), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de 
Guillaume Coignart, mercier bourgeois de Paris : L 606, n° 231. 

 
LONGUEMARRE (le sieur de), locataire d'une maison appartenant au chapitre de 

Saint-Honoré de Paris, sise rue Saint-Honoré (sans précision) : L 612, n° 1337. 
 
Longvilliers [Yvelines], arrond. de Rambouillet, cant. de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
 
Longvilliers, curé, voir Sédillot (É). 
 
Longvilliers, dîme : L 613, n° 30. 
 
Lonné (terre de), Perche, voir : Saint-Martin (J. de). 
 
LOQUET (Joseph), prêtre de Paris, curé de l'église paroisse Saint-Martin [du cloître] 

de Paris, chapelain de la chapelle de Sainte-Catherine à Saint-Marcel, demeurant 
au cloître Saint-Marcel : L 616, n° 256. 

 
LORET (Jean), chanoine et procureur des doyen et chapitre de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 614, n° 13. 
 
L'ORFÈVRE, voir également : Aurifaber. 
 
L'ORFÈVRE (Pierre), mari de Jeanne de Bailler, de Paris : L 615, n° 44. 
 
LORIACO (Johannes de) [Louis (Jean de)], leg en sa faveur par Girardus Casalis : L 

603, n° 3. 
 
L'ORLOIGEUR (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 191. 
 
LORMIER (Guiot), propriétaire d'une maison sise à Paris, au carrefour Saint-Merry, 

jouxtant la maison à la Croix d'Or : L 610, n° 27. 
 
LORRAINE (Charles de), voir Mayenne. 
 
LORRIS, voir : Loriaco (J. de). 
 
LOSON (Antoine de), laboureur d'Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 143. 
 
LOSSILLON (Pierre), fermier de la dîme de Montsoult du Chapitre de Saint-Honoré 

de Paris : L 612, n° 97. 
 
LOT (Julien), maître plombier-fontainier à Paris, mari d'Anne La Blanche : L 615, n° 

55. 
 
LOUCHERELLO (Gérard de), clerc, mari d'Alix Constance, propriétaire d'une maison 

sise à Paris, rue des Porées : L 604, n° 4 à 6. 
 
LOUIS le Pieux, empereur : L 613, n° 24. 
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LOUIS VII, roi de France : L 617, n° 1-3, n° 9, n° 8, n° 10-12, n° 18. 
 
LOUIX XI, roi de France : L 611, n° 5bis. 
 
LOUIS XIV, roi de France : L 611, n° 45. 
 
LOUIS XV, roi de France : L 613, n° 2, n° 4, n° 5, n° 29. 
 
LOUIS, frère de Jean, et tous les deux neveux d'Agnès de Garlande, et témoin à son 

testament : L 614, n° 10. 
 
LOUISE [de Vaudémont], reine de France, capitaine de son charroi, voir : Auger (A.). 
 
LOURIMEZ (Jean), mercier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre : L 

608, n° 33. 
 
LOUTRE (Martin), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53, 

n° 191, n° 231 ; L 608, n° 1. 
 
LOUVEL (Robert), clerc de la ville de Paris, tuteur de Robin Le Boursier : L 605, n° 

733. 
 
LOUVET (Charles), fils de Marc Louvet, voir : Louvet (M. ). 
 
LOUVET (G.), scribe de l'official de Paris : L 612, n° 73. 
 
LOUVET (Jean), fils de Marc Louvet, voir : Louvet (M.). 
 
LOUVET (Marc), marguerite sa femme, laboureur et marchand de Montfermeil : L 

609, n° 10. 
 
Louviers [Eure], arrond. Evreux, chef-lieu de canton. Voir : Guérin (M.) ; Tanon (J.) ; 

Henzel (A.). 
 
LOUVIERS (Jean de), chevecier de Sainte-Opportune : L 617, n° 59. 
 
Louvres [Val-d'Oise], chef-lieu de canton, fief de Savigny, voir : Soly (B.). 
 
LOYS (Guiot de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
LOYS (Pasquier), prêtre, chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 29-30. 
 
LOZIER (Louis), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
LUCET, ou Lusset (Jean), prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-Marne, 

fermier de la dîme de Saint-Nicolas-du-Louvre, audit lieu : L 614, n° 33, n° 55-56. 
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LUCIEN (Jean), d'Amiens, ancien propriétaire d'une maison à Paris, aux Halles, 
jouxtant la maison du Croissant, près des auvents où l'on vend le pain de 
Montgison : L 606, n° 11. 

 
Lucques [Italie, Toscane], Volto Santo. Voir : Paris, Saint-Sépulcre-de-Jérusalem. 
 
Lucquois, voir : Belloni (L.) ; Belloni (U.) ; Belloni (O.) ; Niccolà. 
 
Lugny, hameau [Seine-et-Marne], arrond. Melun, cant. Brie-Comte-Robert, com. de 

Moissy-Cramayel. 
 
LUGNY (Ansel ou Anseau de), témoin d'un acte de l'évêque de Paris, Maurice de 

Sully : L 616, n° 3. 
 
LUGNY (Ansel ou Anseau de), Gérard, son fils, témoin d'un acte de Maurice de 

Sully, évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
LUIGNY, voir Neuilly-sur-Seine. 
 
LUILIER (Colin), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Grenier-Saint-

Lazare : L 610, n° 23. 
 
LUILLIER (Étienne) et sa femme, partie d'un procès au Châtelet de Paris : L 612, n° 

175. Voir également : Cappel (D.). 
 
LUILLIER (Olivier), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Vannerie : L 610, 

n° 27. 
 
LUN[...] (Jean de), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
LUSSET (Jean), voir Lucet. 
 
Luvry [Aisne], arrond. Laon, cant. Marle, com. Froidmont-Cohartille. Voir : Nulle (P.). 
 
LUZARCHES (Adam de), ancien donateur, en faveur des Pauvres écoliers de Saint-

Nicolas-du-Louvre, d'une maison sise à Paris, en la Sellerie-de-la-Grand'rue : L 
614, n° 6. 

 
LUZARCHES (Nicolas de), marchand de Cordouan et bourgeois de Paris ; confrère 

du Saint-Sépulcre de Jérusalem de Paris : L 606, n° 9 et 10. 
 
Lyon (cathédrale), voir : Damar de Marillat (R.). 
 
Lyon, cour primatiale de France : L 617, n° 81-84. Voir aussi : Damar de Marillat (R.). 
 
Lyon, marchand de chevaux, voir : Beausse (G. de). 
 
LYONS (Jean de), abbé séculier de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers ; témoin à 

Paris : L 614, n° 12. 
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M 

 
 
MACÉ (François), prêtre, docteur en théologie, conseiller et aumônier du roi, 

chevecier, chanoine et curé de Sainte-Opportune : L 617, n° 81-84. 
 
MACHECLERC (Jacquet), confrère-du-Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

608, n° 33. 
 
MACIEN (Renaut), procureur général au Châtelet de Paris ; confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
Maçon, voir : Paris, maçon. 
 
MAÇOYERS (Guillaume), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
MACQUER (Philippe), officier juré jaugeur de vins à Paris : L 609, n°1417. 
 
MAFFLIERS [Val-D'Oise], arrond. Montmorençy, cant. Viarmes. Voir : Le Maçon (J.). 
 
MAGISTRI (Gautier), propriétaire d'une terre sise à Gentilly : L 616, n° 17. 
 
MAGNI (Robert) et Avelina, sa femme, propriétaires d'une rente sur la maison de 

Daniel Le Bûchier, en la Bûcherie-du-Petit-Pont, qu'ils léguent à l'Hôtel-Dieu : L 
604, n° 7. 

 
MAGNIAC (Aimery de), évêque de Paris : L 612, n° 18. 
 
Magny-le-Hongre [Seine-et-Marne], arrond. de Meaux, cant. de Crécy-la-Chapelle. 
 
Magny-le-Hongre, dîme : L 613, n° 31-33. 
 
Magny-le-Hongre, voir : Cadot (M.-G.) ; Hébert (E.) ; Rousseau (P.). 
 
MAHET (Jean), marchand et bourgeois de Paris, pleige de Claude Hardillier, prêtre, 

curé d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 68. 
 
MAILLART (Raoul), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de Granelle 

[auj. J.-J. Rousseau] : L 606, n° 191. 
 
Maison du roi, cent gentilshommes. voir : Vauldray (M. de). 
 
Maison du roi, contrôleur général, voir : Parfaict (E.). 
 
Maison-neuve des Milons (la), voir Flanderye (la). 
 
Maître d'école, voir : Migneroy (J. ) ; Nogent-sur-Marne. 
 
Maître d'hôtel ordinaire du roi, voir : Benoist (Fr.) ; Metz (G. de). 
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Maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du roi, voir : Ligny (J. de) ; Pellot (Cl). 
 
Maître des requêtes du Palais, voir : Parlement. 
 
MAJOR (feu Gautier), de Clichy-la-Garenne Simon, son fils, pleige de Henri Morel : 

L 615, n° 10. 
 
MAJOR (Nicolas), habitant de Clamart, mari d'Isabelle, propriétaire d'une vigne au 

lieu-dit Clausum Marisaris : L 615, n° 18. 
MAJOR (Nicolas), Isabelle, sa femme : L 615, n° 18. 
 
MAJOR (Nicolas), voir : Borda (J. de) ; Noa (E. de). 
 
MALAISIE (Guillaume), habitant de la rue Saint-Denis à Paris : L 606, n° 53. 
 
MALAISIE (Guillaume), et sa femme, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Saint-Denis : L 609, n° 31. 
 
MALALNOY (Guillaume de), vannier, bourgeois de Paris et Hiece, sa femme, 

propriétaire d'une rente sur deux maisons sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 
1. 

 
MALE (Thomas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 12. 
 
MALEMAIN (Gilet) et Raynaude, sa femme, propriétaire d'une maison sise à Paris, 

rue Saint-Denis, jouxtant la maison au cerf : L 609, n° 31. 
 
MALEMAIN (Gilles), confrère du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 5. 
 
MALLET (Bouchard et Mathieu), possesseurs de droits sur la dîme du Chesnay : L 

612, n° 52. 
 
MALUS PRIVINUS (Barthélemy) [le mauvais Beau-père], l'un des propriétaire de la 

dîme d'Ennery : L 612, n° 56, 57. 
 
MANCIAU (Pierre), confrère du Saint-sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 53. 
 
MANGEANT (Louis), conseiller du roi et agent du roi en Piémont : L 614, n° 34. 
 
Mans (Le), chanoine, voir : Bourgoin (E.) ; Ligneio (J. de). 
 
MANTRON (Jean), procureur des écoliers du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre de 

Paris : L 615, n° 38. 
 
MAQUET (Barthélemy-Augustin), abbé régulier de l'abbaye de la Douë, ordre des 

Prémontrés : L 604, n° 19. 
 
MARA (Richard de), clerc et notaire de la curie de l'official de Paris : L 614, n° 10. 
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Maraîcher, voir également : Paris, maraîcher. 
 
MARC (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231. 
MARC (Pierre), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231. 
 
MARCEL, chanoine de Notre-Dame de Paris, témoin d'un acte de Maurice de Sully, 

évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
MARCEL, diacre, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 

2. 
 
MARCEL (Jean) et Agnès, sa femme, bourgeois de Paris, héritier de Jacques 

d'Oissery, bourgeois de Paris : L 610, n° 27. 
 
MARCHEGAY (Philippe), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Vannerie : L 610, n° 27. 
 
Marcilly-sur-Maulne [Indre-et-Loire], arrond. de Tours, cant. de Château-la-Vallière, 

curé, voir Ribanteau (A.). 
 
MARCILLY [sur-Maulne] (Paul de), écuyer, seigneur d'Épinay-le-Comte, mari de 

Marie Fournier : L 606, n° 38, 39, 42 à 47. 
 
MARÉCHAL (Barthélemy), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-

Thomas-du-Louvre : L 615, n° 35-36. 
 
Maréchal-ferrant, voir : Richard (J.) ; Tanon (J.). 
 
Maréchal-ferrant, voir également : Paris, maréchal-ferrant. 
 
MAREIGES (Renauld de), voir Demareiges. 
 
Marescallus, voir : Le Maréchal. 
 
MARESCOT (G.), scribe des requêtes du Palais à Paris : L 612, n° 111bis, n° 172. 
 
MARESTO (Jean de), procureur d'André Thierry, curé de l'église Saint-Martin de 

Villers-la-Garenne : L 612, n° 127. 
 
MARGEUR (Pierre), mercier, bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison rue 

Saint-Denis : L 606, n° 7. 
 
MARGUERITE, femme de Guillaume Maufiliastre, voir ce nom. 
 
MARGUERITE, fille mineure de Jacques Charmolue et Marguerite La Barthélemye : 

L 612, n° 175. 
 
MARGUERITE et Thierry, son mari, possesseurs de droits sur la dîme du Chesnay : 

L 612, n° 52. 
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MARIAVALE (Philibert), boursier et écolier du collège des Bons-Enfants à Paris : L 
612, n° 37. 

 
MARICOLIS (Jean de), procureur du collège des Bons-Enfants de la porte Saint-

Victor : L 614, n° 12. 
 
MARICORNE (Simon de), chevalier, pleige de Bouchard de Marly : L 615, n° 21. 
 
MARICOURT (Jean de), prêtre, chantre et chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 

612, n° 93. 
 
MARIE de Médicis, reine de France : L 611, n° 45. 
 
MARIE, femme de Nicolas de Montmartre, voir ce nom. 
 
MARIE (Jean), tailleur de robes, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant la maison du Gournant : L 606, n° 231. 
 
MARILLAT, voir : Damar de Marillat (R.). 
 
MARINE (Jean), chevecier de Sainte-Opportune : L 617, n° 51. 
 
MARINETI (Johannes), prêtre du diocèse de Langres, notaire apostolique et 

impérial, vidime le testament de Jean d'acy, principal bedeau de la Sorbonne : L 
603, n° 4.  
N.B. Seing manuel. 

 
MARION, fille mineur de Jacques Charmolue et Marguerite La Barthélemye : L 612, 

n° 175. 
 
MARLE (Arnault de), président au Parlement de Paris : L 605, n° 1. 
 
MARLE (Jacqueline de), femme de Pierre Buffière. Voir à ce nom. 
 
Marles-enBrie [Seine-et-Marne], arrond. de Melun, cant. de Rozay-en-Brie. 
 
Marles-enBrie, curé, voir : Liborel. 
 
Marles-enBrie, dîmes : L 613, n° 19-20. 
 
Marles-enBrie, voir : Lambin (L.). 
 
MARLY (Bouchard de), chevalier, mari d'Agnès, seigneur du fief de la dîme de 

Trous, à Guyancourt : L 615, n° 20-21. 
 
MARLY (Bouchard de), voir : Maricorne (S. de) ; Marly (M. de) ; Mérantais (J. de) ; 

Noisy (H. de) : Trous (Ph. de). 
 
MARLY (Bouchard de), Agnès, sa femme : L 615, n° 20-21. 
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MARLY (Mathieu), chevalier, seigneur du fief de la dîme de Bouviers à Guyancourt, 
pleige de Bouchard de Marly : L 615, n° 21. 

 
MARLY (Mathieu), Mabille, sa femme : L 615, n° 21. 
 
MARLY (Mathilde de), mère de Bouchard de Marly : L 615, n° 21. 
 
MARMOUSEZ (Alix des), veuve en première noce de Roger Du Pont, tavernier et 

bourgeois de Paris, et en seconde noce de Pierre Du Bois, bourgeois de Paris, 
propriétaire d'une rente sur une maison sise à Paris, rue de la Vannerie : L 606, n° 
2. 

 
MAROTIN (Jacques), chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 41. 
 
Marsac, lieu non id., voir : Rannier (B.). MARTIN, frère de la léproserie du Roule à 

Paris : L 617, n° 491-2. 
 
MARTIN, prêtre, curé de Saint-Germain l'Auxerrois de Paris : L 612, n° 2. 
 
MARTIN (Geoffroy), témoin d'une enquête d'adjudication à Paris, rue Saint-Martin : L 

605, n° 731. 
 
MARTIN (Thonin), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 41. 
 
MARTINI (Jacobus) amicus specialis et exécuteur testamentaire de Girardus 

Casalis : L 603, n° 3. 
 
MASEAU (Morelet de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Huchette, 

jouxtant la maison à l'image de l'Annonciation de Notre-Dame : L 609, n° 111. 
 
MASIÈRE (Jacques), propriétaire d'une maison sise à Pontoise, rue de la Grande-

Tannerie : L 612, n° 24bis. 
 
MASSART (Pierre) et Jeanne sa femme, chaudronnier de Paris, propriétaire d'une 

maison à Paris, rue Saint-Martin, près de la Fontaine-Maubué. 
 
MASSART (Thibaut), témoin d'une enquête d'adjudication, à Paris, rue Saint-Martin : 

L 605, n° 731. 
 
Massy [Essonne], arrond. de Palaiseau, chef-lieu de canton. 
 
MASSY (Jean de), second seigneur du fief de la dîme de Longjumeau : L 612, n° 93. 
 
MASURIER (Antoine-Raoul), mari de Michèle-Madeleine Bage : L 603, n° 42. 
 
MASURIER (Louis), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 

29. 
 
MATHAREL (Nicolas), chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 62. 
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MATHEUS, cardinal diacre de S. Maria Nuova (copie de souscription) : L 617, n° 10. 
 
MATHIEU, de Clichy-la-Garenne, Philippe, son fils : L 615, n° 12. 
 
MATHIS (Michel), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 191 à 193. 
 
MATIFAS de Bussy (Simon), évêque de Paris : L 617, n° 35. 
 
MAUCHAINT (Jean), et Mahaut, sa femme, ancien propriétaire d'une rente sur une 

maison sise à Paris, rue Saint-Victor : L 609, n° 5. 
 
MAUDESTOUR (Guillaume de), commissaire du roi sur le fait de la visitation du 

domaine en la ville, prévôté et vicomté de Paris : L 608, n° 4. 
 
MAUFILIASTRE (Guillaume), et Marguerite, sa femme, chevalier, propriétaire d'une 

partie de la grande dîme d'Ennery : L 612, n° 58-64. Voir également : Lex (D. de) ; 
Éragny (G. d') ; Conflans(R. de). 

 
MAUFILIASTRE (Guillaume), voir également : Des Poternes (R.). 
 
MAUFILLASTRE (Etienne), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant la maison du Lion et de l'Eperon : L 610, n° 23. 
 
MAUGARDE (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

92, n° 11. 
 
MAULIN (Jean), l'aîné, conseiller du roi, maître à la Chambre des comptes de Paris, 

confrère et gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, propriétaire d'une maison 
sise à Paris, rue des Prêcheurs, jouxtant la maison au Lion d'Or : L 606, n° 22, 231 
; L 608, n° 10 et 32. 

 
MAULIN (Jean), le jeune, clerc des comptes du roi, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 231 ; L 608, n° 1 ; L 610, n° 31. 
 
MAUBOUET (Roger), prêtre, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

611, n° 12. 
 
MAULTVAULT (Lucas), notaire au Châtelet de Paris : L 609, n° 9. 
 
MAUNERII (Johannes), amicus specialis et exécuteur testamentaire de Girardus 

Casalis : L 603, n° 3. 
 
Mauregard [Seine-et-marne], arrond. de Meaux, cant. de Dammartin-en-Goële. 
 
Mauregard, seigneur, voir : Billy (J. de). 
 
MAUREGARD (Denis de), chevecier de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 40, 

41. 
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MAUREGARD (Jacques de), pleige de Constance, veuve de Denis Merrenarii, Bertin 
Porée et Odeline sa femme, Henri Pargamenarius et Emeline sa femme, Doelus 
de Saint-Prix et Geneviève sa femme : L 615, n° 23. 

 
MAUREGARD (Jean de), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Alix des 

Marmousey, veuve de Roger Dupont, tavernier et bourgeois de Paris, et de Pierre 
Dubois, bourgeois de Paris : L 606, n° 2. 

 
MAURICE, frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
MAURICE, prêtre, chanoine de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 1. 
 
MAUROY (Antoine de), abbé de Saint-Vincent de Bourges, chanoine de Metz : L 

612, n° 27. 
 
MAUROY (Honoré de), seigneur de Verrières, Bastilly et Saint-Martin-les-Daudes, 

conseiller du roi en son Conseil d'Etat, mari de Bonne Le Liepvre : L 612, n° 27. 
 
MAUVELIN (Robert), et sa femme, possesseurs d'un fief à Aulnay-lès-Bondy : L 612, 

n° 47. 
 
MAUVOISIN (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Chantre, outre la 

porte Saint-Honoré : L 609, n° 4. 
 
MAY (Jean), jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, n° 87. 
 
Mayenne (Charles de Lorraine, duc de), lieutenant général de l'Etat et couronne de 

France : L 616, n° 27. 
 
MAYNE (Jean-Charles de), chanoine et receveur de Saint-Louis-du-Louvre : L 613, 

n° 35. 
 
MAYNETO (Pierre de), procureur des Pauvres écoliers de Saint-Nicolas-du-Louvre : 

L 614, n° 12. 
 
Meaux, archidiacre de Brie dans l'église de, voir : Galichier (M.). 
 
Meaux, chanoine, voir : Cornuti (Th.) ; Fabri (St.) ; Le Demoisel (N.) ; Galichier (M.). 
 
Meaux, chapelain, voir Parchusii (P.). 
 
Meaux, diocèse, clerc, voir : Le Breton (P.) ; Touvel (Cl.) ; Dugué (R.). 
 
Meaux, Notre-Dame de Chaage (abbaye) voir : Bourgeois ; Brière. 
 
Meaux, official : L 603, n° 2. 
 
Meaux, official, notaire, voir : Olearii (S.). 
 
Meaux, voir : Le Roy (L.). 
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MEAUX (Nicolas de), clerc, témoin : L 617, n° 48. 
 
MÉCHAIN, employé du Bureau de féodalité de Paris : L 612, n° 1331-7. 
 
MÉDICIS (Marie de), reine de France : L 611, n° 45. 
 
Mégissier, voir : Paris, mégissier ; Pléau (P.). 
 
MEGRET (Jean), sergent à verge au Châtelet de Paris, mari de Marie Baudequin : L 

603, n° 16. 
 
MEGRET (Pierre), mercier, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 17 ; L 608, n° 5. 
 
MEGRET (Simon), prêtre, procureur du chapitre de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 

127. 
 
MELLET (Jean), jurisperitus de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
 
Melun : L 612, n° 13. 
MELUN (Alix de), sœur de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
MELUN (Etienne de), chevecier de Saint-Merry : L 611, n° 16. 
 
MENART (Nicolas), exécuteur testamentaire de Pierre Broullart, marchand et 

bourgeois de Paris : L 610, n° 31. 
 
MENÇOIS (Mahiet), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Vannerie à 

l'enseigne de Saint-Jean : L 610, n° 23. 
 
Mende, évêque, voir : Durant (Guillaume le jeune). 
 
Ménestrel, voir : Paris, ménestrel. 
 
MENNOTE (Guillaume), maître ès arts, écolier du collège de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 615, n° 40. 
 
Mérantais [Yvelines], arrond. Rambouillet, cant. Chevreuse, com. de Magny-les-

Hameaux. 
 
MÉRANTAIS (Jean de), chevalier, pleige de Bouchard de Marly : L 615, n° 21 ; n° 

30. 
 
MÉRANTAIS (Jean de), Miles, son fils : L 615, n° 20 et 21. 
 
MÉRANTAIS (Jean de), Renaud, son fils, chevalier : L 615, n° 20 et 21, n° 30. 
 
MÉRANTAIS (Jean de), Thibaud, son fils : L 615, n° 20 et 21. 
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MÉRANTES, voir : Mérantais. 
 
MERARENNE : L 616, n° 2525-27. 
 
MÉRAUT (Charles) : L 605, n° 15. 
 
MÉRAUT (François), l'aîné : L 605, n° 15. 
 
MÉRAUT (François), le jeune : L 605, n° 15. 
 
MÉRAUT (Jacques) : L 605, n° 15. 
 
Mercier, voir : Paris, mercier. 
 
Mercière, voir : Paris, mercière. 
 
MERIACO (Droco de), voir : Méry (Dreux de). 
 
MERRENARII (Denis), constance sa veuve, voir également : Aurifaber (C.) ; 

Mauregard (J. de) ; Paris (J. de). 
 
MERRENARII (Denis), mari de Constance, propriétaire de terres au Roule : L 615, n° 

22-23, 25. 
 
Méry-sur-Oise [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de Taverny. 
 
Méry-sur-Oise, biens de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 15. 
 
Méry-sur-Oise, seigneurie de l'évêque de Paris : L 614, n° 15. 
 
MÉRY [sur-Oise] (Dreux de), chevalier, pleige de Jean de Labbeville : L 612, n° 95. 
 
MESANTES, voir : Mérantais. 
 
MESNARD (Martin), greffier de la curie épiscopale de Paris : L 615, n° 47. 
 
Mesnil-Aubry (Le), [val-d'Oise], arrond. Montmorency, cant. Ecouen, voir : Richard 

(A.) ; Richard (J.). 
 
Metz, chanoine, voir Mauroy (A. de). 
 
METZ (Gilles de), chevalier de l'ordre de Saint-Michel, conseiller du roi en son 

conseil d'Etat et maître d'hôtel ordinaire du roi : L 614, n° 36-37. 
 
METZ (Jean de), voir : Hampon (J. de), dit. 
 
Meulan [Yvelines], arrond. Mantes-la-Jolie, chef-lieu-de-canton. 
 
MEULAN (Hugues de), ancien fondateur d'une prébende à Saint-Tomas du Louvre, 

sur une terre à Rueil : L 615, n° 31. 
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MEULAN (Philippe de), Aveline, sa veuve, prétendant avoir des droits sur la dîme de 

Sainte-Opportune dans le Marais Sainte-Opportune : L 617, n° 15. 
 
Mézières [Ardennes], arrond. et cant. de Charleville-Mézières, voir : Borgnard (N.). 
 
MICHEL (Eude), pleige de Bernard de Villacoublay : L 615, n° 17. 
 
MICHEL (Guillaume), propriétaire de la maison Masse, rue Quincampoix, vers la rue 

Aubry-le-Boucher : L 605, n° 1. 
 
MICHEL (Hugues), de Besançon, évêque de Paris, voir également : Fustis (H. de) ; 

Orléans (J. d') ; Saint-Honoré (J. de). 
 
MICHEL (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem : L 606, n° 51. 
 
MICHEL (Pierre), scelleur de la curie épiscopale de Paris : L 615, n° 47. 
 
MICHEL (Pierre) chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, curé de 

Champigny-sur-Marne : L 607, n° 20. 
 
MICHEL (Simon), exécuteur testamentaire de feu Jean Leblond, chanoine de Saint-

Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
MICHIEL (Giovanni), cardinal diacre S. Lucia in septisolio : L 611, n° 5bis. 
 
MICHIEL (Jacquemin), bourgeois de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 231 ; L 608, n° 27 ; L 610, n° 23. 
 
MIDEBLED (Jacques), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Sauveur, 

jouxtant la maison à la Fleur de Lys : L 612, n° 24 bis. 
 
MIDOULX (Drouet), marchand et bourgeois de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
MIEICE (Nicolas), confrère et conseiller de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 611, n° 27. 
 
MIGNEROY (Jean), maître d'école et pédagogue à Paris ; curé d'Aulnay-lès-Bondy : 

L 612, n° 142. 
 
MIGNON, chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 182. 
 
MIGNON (Aimé), maire et garde de la justice de Noisy-le-Grand pour le prieuré de 

Saint-Martin-des-Champs de Paris : L 612, n° 22. 
 
MIGNOT (Louis), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, 

n° 1216. 
 
MILAN (Pierre Richard, dit), voir : Richard (P.). 
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MILES (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
 
MILITIS (Gui), propriétaire d'une censive à Gentilly : L 616, n° 17. 
 
MILLY (Mademoiselle de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Vannerie : L 610, n° 27. 
 
MILLY (Thomas), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Vannerie, jouxtant 

la maison de l'image Saint-Jean : L 610, n° 23. 
 
MILON (Gui), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 34. 
 
MINGRET, voir Myngret. 
 
Ministre d'Etat pour les affaires étrangères, voir : Puisieulx. 
 
MIRABEL (Etienne de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 4. 
 
MIREL (Thomas), exécuteur testamentaire de Nicolas de Luzarches ; marchand 

bourgeois de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 
n° 92, 12. 

 
Mitoyenneté (règlement de) : L 614, n° 17, 20-21 ; L 615, n° 40-41. 
 
Mobilier, voir Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois. 
 
MOIRI, voir : Mory. 
 
Moisselles [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, cant. d'Ecouen, voir : Rousseau 

(B.). 
 
MOISSELLES (Odeline de), sieur de Raoul et Pierre de Labbeville (voir ces noms) : 

L 612, n° 49. 
 
Moissy (lieu-dit) [Seine-et-Marne], arrond. Melun, cant. Brie-Comte-Robert, com. 

Moissy-Cramayel. 
 
MOISSY (Garnier de), témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 

616, n° 3. 
 
MOISSY (Hugues de), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : 

L 616, n° 2, 3. 
 
Moissy (le maire de), Hamon, son frère, témoin d'un acte de Maurice de Sully, 

évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
Moissy, voir également : Postel (G.). 
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MOLART (Pierre), veuve et héritiers, propriétaires d'une maison sise à Paris, rue 
Saint-Denis, jouxtant la maison de "Saint-Martin" : L 607, n° 13. 

 
Molesnes (Abbaye de) [Côte-d'or], arrond. Montbard, cant. de Laignes, moine, voir : 

Brecis (G. de). 
 
MOLLENTO (Robert de), l'aîné, père de Julienne, femme de Jean Palmerius : L 612, 

n° 1. 
 
MOLLENTO (Robert de), le jeune, fils de Robert de Mollento : L 612, n° 1. 
 
MONARDI (Johannes), licencié en droit, amicus specialis et exécuteur testamentaire 

de Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
MONCEAUX (Jeanne de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Bourg-

Tibourg : L 606, n° 12. 
 
MONCHY (Guillaume de), juré de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
 
MONDÉTOUR, voir Brière de Mondétour. 
 
MONGERIE, voir : La Mongerie. 
 
Monnaies (garde des), voir : Paris, garde des monnaies. 
 
Monnayeur, voir : Paris, monnayeur. 
 
Monnayeur du roi du serment de France, voir : Bazard (J.). 
 
MONNET (Jean), exécuteur testamentaire de feu Jean Leblond, chanoine de Saint-

Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
MONS (Renaud de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 612, n° 132. 
 
MONTAIGU (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris en l'île de la Cité 

(rue non précisée) : L 611, n° 34. 
 
Montarcy (hameau) [Val-d'oise], arrond. Pontoise, cant. de Taverny, com. de Méry-

sur-Oise, seigneur, voir : Le Tessier (L.). 
 
MONTATAIRE (Jean de), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne, vers la 

Seine : L 612, n° 144. 
 
Montbéliard [Doubs], chef lieu d'arrondissement, voir : Montebelgardi (R. de). 
 
MONTCORNET (Jean de), chapelier de feutre à Paris ; gouverneur, confrère et 

conseiller de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 6, 
12, 25, 26, 27. 
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MONTCORNET (Simon de), symone, veuve de, propriétaire d'une maison sise à 
Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne du Dauphin : L 606, n° 14. 

 
MONTEBELGARDI (Renaud de), clerc, procureur de l'église Saint-Honoré : L 612, n° 

82. 
 
MONTENIARIIS (J. de), scribe de l'Official de Paris : L 617, n° 33. 
 
Montenon (non ident.), voir : Closter (P.) ; Guynant (M.). 
 
Montfermeil [Seine-Saint-Denis], arrond. le Raincy, voir : Louvet (C.), (J.), (M.). 
 
MONTFORT (Guillaume de), marchand de vin de Paris ; confrère-membre du conseil 

[de fabrique] du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
MONTFORT (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 33. 
 
MONTFORT (Simon de), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 605, n° 731. 
 
Monthyon, curé, voir : Le Roy (B). 
 
MONTIGNAY (Raoul de), chevalier, pleige de Guillaume Maufiliastre : L 612, n° 58. 
 
Montigny-le-Bretonneux [Yvelines], arrond. de Versailles, cant. de Versailles Ouest, 

curé, voir : Fabien (G.). 
 
Montigny-le-Bretonneux [Yvelines], voir : Brenon (G.) ; Le Bouteiller (G.). 
 
Montmachoux [Seine-et-Marne], cant. de Voulx, voir : Soly (B). 
 
Montmagny [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, auj. Cant. d'Enghien-les-Bains. 

Voir : Laurens (J.). 
 
Montmartre (Faubourg), lieu-dit la Chapelle Saint-Denis, voir : Villot (J.). 
 
Montmartre (Faubourg) [auj. Paris, 18e arrondissement]. Voir : Villot (N.), (J.). 
 
Montmartre, voir également : Paris, Montmartre. 
 
Montmartre (Antoine de), vigneron et habitant de Nogent-sur-Marne : L 613, n° 2711. 
 
MONTMARTRE (Jean de) et Marie, sa femme, propriétaire d'une maison à Paris, rue 

des Prêcheurs, près des Halles, jouxtant la maison à l'enseigne des Quatre-fils 
Aymon : L 606, n° 12. 

 
MONTMARTRE (Jean de), le jeune, marchand et bourgeois de Paris, gouverneur de 

l'hôpital du  Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92, 11, 14, 17. 
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MONTMARTRE (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 
608, n° 1. 

 
MONTMARTRE (Nicolas de), orfèvre de Paris et Marie sa femme, propriétaire d'une 

maison à Paris, rue Henri-de-Guernelles : L 612, n° 141. 
 
MONTMIRAIL (Pierre de), bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de 

Perrenelle, femme de Robert de Neelle, bourgeois de Paris, marchand de vin : L 
606, n° 191. 

 
Montmorency [Val-d'oise], chef lieu d'arrondissement. 
 
Montmorency, prêtre, voir : La Porte (Y de). 
 
Montmorency, seigneur, voir : Montmorency (M. de). 
 
MONTMORENCY (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 11. 
 
MONTMORENCY (Mathieu de), seigneur du lieu, seigneur du fief de la dîme de 

Montsoult : L 612, n° 95. 
 
MONTMORENCY (duchesse de), voir : Toupet (Fr.). 
 
MONTRECY, scribe des doyen et chapitre de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 20. 
 
Montreuil [Seine-Saint-Denis], arrond. Bobigny, chef lieu de cant. Voir : Le Normand 

(R.). 
 
Montsoult [Val-d'Oise], arrond. Montmorency, cant. Viarmes. 
 
Montsoult, curé, voir : Thibault (G.) ; Rouet (P.). 
 
Montsoult, dîme : L 612, n° 95 à 110 bis, 180 à 202. 
 
Montsoult, L 612, n° 15 bis, voir : Baron (M.) ; Bénard (ou Besnard) (A.) ; Briseville 

(N.) ; Charpentier (J.) ; Charpentier (M.) ; Charpentier de Cliquet (J.) ; Chullot (P.) ; 
Cloquelourt (J) ; Cottin (L.) ; Darenne (J.) ; Delacour (L.) ; Demachy (A.) ; 
Des Jardins (G.) ; Dubois (A.) ; Flerie (J. de) ; Flocquet (G.), (N.), (R.) ; Guillou (E.) 
; Labbeville (R. de) ; Lefuevre (J.) ; Lossillon (P.) ; Montmorency (M. de) ; Parfond 
(C.) ; Prévost (A.), (J.), (M.) ; Pygrujer (L.) ; Rénion (J.) ; Tardu (M.) ; Thoret (N.) 
Tournay. 

 
MORAIN ou Morin, chambrier du chapitre de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 257 ; 

2514-15. 
 
MORCENT, lieu non-ident, voir : Robert. 
 
MORDANT (Nicolas), curé de Fourges, au diocèse de Rouen, chapelain de Saint-

Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 31. 
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MOREAU (la dame), locataire d'une maison du chapitre de Saint-Honoré de Paris, 

rue Saint-Honoré (sans précision) : L 612, n° 1334. 
 
MOREAU (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, à côté de 

la maison du Gournaut : L 606, n° 231. 
 
MOREAU (Pierre), ancien propriétaire d'une rente sur une maison sise à la Chapelle 

Saint-Denis, devant le four de la chapelle : L 614, n° 22. 
 
MOREIN (Raoul), prêtre : L 617, n° 42-44. 
 
MOREL, notaire de Paris : L 612, n° 26. 
 
MOREL (Adam), mari d'Alice La Patrice, bourgeois de Paris, propriétaire d'une terre 

près de la léproserie du Roule : L 617, n° 45, n° 50. 
 
MOREL (Henri), habitant de Clichy-[la-Garenne] : L 615, n° 10. Voir aussi : Atrio (B. 

de). 
 
MORENNES (Jean de), voir Giroudier (J.). 
 
MORETO (Jean de), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 16. 
 
MORIAU (Jeannot), maréchal ferrant de Paris, fils de Henri Le Maréchal et de 

Mahaut, sa femme : L 611, n° 6. 
 
MORIN ou Morain, voir : Morain. 
 
MORIN (Bonaventure), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 605, n° 16. 
 
MORIN (Colette), sœur de Léonard Morin, laboureur de Fontenay-sous-Bois, veuve 

de Thomas Héricourt : L 612, n° 84. 
 
MORIN (Guillaume), clerc de Poitiers : L 611, n° 41. 
 
MORIN (Léonard), laboureur de Fontenay-sous-Bois, frère de Colette Morin : L 612, 

n° 84. 
 
MORIN (Thierry), propriétaire d'une maison sise à paris, rue du Bourg-Tibourg : L 

606, n° 12. 
 
MORISE (Guillaume), laboureur de Trous, paroisse de Guyancourt : l 615, n° 85, 86. 
 
MORISE (Jean), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 88. 
 
MORISSET (Pierre), maître jardinier de Paris, habitant hors la porte Montmartre, 

oncle de Martina Pille et Martin Caillart : L 617, n° 65. 
 
MORLET (Claude), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 600, n° 144 à 146. 
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MORRA (Alberto di), cardinal prêtre du titre de Saint-Laurent-in-Lucina et chancelier 

de l'église Romaine [pape Grégoire VIII] : L 617, n° 10. 
 
MORTAU (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Martin, à l'Epée : 

L 615, n° 44. 
 
Mory [Seine-et-Marne], arrond. Meaux, cant. et Com. Mitry-Mory. 
 
MORY (Radon de), fidéjusseur d'Adam Panerius et sa femme : L 616, n° 3. 
 
MOSNIER (le sieur), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Jean-Tison, jouxtant 

la maison de la Rose Blanche : L 612, n° 24bis. 
 
MOTERON (Guillaume), prêtre, éxécuteur testamentaire de Denis Petit : L 615, n° 

48. 
 
MOUCHY (Catherine), femme de Pierre de Pillaguet, seigneur d'Ignaucourt et 

Happeglenne, docteur régent en droit à l'université de Paris, avocat au Parlement 
de Paris : L 605, n° 11. 

 
MOUGEOT, maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, n° 87. 
 
MOUGINET (Pierre), marchand, maître tapissier ; bourgeois de Paris : L 603, n° 20. 
 
MOUGUET (Simon) : L 605, n° 15. 
 
MOUHERS (Pierre de), notaire de Jean Barmond, garde du sceau de la prévôté 

d'Issoudun : L 615, n° 33. 
 
MOULE (Etienne), exécuteur testamentaire de Pierre Binet ; chanoine du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 71.  
 
Mouleur de bois, voir : Paris, mouleur de bois. 
 
MOULIN (Pierre), curé de Notre-Dame de Germigny-l'exempt, diocèse de Bourges ; 

chapelain de Sainte-Marguerite en l'église Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 35-
36. 

 
Moulin-Moyen (fief du), à Jouars [-Pont-Chartrain], voir : Soly (B.). 
 
MOULINS (Eustache des), jurisperitus de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
 
MOURMANS (Renaud de), témoin au testament d'Agnès de Garlande : L 614, n° 10. 
 
MOUSSET (Pierre), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
MOUSSY (Claude de), bourgeois de Paris : L 614, n° 80. 
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MOUTON (le sieur), prêtre, curé d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 80. 
 
MOYSAN (Henri), juré de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
 
MURIANS (Gui de), chevalier, propriétaire d'une censive à Clamart, au lieu-dit 

Clausun Marisaris : L 615, n° 18. 
 
MUSARD (Robert), notaire public, clerc des causes de l'official de Paris : L 601, n° 

93. 
 
MUSI (Raerius de), chevalier, approuve une charte de Robert II, comte de Dreux : L 

615, n° 4. 
 
Musselou [Yvelines], lieu-dit du Val-de-Gallie: L 603, n° 62. 
 
MYETE (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Huchette, jouxtant 

la maison à l'image de l'Annonciation de Notre-Dame : L 609, n° 11. 
 
Myngret (Germain et Jean), frères, laboureurs de Fontenay-sous-Bois : L 612, n° 

156. 
 
 

N 
 
 
N. chantre de Notre-Dame de Paris, arbitre : L 604, n° 1-3. 
 
NANTES (Pierre de), décédé, ancien chan. de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 

32. 
 
Nantheoletum, voir : Nantouillet. 
 
Nantouillet (Nantheoletum), [Seine-et-marne], arrond. de Meaux, cant. de Mitry-Mory. 
 
NANTOUILLET (Renaud de), décédé, chevalier, exécuteur testamentaire de Robert 

Euroud : L 614, n° 9. 
 
NANTRON (Jean), bachelier en droit canonique, écolier et boursier du collège de 

Saint-Nicolas-du-Louvre ; maître es arts : L 614, n° 19 ; L 615, n° 40. 
 
NASSET (Claude), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
NAVARRE. Reine, voir : Clémence de Hongrie. 
 
NAVET (Jean), frère de Robert Navet, propriétaire d'une terre dans la censive de 

Sainte-Opportune au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 29-30. 
 
NAVET (Robert), frère de Jean Navet, propriétaire d'une terre dans la censive de 

Sainte-Opportune au Marais Sainte-Opportune : L 617, n° 29-30. 
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NEELLE, voir également : NESLE. 
 
NEMUR (Guillaume de), épicier du diocèse de Paris, témoin au testament de 

Berthaut Castaigne, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 
7. 

 
NEMOURS (Pierre de), évêque de Paris : L 604, n° 1 à 3 ; L 612, n° 49, 93 et 93bis ; 

L 615, n° 6, n° 8-9, n° 14 ; L 616, n° 5, 6, 6bis, 7, 8. 
 
NEPVEU (Denis), notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 53, 22 ; L 608, n° 1. 
 
NEPVEU (Mathelin) et sa femme, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Bûcherie-du-Petit-Pont : L 610, n° 27. 
 
NESLE, doyen, voir également : André. 
 
NESLE, châtelain, voir : Fursi (G.). 
 
Nesle [Somme], arrond. de Péronne, chef lieu-de cant. 
 
NESLE (Robert de), marchand de vin et bourgeois de Paris, Perrenelle, sa femme, 

propriétaire de maisons à Paris, rue de la Cossonnerie et de Granelle : L 606, n° 
19. Voir également : Le Preux (A.). 

 
NEUFVILLE (Adam de), propriétaire d'une terre sise à Garges-lès-Gonesse, au lieu-

dit "les Aulnoys des noes : L 612, n° 175. 
 
NEUFVILLE (Etienne de), chanoine de Notre-Dame de Paris : L 611, n° 17. 
Neuilly-sur-Marne [Seine-Saint-Denis], arrond. du Raincy, chef-lieu de cant. 
 
Neuilly-sur-Marne, curé, voir : Campigny. 
 
Neuilly-sur-Marne : L 613, n° 21, n° 34. 
 
Neuilly-sur-Marne, voir : Boullenger (J.). 
 
Neuilly-sur-Seine, port : L 615, n° 22-23, 25, 27. 
 
Neuilly-sur-Seine, port, chemin poissonnier : L 612, n° 111bis. 
 
Neuilly-sur-Seine, lieu-dit l'Épine pouilleuse, voir : Paris, Épine pouilleuse. 
 
Neuilly-sur-Seine (Ile de Mer ou du Maire), voir : Dot (J.). 
 
Neuilly-sur-Seine, voir aussi : Ajoncs-du-port-de-Neuilly (Les). 
 
Neuilly-sur-Seine, voir : Bouchière (E.) ; Bourgot ; Du Puis (J.) ; Fournier (C.) ; 

Lamassoult (J.) ; Le Breton (G.). 
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NEVEU (Jean), chapelain de la chapellenie de Saint-Denis en l'église du Saint-
Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92 et 3. 

 
NEVEU (Richard), habite aux Halles de Paris, frère d'Eveline, femme de Martin Varin 

(voir ce nom) et propriétaire de rentes sur des maisons à Paris, aux Halles : L 606, 
n° 11. 

 
NICOLAS, prêtre, chanoine de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 1. 
 
NICOLAS, ancien doyen de saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 32. 
 
NICOLAS (Guillaume), notaire de la curie épiscopale de Paris : L 612, n° 37. 
 
NICOLAS (Jacques), marchand et bourgeois de Paris, propriétaire de rentes sur des 

maisons rue Saint-Denis : L 607, n° 17, 18. 
 
NICOLAS (Robert), marchand bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur la 

maison du Dauphin, rue Saint-Denis : L 607, n° 4, 5, 6, 17-18 ; L 610, n° 121. 
 
NICOLAS (Roger), marchand bourgeois de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 17 ; L 608, n° 1. 
 
NICOLE (Thomas de) : L 617, n° 48. 
 
NIGELLA, voir : Nesle. 
 
NITARD, évêque de Thermopyles : L 611, n° 4. 
 
NIVOLLE (le sieur) : L 600, n° 182. 
 
NOA (Eudes de), le jeune, pleige de Nicolas major de Clamart : L 615, n° 18. 
 
NOBLET (Rodolphe), vigneron d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 14. 
 
NOEL (Colin), propriétaire d'un terrain au Marais-Sainte-Opportune de Paris, près du 

chemin allant à Clignancourt : L 605, n° 1. 
 
NOEL (Colin), maraîcher, ancien propriétaire d'une pièce d'eau au Marais-Sainte-

Opportune de Paris, au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
NOËL (Martine), veuve de Pierre de Bresmes, marchand apothicaire et épicier, 

bourgeois de Paris : L 603, n° 9. 
 
Nogent-le-Phaye [Eure-et-Loir], arrond. Chartres, cant. Chartres-Sud-Est, voir : 

Gaudruche (J.). 
 
Nogent-sur-Marne, fête de la ville à la Saint-Saturnin : L 613, n° 27. 
 
Nogent-sur-Marne, maître d'école : L 613, n° 271 à 10. 
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Nogent-sur-Marne, jeux prohibés : L 613, n° 271 à 10. 
 
Nogent-sur-Marne, maire, voir Guillaume. 
 
Nogent-sur-Marne, voir : Boiart (É) ; Boscheron ; Coterel (J.) ; Femme enceinte ; 

Guimart (J.) ; Héricourt (J.) ; Montmartre (A. de) ; Pierre ; Quemain (N.) ; Renaud 
(G.) ; Robiche (G.) ; Rosoy (M. de). 

 
Nogent-sur-Marne [Val de Marne], chef-lieu d'arrondissement : L 613, n° 24 à 2712. 
 
Nogent-sur-Marne messieurs et gardes des grains, foins et vignes : L 613, n° 27. 
 
NOGENT [sur-Marne] (Robert de), orfèvre, homme de corps affranchi de l'abbaye de 

Saint-Maur-des-Fossés : L 613, n° 25. 
 
Nogent-sur-Seine, grenier à sel, receveur, voir Le Tonnelier (E.). 
 
NOISY (Hugues de), chevalier, mari de Sédille, seigneur su fief de la dîme de 

Bouviers à Guyancourt, pleige de Bouchard de Marly : L 615, n° 19, 21. 
 
NOISY (Hugues de), Sédille, sa femme : L 615, n° 19. 
 
NOISY (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 12. 
 
Noisy-le-Grand [Seine-Saint-Denis], chef-lieu de canton, voir Hervy (É) ; Quiéret (J.) ; 

Mignon (A.). 
 
NONNANT (S. de), procureur de Laurent Des Bordes, notaire et secrétaire du roi : L 

612, n° 173C. 
 
NORMANNUS, voir : Le Normand. 
 
Notaire, voir : Charron (Nicolas) ; Frasso (J.) ; Musard (R.) ; Oliarii (S.) ; Saint-

Vincent (G. de) ; voir aussi : notaire apostolique et impérial, notaire du roi. 
 
Notaire apostolique et impérial, voir : Belli (É) ; Borgnard (N.) ; Bourgoin (E;) ; 

Cachaloe (J.) ; Chasseriis (J. de) ; Crinsy (J.) ; Curia (Y. de) ; Dreux (Ph. de) ; 
Dugué (R.) ; Dulcis (H.) ; Gallici (J.) ; Guérin (G.) ; Le Breton (S.) ; Le Prêcheur 
(P.) ; Le Riche (P.) ; Limoges (P. de) ; Marineti (J.) ; Piquard (G.) ; Quetier (J.) ; 
Riveri (G. de) ; Roule (A. de) ; Rufi (D.) ; Rufi (J.) ; Saint-Denis (G. de) ; Therrici 
(J.) ; Villameden (J. de). 

 
Notaire du roi, voir : Des Bordes (L.) ; Dubois (Jean) ; Leclerc (Jean) ; Le Cornu (G.). 
 
NOUVEAU (Arnoul de), seigneur de Fromont, conseiller du roi en ses conseils d'état 

et privé, grand maître des courriers et surintendant général des Postes et relais de 
France ; exécuteur testamentaire de Gilles de Métz : L 614, n° 36. 

 
NOVAVILLA (Gilles de), alias Du Figuier, mercier de Paris : L 611, n° 11. 
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NOVAVILLA (Thiecelin de), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
NOVOYN (Thomas), orfèvre et bourgeois de Paris, propriétaire d'une terre au 

Marais-Sainte-Opportune, aux près de la Muete : L 617, n° 40-41. 
 
NOYERS (Gui de), archevêque de Sens, délégué du pape Urbain III : L 617, n° 13. 
 
Noyon, diocèse, voir : Grassi (P.). 
 
NOYON (R. de) [Noion], scribe de la curie de l'official de Paris : L 613, n° 25. 
 
NULLE (Pierre), tabellion de la Châtellenie et prévôté royale de Luvry [Aisne], arrond. 

Laon, cant. Marle, com. Froidmont-Cohartille : L 609, n° 10. 
 
 

O 
 
 
O [Orne], arrond. d'Argentan, cant. et com. de Mortrée. 
 
O (Jean d'), seigneur d'O, sénéchal héréditaire du comté d'Eu : L 612, n° 98, voir 

aussi : Villette (J. de). 
 
OBRY (Jacques), chanoine de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 11. 
 
Ocines, voir : Ursines. 
 
OGIER (Philippe), ancien propriétaire d'une grange sise à Paris, rue de Granelle [auj. 

J.-J. Rousseau] : L 606, n° 191. 
 
OISSERY (Gilles d'), changeur de Paris, propriétaire d'une rente sur une place vide 

sise à Paris, en la Bûcherie-du-Petit Pont, devant le bout de la rue aux Rats : L 
610, n° 21. 

 
OISSERY (Jacques d'), bourgeois de Paris, propriétaire de nombreuses rentes à 

Paris : L 610, n° 23-7. 
 
OISSERY (Jacques d'), voir également : Erembault (G.) ; Le Roy (S.) ; Marcel (J.) ; 

Quesnot (J.). 
 
OLEARII (Jacques), orfèvre de Paris, exécuteur testamentaire de Marie l'Euroude, 

femme de Robert Euroud : L 614, n° 9. 
 
OLEARII (Symon), clerc, notaire juré de l'official de Meaux : L 603, n° 2. 
 
OLIVIER (Philippe) et Bertaude, sa femme, taverniers, anciens propriétaires d'une 

maison à Paris, rue du Château-Festu, près de la Croix du Trahoir, à l'image 
Saint-Martin : L 606, n° 11. 

 
OLIVIER (Richard), cardinal prêtre du titre de S. Eusebio : L 611, n° 5bis. 
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OLLERET, voir : Osleret. 
 
OMO (Franciscus), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
OONIACUM, voir : Osny. 
 
Oppido [Italie], évêché suffrag. de Reggio Calabria, évêque, voir : Grégoire. 
 
Or, voir : Paris, tireur d'or et d'argent, batteur d'or et d'argent. 
 
Orangis[Essonne], arrond. d'Évry, cant. et com. de Ris-Orangis. 
 
ORANGIS (Ferry d'), pleige de Simon Du Plessis : L 612, n° 54. 
 
ORATORIO (Adam de), chevalier ; beau-frère d'Adam Haranc : L 612, n° 115. Voir 

également : Haranc (J.) ; Ermenonville (A. d'). 
 
Ordre protocolaire : L 616, n° 24. 
 
Ordures, voir Paris, nettoiement. 
 
Orfèvre, voir : Paris, orfèvre ; Nogent [sur-Marne] (R. de). 
 
Orfèvrerie, voir : Croix (Sainte) ; Paris, Saint-Germaint-l'Auxerrois. 
 
ORGEMONT (Pierre d'), évêque de Paris : L 614, n° 15. 
 
ORIGNY (Nicolas d'), conseiller du roi, président au parlement de Paris : L 603, n° 11 

et 12. 
 
Orléans, diocèse, clerc, voir : Le Riche ; Therrici (J.) ; Thoret (C.). 
 
ORLÉANS (Charles, duc d'), duc de Valois, comte de Blois et de Beaumont-le-

Roger, seigneur de Coucy et d'Asti : L 615, n° 43. 
 
ORLÉANS (Charles, duc d'), voir également : Bouchier (J.) ; Le Bouteiller (G.) ; 

Le Fuzelier (J.) ; Vertus (le bâtard de). 
 
ORLÉANS (Geoffroy d'), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 12. 
 
ORLÉANS (Jean d'), familier de Hugues Michel de Besançon : L 611, n° 12. 
 
ORLÉANS (Philippe, duc d'), son aumônier, voir : Larcher (A.). 
 
Orly [Val-de-Marne]. 
 
Orly, greffier : L 600, n° 101bis. 
 



 

 

157

Orly, voir Rousseau (M.). 
 
Ormesson-sur-Marne [Val-de-Marne], arrond. de Nogent-sur-Marne, cant. de 

Chennevières-sur-Marne, voir : Du Moustier (J.). 
 
Ornements liturgiques : L 602, n° 41 ; voir aussi : Aumusse. 
 
ORSINI (Latino), évêque de Tusculum : L 611, n° 5bis. 
 
ORTAULT (Guillaume), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Martin : L 615, n° 44. 
 
ORVILLE (Gui d'), chevalier : L 612, n° 48. 
 
OSLERET (Colin) ou Olleret, sergent à verge au Châtelet de Paris : L 612, n° 173B. 
 
Osny [Val d'Oise], arrond. de Pontoise, chef-lieu de cant. curé, voir : Jean. 
 
OSNY (Hernert d'), chevalier ; pleige de Simon de Gency : L 612, n° 56, 57. 
 
OSNY (Pierre d'), dit Beauvallet, chevalier ; seigneur du fief de la dîme d'Ennery : L 

612, n° 58, 59, 60, 63, 76. 
 
OSNY (W. d'), chevalier ; pleige de Simon de Gency : L 612, n° 56, 57. 
 
Ostie (Évêque d'), voir : Della Rovere (G.) ; Estouteville (G. d') ; Theobaldus (G. d') ; 

Ubaldus. 
 
OTHO, cardinal diacre de S. Giorgio in Velabro (copie de souscription) : L 617, n° 4. 
 
Oublieur [marchand d'oublies], voir : Paris, oublieur. 
 
OUDÉ (Charles), prêtre de Saint-Benoît-le-Bétourné ; fermier du cellerage et 

chantelage du vin de cette église : L 603, n° 602. 
 
 

P 
 
 
P., prieur de la Chartreuse de Vauvert, près Paris : L 616, n° 17. 
 
PACHUSII (Petrus), chapelain du grand autel de l'église de meaux ; curé de 

Monthyon ; exécuteur testamentaire de Bertrand Le Roy : L 603, n° 2. 
 
PAGANI (Simon), gendre de Batilde La Bouchère, prétendant à un droit sur une 

maison sise à Paris, devant l'église Saint-Honoré : L 614, n° 7. 
 
PAÏEN (Simon), clerc commissaire du roi aux nouveau acquets dans la prévôté de 

Paris : L 615, n° 32. 
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PAILLART (Germain), doyen de Lisieux ; chanoine de Paris ; conseiller du roi ; 
exécuteur testamentaire de Jean Leclerc, notaire du roi : L 603, n° 5. 

 
Pain béni (offrande du) : L 611, n° 45. 
 
PAIS (Jean), couturier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Honoré, 

devant la maison du Château Festu : L 608, n° 33. 
 
Palaiseau [Essonne], chef-lieu d'arrond. 
 
PALAISEAU (Gui de), chanoine de Paris, propriétaire d'une dîme à Villiers-le-Bâcle : 

L 614, n° 4. 
 
PALANQUIN, notaire à Paris : L 611, n° 43. 
 
PALÉOLOGUE de Montferrat (Théodore), cardinal diacre de S. Teodoro : L 611, 

n° 5bis. 
 
PALLANDRIER (Martin), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : 

L 617, n° 87. 
 
PALMERIUS (Jean), chevalier : L 612, n° 1. Voir également : Mollento (R. de). 
 
PALMERIUS (Jean), Julienne sa femme, voir également : Mollento (R. de). 
 
PALLUAU (M. de), rapporteur d'un procès pour l'église Saint-Marcel : L 616, n° 24. 
 
PALUAU (Jeanne), veuve de Jean Chappellier l'aîné, marchand et bourgeois de 

Paris : L 607, n° 8. 
 
PANERIUS (Adam), propriétaire d'une partie de la dîme de Torailles, de toute la 

dîme de Perray et d'une partie de celle de Saint-Marcel-de-Paris : L 616, n° 2, 3. 
 
PANERIUS (Adam), voir également : Héron (R. de) ; Lieusaint (M. de) ; Mory (R. de).  
 
PANERIUS (Galeran), frère et fidéjusseur de Adam Panerius, et sa femme : L 61, n° 

2 et 3. 
 
PANETARIUS, voir : Le Panetier. 
 
PANGERT (Roland), receveur de Paris : L 609, n° 23. 
 
Pantin [Seine-Saint-Denis], voir : Alexandre (H.). 
 
PAPELART (Pierre), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

à l'enseigne du Dauphin : L 606, n° 14. 
 
PARCEVAL (Antoine), procureur des doyen et chapitre de Notre-Dame de Paris : L 

600, n° 136. 
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PARFAICT (Étienne), conseiller du roi et contrôleur général de sa maison ; exécuteur 
testamentaire de Gilles de Metz : L 614, n° 36. 

 
PARFOND (Crespin), fermier de la dîme de Saint-Honoré de Paris à Monsoult : L 

612, n° 197. 
 
PARGAMENARIUS (Henri), et Emeline sa femme, anciens propriétaires d'une terre 

au Roule : L 615, n° 22-23, 25. Voir également : Aurifaber (C.) ; Mauregard (J. de) 
; Paris (J. de). 

 
PARGAMENARIUS (Henri), Herbert, son fils et pleige : L 615, n° 23. 
 
PARIN (Pierre de), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
 

PARIS 
 
 
Adam-Harenc (censive ou fief), ancien nom de la censive de Geoffroy-Cocatrix, rue 

Saint-Denis, entre la rue de la Heaumerie et le Châtelet : L 606, n° 1 ; L 612, n° 
141. Voir aussi : Haranc (A.). 

 
Adam-Harenc (censive ou fief), seigneur, voir Sarde (N.). 
 
Ad spinam pediculosam (lieu-dit), voir : Paris, Épine pouilleuse (l'). 
 
André-Machel (rue), [auj. rue saint-Benoît, 6e arrondissement]. 
 
André-Machel (rue), voir : Clairvaux (Abbaye de) ; Flore ; Bernard ; Saint-Étienne-

des-Grès. 
 
André-Malet (rue), ancien nom d'une rue qui reliait la rue de la Verrerie à la rue de la 

Tixanderie, [auj.à la hauteur du 1-5, rue des Archives, 3e arrondissement]. 
 
André-Malet (rue), maison faisant le coin vers la rue du Franc-Morier, appartenant à 

Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
Aphoticaire, voir : Bresnes (P. de) ; Langlois (A.) ; Hastier (P.). 
 
Archevêque, voir : évêque ou archevêque. 
 
Archidiacre : L 611, n° 19, 28, 30 ; L 612, n° 50. 
 
Archidiacre, voir : Adam ; Aymeri ; Chanac (G. de) ; Étienne ; Fraillon (N.) ; 

Garlande (Étienne de) ; Geoffroy. 
 
Archidiacre, juridiction spirituelle : L 611, n° 26, 28, 30. 
 
Archidiacre, official : L 612, n° 5 et 6, 86 à 89. Voir : Raoul. 
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Archidiacre, scribe, voir : Belot. 
 
Archidiacre, voir également : Sancto-Albino (P. de). 
 
Architecte expert, voir : Boullée (L.-Cl.) ; Delcourt (N. - Fr.). 
 
Arcis (ou Assis, rue des), maison du Heaume : L 605, n° 31 et 34. 
 
Arcis ( rue des), maison des Trois Pucelles : L 609, n° 4. 
 
Arcis ( rue des), voir également : Alixandre (R.) ; Le Betyne (J.). 
 
Armurier (Armifaber), voir : Des Champs (Th.). 
 
Assis (rue des), voir : Arcis (rue des). 
 
Aubry-le-Boucher (rue), maison du Figuier : L 606, n° 11. 
 
Aubry-le-Boucher (rue), maison à l'enseigne de Saint-Christophe, appartenant à 

Perrin Boiliave : L 606, n° 14. 
 
Aubry-le-Boucher (rue), maison à la Sirène, appartenant à Nicolas Fiquet, faisant le 

coin de la rue Quincampoix : L 610, n° 22. 
 
Aubry-le-Boucher (rue), maison à la Sirène ayant appartenu à richard Fiquet, et 

appartenant à Baudet Hac : L 610, n° 27. 
 
Aubry-le-Boucher (rue), voir : Aubray (J. d') ; Blont (N.) ; Bouchier (Th.) ; Fallet (S.) ; 

Le Coq (J.) ; Le Fèvre (Ph.) ; Le Fevre (Vincent) ; Oissery (J. d'.) ; Porret (N.) 
 
Ave-Maria (collège de l'), procureur, voir : Sabard. 
 
Barbier, voir : Aymart (G.) ; Gerart (J.) ; Le Roy (J.). 
 
Barbier (boutique de) : L 604, n° 12. 
 
Bâtiments (administration des), voir : Pothenot (G.). 
 
Batteur d'or et d'argent, voir : Germain (G.). 
 
Beaubourg (rue), maison du Mouton, appartenant à Guillaume Le Bègue et faisant le 

coin de la rue des Étuves-Saint-Martin : L 610, n° 23. 
 
Beaubourg (rue), voir : Henaut (C. de) ; Oissery (J. d'). 
 
Beautreillis (rue de), voir : Dibasson (P.). 
 
Beautreillis (hôtel de), devant le parvis de Notre-Dame : L 602, n° 4. 
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Bernardins (les), collège : L 604, n° 4 à 6. 
 
Bernardins (les), collège, frère, voir : Bar (R. de). 
 
Bernardins (les), collège, prieur, voir : Valencenis (Jacobus de). 
 
Berri (rue de), voir : Boullonois (N.). 
 
Bertin-Poirée (rue), maison à l'enseigne de la Rose, ayant appartenu à Clément Le 

Fevre, orfèvre : L 608, n° 311. 
 
Bertin-Poirée (rue), voir : Gayant (J.) ; Le Fevre (Cl.) ; Lescripvaine (J.) ; Sausson 

(R.). 
 
Billonneur, voir : Goirs (Th). 
 
Blancs-Manteaux (couvent des), voir : Paris, Saint-Guillaume-des-Blancs-Manteaux. 
 
Bled (porteur de), voir : Boucher (J.). 
 
Bons-Enfants [-Saint-Honoré] (collège des) : L 612, n° 35 à 46, n° 134-135. 
 
Bons-Enfants [-Saint-Honoré] (collège des) : boursier, écolier, élève, voir : Avelnys 

(J. d') ; La Croix (H. de) ; Mariavale (Ph) ; Quadrigier (J.). Chapelle Sainte-Claire, 
voir : Vau (J. de) ; chapelain, voir : Viton (V.) ; maître, voir : Alardot (J.) ; principal, 
voir : Du Vair (J.). 

 
Bons-Enfants [-Saint-Honoré] (rue des), hôtel de "candie", au n° 41, loué à M. Picot : 

L 612, n° 1333. 
 
Bons-Enfants [-Saint-Honoré] (rue des), voir : Jouvin ; Picot ; Rouillé (M.) 
 
Bons-Enfants [-Saint-Victor] (collège des), acheteur de biens vendus par Jean de 

Gournay : L 614, n° 12, voir : Aurelli (J.) ; Maricolis (J. de). 
 
Boucher, voir : Du Four (M.) ; Harle (J.) ; Henry (R.) ; Saint-Yon (J. de). 
 
Boucher (boutique de) : L 604, n° 12. 
 
Boucherie, voir : Paris, écorcherie. 
 
Boucheries [de Saint-Germain-des-Prés] (rue des), voir : Broulart (P.) ; Du Four (J.) ; 

Du Four (M.) ; Engrant (J.) ; Henry (R.). 
 
Boues, voir Paris, nettoirement. 
 
Boulanger, voir : Canu (V.). ; Gautier (J.) ; Le Bac (J.). 
 
Boulogne (bois de), ou Rouvret (Bois de), [auj. Paris, 16e arrondissement]. Voir : 

Arrode (N.) ; Herchambault (R.) ; Hermant (J. de). 
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Bourdonnais (rue des), voir : Lavocat (N.). 
 
Bourgeois, voir : Paris, marchands et bourgeois. 
 
Bourg-l'Abbé (rue du), maison des Bons Enfants, appartenant à Antoine Larcher : L 

617, n° 92. 
 
Bourg Tibourg (rue du), voir : Boucher (B.) ; Champiaux (É de) ; Coquelet (P. de) ; Le 

Picart (S.) ; Monceaux (J. de) ; Morin (Th). 
 
Bourrelier, voir : Blondel ; Teret (G.). 
 
Bretagne (hôtel de), siège de l'assemblée générale de la confrèrie du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 23, 27. 
 
Bretonnerie (rue de la), hôtel du Croissant Couronné, faisant le coin de la rue Saint-

Jacques ; rentes sur des maisons le constituant : L 604, n° 16. 
 
Brodeur, voir : Le Damoiseau (Th.). 
 
Bûcherie-du-Petit-Pont (rue de la), 5e arrondissement : L 604, n° 7 ; L 609, n° 21-3, 

n° 5. 
 
Bûcherie (rue de la), maison appelée Abraigne en la censive et seigneurie du roi 

appartenant à Pierre Fromont, chirurgien du roi et Jeanne, sa femme : L 609, n° 
21. 

 
Bûcherie (rue de la), maison du papillon, appartenant à Pierre Broulart et Marie sa 

femme : L 609, n° 5. 
 
Bûcherie (rue de la), voir : Cabour (M. de) ; Carville (Th. De) ; Du Bois (J.) ; François 

(B) ; Hineio (P. de) ; La Couronne (P. de) ; Le Bûchier (D.) ; Le Pasticier (G.) ; Le 
Peletier (G.) ; Le Preux (A., l'aîné) ; Nepveu (M.) ; Oissery (G. d') ; Roussel (H.) ; 
Vincent (J.). 

 
Bureau des Archives : L 612, n° 1331-7, 13311, n° 203. 
 
Bureau de féodalité, voir Camus ; Méchain. 
 
Cambrai (collège de), voir : Viret (J.). 
 
Cardeur et peigneur de laine, voir : Paris, laine, cardeur. 
 
Cardinal-Lemoine (collège du), grand maître, voir : Beaudoin. 
 
Carrefour, voir : Saint-Merry, Guillori. 
 
Censive, voir : Adam-Harenc ; Geoffroy-Cocatrix. 
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Cerf (rue du) ou Cerf (rue aux), ancien nom de la partie nord de la rue de la Monnaie, 
1er arrondissement : L 615, n° 32. Voir : Bourdon (R.). 

 
Chaillot (anciennement Challoel), 16e arrondissement, voir : Arrode (O.) ; Asnières (J. 

d') ; Cornedemer (J.) ; Courcelles (M. de) ; La Cornedemer (A.) ; Richard. 
 
Chaillot : L 612, n° 7, 115, 117 à 120 ; L 614, n° 6 ; L 615, n° 3. 
 
Chambre des Comptes, clerc, voir : Dampmart (G. de) ; Maulin (J.), le jeune ; maître, 

voir : Benoît (Ch.) ; Brion (M. de) ; Maulin (J.), l'aîné. 
 
Chambre Du Trésor : L 603, n° 603. 
 
Chandelier, voir Reffles (R. de) ; Trouguet (Th.). 
 
Chandeliers de Paris (confrérie des), en l'église Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 42. 
 
Change (pont au) : L 617, n° 68. 
 
Changeur, voir : Bortel (H.) ; Broutin (J.) ; Compiègne ; Des Marais (A.) ; Le Maréchal 

(P.) ; Oissery (G. d') ; Quintin (J.) ; Saint-Quentin (G. de). 
 
Chanteraine (fossé de), pièce d'eau au Marais de Paris : L 605, n° 1. Voir 

également : Boscheron (S.). 
 
Chantier à bûches : L 610, n° 24-6. 
 
Chantre (rue du) : L 612, n° 24bis. 
 
Chantre (rue du), voir : Amours (J. d') ; Boulle (S.) ; Cosson (R.) ; Fouquet (J.) ; 

Gauquelin (M.) ; Grande-confrérie Notre-Dame ; Lesecq (J.) ; Leve (N.) ; 
Mauvoisin (J.) ; Verdun (J. de). 

 
Chanvrerie (rue de la), voir : Maulin (J.). 
 
Chapelier, voir : Châtillon (É de) ; Coulombes (Th. De) ; Fayet (J.) ; Montcornet (J. 

de) ; Vallet (L.) ; Varlet (J.). 
 
Charbonnier, voir : Le Grant (R.). 
 
Charonne (chemin qui mène à) : L 617, n° 17. Voir aussi : Bocel (A.). 
 
Charpentier, voir : Des Prés (H.) ; Le Leu (J.) ; Saint-Denis (B. de). 
 
Charpentier juré de Paris, voir : Dublet (Cl.). 
 
Charretière (rue), ancien nom de l'impasse Chartière, (5e arrondissement). 
 
Charretière (rue), voir : Paris, Estouteville (hôtel d'). 
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Charronnerie, maison à l'enseigne de Saint-Julien, appartenant à Berthaud de 
Rouen : L 606, n° 14. 

 
Charronnerie (rue de la), voir : Berron (S. de) ; Le Picart (G.) ; Porret (N.). 
 
Chartreuse, voir : Paris, Vauvert. 
 
Château-Fêtu (rue du), maison de Saint-Martin, près la croix du Trahoir, appartenant 

à Philippe et Bertaude Olivier, taverniers : L 606, n° 11. 
 
Château-Fêtu (rue du), voir : Anneville (Th. D'.) ; Le Maréchal (H.) ; Warin (M.). 
 
Châtelet, audience civile, présidial, greffier, voir : Brotin (P.). 
 
Châtelet, auditeur des causes, voir : Le Galier (P.). 
 
Châtelet, avocat, voir : Alespée (P;) ; Godart (J.) ; La Fontaine (N. de) ; La Haye (G. 

de) ; Versous (J.) ; Willequin (J). 
 
Châtelet, crieur, voir : Brotin (P.). 
 
Châtelet, examinateur, voir : Crestau (P.) ; Dreves (G. de) ; Le Preux (A.) ; Syon (P.) 

; Widerue (G;). 
 
Châtelet, huissier, voir : Gaultier (J.). 
 
Châtelet, notaire juré, voir : Acart (G.) ; Alaire (R.) et (J.) ; Barthélemy (L.) ; Bataille 

(O.) ; Baudescot (J.) ; Beauvais (J. de) ; Beradan (R.) ; Berthélémy (L.) ; Blanchart 
(G.) ; Boule (Et.) ; Bourguignon ; Boyleave (Et.) ; Brenard (J.) ; Buci (S. de) ; 
Chastenier (J.) ; Contesse (Et.) ; Cossery (J.) ; Daumery (P. de) ; Des Gres (G.) ; 
Du Conseil (J.) ; Du Cros (M.) ; Du Fossé (B.) ; Du Vivier (J.), (R.) ; Ferrebouc (N.) 
et (J.) ; Fourquant (J.) ; Giraudot (A.) ; Gisoiz (J. de) ; Graindor (A.) ; Haidun (R. 
de) ; Hardi (P.) ; Hemonnet (G.) ; Herouez (Cl. de) ; Jaquet (P.) ; Jumaut (J.) ; La 
Benne (J. de) ; La Court (J. de) ; La Halle (G. de) ; La Mote (R. de) ; Laon (Th. De) 
; Le Bègue (P.) ; Le Conte (J.) ; Le Cordier (J.) ; Le Guentoys (Nicolas) ; Le Lièvre 
(G.) ; Le Munier (N.) ; Le Piecel (P.) ; Le Preffe (G.) ; Le Preux (A.) ; Le Pretel (M.) 
; Le Roy (P.) ; Le Vast (H.) ; Lieuvillers (J. de) ; Lomoy (J.) ; Maultvault (L.) ; 
Mirabel (Et. De) ; Mons (R. de) ; Nepveu (D.) ; Passart (R.) ; Perrot (G.) ; Poret 
(G.) ; Prudhomme (J.) ; Renebout (J.) ; Saint-Gilles (J. de) ; Sellier (J.) ; Sery (G.) ; 
Taillesoutaine (A. de) ; Tavernet (J.) ; Teste (S.) ; Thomas (G.) ; Tillart (J.) 
Troussel (G.). 

 
Châtelet, notaire, voir : Billard ; Calais (J. de) ; Chaon (V.) ; Chapellain (J.) ; 

Chevalier (P.) ; Des Quatrevaulx (J.) ; Fresnes ; Hurtaut (J.) ; La Benne (J. de) ; La 
Noé (J. de) ; Le Roy (J.) ; Lienard (J.) ; Piece (J.) ; Saint-Germain (J. de) ; 
Taconeau (J.) ; Tremebat (G. de). 

 
Châtelet, voir : Bavigny ; Delanoé ; Fontenay (de) ; La Haye (G. de) ; Lapere (M. de) 

; Le Normant (N.) ; Le Roux (M.). 
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Châtelet, prison, voir : Coterel (J.) ; Renaud (G.). 
 
Châtelet, procureur, voir : Capel (D.) ; Cormier (J.-Ch.) ; Fouquault (J.) ; Gayant (J.). 
 
Châtelet, procureur général, voir : Bar (G. de) ; Macien (R.). 
 
Châtelet, sergents, excès commis : L 614, n° 14. 
 
Châtelet, sergent à cheval, voir : Fresnoy (P. de) ; Gaultier (J.) ; Le Portier (A.). 
 
Châtelet, sergent à verge, voir : Barmonier ; Bouchain (P. de) ; Chaumont (J. de) ; 

Du Fossé (J.) ; Gandoufle (R.) ; La Ferté (N. de) ; La Roche (R. de) ; 
Le Bourguignon (D.) ; Le Flamant (A.) ; Le Lombart (S.) ; Le Roux (P.) ; L'Estang 
(J. de) ; Megret (P.) ; Montfort (S. de) ; Osleret (ou Olleret) (C.) ; Rouen (R. de). 

 
Chaudron (rue du), ancien nom de la rue d'Ecosse, 5e arrondissement. Voir : Paris, 

Estouteville (hôtel d'). 
 
Chaudronnier, voir : Charny (B. de) ; Lesueur (D.) ; Massart (P.) ; Pigache (Th.). 
 
Chevaux (forges à), maisons à la porte Saint-Denis, au coin de la rue Palée, 

comportant des chevaux appartenant à Guillaume Lomme, maréchal-ferrand : L 
608, n° 311. 

 
Chevaux (marchand de), voir : Verdun (J. de). 
 
Chevet-Saint-Landry (rue du) : L 601, n° 99. 
 
Cimetière, voir : Innocent (les) ; Trinité (La) ; Saint-Nicolas-du-Louvre. 
 
Cité (Île de la), maison de la Pomme, devant l'huis de la chapelle Saint-Michel, près 

du palais, appartenant à Etienne Boucher et sa femme : L 611, n° 34. 
 
Cité (Île de la), voir : Caillou (G.) ; Chevet-Saint-Landry (rue du), Gillou (R.) ; 

L'Espine (J. de) ; Montaigu (J. de). 
 
Clichy (chemin de) : L 617, n° 24-26. 
 
Clichy (porte de) : L 612, n° 2. 
 
Clignancourt (chemin de) : L 617, n° 59 ; L 605, n° 1. 
 
Cloître, voir : Sainte-Opportune ; Saint-Nicolas-du-Louvre ; Saint-Benoît-le-Bétourné, 

Saint-Honoré. 
 
Coffrier, voir : Le Picart (R.). 
 
Collège, voir, Paris : Ave-Maria ; Bernardins (Les) ; Bons-Enfants [-Saint-Honoré] 

(Les) ; Bons-Enfants-Saint-Victor (Les) ; Cambrai ; Cardinal-Lemoine ; Dormans-
Beauvais ; Petites Ecoles ; Reims ; Saint-Nicolas-du-Louvre ; Sainte-Barbe. 
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Collège Saint-Nicolas-du-Louvre (rue du) : L 615, n° 40-41. 
 
Colombe (rue de la), voir : Crochet (P.). 
 
Confrérie, voir : Paris, Saint-Sépulcre-de-Jérusalem ; chandeliers ; Paris, Saint-

sacrement ; Paris, Innocents (Saints) ; Paris, tondeurs. 
 
Conti (hôtel de), rue des Poulies, voir : Durand (G.) ; Tremeur (A.). 
 
Copeaux-lès-Saint-Marcel (lieu-dit), ancien nom d'une partie de la rue Lacépède, 

5e arrondissement. Voir : Le Maire (M.) ; Soly (B.). 
 
Coquerel (hôtel de), voir : Paris, Estouteville. 
 
Cordier, voir : Boucher (R.) ; Boullay (J.) ; Grisoiz (J. de). 
 
Cordonnier, voir également : Bouchery (J.) ; Laistre (A. de). 
 
Cordouan (marchand de), voir : Luzanches (N. de). 
 
Cossonnerie (rue de la), maison à l'enseigne de la Bannière : L 606, n° 191. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison du Coq et de la Corne de Cerf, appartenant à Pierre 

Closter et Michèle Guynant, sa femme : L 607, n° 1. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison de la Corne de Cerf, appartenant à Pierre Closter et 

Michèle Guynant, sa femme : L 607, n° 1. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison au "Dauphin", appartenant à Guillaume Le 

Navarrois, épicier : L 608, n° 33. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison des Quatre-fils-Aymon, appartenant à Robert de 

Nesle et Perrenelle sa femme : L 606, n° 191. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison du Griffon, vers la halle aux Poirées, jouxtant la 

maison au "Dauphin" : L 608, n° 33. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison à l'enseigne de Saint-Etienne : L 606, n° 191. 
 
Cossonnerie (rue de la), maison de Saint-Georges, appartenant à Jean Colombel, 

rente appartenant à Jacques d'Oissery, bourgeois de Paris : L 610, n° 23. 
 
Cossonnerie (rue de la), voir : Le Fevre (G.) ; Du Hamel (J.) ; La Haye (G. de) ; 

Coignard (G.). 
 
Cour des Aides, voir : cour des Aides. 
 
Cour des Monnaies, voir : cour des Monnaies. 
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Coutelier, voir : Jourdain (P.). 
 
Couture-L'Evêque, dîme de Saint-Germain-L'Auxerrois : L 617, n° 14. 
 
Couture-Sainte-Catherine (rue de la), voir : Bréhan (L. de). 
 
Couturier, voir : Paris (J.). 
 
Croix, rue de la, maison à la "Corne de Cerf", appartenant à Claude Guiot : L 612, n° 

24bis. 
 
Croix-des-Petits-Champs (rue), voir : Aumont (le sieur) ; Le Roy (Mlles) ; Jouvin. 
 
Croix-Mallet (maison de la), non-localisée ; appartenant à Girardus Casalis et léguée 

aux enfants de son frère Berthaudus : L 603, n° 3. 
 
Cygne (rue du), 1er arrondissement, voir : Calais (G. de) ; L'Angevine (G.). 
 
Diocèse, aides [impôt], voir : Fale (J.). 
 
Diocèse, clerc, voir : Aymeri ; Des Champs (G.) ; Dreux (Ph. de) ; Le Petit Breton (Y) 

; Louvel (R.) ; Piquard (G.) ; Toutnoir (J.). 
 
Diocèse, décimes (receveur des), voir : Levard (Es). 
 
Diocèse, prêtre, voir : Bailly (P.-Fr.) ; Casteneto (J. de) ; Gentilis (N.) ; Lambert (J.) ; 

Liénard (J.) ; Loquet (J.) ; Scilet (J.) ; Thiboust (L. - Fr.). 
 
Dormans-Beauvais (collège de) : L 600, n° 178d : L 603, n° 57bis.  
 
Drapier, voir : Cacheleu (J.) ; Doucin (P.) ; Foullechat (J.) ; Le Cirier (G.) ; Le Comte 

(A.) ; Le Pelé (Th.) ; Sausson (R.) ; Savoie (A. de) ; Soulanges (J. de) ; voir 
également : foulon de draps ; presseur de draps. 

 
Échevin, voir : L'Olive (J. de). 
 
Écorcherie de la rue des Boucheries-de-Saint-Germain-des-Prés, appartenant à 

Martin Du Four, boucher : L 609, n° 5. 
 
Église, voir : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle ; Saint-Aignan ; Saint-André-des-Arts ; 

Saint-Benoît-le-Bétourné ; Saint-Denis-du-Pas ; Sainte-Opportune ; Saint-
Germain-L'Auxerrois ; Saint-Jacques et Saint-Philippe ; Saint-Merry ; Saint-
Nicolas-du-Louvre ; Saint-Pierre-des-Arcis ; Saint-Sépulcre-de-Jérusalem ; Saint-
Thomas-du-Louvre. 

 
Église cathédrale, voir Notre-Dame. 
 
Égoût du faubourg Montmartre, voir : Paris, Montmartre. 
 
Élu [percepteur de l'impôt], voir Fale (J.). 
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Épicier, voir : Bresnes (P. de) ; Castaigne (B.) ; Cosson (R.) ; Esparra (E.) ; 

Gracepaille (N.) ; Langlois (A.) ; La Vache (J.) ; Le Fevre (G.) ; Le Navarrois (G.) ; 
Le Vaillant (J.) ; Nemur (G. de) ; Rieux (N. des). 

 
Épine pouilleuse (lieu-dit l'), entre le bois de Boulogne et le Roule : L 614, n° 6 ; L 

615, n° 28-29. Voir aussi : Herchambault (R.) ; Hermant (J. de). 
 
Estouteville (hôtel d'), rue Charretière, ancien hôtel de Coquerel, donnant sur les rue 

du Chaudron et Saint-Hilaire-au-Mont, accensé par Saint-Marcel à Jean Drugel : L 
616, n° 20. Voir aussi Wimont (P.). 

 
Étudiant, voir : Saint-Rambert (G. de). 
 
Étuves (rue des) [auj. rue Champollion, 5e arrondissement, la plastrière] : L 609, n° 4. 
 
Étuves (rue des), voir : Amours (Jean d') ; La Cassine (J.). 
 
Étuves-Saint-Martin (rue des), maison du Coq : L 609, n° 4. 
 
Étuves-Saint-Martin (rue des) maison du Mouton, appartenant à Guillaume Le Bègue 

et faisant le coin de la rue Beaubourg : L 610, n° 23. 
 
Étuves-Saint-Martin (rue des) voir aussi : Bouton (J.). 
 
Étuveur, voir Hez (G. de). 
 
Évêque ou archevêque : L 611, n° 7, 8, 10, 19, 26, 28, 30 ; L 612, n° 9-10 ; L 617, n° 

80. 
 
Évêque ou archevêque, voir : Gilbert ; Gondi (P. de), (H. de) ; Harlay de 

Champvallon (Fr. de) ; Nemours (P. de) ; Senlis (É de) ; Sully (M. de). 
 
Évêque, voir : Auvergne (G. d') ; Baufet (G. de) ; Beaumont (Ch. de) ; Chanac (G. de) 

; Chartier (G.) ; Corbeil (R. de) ; Du Bellay (J.) ; Du Châtelier (J.) ; Gondi (J. Fr.) ; 
Magniac (A. de) ; Matifas de Bussy (S.) ; Michel (H.) ; Orgemont (P. d') ; Sully (E. 
de) ; Vintimille (Ch. de). 

 
Évêque, administrateur de l'évêché, voir : La Rochetaillée (J. de). 
 
Évêque, bailli, voir : Des Marés (J.) ; Du Chesne. 
 
Évêque, curie, greffier, voir : Mesnard (M.). 
 
Évêque, curie, notaire, voir : Crinsy (J.) ; Divelet (J.) ; Dreux (Ph. de) ; Dugné (R.) ; 

Hervé (G.) ; Ladin (G.) ; Nicolas (G.). 
 
Évêque, curie, notaire, voir : Ribanteau (A.) ; Saint-Denis (G. de) ; Villamaden (J. de). 
 
Évêque, curie, scelleur, voir : Michel (P.). 
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Évêque, curie, secrétariat (registres du) : L 616, n° 23. 
 
Évêque ou archevêque, droit de collation et nomination aux canonicats, prébendes et 

semi-prébendes de Sainte-Opportune : L 617, n° 80. 
 
Évêque, juridiction spirituelle : L 611, n° 26, 28, 30. 
 
Évêque, procureur, voir : Aguillon (G.). 
 
Évêque, procureur en cour de Rome, voir : Durand. 
 
Évêque, vicaire général, voir : Du Saussay (A.). 
 
Évêque, vicaire général au spirituel : L 612, n° 12. 
 
Fausse-porterie-Saint-Paul (rue de la), faisait le coin de la rue des Jardins [-Saint-

Paul] : L 610, n° 27. 
 
Ferronnier, voir : Thibaut (J.). 
 
Feurre (rue au), maison à l'enseigne de l'Angle, ayant appartenu à Jean de Creppon 

et appartenant à Nicolas Bataille, tapissier : L 611, n° 34. 
 
Feurre (rue au), maison de l'Ours, jouxtant la maison à la Couronne d'or, rue Saint-

Denis : L 610, n° 123. 
 
Feurre (rue au) : L 608, n° 33. Voir : Bataille (N.) ; Chappellier (J.) ; Coignard (G.) ; 

Crepon (P. de) ; Goirs (T.) ; Goirs (Th.) ; Hardi (H.) ; La Ferete (J.) ; Le Grant (H.) ; 
Le Mercier (B.) ; Le Roy (J.) ; Lourimez (J.) ; Pernel (J;) ; Poissy (R. de) ; Porret 
(N.). 

 
Feutrier, voir : La Chambre (J. de). 
 
Fief, voir : Trois Pucelles. 
 
Filles-Dieu (couvent des), ancien couvent rue Saint-Denis : L 617, n° 36-37. 
 
FOIX (comte de), voir : Paris, Saint-Honoré (rue). 
 
Fontaine, voir : Innocents (Les). 
 
Fontaine des Saints-Innocents, voir : Fontaine des Innocents. 
 
Fontaine-Maubué (rue de la), voir : Andrie (J. d') ; Anquetin (R.) ; Crespin (S.) ; 

Du Celier (J.) ; Girart (B.) ; Goujon (M.) ; Halle (H.) ; La Guissarde (A.) ; 
Le Boursier (R.) ; Le Damoiseau (Th.) ; Le Normant (G.) ; Massart (P.). 

 
Fontainier, voir : plombier-fontainier. 
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Forges, voir : Paris, chevaux. 
 
Fossé : L 617, n° 36-37. Voir : Chanteraine. 
 
Fouarre (rue du), voir : Cachaloe (J.). 
 
Foulon de draps, voir : Du Plessis (G.) ; Raguier (G.). Voir également : Paris, drapier. 
 
Fourbisseur du roi, voir : Le Grant (G.). 
 
Francs-bourgeois, voir : juré vendeur. 
 
Franc-Morier (rue du), ancien nom de la rue de Moussy, 4e arrondissement. 
 
Fripier, voir Drouet (G.) ; Guillemet (J.) ; Pierrefons (J. de) ; Silly (G. de).  
 
Fromenteau (rue) [ou Fromentel], ancien nom de la rue qui prolongeait la rue de 

Lanneau, entre la rue Chartière et la rue du Cimetière-Saint-Benoît, 5e 
arrondissement : L 614, n° 6 ; L 615, n° 32. 

 
Fromenteau (rue), maison du Dauphin, louée à Saint-Thomas-du-Louvre par Étienne 

Fortin et Perrette, sa femme : L 615, n° 37. 
 
Fromenteau (rue), maison à l'enseigne de Saint-Jacques ; rente ayant appartenu à 

Thomas Le Pelé : L 609, n° 5. 
 
Fromenteau (rue), maison à l'enseigne de Saint-Jacques, appartenant aux hoirs de 

Raoul Pestueil : L 609, n° 5. 
 
Fromenteau (rue), voir également : Bufetarii (Th.) ; Carbonnier (G.) ; Dauvers (R.) ; 

Des Prés (H.) ; Du Pont (R.) ; Fortin (É) ; Garnellis (A. de) ; L'Étang (J. de) ; 
Regularii (N.) ; Saint-Wandrille (R. de) ; Terrarii (G.) ; Torny (J. de) ; Zelin (G.). 

 
Galande (rue), ancienne rue de Garlande, 5e arrondissement, voir : Cachaloe (J.). 
 
Gamaches (maison), siège de la justice basse et foncière de Sainte-Opportune à 

Paris : L 617, n° 94. 
 
Ganterie (La), voir : Halles (Les). 
 
Gantier, voir : Langlais (R.). 
 
Garde des monnaies du roi à Paris, voir : Chenart (J.). 
 
Garlande, voir : Paris, Galande ; Garlande (A. de). 
 
Geoffroy-Cocatrix (Censive), rue Saint-Denis, entre la rue de la Heaumerie et le 

Châtelet : L 606, n° 1. Voir aussi : Paris, Adam-Harenc. 
 
Grains (mesureur de), voir : Le Portier (G.). 
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Grande confrérie de Notre-Dame, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du 

Chantre : L 612, n° 24bis. 
 
Grande-Truanderie (rue de la), louages tenant à la maison au Gournaut, rue Saint-

Denis : L 606, n° 231. 
 
Grande-Truanderie (rue de la), voir : Le Huchet (J.). 
 
Grand-Hurleur (rue du), voir : Hurleur (rue du). 
 
Grand'rue, entre Saint-Laurent et le Temple : L 617, n° 59-60. Voir aussi : Du Refuge 

(R.) ; Geuffroy (É) ; Porcher (M) ; Revel (J.). 
 
Granelle (rue de) [auj. rue J. J. Rousseau, 1er arrondissement]. Voir aussi : 

Maillart (R.) ; Nesle (R. de) ; Ogier (Ph.) ;  
 
Granelle (rue de), voir aussi : Paris, Henri-de-Guernelles (rue). 
 
Grange-Batelière (La), voir : Lescuier (P.). 
 
Graveur du roi, voir : Gautrel (É). 
 
Graveur de sceaux, voir : Sergent (É). 
 
Graveur en taille douce, voir : Gautrel (É) ; Honervoy (J.). 
 
Grenier royal : L 616, n° 19. 
 
Grenier à sel, contrôleur, voir : Hesselin (J.). 
 
Grenier-Saint-Lazare (rue du), voir : Breban (G. de) ; Le Guerrier (C.) ; Luilier (C.) ; 

Oissery (J. d') ; Rosselin (J.). 
 
Grève (place de), voir : Foucher (J.) ; Le Preux (A.), l'aîné. 
 
Guérin-Boisseau (rue), 2e arrondissement : L 615, n° 44. Voir aussi : Amours (J. d') ; 

Annoy (J. d') ; Aquarin (J.) ; Cochet (J.) ; Des Vignes (J.) ; Galier (J.) ; Garngneron 
(G.) ; Gascongne (G. de) ; Jargueau (H.) ; La Fontayne (R. de) ; La Halle (G. de) ; 
Le Roy (J.). 

 
Guiard-aux-Poitevins (rue), voir : Poitevins (rue des). 
 
Gui [ou Guillaume]-d'Argenteuil (rue), voir : Clairvaux ; Paris, Bernardins ; Saint-

Étienne-des-Grès. 
 
Guillaume-d'Argenteuil (rue), voir : Gui d'Argenteuil. 
 
Guillaume-Josse (rue), voir : Belon (B.) ; Breban (Ph. de) ; Cloye (P. de) ; Du Croix 

(J.) ; La Fleurie (N.) ; La Ville (R. de) ; Oissery (J. d') ; Perier (J.) ; Renon (P.). 
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Guillori [ou Guilleri] (carrefour), ancienne intersection des rues de la Coutellerie, 

Jean-Pain-Mollet, Jean-de-l'Épine, de la Poterie et de la Tixanderie, 4e 
arrondissement. 

 
Guillori (carrefour), maison à l'Écu de France, jouxtant la maison Saint-Michel : L 

610, n° 27. 
 
Guillori (carrefour), maison de Saint-Michel, ayant appartenu à Jean de Beaumont et 

appartenant à Gilles Crochet : L 610, n° 27. 
 
Guillori (carrefour), voir : Beaumont (J. de) ; Blanchart (P.) ; Crochet (G.) ; Cytelle (J.) 

; Le Roy (J.) ; Oissery (J. d'). 
 
Halles (Les), Ganterie, voir : Langlais (R.) ; Le Maçon (Cl.) ; Reffles (R. de) ; Warin 

(M.). 
 
Halles (Les), maison du Croissant, près des auvents où l'on vend le pain de 

Montgison : L 606, n° 11. 
 
Halles (Les), maison à la Lamproie sous les pilliers, rente appartenant à Jean Maulin, 

l'aîné : L 608, n° 32. 
 
Halles (Les), maison des Trumelières autrement dite les Halles de Douay : L 606, n° 

231. 
 
Halles (Les), maison, rue de l'image Saint-Antoine, faisant le coin de la rue 

Maudétour : L 608, n° 33. 
 
Halles (Les), voir : Alet (J.) ; Blondel (R.) ; Boncourt (H. de) ; Foullechat (J.) ; Langlais 

(R.) ; Le Bourguignon (R.) ; Le Fevre (R.) ; Lucien (J.) ; Neveu (R.) ; Taupin (J.). 
 
Hanapier [fabricant de Hanap], voir : La Haye (G. de). 
 
Harenc (censive ou fief), voir : Adam-Harenc. 
 
Harengère (rue de la), voir : Le Portier (A.). 
 
Harengerie (rue de la), maison au  Cheval Blanc , rue Saint-Denis, aboutissant par 

derrière à la —, appartenant à Adrien Lannouvrier : L 606, n° 14. 
 
Haubergier [fabricant de hauberts et de cottes de mailles], voir : Hynart (J.). 
 
Heaumerie (rue de la), Grand'rue Saint-Denis, entre la rue de la Heaumerie et le 

Châtelet, voir : La Bourdonne (J.) ; Malalnoy (G.) : L 606, n° 1. 
 
Heaumerie (rue de la), voir : Châtillon (E. de). 
 
Heaumier, voir Regnaut (J.). 
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Henri-de-Guernelles (rue) [auj. J.-.J. Rousseau, 1er arrondissement], voir : Paris, 
Granelle ; Beaumarché (R.) ; Flamingus (T.) ; Montmartre (N; de) ; Plastrarius 
anglicus (G.) ; Reclosis (P. de) ; Textoris (H.).  

 
Hôpital, voir : Saint-Jacques-aux-Pélerins ; Saint-Sépulcre-de-Jérusalem. 
 
Hôtel, voir : Paris, Conti ; Paris, Valence, évêque ; Paris, Troyes, évêque ; Paris, 

Bretagne ; Paris, Beautreilly ; Paris, Saint-Denis, abbé ; Paris, Petite-Bretagne ; 
Paris, Rambouillet ; Paris, Estouteville ; Paris, Coquerel. 

 
Hôtel-de-Ville (rente sur), voir : Paris, rente sur l'Hôtel-de-Ville. 
 
Hôtel-Dieu : L 604, n° 7 ; L 617, n° 39. 
 
Hôtel-Dieu, legs en sa faveur par Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
Hôtel-Dieu, maître, voir : Yves. 
 
Hôtel-Dieu, terre sise au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 39. 
 
Hôtel-Dieu voir Albigniaco (P. de) ; Magni (R.). 
 
Hôtelier, voir : Ays (J. d') ; Cratot (P. de) ; Cussac (G.) ; Langlois (É.) ; Langlois (B.) ; 

Rigal (J.). 
 
Huchette (rue de la), maison à l'image de l'Annonciation de Notre-Dame appartenant 

à Nicolas Sarde, avocat en parlement : L 609, n° 111. 
 
Huchette (rue de la), maison à l'enseigne de Saint-Eustache, jouxtant la maison à 

l'enseigne de  l'Annonciation de Notre-Dame : L 609, n° 111. 
 
Huchette (rue de la), voir : Maseau (M. de) ; Myete (P.). 
 
Huchier, voir : Labaste (N. de). 
 
Huleu (rue du), ou du Grand-Hurleur, ancienne rue disparue qui donnait dans la rue 

du Bourg-l'Abbé, 3e arrondissement, voir : Picques (P.). 
 
Innocents (Les Saints), bénéficiers, voir : Bouton (J.) ; Godefroy (M.). 
 
Innocents (Les Saints), cimetière, maisons en face, voir : Bataille (N.) ; Goirs (Th.). 
 
Innocents (Les Saints), confrérie des tondeurs de Sainte-Anne et Sainte-Catherine : 

L 617, n° 54. 
 
Innocents (Les Saints), église, autel de Saint-Louis : L 617, n° 42-44. 
 
Innocents (Les Saints), église, curé, voir : La Mongerie (L. de). 
 
Innocents (Les Saints), église, revenus : L 617, n° 54. 
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Innocents (Les Saints), fontaine, maison à l'opposite de la, appartenant à la veuve de 

Robert Nicolas, marchand bourgeois de Paris : L 607, n° 17. 
 
Innocents (Les Saints), union à l'église de Sainte-Opportune : L 617, n° 53. 
 
Jardinier, voir : Alexandre (J.) ; Barre (J.) ; Boucquault (J.) ; Bovier (Ch.), (N.) ; Caux 

(Fr.), (J.) ; Clicques (H.) . Flaurent (H.) ; Gaillard (M.) ; Gillin (T.) ; Guierchelles (N. 
de) ; Laboureur (G.) ; Le Blanc (J.) ; Le Bras (D.) ; Le Guay (J.) ; Le Moyne (N.) ; 
Lescuier (P.) ; Loguier (Fr.), (P.) ; Lozier (L.) ; May (J.) ; Mougeot ; Mousset (P.) ; 
Nasset (Cl) ; Pallandrier (M.) ; Parin (P. de) ; Paumier (L.) ; Pinçon (T.) ; Prévost 
(Fr.), (P.) ; Proudhon (Ét.) ; Regnault (P.), (J.) ; Riblet (Bl.), (G.) ; Roc (J.) ; Salo 
(J.) ; Tellier (J.) ; Tingnault (Ét.) ; Tossier (J.). 

 
Jardins-Saint-Paul (rue des), maison de l'écurie de la reine [de France] : L 610, n° 27. 
 
Jardins-Saint-Paul (rue des), 5e arrondissement, voir : Belin (J.) ; Bethencourt (P. de) 

; Harent (J.) ; Le Normant (J.) ; Oissery (J. d'). 
 
Jardins-Saint-Paul (rue des), voir également, Paris : Fausse-porterie-Saint-Paul. 
 
Jean-Beausire (rue), voir : Leschappé (M.) ; Le Tonnelier (E.). 
 
Jean-le-Comte (rue), maison de Saint-Christophe, appartenant à Gautier de 

Vincelles, et faisant le coin de la rue de la Savonnerie : L 610, n° 23.  
 
Jean-Tison (rue), maison de la Rose blanche : L 612, n° 24bis. 
 
Jean-Tison (rue), voir : Mosnier (le sieur). 
 
Juiverie (rue de la), en la Cité, voir : La Blanche (A.). 
 
Juré vendeur, compteur et contrôleur des francs-bourgeois de Paris, voir : Soly (J.). 
 
Laine, cardeur, voir : Tanon (M.). 
 
Laine, marchand, voir : Le Pelé (Th.) ; Sausson (R.). 
 
Lavandières (rue des), ancien nom d'une rue qui était à l'emplacement de l'actuelle 

place Maubert, 5e arrondissement : L 614, n° 15. 
 
Lavandières (rue des), voir : Bouelle (R.) ; Castaigne (B.) ; Cechart (J.) ; Chaon (V.) ; 

Coterel (Ph.). 
 
Léproserie, voir : Roule ; Saint-Lazare. 
 
Libraire, voir : Dupuis (J.), (M.) ; Lemire (J.). 
 
Lingère, voir : Le Roy. 
 



 

 

175

Livres (marchand de), voir : Aymeri. 
 
Longchamp (abbaye Sainte-Claire de) [auj. au Bois de Boulogne, Paris, 16e 

arrondissement]: L 615, n° 3bis. 
 
Louvre (Château du), chapelle Saint-Jean-Baptiste, voir : Du Bois (H.). 
 
Louvre, fourrière, jouxtant la maison dite de Saint-Jacques, en la rue Fromenteau : L 

609, n° 5. 
 
Louvre, galeries, voir : Coutel (J.) ; Le Tessier (L.). 
 
Lune (rue de la), 2e arrondissement, voir : Scilet (J.). 
 
Maçon, voir : Amours (J. d') ; Bauldry (T.) ; Caubert ; Cochet (J.) ; Gauquelin (M.) ; 

Leve (N.). 
 
Maçon, juré de la ville, voir : Halle (G.). 
 
Maître-Albert (rue), anciennement rue Perdue, 5e arrondissement. 
 
Maître d'école, voir : Migneroy (J.). 
 
Maison-Dieu du Marais [Sainte-Opportune], vraisemblablement pour Saint-Lazare : L 

617, n° 24-26. 
 
Male-Parole (rue) [pour Malis sermo], commençait à l'emplacement de l'actuel 21 rue 

des Lavandières-Sainte-Opportune et finissait au 6 rue des Bourdonnais, 1er 
arrondissement : L 615, n° 32. 

 
Maraîcher, voir : Noël (C.) ; Bréban (C.). 
 
Marais-Sainte-Opportune (le), entre Paris et Montmartre, du Pont-Perrin à Chaillot : L 

617, n° 1-3, 5-8, 9, 10-12, 15, 17, 19-20, 22, 24, 34, 36-41, 45, 491-2, 59-60, 65, 
87, 90, 91. 

 
Marchand et bourgeois de Paris, voir : Amours (J. d') ; Aubray (J. d') ; Barbedor (S.) ; 

Barbete (É.) ; Belnat (B.) ; Berthelin (J.) ; Bohain (J. de) ; Bonne (R.) ; Bordeaux 
(P. de) ; Boullée (L.) ; Boyleave (P.) ; Bréda (Cl. de) ; Briseboc (D.) ; Cadeau (P.) ; 
Caen (P. de) ; Cantelou (R.) ; Cassel (D. de) ; Chappelier (J.) ; Chaumont (J. de) ; 
Chenart (J.) ; Cistelle (R.) ; Clere-Fontaine (A. de) ; Closter (P.) ; Coignart (G.) ; 
Coquelet (P. de) ; Coste (J.) ; Coulon (J.) ; Creil (L. de) ; Crespi (P. de) ; Cytelle 
(J.) ; Dampierre (J. de) ; Delcourt (N.) ; Des Champs (J.) ; Des Portes (R.), (H.) ; 
Dibasson (P.) ; Dreves (G. de) ; Drouet (G.) ; Du Mesnil (J.) ; Euroud (R.) ; Fayet 
(J.) ; Flandrensis (J.) ; Fortin (E.) ; Galand (J.) ; Galays (J.) ; Gautrel (É.) ; Godin 
(G.) ; Grisoiz (J. de) ; Guyon (G.) ; Hastier (P.) ; Hermant (N.) ; Héron (M.) ; Hez 
(G. de) ; Jacquelin (J.) ; La Maupetite (J.) ; L'Angevin (P.) ; Lannoy (Th. De) ; Laon 
(R. de) ; Lavocat (H.) ; Le Chochetier (A.) ; Le Cirier (G.) ; Le Courant (J.) ; 
Le Fuel (N.) ; Le Lièvre (J.) ; Le Limier (R.) ; Le Prieur (A.) ; Lestoffe (A.) ; 
Lieuvillers (P. de) ; Mahet (J.) ; Montcornet (J. de) ; Montmartre (J. de), le jeune ; 
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Morisset (P.) ; Mouginet (P.) ; Moussy (Cl. de) ; Nicolas (R.), (J.) ; Novoyn (Th.) ; 
Oissery (J. d') ; Passart (P.) ; Pépin (J.) ; Petit (D.) ; Picques (O.) ; Pierrefons (J. 
de) ; Pinel (J.) ; Pion (R.) ; Plastrarius (G.) ; Potier (Ph.) ; Reims (J. de) ; Roussel 
(H.) ; Rueil (J. de) ; Saint-Denis (J. de) ; Saint-Quentin (G. de) ; Sausson (R.) ; 
Seguier (Bl.) ; Soly (B.) ; Trachy (Th.) ; Vasselin (H.) ; Vauvert (A. de) ; Villot (J.) ; 
Xavier (J.) ; Zelin (G.). 

 
Marché aux Poirées, près Saint-Eustache, voir : Héron (M.). 
 
Maréchal-Ferrant, voir : Chaumont (J. de) ; Moriau (J.). 
 
Marmousets (rue des), maison à l'enseigne du Petit Godet à l'opposite de la rue des 

Oubliers, appartenant à Jean Anceaume : L 606, n° 12. 
 
Marmousets (rue des), voir : Coquelet (P. de) ; Du Breuil (P.) ; Le Leu (J.).  
 
Mathurins, voir : Paris, Sainte-Trinité (frères de la). 
 
Maudétour, maison de la Corne de Cerf ayant appartenu à Nicolas Gracepaille, 

épicier bourgeois de Paris : L 606, n° 11. 
 
Maudétour (rue de), maison du Croissant, appartenant à Jean Constant, tavernier : L 

608, n° 33. 
 
Maudétour (rue de), maison faisant issue sur cette rue et appartenant à Jean Alet et 

Jeanne Plaisance : L 606, n° 11. 
 
Maudétour (rue de), voir : Beaurose (J. de) ; Cheuvel (P.) ; Foullechat (J.) ; Godin 

(P.) ; Goupil (R.) ; Le Chandelier (M.) ; Teret (G.) ; Warin (M.). 
 
Mégisserie (rue de la), maison du Lion d'or : rentes possédées par les héritiers de 

Roger Sausson, marchand de draps et laines de Paris : L 608, n° 311. 
 
Mégisserie (rue de la), voir : La Cage (Martine de). 
 
Mégissier, voir : Thomas (P.). 
 
Ménestrel, voir : Rosselin (J.). 
 
Mercier, voir : Aignelet (J.) ; Belloni (L) ; Belloni (U.) ; Cassel (D. de) ; Charles (J.) ; 

Coignart (G.) ; Dours (A.) ; Espernon (J. d') ; Girart (S.) ; Godin (G.) et (P.) ; 
Le Blonc (H.) ; Le Fevre (Th.) ; Le Voyer (G.) ; Lourimez (J.) ; Megret (P.) ; 
Novavilla (G. de) ; Pernel (J.) ; Porret (N.) ; Potier (J.) ; Potier (M.) ; Saint-Martin 
(J. de) ; Selles (R. de) ; Silvestri (P.) ; Xavier (J.). 

 
Mercière, voir : La Blonde (J.) ; Tournai (J. de). 
 
Minimes (couvent), place royale : L 617, n° 88-89. 
 
Monnayeur, voir : Saint-Denis (J. de). 
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Montmartre : L 612, n° 7 ; n° 115, 117 à 120. 
 
Montmartre (faubourg) : L 612, n° 24bis. Voir aussi : Villot (N.). 
 
Montmartre (faubourg), égoût : L 617, n° 61-62, 92. 
 
Montmartre (porte), voir : Amours (J. d') ; Jacquelin (É.), (J.) ; La Guynemende (J.) ; 

Morisset (P.) ; Pichon (J.) ; Saint-Yon (J. de). 
 
Mortellerie (rue de la), voir : Bertrand (Cl.). 
 
Mouleur de bois, voir : Boullonnois (N.). 
 
Muete (près de la), lieu-dit dans le Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 40, 41. 
 
Murailles : L 612, n° 1 ; L 615, n° 45. 
 
Nettoiement des boues (commissaire au), voir : Perrin (P.). 
 
Neuve-des-Marets (rue), devenue Neuve-Saint-Gilles, voir : Le Reddé (A.). 
 
Neuve Saint-Gilles (rue), anciennement Neuve-des-Marets, voir : Le Reddé (A.). 
 
Neuve-Saint-Merry (rue), voir : Girard (M.) ; Jadez (J.). 
 
Neuve-Saint-Paul (rue), voir : Fournier (M.) ; Marcilly (P. de). 
 
Notaire, voir : Alart ; Palanquin ; Morel ; Turgis ; Vico novo (G. de). 
 
Notre-Dame, archiadiacre, voir : Etienne ; Pierre ; Raymond. 
 
Notre-Dame, archiadiacre, official : L 615, n° 30 ; L 617, n° 15. 
 
Notre-Dame, chambrier lai, voir : Brageloigne (T. de). 
 
Notre-Dame, chancelier : L 615, n° 14. Voir aussi : Boniface (G.). 
 
Notre-Dame, chanoine, voir : Bellemer (P.) ; Bertram (G.) ; Boniface (B.) ; 

Bourneaux (J. de) ; Chussart (J.) ; Dieu (le sieur) ; Du Moulin (G.) ; Fournier (R.) ; 
Galichier (M.) ; Husmundus (G.) ; La Mongerie (L. de) ; Le Breton (G.) ; 
Le Gendre (le sieur) ; Neufville (E. de) ; Paillart (G.) ; Palaiseau (Gui de) ; Peton 
(Ph.) ; Pietraviva (S. da) ; Pomard (H. de) ; Varzy (G. de) ; Yver (É.).  

 
Notre-Dame, chantre, voir : Besançon (H. de) ; Gourand (D.) ; N. ; Salvavilla (G. de) ; 

Simon. 
 
Notre-Dame, chapelain, voir : Darencia (M. de) ; La Porte (Y. de). 
 
Notre-Dame, chapitre : L 611, n° 40. 
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Notre-Dame, chapitre, basse-contres : L 600, n° 186. 
 
Notre-Dame, chapitre, notaire, voir : Beauchesne (J.). 
 
Notre-Dame, chapitre, pouillé : L 600, n° 185, 187. 
 
Notre-Dame, chapitre et chanoines, droit de collation et nomination aux canonicats, 

prébendes et semi-prébendes de Sainte-Opportune  : L 617, n° 80. 
 
Notre-Dame, choriste : L 600, n° 105 et 106. 
 
Notre-Dame, cloître : L 600, n° 1. 
 
Notre-Dame, doyen, voir : Jean. 
 
Notre-Dame, doyen et chapitre, camérier clerc, voir : Placencia (M. de). 
 
Notre-Dame, correction (droit de) : L 611, n° 40bis. 
 
Notre-Dame, juridiction spirituelle : L 611, n° 40bis. 
 
Notre-Dame, doyen et chapitre, procureur, voir : Clere-fontaine (A. de) ; Cussac (G.) 

; Des Ponts (G.) ; Douai (J. de) ; Genevois (P.) ; Heez (G. de) ; Laon (R; de) ; Le 
Cras (J.) ; Le Fevre (Th.) ; Lieuvilliers (P; de) ; Montcornet (J. de) ; Perceval (A.). 

 
Notre-Dame, doyen et chapitre : L 600, n° 2 à 101, 102 à 104, 107 à 114, 115 à 135, 

136 à 139, 147 à 153, 155 à 167, 175 à 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 
189, 190 ; L 601, n° 1 à 83, 85, 86, 93, 96, 97, 98 ; L 602, n° 22 à 25, 27 à 29, 33, 
34, 36 à 38, 40, 43 ; L 603, n° 52 ; L 604, n° 4 à 6, 8 à 11 ; L 605, n° 1 ; L 606, n° 
19, 232, L 610, n° 31-3 ; L 611, n° 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31-33, 38, 39 ; 
L 614, n° 69-70 ; L 615, n° 14 ; L 617, n° 39, 80. 

 
Notre-Dame, expectative de bénéfice, voir : Barral de Baux (G.) ; Liénard (J.) ; 

Locquet (J.) ; Scilet (J.).  
 
Notre-Dame, grand vicaire, voir : Peton (Ph.) ; Touzart (N.). 
 
Notre-Dame, marguillier, voir : Boniface (M.). 
 
Notre-Dame, nef, voir : Fournier (R.). 
 
Notre-Dame, Sainte-Catherine (chapelle) : L 600, n° 178. 
 
Notre-Dame, Saint-Julien-du-Mans (chapelle), voir : Fauconier ; Lemercier (P.). 
 
Notre-Dame, scribe, voir : Yves. 
 
Notre-Dame, sous-chantre, voir : Petitpied (N.). 
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Notre-Dame, vicaire, voir : Placencia (G. de), voir : Grascul (J.). 
 
Notre-Dame, biens à Gaschon : L 600, n° 178d. 
 
Notre-Dame, biens à Larchant : L 600, n° 178d. 
 
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (église paroissiale), curé, voir : Scilet (J.). 
 
Notre-Dame-des-Champs, prieuré, vigne : L 605, n° 1. Voir également : Brunet (B.) ; 

Cappel (D.) ; Conseil (J.) ; Gaillart (P.). 
 
Notre-Dame-des-Champs, rue, maison des Francs-Amiraulx, rentes appartenant à 

Henri Romain, chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 1. 
 
Notre-Dame-des-Champs, rue, maison à l'image Saint-Jean, rentes appartenant à 

Henri Romain, chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 1. 
 
Notre-Dame-des-Victoires (abbaye), chapelle Sainte-Anne : L 609, n° 142-3. 
 
Paris, official : L 601, n° 93 ; L 603, n° 3 ; L 604, n° 5, 7 ; L 612, n° 3, n° 58, n° 71, n° 

82bis, n° 86 à 89, n° 127, n° 140-141, n° 146, n° 171 ; L 613, n° 25 ; L 614, n° 3, 4, 
5, 7, 8, 10 ; L 615, n° 3bis, 3 ter, 10-13, 16, 17-18, 23, 24, 30 ; L 616, n° 17, 18 ; L 
617, n° 14, 17, 18, 22, 24-30, 34, 36-38, 40-41, 45-46 ; L 617, n° 48-50, 53. 

 
Paris, official, voir : Guetier (J.). 
 
Paris, official, avocat, voir : Burgo (P. de). 
 
Paris, official, clerc des causes, voir : Charron (N.) ; Musard (R.). 
 
Paris, official, clerc notaire juré, voir : Ansellus ; Curia (Y. de) ; Languenan (Y. de) ; 

Le Breton (S.) ; Le Maréchal (Y.) ; Louvet (G.) ; Piquard (G.). 
 
Paris, official, curie, voir : Amalricus ; Aurel (St.) ; Calvo-Monte (A. de) ; Cerain (J.) ; 

Étienne ; Fal (St. De) ; Garnotus ; Gay (P.) ; Gervais ; Houselli ; Hugues (M.) ; 
Le Mile (G.) ; Lestourneau (J.) ; Longueil (Ph. de) ; Mara (R. de) ; Mellet (J.) ; 
Monchy (G. de) ; Monteniariis (J. de) ; Moulins (E. de) ; Moysan (H.) ; 
Noyon (R. de) ; Putheolis (L. de) ; Renouard (P.) ; Roger (P.) ; Soingneux (G. de) ; 
Villoti. 

 
Paris, official, délégué, voir : Barthélemy. 
 
Paris, official, orfèvre, voir : Cheurel (R.) ; François (J.) ; Le Fevre (Cl.) ; Le Lonc (J.) ; 

Montmartre (N. de) ; Novoyn (Th.) ; Olearii (J.) ; Vasselin (H. de). 
 
Orléans (rue d'), au faubourg Saint-Marcel, voir : Le Levain (R.). 
 
Ormes (quai aux), voir : Brizion (Fr. ) ; Bouy (M.). 
 
Oublieurs (marchand d'oublies), voir : Girard (M.). 
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Palée (rue), maisons au coin de la, appartenant à Guillaume Lomme, maréchal-

ferrand et comportant des forges à chevaux : L 608, n° 311. 
 
Palée (rue), voir : Sausson (R.). 
 
Parc-des-Tournelles (rue du) [auj. rue de Béarn, 3e arrondissement], voir : 

Leschappé (M.) ; Le Tonnelier (E.). 
 
Parlement de Paris, chambre des requêtes du Palais, scribe, voir : Graviez ; 

Marescot (G.). 
 
Parlement de Paris, chambre des vacations : L 612, n° 45. 
 
Parlement de Paris, conseiller du roi, voir : Barré (É.) ;  Barthélemy (G.) ; Buffière (P.) 

; Chevalier (N.) ; Hennequin (P.) ; Salaberry (L. de). 
 
Parlement, huissier, voir : Jarry. 
 
Parlement de Paris, juges nommés par Henri VI, roi [de France] et d'Angleterre : L 

617, n° 55. 
 
Parlement de Paris, président, voir : Andrie (J. d') ; Hennequin (P.) ; Marle (A. de) ; 

Origny (N. d'). 
 
Parlement de Paris, procureur, voir : Hougnet (N.). 
 
Parlement de Paris, scribe, voir : Asnières. 
 
Paroisse : L 611, n° 25. 
 
Passy, source thermale : L 616, n° 2516. 
 
Pâtissier, voir : Le Fevre (G.) ; Girard (M.). 
 
Paumier [directeur d'un jeu de paume], voir : Rimmel (N.). 
 
Pêcheur, voir : Zelin (G.). 
 
Peigneur de laine, voir : Paris Laine, cardeur. 
 
Pelletier, voir : Clerefontaine (A. de) ; L'Angevin (P.) ; Porret (P.). 
 
Perdue (rue), voir : Paris, maître-Albert (rue). 
 
Perrin-Gasselin (rue), reliait les rues Saint-Denis et de la Vieille-Marengerie. 
 
Perrin-Gasselin (lieu-dit), sur la rue Saint-Denis, près de la maison au Cheval blanc : 

L 606, n° 14. 
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Perrin-Gasselin (lieu-dit), voir : Lalemant (G.) ; Le Cirier (G.) ; Le Clouetier (M.) ; 
Le Coffrier (G.) ; Le Saulnier (É.). 

 
Petite-Bretagne (hôtel de la), Jean V de Montfort, duc de Bretagne à Paris, rue Saint-

Thomas-du-Louvre : L 615, n° 42. 
 
Petites Ecoles (communauté des) : L 612, n° 137. 
 
Petit Hôtel-Dieu du Marais Sainte-Opportune (vraissemblablement l'hôpital Saint-

Lazare), au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
Petit-Champs (rue des), voir : Ivry (Cl. d') ; Maulin (J.). 
 
Pissote Saint-Martin (lieu dit) anciennement à l'emplacement de la rue des 

Fontaines-du-Temple, 3e arrondissement : L 615, n° 32. 
 
Place de grève, voir : Grève ; Veaux. 
 
Plastrière (la), voir : Etuves (rue des). 
 
Plombier-fontainier, voir : Lot (J.). 
 
Pointe-Saint-Eustache, voir : Paris : Saint-Eustache. 
 
Poissonnier (e), voir : Dompierre (N. de) ; La Maupetite (J.). 
 
Poitevins (rue des), [ou Guiard-aux-Poitevins] ; 6e arrondissement. 
 
Ponceau, voir : Saint-Denis. 
 
Pont, voir : Saint-Michel ; Change. 
 
Pont-Perrin, égoût couvert sous la rue Saint-Antoine. Voir aussi : Bocel (A). 
 
Porche, voir : Saint-Jacques. 
 
Porcherons (lieu-dit les), au Marais-Sainte-Opportune, près de la Grange-Batelière : 

L 617, n° 59. 
 
Porcherons, voir aussi : Alexandre (J.) ; Barre (J.) ; Boucquault (J.) ; Bovier (N.) ; 

Caux (Fr.) ; Caux (J.) ; Clicques (H.) ; Flaurent (H.) ; Gaillard (M.) ; Gillin (T.) ; 
Guierchelles (N. de) ; Laboureur (G.) ; Le Blanc (J.) ; Le Bras (D.) ; Le Cuyt (J.) ; 
Le Guay (J.) ; Le Moyne (N.) ; Lescuier (P.) ; Loguier (Fr) ; Loguier (L.) ; May (J.) ; 
Mougeot ; Mousset (P.) ; Nasset (Cl.) ; Pallandrier (M.) ; Parin (P. de) ; Paumier 
(L.) ; Pinçon (T.) ; Prévost (Fr.) ; Prévost (P.) ; Proudhon (Ét.) ; Regnault (J.) ; 
Regnaut (P.) ; Riblet (Bl.) ; Riblet (G.) ; Roc (J.) ; Salo (J.) ; Tellier (J.) ; Tinguault 
(Ét.) ; Tossier (J.). 

 
Porcherons (chemin des) : L 617, n° 87. 
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Porcherons, maison seigneuriale et siège de la justice de Sainte-Opportune, appelée 
Gamaches : L 617, n° 94. 

 
Porcorum (vicus), voir : Paris : Pourceaux (rue aux). 
 
Porées (rue des), voir : Clairvaux ; Paris, Bernardins ; Loucherello (G. de) ; Paris, 

Saint-Étienne-des-Grès ; Constance (A.). 
 
Port, voir Saint-Landry. 
 
Porte, voir : Clichy ; Montmartre ; Saint-Denis. 
 
Porte (sans précision) : L 603, n° 4. 
 
Poulailler (métier), voir :Trois-Maisons (L. de). 
 
Poulies (rue des) , voir : Durand (G.) ; Tremeur (A.). 
 
Pourceaux (rue aux), [auj. rue des Halles, anciennement rue de la Limace], voir 

aussi : Bonefille (P.) ; Bouche (R.) ; Des Champs (Th.) ; Le Gastellier (F.). 
 
Prés (Les), lieu-dit aux Marais Saint-Opportune : L 617, n° 65. 
 
Prêcheurs (rue des), maison des Anges appartenant aux héritiers d'Audry Hardi : L 

611, n° 41. 
 
Prêcheurs (rue des), rente sur la maison aux Anges, appartenant au Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem : L 606, n° 24. 
 
Prêcheurs (rue des), maison au Lion d'or, jouxtant une maison de Jean Maulin : 

L 608,n° 32. 
 
Prêcheurs (rue des), maison à l'enseigne des Quatre-Fils-Aymon, appartenant à 

Pierre de Coquelet et Mondet François, marchand et bourgeois de Paris ; L606, n° 
12. 

 
Prêcheurs (rue des), maison de la Tête de Mouton appartenant à Daniel Bouquelot 

et appartenant à Renaut de Goudry et sa femme : L 611, n° 41. 
 
Prêcheurs (rue des), voir : Bourgeois (J.) ; Coquelet (P. de) ; Dompierre (N. de) ; 

La court (J. de) ; L'Angevine (G.) ; Lapostre (P.) ; Lascleur (P.) ; Le Marie (J.) ; 
Lombart (M.) ; Montmartre (J et M.) ; Maulin (J.). 

 
Presseur de drap, voir : Vaucelles (J. de). 
 
Prévôt, voir : Barbon (R.). 
 
Prévôté et vicomté : L 600, n° 178d ; L 611, n° 28, 41, 42 ; L 612, n° 174 ; L 613, n° 

26 ; L 614, n° 14. 
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Prévôté et vicomté, domaine royal. Voir également : Charpentier (É.) ; Maudestour 
(G. de) ; Sens (P. de) ; Villeris (J.). 

 
Prévôté et vicomté, francs-fiefs, amortissements et nouveaux acquets : L 612, n° 

174. Voir aussi : Bouel (S.) ; Païen (S.). 
 
Prévôté et vicomté, garde : L 600, n° 136 ; L 601, n° 87 et 91 ; L 603, n° 56 ; L 604, 

n° 17 ; L 609, n° 1 ; L 611, n° 39 ; L 612, n° 4-6 ; L 615, n° 44, n° 113 ; L 617, n° 
52, 54. 

 
Prévôté et vicomté, garde du sceau, voir : Annery (A.) ; Le Preux (A., l'aîné). 
 
Prieuré, voir : Notre-Dame-des-Champs ; Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers ; 

Saint-Martin-des-Champs. 
 
Prouvaires (rue des), voir : Amours (Jean d') ; Le Cras (C.) ; Le Seigneur (S.) ; Sens) 

(P. de). 
 
Quai, voir : Paris, Ormes. 
 
Quincampoix (rue), maison de l'âne rouge, voir : Defontaines (R.) ; Le Joste ; Romain 

(H.). 
 
Quincampoix (rue), maison aux Balances, appartenant à Macy Bataille : L 609, n° 4. 
 
Quincampoix (rue), maison du Croissant, voir : Tude (Ph). 
 
Quincampoix (rue), maison de la Masse, voir : Michel (G.). 
 
Quincampoix (rue), maison de l'image Saint-Jacques, appartenant à Jeanne de la 

Garde, veuve de Guillaume Le Picart, bailli de Rouen : L 609, n° 9. 
 
Quincampoix (rue), maison de la Sirène, appartenant à Nicolas Fiquet et faisant le 

coin de la rue Aubry-le-Boucher : L 610, n° 23. 
 
Quincampoix (rue), voir également : Amiens (N. d') ; Cheurel (R.) ; Jourdain (P.) ; La 

Garde (Ph. de) ; Villon (G.) ; Amours (J. d'). 
 
Rats (rue aux), ancien nom de l'actuel rue de l'Hôtel-Colbert, 5e arrondissement. 

Voir : Oissery (G. d'). 
 
Receveur de la prévôté et vicomté, voir : Pangert (R.) ; Repichon (M.) ; Sens (P. de).  
 
Receveur ordinaire, voir : Repichon (M.). 
 
Reims (collège de), rue Charretière : L 616, n° 20. 
 
Relieur de livres, voir : Paris, Université. 
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Rente sur l'Hôtel de Ville : L 614, n° 451-3, 46 ; L 615, n° 633. Voir aussi : Cadeau (P.) 
; Picques (O.) ; Pinel (J.) ; Plenore (H. de). 

 
Rivière (rue de la), ancien nom de la rue qui longeait le rempart du Louvre, le long de 

Saint-Nicolas-du-Louvre, voir : Varettes (J. de). 
 
Roi-de-Sicile (rue du), voir : Amours (J. d') ; La Clef (H. de) ; Le Bac (J.) ; Le Dieu 

(P.). 
 
Rôtisseur, voir : Des Aulnoys (D.). 
 
Roule (Le), ancien hameau dépendant de la paroisse de Villiers-la-Garenne, 

autrement dit faubourg du Roule ; [auj. rue du Faubourg-Saint-Honoré, 8e 
arrondissement]. 

 
Roule (le) : L 615, n° 22-23, 25 ; L 617, n° 31-32. 
 
Roule (léproserie du) : L 614, n° 6 ; L 617, n° 45, 491-2, 50. 
 
Roule (léproserie du), frères et soeurs. Voir : Acon (Th. De) ; Blanchard (J.) ; Brice ; 

Chardonnet (P.) ; Martin ; Maurice ; Melun (A. de) ; Rouville (E. de) ; Sancto-
Armulpho (H. de) ; Thibaud ; Turibus (J. de) ; Vicinis (E. de). 

 
Roule (léproserie du), maître ou proviseur, voir : Hardy (G.). 
 
Roule (léproserie du), voir également : Popin (J.). 
 
Roule (Le), voir aussi : archidiacre de Paris ; Etienne ; Herchambault (R.) ; Hermant 

(J. de) ; Merrenarii (D.) ; Pargamenarius (H.) ; Porée (B.) ; Saint-Prix (D. de).  
 
Rouvret (bois de), voir : Paris, Boulogne (Bois de). 
 
Rues et chaussées, voir Paris : Arcis ; André-Malet ; Aubry-le-Boucher ; Beaubourg ; 

Beautreillis ; Berru ; Bertin-Poirée ; Boucheries [de Saint-Germain-des-Prés] ; 
Bourg-L'Abbé ; Bourg-Tibourg ; Bretonnerie (la) ; Bûcherie [du-Petit-Pont], voir : 
cerf ; chantre ; Charretière ; Château-Fêtu ; Chaudron ; Chevet-Saint-Landry ; 
Collège Saint-Nicolas ; Cossonnerie ; Coûture-Sainte-Catherine ; Croix ; Etuves ; 
Etuves-Saint-Martin ; Feurre ; Franc-Morier ; Fromenteau ; Grande-Truanderie ; 
Grand-Hurleur ; Granelle ; Grenier-Saint-Lazare ; Guérin-Boisseau ; Guiard-aux-
Poitevins ; Gui-d'Argenteuil ; Guillaume d'Argenteuil ; Guillaume-Josse ; 
Harengère ; Harengerie ; Heaumerie ; Henri-de-Guernelles ; Huchette ; Huleu ; 
Jean-Beausire ; Jean-le-Comte ; Jean-Tison ; Juiverie ; Lavandières ; Lune ; Male-
Parole ; Marmousets ; Maudétour ; Mégisserie ; Mortellerie ; Neuve-des-Marets ; 
Neuve-Saint-Gilles ; Neuve Saint-Merry ; Neuve-Saint-Paul ; Notre-Dame-des-
Champs ; Orléans ; Parc-des-Tournelles ; Palée ; Petits-Champs ; Pissotte-Saint-
Martin ; Poitevins ; Porcherons ; Porées ; Poulies ; Pourceaux ; Prêcheurs ; 
Prouvaires ; Quincampoix ; Rivière ; Roi-de-Sicile ; Sacalie ; Saint-Denis ; Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie ; Saint-Étienne-des-Grès ; Saint-Germain-des-Prés ; 
Saint-Hilaire-au-Mont ; Saint-Honoré ; Saint-Jacques ; Saint-Martin ; Saint-Martin-
[des-Champs] ; Saint-Thomas-du-Louvre ; Saint-Victor ; Savonnerie ; Simon-le-
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Franc ; Soly ; Thiron ; Tonnellerie ; Tournelles ; Troussevache ; Vannerie ; Vieille-
Draperie ; Vieux-Augustins. 

 
Ruelle du Milieu (chemin de la) voie située au Marais, entre Saint-Laurent et le 

Temple : L 617, n° 59. 
 
Sacalie (rue), voir : La Clergerie (É. De) ; Coignard (G.). 
 
Sacalie (rue) [aujourd'hui rue Xavier-Privas, 5e arrondissement]. 
 
Saint-Aignan (chapelle) : L 600, n° 1 à 193 ; L 601, n° 1 à 83. 
 
Saint-Aignan, chanoine, voir : Croisart (F.) ; Raoulin (P.) ; La Mongerie (L. de) ; 

Signoret (P.) ; Tavernier (J.) ; Chastel (M.). 
 
Saint-Aignan (chapelle), chanoine, voir : Blondel (A.) ; Borne (J. de) ; Boulanger (Ch.) 

; Chevalier (P.) ; Feydeau (L.) ; Fremart (H.) ; Huart (Cl.) ; Le Masle (M.) ; Mathis 
(M.) ; Mignon ; Regnault (L.) ; Ruffin (Cl.) ; Taron (N.) ; Veillot (J.).  

 
Saint-Aignan (chapelle), serment de réception à un canonicat et une vicairie : L 600, 

n° 2. 
 
Saint-André-des-Arts (église), rue percée, voir : Aymart (G.) ; Feurier (G.) ; Goret (J.). 
 
Saint-Antoine (rue), voir : Naucouleur (J. de) ; Sausson (R.) ; Laurens (G.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné (église collégiale de) : L 603, n° 1 à 66 ; L 604, n° 8 à 11. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, église, chanoine, voir : Acton (J.) ; Alexandre (H.) ; Beliet 

(R.) ; Berthault (H.) ; Besnard (G.-N.) ; Bonneau (L.) ; Bonnot (Ph.) ; Cornuot (A.) ; 
Durjeon (N.) ; Fremain (Ph.) ; Le Clerc (J.) ; Lefebure (M.) ; Lemoyne (A.) ; Picart 
(J.) ; Raussants (B.) ; Soilli (Cl. de). 

 
Saint-Benoît-le-Bétourné, église, chapelain, voir : Anselin (P.) ; Beguni (J.) ; Campion 

(J.) ; Coüet (N.) ; Dourlens (J. de) ; Féré (Ph.) ; Flamand (L.) ; (Guibert (P.) ; 
Haudemont (M. d') ; Mordant (N.) ; Paris (Ph. de) ; Tannel (J.) ; Vrengnis (M. de). 

 
Saint-Benoît-le-Bétourné, chapitre (droit de se dire) : L 611, n° 40bis. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, cloître : L 603, n° 5, 181 à 7. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, cloître, maison du Gril, appartenant aux chanoines et 

cédée à Nicolas Durjeon, chanoine : L 603, n° 181 à 7 et 34. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, église, curé, voir : A de (Th.) ; Boneti (L.) ; Custurarii (J.) ; 

Le Normant (G.) ; Oudé (Ch.) ; Roguenant (N.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes de la Boissière : L 603, n° 62. Voir : Berthier (G.) ; 

Delaunay (M.) ; Gobert (N.) ; Gouët (N.). 
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Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes du Chesnay : L 603, n° 62, 63. Voir : Beauvilain (É.) 
; Berthier (G.) ; Delaunay (M.) ; Des Marés (A.) ; Gobert (N.) ; Goüet (N.). 

 
Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes de Gallois : L 603, n° 62. Voir : Berthier (G.) ; 

Delaunay (M.) ; Gobert (N.) ; Goüet (N.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes de Musselou : L 603, n° 62. Voir : Berthier (G.) ; 

Delaunay (M.) ; Gobert (N.) ; Goüet (N.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes de Saint-Ouen : L 603, n° 64. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes de Trianon : L 603, n° 62. Voir : Berthier (G.) ; 

Delaunay (M.) ; Gobert (N.) ; Goüet (N.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, dîmes de la Voie-Rouge : L 603, n° 62. Voir : Berthier (G.) ; 

Delaunay (M.) ; Gobert (N.) ; Goüet (N.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, droit de présentation à la cure de Saint-Jacques-et-Saint-

Philippe-du-Haut-Pas à Paris : L 603, n° 65. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, exposition du Saint-Sacrement : L 603, n° 188. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, fermier du cellerage et chantelage du vin. Voir : Hurlupe 

(G.) ; Oudé (Ch.). 
Saint-Benoît-le-Bétourné, fourches patibulaires : L 603, n° 53 à 55. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné,église, maire de la terre et justice, voir : Perice (R.). 
 
Saint-Benoît, maison sise à Paris, place aux Veaux : L 603, n° 36. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, mesures à blé et à vin : L 603, n° 56. Voir aussi : 

Chauchant (G.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, Notre-Dame-de-la-Miséricorde (chapelle de), voir : Picques 

(P.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, paroisse (limites de la) : L 603, n° 65. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, Sainte-Marie-l'Égyptienne (chapelle de), voir : Cornuot (A.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, Saint-Étienne (chapelle de) : L 603, n° 38bis. Voir aussi : 

Haudremont (M. d') ; Gazon (L.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, Saint-Jean-l'Évangéliste (chapelle de), voir : Senebier (J.) ; 

Tannel (J.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, sergent mesureur de grains, voir : Chauchant (G.). 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, église statue de la Vierge : L 603, n° 3. 
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Saint-Benoît-le-Bétourné, vente et taxes sur la blé et le vin : L 603, n° 56, 60. 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, biens à Fontenay-aux-Roses : L 603, n° 61 
 
Saint-Benoît-le-Bétourné, biens à Pantin, voir : Alexandre (H.). 
 
Saint-Denis [-en-France], abbé, hôtel : L 612, n° 132. 
 
Saint-Denis, ponceau [à la hauteur de la rue du Ponceau], maison de l'Etoile 

appartenant à Notre-Dame de Paris : L 610, n° 27. 
 
Saint-Denis, ponceau [à la hauteur de la rue du Ponceau], maison de Sainte-

Marguerite ayant appartenu à Isabelle de Reims : L 610, n° 27. 
 
Saint-Denis, ponceau, voir : Oissery (J. d') ; Rougereau (L.).  
 
Saint-Denis, porte, voir également : Paris, Palée (rue). 
Saint-Denis (rue) : L 615, n° 32. 
 
Saint-Denis, rue, maison au Cerf, appartenant à Guillaume Malaisie : L 609, n° 31. 
 
Saint-Denis, rue, maison au Chapeau rouge : rente de Pierre l'Angevin : L 617, n° 51. 
 
Saint-Denis, rue, maison à l'enseigne du Cheval Blanc, par devers le Perrin-

Gasselin : L 606, n° 14. 
 
Saint-Denis, rue, maison de la Coupe, ayant appartenu à Jeanne La Cogne et 

appartenant à Robert de Cantelou, épicier bourgeois de Paris : L 606, n° 53. 
 
Saint-Denis, rue, maison à la Couronne d'or, vis-à-vis l'église du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem, appartenant aux héritiers de Henri Lavocat, bourgeois de Paris, et 
Denise Boucher, sa femme : L 607, n° 30 ; L 610, n° 12. 

 
Saint-Denis, rue, maison de la Couronne d'or, vis-à-vis le Saint-Sépulcre, 

appartenant en partie à Jean Chappellier, marchand et bourgeois de Paris : L 610, 
n° 123. 

 
Saint-Denis, rue, maison du Dauphin, appartenant à Nicolas et Jeanne Porret, 

mercier bourgeois de Paris, à Symone, veuve de Simon de Montcornet et à P. 
Papelart : L 606, n° 14. 

 
Saint-Denis, rue, maison du Dauphin rente appartenant à Robert Nicolas, marchand 

bourgeois de Paris : L 607, n° 4,5,6 17 ; L 610, n° 121. 
 
Saint-Denis, rue, maison des Deux Visages, ayant appartenu à Guillaume Le Blanc 

et appartenant à Godefroy Lallemant : L 611, n° 34. 
 
Saint-Denis, rue, maison de l'Eau de France appartenant aux hoirs de Pierre 

Basselin : L 606, n° 11. 
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Saint-Denis, rue, maison à l'Epée appartenant à Nicolas et Jeanne Porret, mercier 
bourgeois de Paris : L 606, n° 14. 

 
Saint-Denis, rue, maison à l'Epée et au Gournaut, propriété de Guillaume Coignart, 

mercier bourgeois de Paris : L 606, n° 17. 
 
Saint-Denis, rue, maison del'Eperon, voir maison du Lion et de l'Eperon. 
 
Saint-Denis, rue, maison du Gournaut, devant Saint-Magloire appartenant à 

Guillaume Coignart, mercier bourgeois de Paris : L 606, n° 231. 
 
Saint-Denis, rue, maison de l'Homme sauvage ayant appartenu à Guillaume Le 

Blanc et appartenant à Thibaut de Thieux : L 611, n° 34. 
 
Saint-Denis, rue, maison du Lion et de l'Eperon appartenant à Bertrand Doudet : L 

610, n° 23. 
 
Saint-Denis, rue, maison à l'enseigne de la Malete appartenant à Jean de la 

Chambre, feutrier : L 606, n° 53. 
 
Saint-Denis, rue, maison à l'enseigne de Notre-Dame, appartenant à la veuve de 

Robert Nicolas, marchand bourgeois de Paris : L 607, n° 17. 
 
Saint-Denis, rue, maison à l'image Saint-Jean à l'opposé de l'Eglise du Saint-

Sépulcre, ayant appartenu à Jean de La Bene, mercier. 
 
Saint-Denis, rue, maison de l'image Saint-Martin appartenant à Pierre Hastier, 

marchand apothicaire, bourgeois de Paris et donnée au Saint-Sépulcre-de-
Jérusalem de Paris : L 607, n° 13. 

 
Saint-Denis, rue, maison à l'enseigne de Saint-Nicolas vis-à-vis de l'église du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem , appartenant aux héritiers de Henri Lavocat, bourgeois de 
Paris, et Denise Boucher, sa femme et à Jean Boscheron : L 607, n° 30. 

 
Saint-Denis, rue, maison de Saint-Nicolas jouxtant la maison de la  Couronne d'or : L 

610, n° 123. 
 
Saint-Denis, rue, voir : Aignelet (J.) ; Alespée (R.) ; Alips (J.) ; Ays (J. d'.) ; Baillet (P.) 

; Baillon (C.) ; Basselin (hoirs P.) ; Beaune (R. de) ; Bonnefoy (H.) ; Broisselles (G. 
de) ; Carré (P.) et (G.) ; Castaigne (B.) ; Challon (J. de) ; Champagne (G. de) ; 
Chappelier (J.) ; Chasteillon (Ét. De) ; Chevart (G.) ; Clermont-en-Beauvaisis (L. 
de) ; Coignart (G.) ; Coquelet (P. de) ; Coulombes (Th. De) ; Dannes (Jacques) et 
(J.) ; Dours (A. de) ; Du Prael (J.) ; Du Puis (A.) ; Espernon (J. d') ; Falle (J.) ; 
Ganot (J.) ; Gascoing (Th.) ; Girart (S.) ; Godin (G.) ; Guimier (G.) ; Hampon (J. 
de) ; Harle (J.) ; Hastier (P.) ; Iverny (J. d') ; La Berre (P. de) ; La Blonde (J.) ; La 
Bourdonne (J.) ; La Calandeuse (D.) ; La Chambre (J. de) ; La Coignarde (J.) ; 
Laignelet (J.) ; Lalemant (G.) ; L'Angevine (G.) ; Lanier (R. de) ; Lannouvrier (A.) ; 
La Thienie (M.) ; Lavocat (H.) ; Le Barbier (G.) ; Le Blonc (H.) ; Le Boutonnier (G.) 
; Le Charpentier (G.) ; Le Clouetier (M.) ; Le Coffrier (G.) ; Le Coq (J.) ; Le Couard 
(G.) ; Le Galois (J.) ; Le Gonais (G.) ; Le Harenger (P.) ; Le Haubergier (É.) ; Le 
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Pelé (J.) ; Le Petit (R.) ; Le Petit (H.) ; Le Picart (R.) ; Le Vaillant (J.) ; Le Voyer 
(G.) ; Malaisie (G.) ; Malalnoy (G. de) ; Malemain (G.) ; Margeur (P.) ; Marie (J.) ; 
Maufillastre (E.) ; Megret (P.) ; Molart (P.) ; Moreau (J.) ; Nicolas (J.) et (R.) ; 
Oissery (J .d') ; Paris (J. de) ; Passemer (J.) ; Peleron (H.) ; Pellerin (H.) ; Pons (J. 
de) ; Pontalie (J. de) ; Porret ( N.) ; Potier (J.) ; Potier (M.) ; Renon (R.) ; Rieux (N. 
des) ; Rigal (J.) ; Ruble (Ch. de) ; Saint-Paul (B. de) ; Sausson (R.) ; Savary (G.) ; 
Soissons (J. de) ; Tallon (P.) ; Tonin (J.) ; Tournai (G. de) ; Tray (Th. De) ; Trois-
Maisons (L. des) ; Troyes (D. de) ; Troyes (R. de) ; Tueveel (G.) ; Valenton (J. de) 
; Varlet (J.) ; Velle (B. de) ; Warin (M.). 

 
Saint-Denis-du-Pas (église), canonicat, prébende et vicairie : L 600, n° 2bis à 101, 

105, 106, 107 à 135, 139 à 143, 161 à 167, 178 ; L 601 1 à 100. 
 
Saint-Denis-du-Pas, église, chanoine, voir : Bastide (J.) ; Blondin (M.) ; Borne (J. de) 

; Bouet (G.) ; Carré (J.) ; Cyret (J.) ; Galteri (J.) ; Guiche (N.) ; Labbé (J.) ; 
La Jarnière (H. de) ; Lebrest (N.) ; Peruchon (P.) ; Plastrier (P.) ; Roussin (J.).  

 
Saint-Denis-du-Pas, biens à Billy : L 601, n° 88 à 90. 
 
Sainte-Barbe (collège), principal, voir : Berthault (H.). 
 
Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers, prieuré, prieur, voir : Bonenfant (P.). 
 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue), voir : Hacqueville (J. de). 
 
Sainte-Geneviève (abbaye de) : L 611, n° 2 et 3. Abbé, voir : Jean. 
 
Sainte-Opportune (église collégiale) : L 617. 
 
Sainte-Opportune, autel Sainte-Anne : L 617, n° 511-2. 
 
Sainte-Opportune, bâtiment, voir : Anglicus (Th.) ; Ruffi (J.) ; Senis (J. de).  
 
Sainte-Opportune, chanoine, voir : Aurel (J.) ; Barbiguier ; Brunel (J.) ; Charnaya (J. 

de) ; Chartain (Th.) ; Coffrarius (Th.) ; Couppy (Fr.) ; Dours (R. de) ; Drugel (G.) ; 
Druget (J.) ; Du Mesnil (E.) ; Duronio (R. de) ; Erluy (G.) ; Fonte (P. de) ; Gay ; 
Godefroy (N.) ; Guillaume ; La Forêt (D. de) ; La Marche (R. de) ; 
La Vieuville (E. de) ; Le Breton (A. de) ; Le Breton (J.) ; Le Provincial (P.) ; Le 
Sergent (M.) ; Ligier (J.) ; Limoges (E. de) ; Macé (Fr.) ; Moreto (J. de) ; Omo (F.) ; 
Picart (J.) ; Pion (A.-Cl.) ; Potier (J.) ; Rouen (G. de) ; Saint-Denis (É de) ; Salerii 
(R.) ; Treveleq (A. de) ; Victor (R. de) ; Voyenne (J. de). 

 
Sainte-Opportune, chapelain, voir : Bouet (G.). 
 
Sainte-Opportune, chapitre, règlement : L 617, n° 47. 
 
Sainte-Opportune, chevecier : L 617, n° 27-28, 31-34, 36-37, 39, 45, 50, 54, 56-62, 

66, 67, 87, 92-94. Voir aussi : Aimard (P.) ; Besnard (Cl.) ; Daniel ; Dôle (J. de) ; 
Gay ; Gosset (N.) ; Jean ; La Forêt (D. de) ; Louviers (J. de) ; Macé (Fr.) ; Marine 
(J.) ; Pion (A.-Cl.). 
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Sainte-Opportune, chevecier (droits et devoirs du) : L 617, n° 71-79bis, 81-84. 
 
Sainte-Opportune, cloître, maison de la Barbe d'or, au coin de la rue de la 

Harengère, ayant appartenu à Nicolas de Luzarches, et appartenant à Jeanne, 
veuve de Jean de Brabant : L 606, n° 53. 

 
Sainte-Opportune, cloître, voir : Le Portier (A.) ; Porret (J.) ; Thibaut (J.). 
 
Sainte-Opportune, curé, voir : Gosset ; Macé (Fr.) ; Pion (A.-Cl.). 
 
Sainte-Opportune, droits de justice basse et foncière sur l'ensemble de ses 

domaines et censives : L 617, n° 94. 
 
Sainte-Opportune, droit de patronage des doyen et chapitre de Saint-Germain-

l'Auxerrois sur les chanoines de Sainte-Opportune : L 617, n° 16-16bis, 521-2. 
 
Sainte-Opportune, droits sur les revenus des Saints-Innocents réunis à Sainte-

Opportune : L 617, n° 54. 
 
Sainte-Opportune, droits de voierie : L 617, n° 493. 
 
Sainte-Opportune, exemption de contributions de guerre : L 617, n° 63-64. 
 
Sainte-Opportune, justice basse et foncière réunie au Châtelet de Paris : L 617, n° 

94. 
 
Sainte-Opportune, marguilliers de la fabrique : L 617, n° 48. 
 
Sainte-Opportune, paroissiens : L 617, n° 48. 
 
Sainte-Opportune, procureur, voir : Barbiguier ; Le Breton (Y.) ; Paris (J. de) ; Picart 

(J.). 
 
Sainte-Opportune, receveur, voir : Barbiguier ; Picart (J.). 
 
Sainte-Opportune, registres capitulaires : L 617, n° 851-3. 
 
Sainte-Opportune, service religieux (droits et devoirs respectifs du curé et des 

chanoines pour le) : L 617, n° 69. 
 
Sainte-Opportune, siège de sa justice seigneuriale basse et foncière, à la maison 

Gamaches, aux Porcherons : L 617, n° 94. 
 
Sainte-Opportune, terrier de sa censive hors de Paris : L 617, n° 95-96. Voir : 

Rousseau. 
 
Sainte-Opportune, union des Saints-Innocents de Paris à Sainte-Opportune : L 617, 

n° 53. 
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Sainte-Opportune, voir également : Bergières (S. de) ; Gernot (Th.). 
 
Sainte-Opportune, dîmes au Marais-Sainte-Opportune, soit entre Paris et 

Montmartre, du Pont-Perrin à Chaillot : L 617, n° 5-8, 10-13, 15, 17, 19-20, 22, 24-
30, 31-32, 36-41, 45, 491-2, 59-60, 65, 87, 90, 91. 

 
Sainte-Opportune, dîmes dans la paroisse Saint-Paul de Paris, entre le Pont-Perrin 

et le carrefour qui mène à Charonne : L 617, n° 17. 
 
Sainte-Opportune, droits sur une place et une bâtisse sur le pont au change et un 

moulin à la grande arche de Saint-Jean : L 617,n° 68. 
 
Sainte-Opportune, rentes sur des loges et maisons près de l'église Sainte-

Opportune : L 617, n° 48. 
 
Sainte-Opportune, (fossé), lieu-dit au Marais-Sainte-Opportune entre Saint-Laurent 

et le Temple : L 617, n° 59. Voir aussi : Du Refuge (R.). 
 
Saint-Eloi (église), voir : Prés (G.). 
 
Saint-Étienne-des-Grès, (église collégiale de) : L 604, n° 1 à 19. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, chanoine, voir : Blais (J.) ; Duhamel (G.) ; Houel (M.) ; 

Thiboust (L.-Fr.) ; Viollette. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, chapitre (droit de se dire) : L 611, n° 40bis. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, cloître, maisons : L 604, n° 12. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, droits et obligations vis-à-vis de Notre-Dame : L 604, n° 8 à 

11 ; L 611, n° 40bis. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, maison sise à Paris, rue André-Machel : L 604, n° 1 à 3. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, maison contiguë à une maison du chapitre rue Gui 

d'Argenteuil : L 604, n° 4 à 6. 
 
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Étienne-des-Grès préposé aux enfants de choeur : L 

604 n° 13. 
 
Saint-Étienne-des-Grès (rue), voir : Groisier (Fr.) ; Champion (J.). 
 
Saint-Étienne-des-Grès, secrétaire, voir : Violette. 
 
Sainte-Trinité (frères de la) ou Mathurins : L 617, n° 21, 24-26. 
 
Saint-Eustache (église paroissiale), curé, voir : Des Vallées (J.). 
 
Saint-Eustache, pointe, voir Boulongne (T. de) ; Hasturel (J.) ; L'Angevine (G.) ; 

La Pointe (G. de) ; Larusie (J.) ; Porret (N.).  
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Saint-Eustache, pointe, maison du Paon appartenant à Robert Le Limier, marchand 

de vins bourgeois de Paris : L 606, n° 14. 
 
Saint-Germain-des-Prés (lieu dit), voir : Bouchier (G.) ; Broulart (P.). 
 
Saint-Germain-des-Prés, official, voir : Vaissette (Dom J.). 
 
Saint-Germain-des-Prés, promoteur de l'official, voir : Fourel (Dom. Fr.-B.). 
 
Saint-Germain-des-Prés, maison de la Fleur de Lys appartenant à Jean Leclerc : L 

608, n° 311. 
 
Saint-Germain-des-Prés (rue), maison de la Fleur de Lys : L 608, n° 32. 
 
Saint-Germain-des-Prés, voir : Broulart (P.) ; Maulin (J.) ; Sausson (R.). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois (église collégiale), chanoine, voir : Blaise ; Britius ; Issy (G. 

d') ; Lagny (P. de) ; Ligier (J.) ; Paris (J. de) ; Rouen (G. de). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, chantre, voir : Crespy (J. de). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, chapelain, voir : Actuarius (R.) et (S.) ; Gérard ; Lemaigre 

(R.) ; Ler (J.). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, chapitre : L 612, n° 2. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, clerc, voir : Corbilly (P.) ; Cuchart (S.). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, (église), curé : L 614, n° 1. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, juridiction spirituelle sur le cloître de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 614, n° 54. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, curé, voir : Martin. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, dîme de la Couture-l'Évêque : L 617, n° 14.  
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, doyen, voir : Jobert ; Varzy (G. de). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, doyen et chapitre, juridiction spirituelle sur le cimetière de 

Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 8-9, 14. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, droit de patronage sur les chanoines de Sainte-

Opportune : L 617, n° 16-16bis, n° 521-2. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, exemption de contribution de guerre : L 617, n° 63-64. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois (église collégiale), ordre protocolaire : L 616, n° 24. 
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Saint-Germain-l'Auxerrois, paroisse : L 612, n° 2 ; L 614, n° 54 ; paroissien, voir : 
Labbé (R. I.). 

 
Saint-Germain-l'Auxerrois, procureur, voir : Sarcelles (R. de). 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, reliques, orfèvrerie et mobiliers : L 617, n° 67. 
 
Saint-Germain-l'Auxerrois, vicaires, voir : Durand ; Guillaume ; Henri. 
 
Saint-Gervais (église), voir : Galarandus. 
 
Saint-Guillaume-des-Blancs-Manteaux (couvent de) : L 601, n° 87 et 91. 
 
Saint-Guillaume-des-Blancs-Manteaux (couvent de), voir : Lévêque (J.). 
 
Saint-Hilaire (église), curé, propriétaire d'une petite cour jouxtant l'hôtel de Coquerel, 

rue Charretière : L 616, n° 20. 
 
Saint-Hilaire (rue), maison dans la censive de Saint-Benoît-le-Bétourné, tenant et 

aboutissant : derrière : Jean Rolland, curé d'Arcueil, côté : Jean de Bourgogne ; 
côté : Jean Duval : L 603, n° 57bis. 

 
Saint-Hippolyte, paroisse (limites de la) : L 603, n° 65. 
 
Saint-Hippolyte (église paroissiale de), curé : L 603, n° 65. Voir aussi : Bruté. 
 
Saint-Honoré (chapelle, puis église de) : L 612, n° 1, 2. 
 
Saint-Honoré (église collégiale de) : L 612. 
 
Saint-Honoré (église), bâtiments : L 612, n° 28, 29, 31 ; L 614, n° 7. 
 
Saint-Honoré (église collégiale), chanoines : L 612, n° 12, 14 à 17, 134, 139. 
 
Saint-Honoré, chanoine, voir : Alardot (J.) ; Alneriis (Th. De) ; Arnoul (J.) ; Bérond 

(B.) ; Boisonard (J.) ; Cambrai (J. de) ; Charçain (J.) ; Crotet (P.) ; Du Vair (J.) ; 
Féron (D.) ; Fleury ; Garnier ; Giroudier (J.) ; Guyart (J.) ; Haymon (D.) ; Hudebert 
(P.) ; Hutin (J.) ; Jacques ; La   ; Le Mire (N.) ; Lhuillier (J.) ; Lissoard (J.) ; Longis 
(N.) ; Maricourt (J. de) ; Morin (B.) ; Pierre ; Pisseboeuf (A. de) ; Saint-Denis (J. 
de) ; Saint-Marcel (J. de) ; Sainte-Eusébie (S. de) ; Thomas (G.) ; Wissous (G. 
de). 

 
Saint-Honoré, (église collégiale), chantre : L 612, n° 3, n° 4 et 6, 12, 14 à 17, 134. 

Voir : Bouton (Ph.) ; Gueute (G.) ; Le Besgue (L.) ; Maricourt (J. de) ; Vitry (Ph.).  
 
Saint-Honoré, (église collégiale), clerc, voir : Hervé. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), chapitre : L 612, n° 3, 4 et 6, 14 à 17. 
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Saint-Honoré, (église collégiale), chapitre, procureur, voir : Le Fourbeur (V.) ; Megret 
(S.) ; Montebelgardi (R. de) ; Pennart (J.) ; Picart (J.). 

 
Saint-Honoré, (église collégiale), cloître, maisons : L 612, n° 1331-7. Voir aussi Longis 

(N.). 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), cloître, maison des enfants de Choeur : L 612, n° 

34. 
 
Saint-Honoré, (confrérie de), dans la chapelle de Notre-Dame-des-Vertus : L 612, n° 

12. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme des Ajoncs-du-Pont-de-Neuilly [-sur-Seine], à 

Clichy [-la-Garenne] : L 612, n° 7, 144. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme à Aulnay-lès-Bondy : L 612, n° 47 à 51, n° 

142-143. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme à Chaillot : L 612, n° 7. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme du Chesnay : L 612, n° 8, 52. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Clichy-la-Garenne : L 612, n° 130-132. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Courcelles : L 612, n° 54. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Dugny : L 612, n° 145, 171 à 179. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme d'Ennery : L 612, n° 55 à 82bis, n° 146 à 155. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Fontenay-sous-Bois : L 612, n° 83-84, 156-

157. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Franconville : L 612, n° 85, 113, 158 à 170. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 86 à 92bis, 

n° 171 à 179. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Longjumeau : L 612, n° 93 et 94, 180. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Montmartre : L 612, n° 7. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Montsoult : L 612, n° 95 à 110bis, 181 à 

202. 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme [au port] de Neuilly-sur-Seine : L 612, n° 111 

et 111bis, 130-132. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme des Petits-Ajoncs à Clichy [-la-Garenne] : L 

612, n° 7. 
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Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Rocquencourt : L 612, n° 53. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme de Stains : L 612, n° 8, 112 et 112bis. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), dîme à Villiers-la-Garenne : L 612, n° 7, n° 115 à 

129. 
 
Saint-Honoré, enfants de choeur : L 612, n° 34. 
 
Saint-Honoré, exemption de contributions de guerre : L 617, n° 63-64. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), intendant des bâtiments du chapitre. Voir : Fleury. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), Notre-Dame-des-Vertus ou Notre-Dame-des-

Mèches (chapelle de) : L 612, n° 11 à 17. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), Notre-Dame des-Vertus, chapelain, voir : Bignon 

(P.) ; Grizelles (D. de) ; Guyot (R.) ; Harel (J.) ; Hudeau (J.) ; Hue (J.) ; Thoret (C.) 
; Tournier (J.). 

 
Saint-Honoré, (église collégiale), sacristain, voir : Barré (A.). 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), Saint-Sébastien (chapelle de) : L 612, n° 19. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), scribe, voir : Hutin. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), titres de la fondation : L 612, n° 2bis-ter. 
 
Saint-Honoré, (église collégiale), union de l'église paroissiale Saint-Martin de Villiers-

la-Garenne à la mense capitulaire : L 612, n° 124, 129, 134. 
 
Saint-Honoré, (église), voir aussi : Paris, Bons-Enfants-Saint-Honoré ; La Porte (P. 

de). 
 
Saint-Honoré, (rue), ancien hôtel du Comte de Foix, près des Quinze-Vingts ; rente 

appartenant à Henri Romain, chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 1. Voir aussi : 
Chaudes (P.) ; Dot (G.). 

 
Saint-Honoré, (rue), maison du Cornet, près les Quinze-Vingts, jouxtant l'ancien hôtel 

du "Comte de Foix" : L 605, n° 1. 
 
Saint-Honoré, (rue), hôtel de l'évêque de Valence, près les Quinze-Vingts, contiguë à 

l'ancien hôtel du Comte de Foix : L 605, n° 1. 
 
Saint-Honoré, (rue), maison de l'Ours, près des Quinze-Vingts : L 605, n° 1. Voir : 

Rambouillet (J. de). 
 
Saint-Honoré, (rue), voir : Charpentier (le sieur) ; Jouvin ; Longuemarre (le sieur de) ; 

Moreau (la dame) ; Pagani (S.) ; Pais (J.) ; Porret (P.) ; Soulenges (J. de). 
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Saint-Jacques (maison à l'image), près de Saint-Jacques-de-la-Boucherie : L 610, n° 
1. 

 
Saint-Jacques (porche), voir : Baillet (M.) ; Beauvais ; Cucy (J. de) ; Pons (J. de) ; 

Vivecourt (H.). 
 
Saint-Jacques (rue), hôtel du Croissant couronné, près de la porte Saint-Jacques, 

rentes sur des maisons le constituant : L 604, n° 16. 
 
Saint-Jacques (rue), maison du Heaume, voir : Le Sage (J.). 
 
Saint-Jacques (rue), voir : Acy (J. d') ; Gautier (J.) ; Groisier (Fr.) ; Champion (J.). 
 
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église paroissiale), voir : Saint-Jacques (maison à 

l'image). 
 
Saint-Jacques-aux-Pélerins, chanoine, voir : André (V.). 
 
Saint-Jacques-aux-Pélerins (église et hôpital), chapelain, voir : Boillard (J.). 
 
Saint-Jacques-aux-Pélerins (église), voir : Iverny (J. d'). 
 
Saint-Jacques-de-l'Hopital, voir : Paris, Saint-Jacques-aux-Pélerins. 
 
Saint-Jacques-et-Saint-Philippe-du-Haut-Pas (cure de) : L 603, n° 65. 
 
Saint-Jean-de-Jérusalem (hôpital de), maison des Quatre-fils-Aymon appartenant au 

monastère de Froidmont, sise devant l'hôpital : L 603, n° 52. 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de) : L 600 ; L 601 ; L 602. 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), bedeau : L 602, n° 41. 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), biens meubles (argenterie, ornements 

liturgiques, livres) : L 602, n° 41. 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), canonicat, prébende ou vicairie : L 600, n° 

2bis à 101, 105, 106, 107 à 135, 139 à 143, 161 à 167, 178 ; L 601, n° 1 à 84, 92 ; 
L 602, n° 1 à 143. 

 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), chanoine, voir : Bertrand (G.) ; Blondeau 

(A.) ; Gatebois (J.) ; Gourand (D.) ; La Ville (A. de) ; Obry (J.). 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), chapelain, voir : Doullyn (J.). 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), confrérie des chandeliers de Paris en 

l'église Saint-Jean-le-Rond, voir : Paris, chandeliers. 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), curé, voir : Gourand (D.) ; La Ville (A. de) ; 

Sonnet (M.). 
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Saint-Jean-le-Rond (paroisse), voir : Grat (M.). 
 
Saint-Jean-le-Rond (église collégiale de), receveur des rentes, voir : Gatebois (J.). 
 
Saint-Landry (port) : L 614, n° 7. 
 
Saint-Landry (port), terrain allant du Chevet de la chapelle Saint-Aignan au port 

(projet de construction) : L 600, n° 137. 
 
Saint-Lazare (chemin de) : L 617, n° 59. 
 
Saint-Lazare (chemin de), chemin qui mène de Saint-Lazare au Roule : L 617, n° 

611. 
 
Saint-Lazare (hôpital), voir : Le Guainer (G.). 
 
Saint-Lazare (hôpital), voir également : Paris, Maison-Dieu du Marais [Sainte-

Opportune] ; Paris, Petit Hôtel-Dieu du Marais [Sainte-Opportune]. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de) : L 613. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), chanoine, voir : Mayne (J.-Ch. de); 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), dîme de Bouviers, à Guyancourt : L 615, 

n° 19, n° 83 à 108. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), dîme à Épinay-sur-Seine : L 615, n° 79 

à 82. 
 
Saint-Louis-du-Louvre, dîme de Guyancourt, à Bouviers et Trous : L 615, n° 101 à 

108. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), dîme de Guyancourt à Bouviers et à 

Trous : L 615, n° 101 à 108. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), dîmes de Longvilliers : L 613, n° 30. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), dîmes de Magny-le-Hongre : L 613, n° 

31 à 33. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), dîme de Trous, à Guyancourt : L 615, n° 

20-21, 30, 31, 83 à 108. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), prévôt, voir : Baudoin. 
 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), receveur, voir : Mayne (J.-Ch. de). 
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Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), union du chapitre de Saint-Maur-des-
Fossés à celui de Saint-Louis-du-Louvre : L 613, n° 5 à 17 ; n° 28A et B ; L 614, n° 
512. 

 
Saint-Louis-du-Louvre (église collégiale de), union des églises collégiales Saint-

Nicolas-du-Louvre et Saint-Thomas-du-Louvre sous le vocable de Saint-Louis-du-
Louvre : L 613, n° 1 à 4. 

 
Saint-Magloire, cour (emplacement choisi pour un four à fonte de cloche) : L 611, n° 

43. 
 
Saint-Magloire, abbaye, prieur, voir : Rozay (J. de). 
 
Saint-Marcel (église collégiale) : L 616. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), autel de Sainte-Marie-Madeleine : L 616, n° 26. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), autels de la Vierge, de Sainte-Marie-Madeleine, de 

Saint-Etienne et de Saint-Nicolas, collation et répartition des fruits des : L 616, n° 
9 à 11, 13 à 16. 

 
Saint-Marcel, bailliage, procureur fiscal, voir : Cormier (J.-Ch.) ; Petit de Monseigle 

(J.-B.). 
 
Saint-Marcel, bailliage, registres du greffe du : L 616, n° 21. 
 
Saint-Marcel, chambrier du chapitre : L 616, n° 258 12. Voir aussi : Ciron ; David ; 

Morain ou Morin ; Seirron ; Vernhes (M. de). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), chanoine, voir : Chappuit ; David ; Huart (J.) ; 

Maurice ; Nicolas ; Richard ; Romania (G. de) ; Siguinus ; Soyer (P.-A.) ; Thibaud ; 
Vanves (H. de) ; Vernhes (M. de). 

 
Saint-Marcel (église collégiale), chapelain, voir : Eudes ; Hilduin ; Hugues. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), chapelle de Sainte-Catherine, voir : Locquet (J.). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), chapelle Saint-Michel, voir Scilet (J.). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), chapelle de la Vierge : L 616, n° 253. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), cloître, bailli, voir : Horques. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), cloître (règlement de police du) : L 616, n° 251. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), cloître, voir aussi : Liénard (J.) ; Locquet (J.). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), doyen, chapitre et chanoines, voir : Henri ; Montrecy 

; Pierre ; Raoul ; Thomas. 
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Saint-Marcel (église collégiale), doyen, voir : Ascelin ; Eudes ; Poncet (M.) ; R. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), doyen, maître et administrateur du revenu de l'hôpital 

de Saint-Marcel, voir : La Porte (P. de). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), expectative de bénéfice, voir : Barral des Baux (G.) ; 

Le Levain (R.) ; Liénard (J.) ; Locquet (J.) ; Scilet (J.). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), ordre protocolaire : L 616, n° 24. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), portail (amende honorable au) : L 616, n° 21. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), prévôté à Asnières, voir : Bédu des Marets (L.) ; 

L'Homme (R.). 
 
Saint-Marcel (église collégiale), prévôté à Chaunoy, voir : Gaulthier. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), paroisse (limites de la) : L 603, n° 65. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), terrier : L 616, n° 2528-29. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), vignes à Barra (non identifié) : L 616, n° 1. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), biens à Chalifert, à la Croix-Neuve : L 616, n° 12. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), biens à Chessy : L 616, n° 12. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), dîme de Cossigny : L 616, n° 17. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), dîme de Gentilly : L 616, n° 17. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), dîme de Perray : L 616, n° 2, 3. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), dîme à Santeny : L 616, n° 7. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), dîme à Torailles : L 616, n° 2. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), dîme à Villededon : L 616, n° 5, 6 et 6bis. 
 
Saint-Marcel (faubourg), voir : Sausson (R.). 
 
Saint-Marcel (fourches patibulaires) : L 603, n° 53 à 55. 
 
Saint-Marcel (église collégiale), préchantre, voir : Simon. 
 
Saint-Marcel, territoire : L 603, n° 53 et 54. 
 
Saint-Martial-en-la-Cité (église paroissiale de) : L 601, n° 98. 
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Saint-Martin (rue), maison du Barillet, où est établi le four de Laurent Le Roy, fondeur 
de cloche : L 611, n° 43. 

 
Saint-Martin (rue), maison de l'Epée, ayant appartenu à Jean Guillemet, fripier, à 

cause de sa femme, et appartenant à Jean Mortau : L 615, n° 44. 
 
Saint-Martin (rue), maison du Porcelet, vers la rue Quincampoix : L 605, n° 1. 
 
Saint-Martin-des-Champs, expectative de bénéfice, voir : Barral des Baux (G.) ; 

Liénard (J.) ; Loquet (J.) ; Scilet (J.). 
 
Saint-Martin-des-Champs (prieuré de), possession à Noisy-le-Grand, voir : Hervy (É.) 

; Mignon (A.). 
 
Saint-Martin-des-Champs (rue), maison à l'enseigne de la Roue, propriété de Nicolas 

Porret : L 606, n° 14. 
 
Saint-Martin-des-Champs (rue), voir : Andrie (J. d') ; Anquetin (R.) ; Boullay (J.) ; 

Chailly (D. de) ; Crespin (S.) ; Du Celier (J.) ; Du Moustier (G.) ; Espernon (M. d') ; 
Girart (B.) ; Goujon (M.) ; La Gissarde (A.) ; La Patissière (S.) ; Le Boursier (R.) ; 
Le Damoiseau (Th.) ; Le Normant (G.) ; Ortault (G.) ; Porret (N.) ; Riou (J.). 

 
Saint-Martin [-du-Cloître] (église paroissiale), au faubourg Saint-Marcel, voir : Loquet 

(J.). 
 
Saint-Merry (Carrefour), maison à la croix d'Or, rente appartenant à Henri Fonriz : L 

610, n° 2. 
 
Saint-Merry (Carrefour), voir : Laudremin (P. de) ; Lormier (G.) ; Oissery (J. d'). 
 
Saint-Merry (église collégiale de) : L604, n° 8 à 11 ; L 605, n° 1 à 74. 
 
Saint-Merry, bénéficier, voir : Bebée (J.) ; Caron (E.) ; Carroble (G. de). 
 
Saint-Merry, censive, rue Saint-Denis : L 611, n° 6, 34-36. 
 
Saint-Merry (église), chanoine, voir : André (V.) ; Augurer (G.) ; Auxonne (P. d') ; 

Barré (É) ; Blouyn (Th.) ; Boucher (B.) ; Cubreyo (J. de) ; Essoye (J. d') ; 
Fauquembergue (Cl. de) ; Le Gay (R.) ; Matharel (N.) ; Robillart (M.) ; Romain (H.) 
; Rouquan (J.) ; Tasset (E.) ; Tixier (Fr.). 

 
Saint-Merry, chapitre : L 611, n° 25, 34-36. 
 
Saint-Merry, chapitre (droit de se dire) : L 611, n° 40bis. 
 
Saint-Merry, chevecier : L 611, n° 34-36, 41. Voir aussi : Duhamel (H.) ; Houysier 

(G.) ; Mauregard (D. de). 
 
Saint-Merry, curé, voir : Duhamel (H.) ; Le Pelouttier (G.). 
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Saint-Merry, diacre, voir : Lannin (J.) ; Lanvin (J.). 
 
Saint-Merry, haut vicaire, voir : Pathiot (G.). 
 
Juridiction spirituelle : L 611, n° 41. 
 
Marguilliers : L 605, n° 28 et 29 ; L 611, n° 25, n° 34-36. 
 
Saint-Merry (église), marguillier clerc : L 611, n° 41. Voir aussi : Boillart (J.) ; Durelli 

(J.) ; Fremain (Ph.) ; Hervy (H.) ; Lannin (J.) ; Lanvin (J.) ; Villarbi (R. de). 
 
Saint-Merry (église), marguilliers laïcs : L 611, n° 42. Voir : Dampierre (J. de) ; Des 

Marais (A.) ; Du Conseil (J.) ; Helloyn (R.) ; Tristan (G.). 
 
Saint-Merry (église), chevecier voir : Bury ( S; de) ; Le Pelouttier (G.) ; Mauregard (D; 

de) ; Melun (E. de) ; Valet (P.) ; Veterivilla (E. de). 
 
Saint-Merry, petite sacristie : L 605, n° 71 et 72. 
 
Saint-Merry, vicaire et supérieur des clercs de la paroisse, voir : Barral de Baux (G.). 
 
Saint-Michel (pont), maison de la hache couronnée appartenant à Henri Berthault, 

chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 1810 et 26. 
 
Saint-Michel [en-la-Cité], chapelle, voir égale- ment : Paris, Cité (île de la). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre (collège, puis église collégiale) : L 614. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, autel fondé par Gilles de Metz : L 614, n° 36-37. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, chanoine, voir : Bouclet (P.) ; La Faye (L. de) ; Boutin (C.) ; 

Loys (P.) ; Gentis (P.) ; Haygneret (J.) ; Grandet (A.) ; Marotin (J.) ; Rousseau (N.) 
; Richard (P.) ; Du Cosse (J.). 

 
Saint-Nicolas-du-Louvre, chapelle, excès commis par des sergents du Châtelet de 

Paris : L 614, n° 14. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, chapelle de Robert Euroud : L 614, n° 9. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, cimetière, sous sauve-garde royale, excès commis par des 

sergents du Châtelet de Paris : L 614, n° 14. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, cloître, maison à l'enseigne de Saint-Philippe, appartenant 

au sieur Leclerc, falotier du roi : L 614, n° 38. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, cloître, juridiction spirituelle sur ses habitants : L 614, n° 54. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, cloître, portier, voir : Du Moulin (N.). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, collège, dortoir : L 615, n° 40-41. 
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Saint-Nicolas-du-Louvre, collège, écolier et boursier, voir : Balet (S.) ; Chevalier (L.) ; 

Du Laveur (J.) ; Ferryer (F.) et (P.). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, collège, écolier, voir : Gay (P.) ; Jean ; La Court (Ph. de) ; 

Le Rad (M.) ; Le Tixerrant (G.) ; Menotte (G.) ; Nautron (J;) ; Preudomme (J.) ; 
Quillet (J.) ; Raoul (J.) ; Raoulin (J.) ; Régis (J.) ; Rousselin (D.) ; Saint-Laurent (A. 
de) ; Verdun (G. de) ; Voulton (J; de). 

 
Saint-Nicolas-du-Louvre, collège, puis église collègiale, maître, voir : Bononia (P. de) 

; Chauvigny (J. de) ; Le Gay (J.) ; Le Gay (N.) ; Quenon (N.) ; Gerbert. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, inventaire d'archives : L 614, n° 531-2. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, prévôt, voir : Grandet (A.) ; Thomassin (A.). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, collège, puis église, procureur, voir : Érambault (G.) ; Favre 

(J.) ; Flobert (H.) ; Labbé (M.) ; Mayneto (P. de) ; Philippe (J.). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, procureur, voir : Mantron (J.) ; Prévost (A.) ; Sandillon (L.) ; 

Valier (S.). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, receveur, voir : Richard (P.). 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, reliquaire de la Sainte-Croix : L 614, n° 10. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, revenu annuel : L 614, n° 48. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, rente sur la maison et le casement de feu Launay de 

Chaumont (non id.) : L 615, n° 33. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, dîme à Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 3, n° 16, n° 31, n° 

33, n° 55 à 79, n° 81 à 91. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, collège, puis église de, biens à Chaillot, jouxtant le chemin 

qui va à l'abbaye de Longchamp : L 615, n° 3bis. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, rente sur une maison à la Chapelle-Saint-Denis, devant le 

four de la chapelle : L 614, n° 22. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, vigne à Chatou : L 614, n° 11. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, rente sur une maison à Courcelles [-en-Bassée] : L 614, n° 

11. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, biens à Méry-sur-Oise : L 614, n° 15. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, maison sise à Paris, en la grand'rue du collège Saint-

Nicolas : L 615, n° 40-41. 
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Saint-Nicolas-du-Louvre, maisons sises à Paris, rue des Lavandières : L 614, n° 15. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, biens à la Queue-en-Brie : L 614, n° 12. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, dîme à Villiers-le-Bâcle : L 614, n° 4. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, sauvegarde royale : L 614, n° 14. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, transformation en église collégiale : L 614, n° 44. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, union à Saint-Thomas-du-Louvre sous le vocable de Saint-

Louis-du-Louvre : L 613, n° 1 à 4 ; L 614, n° 48-511. 
 
Saint-Nicolas-du-Louvre, collège puis église, voir également : Courtin (Th.) ; 

Herchambault (R.) ; Hermant (J. de) ; Luzarches (A. de) ; Saint-Wandrille (R. de) ; 
Torny (J. de). 

 
Saint-Nicolas-du-Louvre, voir également : Buffière (P.) ; Du Plessis (G.). 
 
Saint-Paul (église paroissiale), curé, voir : Gui. 
 
Saint-Philippe-du-Haut-Pas, voir : Saint-Jacques-et-Saint-Philippe-du-Haut-Pas. 
 
Saint-Pierre-des-Arcis (église), maison lui appartenant sise à Paris, rue de la Vieille 

Draperie : L 609, n° 8.  
 
Saint-Sacrement (confrèrie du) : L 603, n° 189. 
 
Saint-Sauveur (rue), maison de la Fleur-de-Lys : L 612, n° 24bis. 
 
Saint-Sauveur (rue), voir : Sallaict (L.) ; Midebled (J.). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem (église collégiale et hôpital) : L 604, n° 8 à 11 ; L 606 à 

L 611. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem Annonciation de Notre-Dame (fête de l') : L 607, n° 31. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem , assemblée générale : L 611, n° 27. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, chanoine : L 611, n° 16, n° 22, n° 38, n° 39. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem (église collégiale et hôpital), chanoine, voir : Antage 

(R.) ; Azire (R.) ; Beauvoir (J.-B. de) ; Binet (P.) ; Couvrechel (L.) ; Des Marés (J.) ; 
Despontz (P.) ; Domange (J.) ; Du Four (J.) ; Dupré (L.) ; Durant (P.) ; Dynoix (É) ; 
Fide (J.) ; Foullon (Cl.) ; Ganeron (J.) ; Guiart (D.) ; Haudemont (M.), (Fr.) ; 
Laboureau (Chr.) ; Langlois (A.) ; Leconte (G.) ; Le Pelé (Th.) ; Lhostellier (Fr.) ; 
Masurier (L.) ; Michel (P.) ; Mignot (L.) ; Milon (G.) ; Pitot (V.) ; Torchy (N.) ; 
Vauquelin (J.) ;  

 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, chapelain : L 611, n° 38. 
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Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, chapelain, voir : Neveu (J.) ; La Porte (Y. de) 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, (droit de se dire) : L 611, n° 40bis 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, (Choeur), œuvre neuve. P. Fromont, chirurgien du roi 

et Jeanne sa femme, élisent sépulture dans le choeur de cette église, en l'œuvre 
neuve : L 609, n° 21. 

 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, (Choeur), voir aussi : tapisserie du choeur. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, cimetière : L 611, n° 30 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, cloches : L 611, n° 43. Voir aussi : sonneur de cloche. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, cloître, voir : Guiart (G.) ; Macquer (Ph.) 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, confrérie : L 16 à 20, 23, 28, 29, 31-33, 34-36, 40, 45. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, confrères, voir : Alespée (P.) ; Amblainville (P. de) ; 

Ayre (L. d'); Baillet (O.) ; Bar (G. de) ; Belenat (B.) ; Belloni (L.) ; (U.) ; Berart (G.) ; 
Bérigny (P. de) ; Bertin (N.) ; Beusse (Th.) ; Biguet (E) ; Blondel (N.) ; Bonami (R.) 
; Bonenfant (P.) ; Bonnebroque (J.) ; Borrent (S. de) ; Boucher (P.) ; Boudeville (G. 
de) ; Bourgois (G.) ; Brie (H; de) ; Bruniau (J.) ; Buignet (T.) ; Campremy (G. de) ; 
Camprenis (J. de) ; Cantelou (R. de) ; Carré (G.) ; Carré (P.) ; Cassel (D. de) ; 
Charles (J.) ; Charlot (J.) ; Chayes (G. de) ; Clément (J.) ; Clément (R.) ; Clere-
Fontaine (A. de) ; Coignart (G.) ; Compiègne (M. de) ; Cordier (J.) ; Cordier (P.) ; 
Cormeilles (J. de) ; Coste (J.) ; Coulon (J.) ; Cratot (P. de) ; Culdoe (J.) ; Cussac 
(G.) ; Cyron (G.) ; Déduit (J.) ; Denis (A. de) ; Denis (G.) ; Des Champs (J.) ; Des 
Portes (R.) ; Des Poulies (G.) ; Dimenche (J.) ; Dore (J.) ; Dorgeret (Th.) ; Dorrac 
(R.) ; Douay (G. de) ; Dreves (G. de) ; Drouart (V.) ; Du Cellier (J.) ; Du Chesne 
(J.) ; Du Clos (C.) ; Du Four (G.) ; Du Mesnil (J.) ; Du Vergier (A.) ; Espine (J. de l') 
; Fale (R.) ; Feret (G.) ; Fieramort (R.) ; Fontaines (G. de) ; Fontenay (J. de) ; 
Forrot (R.); Fouchier (G.) ; Fouet (R.) ; Fouquault (J.) ; Fournier (N.) ; François (J.) 
; Fretent (N. de) ; Gaignac (B. de); Garnier (Denis) ; Gastelier (P.) ; Girart (J.) ; 
Godin (G.) ; Gontret (H.) ; Goulet (P.) ; Gouvion (J.) ; Grantcourt (P. de) ; Grève 
(Ph. de) ; Guepin ( J.) ; Gyet (J.) ; Hangest (J. de) ; Hanon (J.) ; Herman (Ph.) ; 
Hez (G. de) ; Hougnet (N.) ; Ivry (S. d') ; Joste (P.) ; La Bannière (J. de) ; La Baste 
(N. de) ; La Chapelle (J. de) ; La Chesnoie (J. de) ; La Court-Neuve (P. de) ; La 
Fontaine (N. de) ; La Haye (G. de) ; Laignellet (E.) ; Lalemant (P.) ; La Marche (G. 
de) ; Lanfory (G.) ; Langlois (J.) ; Lannoy (R. de) ; Laon (R. de) ; La Porte (Th. De) 
; Lapostole (S.) ; La Saussoie (J. de) ; La Tour (A. de) ; L'Aumucier (P.) ; La Vache 
(J.) ; Le Bossu (G.) ; Le Breton (G.) ; Le Breton (Y.) ; Le Chancier (R.) Le 
Chandelier (J.) ; Le Chat (J.) ; Le Conte (G.) ; Le Conte (J.) ; Le Déchargeur (R.) ; 
Le Duc (J.) ; Le Ferron (M.) ; Le Fevre (G.) ; Le Fevre (J.) ; Le Fevre (Th.) ; Le 
Fuel (N.) ; Le Grant (G.) ; Le Grant (H.) ; Le Grant (J.) ; Le Grant (R.) ; Le Juesrie 
(Ph.) ; Le Lonc (M.) ; Le Lorrain (J.) ; Le Louvier (D.) ; Le Macerier (J.) ; Le 
Maréchal (P.) ; Le Maréchal (R.) ; Le Marmée (S.) ; Le Maunier (S.) ; Le Mercier 
(B.) ; Le Moine (S.) ; Lenglois (R.) ; Le Pigue (J.) ; Le Pigue (Ph.) ; Le Potier (E.) ; 
Le Prieur (A.) ; Le Riche (J.) ; Le Roy (J.) ; Le Serrurier (D.) ; Lestoffe (A.) ; Lestre 
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(G. de) ; Le Vaillant (J.) ; Le Vasseur (J.) ; Le Voyer (G.) ; Lieuvillers (P. de) ; Lions 
(G. de) ; Lipte (R.) ; Lomoy (G.) et (N.) ; L'Orloigneur (P.) ; Loutre (M.) ; Loys (G. 
de) ; Luzarches (N. de) ; Luzarches (N. de) ; Machelerc (J.) ; Macien (R.) ; Male 
(Th. de) ; Malemain (G.) ; Mancian (P.) ; Marc (N.) et (P.) ; Martin (Th. de) ; 
Maubouet (R.) ; Maugarde (J.) ; Maulin (J.), l'aîné ; Maulin (J.), le jeune ; Megret 
(P.) ; Michel (J.) ; Miles (G.) ; Montfort (G. de) ; Montfort (J. de) ; Montmartre (J.), 
le jeune ; Montmorency (J. de) ; Nicolas (R.) ; Noisy (J. de) ; Orléans (G. d') ; Paris 
(G. de) ; Petit (J.) ; Petitsaint (G.) ; Petitsaint (G.) ; Philippe (Jean) ; Piot (G.) ; 
Pisart (P.) ; Poivre (J.) ; Pons (J. de) ; Porret (J.), (N.) ; Potier (M) ; Potier (Ph.) ; 
Potin (G.) ; Poyvre (J.) ; Prévôt (J.) ; Pron (R.) ; Quentaiz (G.) ; Quesnel (N.) ; 
Quipié (N.) ; Regnaut (J.) ; Reims (J. de) ; Renart (J.) ; Rieux (N. de) ; Rigolet (J.) ; 
Rolin (J.); Rouen (Ch. de) ; Rouzant (O.) ; Savoye (A. de) ; Savoye (R. de) ; Selles 
(R. de) ; Senestre (M.) ; Sens (J. de) ; Silvestri (P.) ; Soulleuses (J. de) ; Soume 
(J.) ; Suzay (R. de) ; Syme (G.) ; Thierry (J.) ; Tirel (J.) ; Tourronde (Ph.) ; Tribou 
(J.) ; Piart (R.) ; Troyes (J. de) ; Vacherot (S.) ; Vachette (B.) ; Vauvert (A. de) ; 
Vilaine (J.) ; Villecroiz (H. de) ; Warin (M.) ; Wasselin (G.) ; Willequin (J.) ; Ypres 
(C. d') ; Ysbarre (Ch.). 

 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, conseillers, voir : Ayre (L. d') ; Fieramort (R.) ; Grisoy 

(J. de) ; Le Cras (J.) ; Laon (R. de) ; Le Fevre (Th.) ; Le Grant (G.) ; Mieice (N.) ; 
Montcornet (J. de) ; Quippie (N.) ; Roussel (J.) 

 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, confrérie, excom-munication : L 611, n° 11, 12. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, fondation d'une messe pour Jean II le Bon : L 611, n° 

34-36, 38. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, gouverneurs : L 611, n° 16, 22, voir également : 

Aubray (J. d') ; Ayre (L. d') ; Barbedor ; Boni (G.) ; Bortel (H.) ; Boyleave (P.) ; 
Cadeau (P.) ; Cantelou (R. de) ; Charles (J.) ; Cistelle (R.) ; Clément (J.) ; Clere-
Fontaine (A. de) ; Cormeilles (J. de) ; Coulon (J.) ; Crespi (P. de) ; Crolebois (J.) ; 
Cussac (G.) ; Des Champs (J.) ; Fale (J.) ; Fieramont (R.) ; François (L.) ; Frans 
(L.) ; Godin (G.) ; Guérin (J.) ; Guermont (E.) ; Hampon (J. de) ; La Berre (J. de) ; 
La Berre (P. de) ; La Prée ; Le Cordier (J.) ; Le Grant (G.) ; Le Lièvre (J.) ; Le 
Maréchal (P.) ; Le Voyer (G.) ; L'Olive (J. de) ; Maulin (J.), l'aîné ; Michiel (J.) ; 
Midoulx (D.) ; Mirel (Th.) ; Montcornet (J. de) ; Montmartre (J. de), le jeune ; Pion 
(R.) ; Poitevin (J.) ; Poivre (J.) ; Pons (J. de) ; Potier (J.) ; Potier (Ph.) ; Rieux (N. 
de) ; Rueil (J. de) ; Savoie (J. de) ; Seguier (B.) ; Trachy (Th. De). 

 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, gouverneur du commun de la confrérie, voir : Clermont 

[-en-Beauvaisis] (Louis Ier, comte de). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, pain béni offert par Henri III et Marie de Médicis : L 

611, n° 45. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, procureur général, voir : Le Feurre (E). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, protection de Louis XIV : L 611, n° 45. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, recette des dons et aumônes : L 611, n° 24. 
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Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, registre "M" : L 611, n° 45. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, règlement : L 611, n° 23. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, fondation : L 611, n° 7, 8, 10. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, prêtre habitué, voir : Givernay (P;). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, procureur, voir : Du Bois (G.). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, registre des enter-rements : L 609, n° 1410. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, religieux, voir : Le Roy (J.). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, rente à Courbevoie : L 607, n° 35, 37 et 38. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, rente à Montenon : L 607, n° 1 et 10. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Saint-Jérôme (chapelle de) : L 609, n° 1412, 13 et 14. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Sainte-Geneviève (chapelle de) : L 610, n° 23 et 7. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Sainte-Trinité (chapelle de la) : L 610, n° 31-3. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Saint-Georges (chapellenie de) : L 608, n° 33 ; L 611, 

n° 38. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Saint-Antoine (autel de) : L 608, n° 1 à 30. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Saint-Nicolas (autel de) : L 608, n° 32. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, sonneur de cloches, voir : Boucher (J.). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, tapisseries du choeur : L 611, n° 44. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Vierge (office de la) : L 606, n° 21. 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, Volto Santo de Lucques (chapelle du) : L 606, n° 4 ; L 

609, n° 1 ; L 611, n° 51. Chapelain, voir : Bouquin (R.). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, voir également : Paris, Bretagne (hôtel de). 
 
Saint-Sépulcre-de-Jérusalem (fête du) : L 611, n° 1, 4, 21. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, (église collégiale) : L 614, n° 1, 2, 8, 13, 17, 20, 21, 34 ; L 

615. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, cartulaire : L 614, n° 1. 
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Saint-Thomas-du-Louvre (église), chanoines, voir : Anglici (Th.) ; Belhomme (J.) ; 
Brotin (J.-B.) ; Burgondi (E.) ; Chandos (P.) ; Chauchard (J.) ; Chertemps (A.) ; 
Clamart (E.) ; Ellain (J.) ; Epinay-sur-Seine (J.) ; Gérard (J.) ; Houdeart (J.) ; 
Langrenois (J.) ; Larcher (A.) ; Licheroles (J. de) ; Longis (N.) ; Loret (J.) ; 
Maçoyers (G.) ; Nantes (P. de) ; Novavilla (Th. De) ; Perieu (J.) ; Pochet (J.) ; 
Saint-Benoît (Th. de) ; Saint-Clair (J. de) ; Soissat (J.) ; Venizel (R. de). 

 
Saint-Thomas-du-Louvre, chapelle Saint-Thomas-Bechet, fondée par Henri, 

archevêque de Reims : L 615, n° 7. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, chapellenie de Sainte-Marguerite, voir : Bassoure (P.) ; 

Moulin (P.). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, cimetière : L 615, n° 8-9, n° 14 ; cimetière, chapelle : L 

615, n° 8-9, n° 14. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, cloître, voir : Zelin (M.) ; Lefevre (M.). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, doyen, voir : Autriche (J. d') ; Ellain (J.) ; G. ; Longis (N.) ; 

Nicolas ; Pierre ; Villacoublay (J. de). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, inventaire d'archives : L 614, n° 531-2 ; L 615, n° 61-632. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, procureur, voir : Chaudot (P.) ; Hemardus ; La Vroyt (N. 

de) ; Loret (J.) ; Cappel (D.) ; Cuerderoy (J.). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, proviseur, voir : Guillaume. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, receveur, voir : Cuerderoy (J.) ; Chauchard (J;). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, revenu annuel : L 614, n° 48. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur la maison et le casement de feu Launnay de 

Chaumont (non id.) : L 615, n° 33. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, dîme à Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 5. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, dîme de Brie-Comte-Robert : L 615, n° 2, n° 3ter, n° 34, n° 

43. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, dîme de Chilly [ Mazarin] : L 615, n° 2, n° 3ter. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, dîme à Guyancourt : L 615, n° 83 à 108. Voir aussi : dîme 

à Bouviers ; dîme à Trous. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, dîme de Torcy : L 615, n° 2, 3ter. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, dîme de Villeneuve-Saint-Georges : L 615, n° 2, 3ter. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Chaillot : L 615, n° 3 et 3bis. 
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Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Epinay-sur-Seine : L 615, n° 31, n° 65 à 82, n° 

111, n° 113 à 115. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à l'Epine Pouilleuse, lieu-dit de Neuilly-sur-Seine : L 

615, n° 28-29. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Esches : L 615, n° 31. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Fontenay-sous-Bois : L 615, n° 31. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Paris, rue André-Malet : L 615, n° 31. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens au Roule : L 615, n° 22-23, 25, 27. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Rueil : L 615, n° 31. Voir : Meulan (H. de). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, biens à Villejuif : L 615, n° 31. Voir : Meulan (H. de). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue du cerf : L 615, n° 

32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue Fromenteau : L 615, 

n° 32, 37. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue Guiard-aux-

Poitevins : L 615, n° 32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue de Maleparole : L 

615, n° 32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue des Petits-Champs : 

L 615, n° 32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, dans une ruelle à 

l'opposé de la Pissote-Saint-Martin : L 615, n° 32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 615, 

n° 32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur des maisons sise à Paris, rue Guérin-Boisseau : 

L 615, n° 44. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 32. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, vigne à Clamart : L 615, n° 16, 18, 31. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, vigne à Clichy-la-Garenne, au lieu-dit  Chante Aloe : L 615, 

n° 10, 13, 15. 
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Saint-Thomas-du-Louvre, union à Saint-Nicolas-du-Louvre, sous le vocable de Saint-

Louis-du-Louvre : L 613, n° 1 à 4 ; L 614, n° 48-511. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), hôtel de Rambouillet, voir : Le Picart (F.). 
 
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : L 615, n° 40-41. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre, hôtel de la Petite-Bretagne, appartenant à Jean V de 

Montfort, duc de Bretagne et donné à Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 42. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), près de Saint-Thomas : L 614, n° 17, n° 20-21. 
 
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), voir : Conchin ; Des Fossés (P.) ; Saint-Clair (J. de) ; 

Beauharnais (A. de). 
 
Saint-Victor (Grand vicaire de), voir : Borne (J. de). 
 
Saint-Victor (rue) maison du Croissant appartenant à Pierre Boulart et Marie sa 

femme : L 609, n° 5. 
 
Saint-Victor (rue), voir : Mauchaint (J.). 
 
Savonnerie (rue de la) [aujourd'hui rue de Rivoli, 4e arrondissement]. 
 
Savonnerie (rue de la) : L 606, n° 1. 
 
Savonnerie (rue de la), maison de Saint-Christophe, appartenant à Gautier de 

Vincelles, et faisant le coin de la rue Jean-le-Comte : L 610, n° 23. 
 
Savonnerie (rue de la), voir : La Parrière (J.) ; Chat-Blanc (L.) ; Oissery (J. d'). 
 
Sceaux, voir : Paris, graveur de sceaux. 
 
Sellerie-de-la-Grand'rue [Saint-Denis], ancien nom de la partie méridionale de la rue 

Saint-Denis entre les Innocents et le Châtelet : L 614, n° 6. 
 
Sellerie-de-la-Grand'rue, voir : Luzarches (A. de). 
 
Sellier, voir : Le Breton (G.) ; Troyes (R. de). 
 
Serpier, voir : Le Pigne (Ph.). 
 
Simon-le-Franc (rue), voir : Vigny (G. de) ; Soly (B.). 
 
Soie (marchand de), voir : Prévost (A.). 
 
Soly (rue), ancien nom d'une rue située entre la rue d'Argout et la rue Etienne-

Marcel, 4e arrondissement. Voir : Vigny (G. de) ; Soly (B.). 
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Sorbonne : L 603, n° 13. Voir aussi : Paris, université, faculté de théologie. 
 
Sorbonne, docteur : Voir : Duhamel (H.) ; Durjean (N.) ; Gérard (J.) ; Guiart (D;) ; 

Grancolas (J.) ; Le Besgue (L.) ; Lemoyne (A.) ;  
 
Tailleur d'habits, voir : Brizion (Fr.) ; Haouy (F.) ; Pelicot (R.) ; Tremeur (A.). 
 
Tailleur de robes, voir : Marie (Jean) ; Bouchard (Et.). 
 
Talemelier, voir : Gautier (J.) ; Goupil (R.). 
 
Tapissier, voir : Annoy (J. d') ; Bataille (N.) ; Hardi (H.) ; Le Grant (H;) ; Mouginet 

(Pierre) ; Reclosis (P. de). 
 
Tapissier de haute-lisse, voir : Laurens (G.). 
 
Tavernier, voir : Constant (J.) ; Crespi (P. de) ; Du Four (J.) ; Olivier (Ph.). 
 
Teinturier, voir : Petit (D.) ; Valenton (J. de). 
 
Thiron (rue de), voir : Vaucouleur (J. de). 
 
Tirechape (rue), voir : Doucin (P.) ; Savoie (A. de). 
 
Tireur d'or et d'argent, voir : Delaleu (Pierre). 
 
Tisserand, voir : Lacella (G. de). 
 
Tixeranderie (rue de la), ancien nom d'une partie de l'actuelle rue de Rivoli, 

4e arrondissement : L 614, n° 6. Voir : Arrode (J.) ; Broutin (J.). 
 
Tondeurs (confrèrie des) : L 617, n° 54. 
 
Tonnellerie (rue de la) : L 611, n° 34-36.  
 
Tonnellerie (rue de la), Voir : Boncourt (H. de) ; Cacheleu (J;) ; Doucin (P.) ; Gautier 

(J.) ; La Carrière (N.) ; La Houssaie (R. de) ; L'Angevine (G.) ; Quiguement (N.) ; 
Quippie (N.) ; Savoie (A. de) ; Vaucelles ; Warin (M.). 

 
Tournelles (rue des), voir : Dublet (Cl.). 
 
Tourneur de bois blanc, voir : Fortin (E.). 
 
Trinité (cimetière de la), maison aboutissant rue Saint-Denis à l'image Saint-Martin, 

appartenant à Pierre Hastier, marchand apothicaire, bourgeois de Paris : L 607, n° 
13. 

 
Trahoir (Croix du), voir : Paris, Château-Fêtu (rue du). 
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Trois-Pucelles (fief des), appartenant à l'évêque de Beauvais, près "le porche Saint-
Jacques" : L 609, n° 31. Voir aussi : Baillet (M.). 

 
Troussevache (rue) [aujourd'hui, rue de La Reynie, 1er et 4e arrondissement]. 
 
Troussevache (rue), maison appartenant à Nicolas de Montmartre et Marie sa 

femme : L 612, n° 141. 
 
Troussevache (rue), voir : Amiens (A. d') ; Péronne (A. de) ; Tinctuarius (St.) ; Troyes 

(D. de) ; Warin (M.). 
 
Troyes (évêque), maison qu'il habite à Paris, rue Saint-Jacques : L 611, n° 7 et 8. 
 
Tuilerie (Palais des), jardinier, voir : Le Nôtre (J.). 
 
Université, chancelier, voir : Pietraviva (S. da). 
 
Université, conservateur des privilèges apostoliques, voir : Galichier (M.). 
 
Université, faculté de droit, docteur régent, voir : Pillaguet (P. de). 
 
Université, faculté de droit canonique, étudiant, voir : Bassoure (P.). 
 
Université, faculté de Médecine, docteur régent, voir : Cosnier. 
 
Université, faculté de théologie, bedeau, voir : Acy (Jean d') ; Tannel (J.). 
 
Université, faculté de théologie, docteur régent, voir : Longis (N.). 
 
Université, faculté de théologie, docteur syndic, voir : Guiart (D.). 
 
Université, notaire juré, voir : Dugué (R.). 
 
Université, relieur de livres juré, voir : Vostre (S.). 
 
Valence, hôtel de l'évêque), rue Saint-Honoré, près les Quinze-Vingts, contigu à 

l'ancien hôtel du comte de Foix : L 605, n° 1. 
 
Val-Laronneux (lieu-dit le), ancien nom d'une partie du Marais-Sainte-Opportune, 

sous Montmartre, entre les Porcherons et la grange Batelière. 
 
Val-laronneux (lieu-dit le), voir : Bigot (P;) ; Bréban (C.) ; Chenart (J.) ; Du Moustier 

(G.) ; Du Moustier (S.) ; Glaiz (J.) ; Huguenin (J.) ; Jacquelin (J.) ; Noël (C.) ; Petit-
Hôtel-Dieu ; Salin (J.) ; Silly (G. de) ; Villavroy (P; de). 

 
Vannerie (rue de la), maison de la Clef ayant appartenu à Jean Regnault : L 610, n° 

27. 
 
Vannerie (rue de la), maison à l'enseigne de Langre, appartenant à Simon de 

Dommiers : L 610, n° 23. 
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Vannerie (rue de la), maison de l'image Saint-Jean, appartenant à Mahiet Mençois : 

L 610, n° 23. 
 
Vannerie (rue de la), voir : Castaigne (B.) ; Fay (J. de) ; Fresnoy (P. de) ; La Mare (J. 

de) ; Le Cervoisier (J.) ; Le Maire (J.) ; Luillier (O.) ; Marchegay (Ph.) ; Milly (Mlle 
de) et (Th. de) ; Oissery (J. d') ; Prés (G.) ; Vin (J. de). 

 
Vannier, voir : Malalnoy (G. de). 
 
Vauvert (Chartreuse de), anciennement à l'emplacment du jardin du Luxembourg : L 

600, n° 178d. 
 
Vauvert (Chartreuse de), prieur, voir : G. ; P. 
 
Veaux (place aux), voir : Brizion (Fr. ) ; Bouy (M.). 
 
Verrerie (rue de la), voir : Artage (J.-A.) ; Bajart (T.) ; Boucher (B.) ; Bureau (J.) ; 

Gérart (J.) ; La Guillarde ; Oissery (J. de). 
 
Vieille-Draperie (rue de la), maison des Trois Croissants, rente appartenant à Jean 

Ganeron, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 8. 
 
Vieille-Draperie (rue de la), voir également : Aubry (G.) ; Bauldry (T.). 
 
Vieille-Tixeranderie (rue de la), voir : Paris, Tixeranderie (rue de la). 
 
Vieux-Augustins (rue des), voir : Dupré (L.). 
 
Ville, aides [impôts], voir : Fale (J.). 
 
Ville, clerc, voir : Louvel (R.). 
 
Ville, domaine royal, voir également : charpentier (Et.) ; Maudestour (G. de). 
 
Ville, mesureur de grains, voir : Chauchant (G.). 
 
 

P (suite) 
 
 
PARIS (Guillaume de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

41. 
 
PARIS (Jean de), de Gravia, pleige de Constance, veuve de Denis Merrenarii, Bertin 

Porée et Odeline sa femme, Henri Pargamenarius et Emeline sa femme, Doetus 
de Saint-Prix et Geneviève sa femme : L 615, n° 23. 

 
PARIS (Jean de), chan. de Saint-Gemain-l'Auxerrois, procureur de Sainte-

Opportune : L 617, n° 23 ; L 617, n° 86. 
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PARIS (Jean de), hoirs, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis à l'opposite de la fontaine des Innocents : L 607, n° 17. 
 
PARIS (Philippe de), chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, témoin au vidimus du 

testament de Jean d'Acy, principal bedeau de la Sorbonne : L 603, n° 4. 
 
PARIS (Pierre), témoin : L 617, n° 53. 
 
Parlement de Paris : L 612, n° 44, n° 137, 138 ; L 617, n° 55. 
 
Parlement de Paris, avocat, voir : Alespée (P.) ; Bédu des Maretz (L.) ; Bérigny (P. 

de) ; Charmolue (N.) ; Drouart (V.) ; Gauthier ; Leclerc (G.) ; Le Maistre (J.) ; Petit 
de Monseigle (J.-B.) ; Pillaguet (P. de). 

 
Parlement. Chambre des requêtes du palais : L 609, n° 1421 ; L 612, n° 111bis, n° 

172-173 ; L 613, n° 2711 ; L 616, n° 24 ; L 617, n° 71-79, n° 87. 
 
Parlement. Chambre des requêtes du palais, maître des requêtes, voir : Fontaines 

(G. de). 
 
Parlement. Chambre des requêtes du palais, président, voir : Soly (B.). 
 
Parrigniacum, voir : Périgny. 
 
PASSART (Hélène), femme de Charles Benoît, maître ordinaire à la Chambre des 

comptes de Paris : L 605, n° 33. 
 
PASSART (Pierre), mari de Marie Le Loup, marchand et bourgeois de Paris : L 610 

n°81-2, 91-2, 101-2. 
 
PASSART (Richard), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 24. 
 
PASSEMER (Jean), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 

11. 
 
Passion (tapisserie de l'histoire de la), au Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

611, n° 44. 
 
PATHIOT (Guillaume), curé de Champigny-sur-Marne, haut vicaire de Saint-Merry : L 

605, n° 51; 
 
Pâtissier, voir : Paris, pâtissier. 
 
PAUL II, pape : L 611, n° 5bis. 
 
PAULMIER (Jean), natif de Saint-Paterne : L 616, n° 21. 
 
Paumier, directeur d'un jeu de paume, voir : Rimmel (N.). 
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PAUMIER (Laurent), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 
617, n° 87. 

 
Pêcheur, voir aussi : Paris, pêcheur. 
 
PELERON (Henri), hoirs, propriétaire d'une maison sise à paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant la maison au Dauphin : L 607, n° 4. 
 
PELICOT (René), tailleur d'habits de Paris, mari séparé de biens de Perrette 

Garnier : L 609, n° 1416. 
 
PELLERIN (Henri), hoirs, propriétaires d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant la maison au Dauphin : L 610, n° 121. 
 
PELLETIER, voir également : Paris, pelletier. 
 
PELLIPERIUS (Ansondus), pleige de Suger, fils de feu Raoul de Clichy-la-Garenne : 

L 615, n° 12. 
 
PELLOT (Claude), l'aîné, père de Cl. Pellot, le jeune : L 602, n° 18. 
 
PELLOT (Claude), le jeune, chevalier, châtelain de Port-David, premier président au 

parlement de Rouen : L 602, n° 18. 
 
PENNART (Jean), procureur du Chapitre de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 111. 
 
PENNESOT (Geoffroy) et Jacquette sa femme, donateur en faveur de Saint-

Thomas-du-Louvre : L 614, n° 13. 
 
PÉPIN (Jean), bourgeois de Paris, propriétaire d'une terre dans la Censive de 

Sainte-Opportune, au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 37-38. 
 
PEREIUM, voir Perray. 
 
PERICE (Raoul), maire de la terre et de la justice de l'église de Saint-Benoît-le-

Bétourné,.procureur des chanoines de Saint-Benoît le Bétourné : L 603, n° 53. 
 
PERIER (Jean), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume Josse : L 610, 

n° 23. 
 
PERIEU (Jean), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 614, n° 17. 
 
Périgny [Val-de-Marne], arrond. de Créteil, cant. de Villecresnes. 
 
PÉRIGNY (Agnès de), voir : Garlande (A. de). 
 
PERNEL (Jean), mercier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue au Feurre : L 

608, n° 33. 
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PÉRONNE (Adam de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Troussevache : L 
612, n° 141. 

 
Perray [Essonne], arrond. d'Evry, cant. de Saint-Germain-lès-Corbeil, com. de Saint-

Pierre-du-Perray (à ne pas confondre avec Paray-Vielle-Poste, Essonne, cant. 
d'Athis-Mons). 

 
Perray, dîme de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2, n° 3, n° 2525-27. 
 
PERRAY, voir : Angot ; Hebroin ; Richard. 
 
PERREAU (Thomas), laboureur de Baillet-en-France : L 612, n° 107 et 107bis, n° 

188. 
 
PERRENELLE, femme de Philippe d'Yvry, de Paris, propriétaires de dîmes à Clichy-

la-Garenne : L 612, n° 132. 
 
Perrenelle (prénom), fille mineure de Jacques Charmolue et Marguerite La 

Bathélémye : L 612, n° 175. 
 
PERRIN (Pierre), soi-disant commissaire au nettoiement des boues de Paris : L 617, 

n° 87. 
 
PERROT (Girart), notaire juré au Châtelet de Paris : L 610, n° 31. 
 
PERUCHON (Pierre), décédé, chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 93. 
 
PESTUEIL (Raoul), hoirs, anciens propriétaires d'une maison sise à Paris, rue 

Fromenteau, à l'enseigne de Saint-Jacques : L 609, n° 5. 
 
PETIT (Denis), marchand teinturier et bourgeois de Paris : L 615, n° 48. 
 
PETIT (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
 
PETIT de MONSEIGLE (Jean-Baptiste), avocat au parlement, procureur fiscal du 

bailliage de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2522. 
 
PETITPIED (Nicolas), sous-chantre de Notre-Dame : L 602, n° 21. 
 
PETITSAINT (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 33 ; L 611, n° 41. 
 
Petits-Ajoncs (Les), lieu-dit à Clichy [-la-Garenne] : L 612, n° 7. 
 
PETON (Philippe), chanoine et grand vicaire de Notre-Dame : L 602, n° 6. 
 
PETRAFITTA (Philippus de), licencié en droit, témoin au testament de Girardus 

Casalis : L 603, n° 3. 
 
PETRUS, cardinal diacre de S. Eustachio (copie de souscription) : L 617, n° 4. 
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PHELIPPE (Nicole), veuve de Louis Aubert, bourgeois de Paris : L 603, n° 35. 
 
PHÉLYPEAUX (Paul), seigneur de Pontchartrain, conseiller du roi en ses conseils et 

secrétaire de ses commandements, mari d'Anne de Beauharnais : L 615, n° 52. 
 
PHILIPPE II Auguste, roi de France : L 615, n° 1, n° 3ter. 
 
PHILIPPE III le Hardi, roi de France : L 616, n° 19. 
 
PHILIPPE VI, roi de France : L 611, n° 13, 14, 15 ; L 617, n° 493, n° 511-2. 
 
PHILIPPE (Jean), témoin d'un vidimus du Châtelet, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 606, n° 51. 
 
PHILIPPE (Jean), procureur du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 69 et 

70. 
 
PIART (Raoul), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
PICART (Jean), chirurgien du roi de France, exécuteur testamentaire de Robert 

Euroud : L 614, n° 9. 
 
PICART (Jean), procureur du chapitre de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 1451. 
 
PICART (Jean), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 24. 
 
PICART (Jean), chan., procureur et receveur des revenus de Sainte-Opportune au 

Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 93. 
 
PICHON (Jean), hoirs, propriétaires d'une terre au Marais de Paris, près de la porte 

Montmartre : L 617, n° 611. 
 
PICOT, locataire d'une maison de Saint-Honoré de Paris, rue des Bons-Enfants, n° 

41, dit l'hôtel de Candie : L 612, n° 1333. 
 
PICQUES (Olivier), l'aîné, marchand et bourgeois de Paris : L 609, n° 144et9. 
 
PICQUES (Pierre), bachelier en théologie, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

du Huleu : L 603, n° 19. 
 
PIECE (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 614, n° 18. 
 
PIEDELEU (Charles), vigneron, mari de Marie de Boissy, d'Ennery : L 612, n° 151-

152. 
 
PIEDELEU (Charles II), fils de Charles Ier Piedeleu, laboureur d'Ennery : L 612, n° 

152-154. 
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PIEDELEU (François), fils de Charles Ier Piedeleu, laboureur d'Ennery : L 612, n° 
152-154. 

 
PIEFFORT (Colin), fermier du chantelage du vin de Paris : L 608, n° 603. 
 
Piémont, Italie, voir : agent du roi. 
 
PIERRE, archidiacre de Paris : L 615, n° 30. 
 
PIERRE de Chevry, étranger, arrêté par le maire de Nogent-sur-Marne et déféré à la 

justice de l'abbé de Saint-Maur-des-Fossés : L 613, n° 26. 
 
PIERRE, évêque de Cagli : L 611, n° 4. 
 
PIERRE, chanoine de Saint-Honoré de Paris, témoin : L 612, n° 5. 
 
PIERRE, chapelain de Robert II, comte de Dreux : L 615, n° 4. 
 
PIERRE, prêtre, témoin d'une charte des doyen et chanoines de Saint-Marcel de 

Paris : L 616, n° 1. 
 
PIERREFONS (Jean de), fripier et bourgeois de Paris : L 611, n° 6. 
 
PIERRELAYE [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de Beauchamp, curé, voir : 

Boutin (Cl.). 
 
PIETRAVIVA (Silvio da), docteur en théologie, abbé de Notre-Dame de Lille, 

chancelier de l'université de Paris, vicaire général au spirituel et temporel de Henri 
de Gondi, évêque de Paris : L 615, n° 72-73. 

 
PIGACHE (Thomas), chaudronnier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-

Martin, près de la Fontaine-Maubué : L 605, n° 731. 
 
PIGRAY (Madeleine), femme de François Benoist, seigneur de Tachainville, 

Leudeville et Courances, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi : L 605, n° 54, 
57 et 58. 

 
PIGUETTE (Pierre), voir : Givernay (P.). 
 
PILLAGUET (Pierre de), seigneur d'Ignaucourt et Happeglenne, docteur régent en 

droit à l'université de Paris et avocat au parlement de Paris, mari de Catherine de 
Mouchy : L 605, n° 11. 

 
PILLE (Catherine), nièce de Pierre Morisset, maître jardinier de Paris : L 617, n° 65. 
 
PILON (Jean), frère, procureur de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem en France : L 

612, n° 82. 
 
PINCHON (Jean), prêtre, exécuteur testamentaire de N. de Luzarches, marchand 

bourgeois de Paris : L 606, n° 10. 
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PINÇON (Germain), mari de Marie Bazin : L 609, n° 141-2. 
 
PINÇON (Toussaint), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
PINEL (Jacques), marchand bourgeois de Paris, mari d'Hélène de Plenore : L 607, 

n° 21-22 ; L 610, n° 11. 
 
PION (Antoine-Claude), chevecier, chanoine et curé de Sainte-Opportune : L 617, n° 

854. 
 
PION (Renault), marchand bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 608, n° 12. 
 
PIOT (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 92, 

n° 14. 
 
PIOT (Thomas), laboureur de trous, paroisse de Guyancourt : L 615, n° 99-100, n° 

101, n° 103. 
 
PIPER (Adam), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, 

n° 2. 
 
PIQUARD (Guillaume), clerc du diocèse de Paris, notaire apostolique et impérial, 

notaire de l'official de Paris : L 601, n° 93. 
 
PIRARD (maison de) : L 616, n° 257. 
 
PIQUENARD (Jean-François), prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-Marne : 

L 614, n° 65, 91. 
 
PIRUM, voir : Perray. 
 
PISART (Pierre), prêtre, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 41. 
 
PISE (le cardinal de), voir : Adimari (A.). 
 
PISSEBOEUF (Antoine de), conseiller et aumônier du roi et chanoine de Saint-

Honoré : L 612, n° 26. 
 
PITOT (Vital), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 1215. 
 
PLACENCIA (Grimierus de), vicaire de Notre-Dame de Paris, témoin : L 606, n° 51. 
 
PLACENCIA (Mauvelon de), caméria clerc des doyen et chapitre de Notre-Dame de 

Paris : L 611, n° 31. 
 
PLAISANCE (Jeanne), femme de Jean Alet, voir : Alet. 
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PLASTRARIUS ANGLICUS (Guillaume) et Isabelle, sa femme, bourgeois de Paris, 

propriétaires d'une maison sise à Paris, rue Henri-de-Guernelles : L 612, n° 140-
141. 

 
PLASTRIER (Pierre), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 96. 
 
PLESSIS-GASSOT, voir : Billy. 
 
Plessis-lès-Chaast (Le) [Aube] comm. Bucey-en-Othe, cant. d'estissac, seigneur, 

voir : Rolland (J.). 
 
PLEURS (Marie-Théophile de) : L 605, n° 70. 
 
PLOISY (Jean de) [Aisne], arrond. et cant. de Soissons, seigneur du lieu et de 

Roissy-en-Parisis, commissaire du roi et des Trésoriers de France sur le fait des 
francs-fiefs de l'Ile-de-France : L 612, n° 174. 

 
PLÉAU (Pierre), marchand mégissier de Paris, mari de Claude Langlois : L 604, n° 

16. 
 
PLENORE (Hélène de), veuve de Jacques Pinel, marchand et bourgeois de Paris : L 

607, n° 21-22 ; L 610, n° 11. 
 
Plombier-fontainier, voir : Paris : Plombier-fontainier 
 
PLUCHET (Thomas), fermier à Trous, paroisse de Guyancourt : L 615, n° 101 ; mari 

de Catherine Charlemagne, de Trous : L 615, n° 102, 104-105. 
 
PLUCHET, voir aussi : Charlemagne-Pluchet (V.). 
 
POCHERON (André), propriétaire d'une terre au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 

24-26, 31-32. 
 
POCHERON (Bertrand), propriétaire d'une maison sise à Paris au Marais-Sainte-

Opportune : L 617, n° 39. 
 
POCHET (Jean), maître ès-arts, bachelier en théologie, chanoine de Saint-Thomas-

du-Louvre : L 614, n° 17. 
 
POISSON (Guillaume), prêtre du diocèse de Rouen, curé de l'église d'Ennery : L 

612, n° 82bis. 
 
Poissonnier, voir également : Paris, Poissonnier. 
 
POISNEAU (François), marchand pelletier à Chevillé, mari de Laurence Gourand : L 

602, n° 20. 
 
POISSY (Jean de), propriétaire d'une maison à Paris en la rue Saint-Denis. 
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POISSY (Robert de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, en la rue au 
Feurre : L 606, n° 14. 

 
POITEVIN (Jean), bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris : L 606, n° 231 ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 
608, n° 311 ; gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 23. 

 
Poitiers, clerc, voir : Morin (G.). 
 
Poitiers (Notre-Dame-la-Grande) [église], abbé séculier, voir : Lyons (J. de). 
 
Poitiers (Parlement de) : L 617, n° 55. 
 
Poitiers (Saint-Hilaire) [église collégiale] : L 601, n° 93bis. 
 
POIVRE (Jean) de Placencia, bourgeois de Paris, maître gouverneur de l'hôpital et 

confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-
de-Jérusalem de Paris ; exécuteur testamentaire de Berthaut Castaigne et de 
Nicolas Porret : L 606, n° 4, 51, n° 92, n° 11, n° 14. 

 
POIVRE, voir également : Poyvre. 
 
POMARD (Hugues de), chanoine de Paris : L 611, n° 12. 
 
Pommiers [Aisne], cant. de Soissons. 
 
Pommiers (hôtel de) : L 601, n° 87 et 91. Voir : Antheuille (L. d') ; Jeulain (J.) ; Le 

Gay (J.) ; Lévesque (J.) ; Paris, Saint-Guillaume-des-Blancs-Manteaux ; 
Roussellot (J.). 

 
PONCET (Bernard), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 35-36. 
 
PONCET de LA RIVIÈRE (Matthias), ancien évêque de Troyes, doyen de Saint-

Marcel de Paris : L 616, n° 2513. 
 
PONGNETI (Antonius) legs en sa faveur par Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
PONS [ou Ponz] (Jean de), gouverneur de la confrèrie du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 611, n° 12. 
 
PONS (Jean de), confrère et conseiller du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, et 

Denise, sa femme : L 606, n° 11 ; L 609, n° 31et2. 
 
PONTALIE (Jean de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

en face du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 33. 
 
Pontoise, archidiacre, voir : G[eoffroy] ; H. ; Aymon. 
 
Pontoise, official de l'archidiacre, voir : L. 
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Pontoise, Grande-Tannerie (rue de la) : L 612, n° 24bis. 
 
Pontoise, Maison-Dieu ou Hôtel-Dieu : L 612, n° 81-82, 147-148. Voir également : 

Chavelli (Ph.) ; Calonne (H. de). 
 
Pontoise, Saint-Maclou, voir : Caffin (A.). 
 
Pontoise, Saint-Pierre, prieuré : L 612, n° 81-82. 
 
Pontoise, voir : Drouat (G.) ; Masière (J.). 
 
Ponts et chaussées (trésorier général), voir : Le Reddé (A.). 
 
Ponts et Chaussées, voir aussi : Bâtiments du roi. 
 
PONZ, voir : Pons. 
 
POPELMEZ (Marie), parente d'Agnès de Garlande et témoin à son testament : L 

614, n° 10. 
 
POPIN (Jean), ancien propriétaire d'une terre, près de la léproserie du Roule à 

Paris : L 617, n° 491-2. 
 
PORCHER (Martin), propriétaire d'une terre sise au Marais de Paris, en la grand'rue 

entre Saint-Laurent et le Temple : L 617, n° 59. 
 
PORÉE (Bertin) et Odeline sa femme, anciens propriétaires d'une terre au Roule : L 

615, n° 22-23, 25. Voir également : Aurifaber (C.) ; Mauregard (J. de) ; Paris (J. 
de). 

 
PORET (Guillaume), notaire juré au Châtelet de Paris : L 615, n° 39. 
 
PORRET (Jean), l'aîné, mercier et bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris, et Jeanne sa femme, propriétaires de rentes sur des 
maisons sises à Paris, rue Saint-Denis et au cloître de Sainte-Opportune : L 606, 
n° 51, 53, 7, 92, 11, 14. 

 
PORRET (Jean) [sans précision], propriétaire d'une grange à Paris, derrière la rue 

Saint-Martin, près de la Fontaine Maubué : L 605, n° 731. 
 
PORRET (Nicolas), mercier et bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris, propriétaire de rentes sur des maisons sises à paris, rue 
Saint-Denis, de la Charronnerie, au Feurre, Aubry-le-Boucher, Saint-Martin-des-
Champs et à la pointe Saint-Eustache : L 606, n° 51, 7, 11, 14 à 16. 

 
PORRET (Pierre) pelletier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Honoré, 

devant l'hôtel du Château-Festu : L°608, n° 33. 
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Port-David (Le) [Loiret], arrond. Orléans, cant. Cléry-Saint-André, com. Dry. Voir : 
Pellot (Cl.). 

 
Porto et Sainte-Ruffine (cardinal évêque de), voir : Bernardus ; Tonengo (O. da). 
 
POSTEL (Gui), de Moissy, laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de 

Paris : L 616, n° 2. 
 
Postes, voir : courriers, postes et relais de France. 
 
POTHENOT (Gabriel), greffier des Bâtiments [du roi ou de la ville de Paris] : L 613, 

n° 11. 
 
POTIER (Jean), mercier [de Paris], bourgeois de Paris ; gouverneur du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris ; propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 
Saint-Denis : L 606, n° 17, 231 ; L 608, n° 10 ; L 610, n° 23. 

 
POTIER (Jean), clerc, chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 521-2. 
 
POTIER (Jean), clerc, chan. de Sainte-Opportune : L 617, n° 521-2. 
 
POTIER (Mahy), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 14. 
 
POTIER (Mahy), mercier ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris , 

propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 17 ; n° 191. 
 
POTIER (Philippe), marchand et bourgeois de Paris ; gouverneur du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris ; confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris: L 610, 
n° 27 ; L 611, n° 41. 

 
POTIN (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 

33. 
 
POUGNETI, voir : Pongneti. 
 
Poulailler [métier], voir : Paris, poulailler 
 
POYVRE (Jacques), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
 
POYVRE, voir également : Poivre. 
 
PRÉNESTE (cardinal évêque de), voir : Julius. 
 
PRÉS (Guillaume), propriétaire d'une maison à Paris, derrière la rue de la Vannerie 

en la censive Saint-Eloi : L 606, n° 2. 
 
Presles [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de l'Isle-Adam. 
 
Presles, curé, voir : Augié (L.). 
 



 

 

223

Presseur de drap, voir : Paris, presseur de drap. 
 
PREUDOMME (Jean), clerc, bachelier en arts, écolier du collège de Saint-Nicolas-
du-Louvre : L 615, n° 40. 
 
PREUDOMME (Jean), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 17. 
 
PRÉVOST (Aimery), bachelier en droit canonique, procureur du collège de Saint-

Nicolas-du-Louvre à Paris : L 614, n° 17. 
 
PRÉVOST (Albert), marchand de soie de Paris, propriétaire d'une rente sur l'hôtel du 

Croissant courronné, sis à Paris, rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 
 
PRÉVOST (Anne), de Montsoult : L 612, n° 110, n° 186-187, 190. 
 
PRÉVOST (François), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
PRÉVOST (Jean), l'aîné, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris  : L 606, 

n° 7. 
 
PRÉVOST (Jean), laboureur de Tournay, paroisse de Montsoult : L 612, n° 110bis. 
 
PRÉVOST (Michel), laboureur de Montsoult : L 612, n° 102-103. 
 
PRÉVOST (Pierre), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
PRIEUR (Guillaume), marchand, maître tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, 

mari de Louise Honervoy, fille de Jacques Honervoy, graveur demeurant rue 
Saint-Denis : L 603, n° 20. 

 
Procureur du roi, voir : Charpentier (E). 
 
Professeur, voir : droit civil. 
 
PRON (Regnault), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 191. 
 
Protonotaire apostolique, voir : Chappuit. 
 
PROUDHON (Étienne), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
Provins [Seine-et-Marne], église collégiale Notre Dame-du-Val, voir : Gournay (J. 

de). 
 
PRUDHOMME (Jean), notaire juré au Châtelet de Paris : L 615, n° 40. 
 
Prunget [Indre], arrond. Châteauroux, cant. d'Argenton-sur-Creuse, com. de Tendu. 
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PRUNGET (Sibylle de), dame de Granayo (non ident.) : L 615, n° 33. 
 
PUISIEULX (Louis-Philogène Brûlart, marquis de Sillery, vicomte de), ministre d'Etat 

pour les affaires étrangères : L 614, n° 521-4. 
 
Puiseux-lès-Louvres [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. d'Ecouen. 
 
PUISEUX [-lès-Louvres] (Guillaume de), chevalier, pleige d'Adam de Gency : L 612, 

n° 72. 
 
PULCRA RIPPA (Matheus de) témoin : L 606, n° 51. 
 
PUTEOLIS (Luc de), clerc et notaire de la curie de l'official de Paris : L 614, n° 10. 
 
PYGRUJER (Louis), laboureur de Montsoult : L 612, n° 109. 
 
 

Q 
 
 
QUADRIGIER (Jean), boursier et écolier du collège des Bons-Enfants de Paris : L 

612, n° 37. 
 
QUARENDROT (Guiot), témoin : L 610, n° 21. 
 
QUARRÉ (Pierre), voir : Carré (P.). 
 
QUATREHOMMES (Louis), conseiller du roi et général de la cour des Aides de 

Paris : L 603, n° 1811 à 25. 
 
QUATRELIVRES (Pierre), curateur à la personne et aux biens de Guillaume 

Charmolue, seigneur de Garges-lès-Gonesse : L 612, n° 175. 
 
QUEMAIN (Nicolas), vigneron et habitant de Nogent-sur-Marne : L 613, n° 2711. 
 
QUENON (Nicolas), maître du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 73. 
 
QUENTAIZ (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, 

n° 12. 
 
QUESNEL (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1. 
 
QUESNEL, voir aussi : Kesquel. 
 
QUESNOT (Jean), procureur de Jacques d'Oissery : L 610, n° 24. 
 
QUETIER (Jean), prêtre, maître ès arts du diocèse de Sens, notaire apostolique et 

impérial : L 601, n° 941 bis. 
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Queue-en-Brie (La) [Val-de-Marne], arrond. de Nogent-sur-Marne, cant. de 
Chennevières-sur-Marne. 

 
Queue-en-Brie (La), maison près du château : L 614, n° 12. 
 
Queue-en-Brie (La), seigneur, voir : Reilhac (G. de). 
 
Queue-en-Brie (La), voir : Du Ban (J.) ; Gournay (J. de). 
 
LA QUEUE [en-Brie] (Jean de), chanoine de Soissons, oncle de Jean de Gournay, 

cousin et héritier d'Isabelle, femme de Jean Du Ban, de la Queue en Brie : L 614, 
n° 12. 

 
QUI-BIEN-MARCHE (Jean) et Jeanne, sa femme, propriétaires d'un cens sur une 

terre au Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 24-26. 
 
QUIBILLEZ (Antoine), marchand et laboureur d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 115. 
 
QUIÉRET (Jean), écuyer de Noisy-le-Grand, mari de Marie Gaultier : L 612, n° 21 et 

22. 
 
QUIGUEMENT (Nicolas), hoirs, propriétaires d'une maison sise à Paris, rue de la 

Tonnellerie, en face de la grande porte au Blé : L 611, n° 34. 
 
QUILLEBON (Antoine), marchand et laboureur d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 75. 
 
QUILLET (Jean), prêtre, écolier du collège de saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 17. 
 
QUILLET (Laurent), maître ès arts, bachelier en théologie de Paris : L 614, n° 17. 
 
Quimper, diocèse, clerc, voir : Boisseto (J. de) ; Dulcis (H.) ; Trenadon (R. de). 
 
Quingey [Doubs], arrond. de Besançon, chef-lieu de canton, voir : Le Prêcheur (P.). 
 
QUINTIN (Jean), changeur de Paris, exécuteur testamentaire de Marie l'Euroude, 

femme de Robert Euroud : L 614, n°°9. 
 
QUIPPIE (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 51, 

n° 92, n° 11 ; L 611, n° 12. 
 
QUIPPIE (Nicolas), bourgeois de Paris , confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris ; confrère et conseiller de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris ; propriétaire d'une maison à Paris, rue de la Tonnellerie : L 606, n° 11, n° 14 
; L 611, n° 27. 

 
 

R 
 
 
R. doyen de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 12. 
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Radepont [Eure], arrond. des Andelys, cant. de Fleury-sur-Audelle 
 
RADEPONT (Roger de), clerc, témoin : L 612, n° 112. 
 
RAINALDUS, cardinal diacre de S. Maria in Via Lata (copie de souscription) : L 617, 

n° 4. 
 
RAGUIER (Guillaume), foulon de draps de Paris : L 615, n° 45. 
 
RAMBAUD (Hugues), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-Thomas-du-

Louvre : L 615, n° 35-36. 
 
RAMBOUILLET (Jean, seigneur de), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-

Honoré à l'Ours : L 605, n° 1. 
 
RANIERUS, cardinal diacre de S. Giorgio in velabro (copie de souscription) : L 617, 

n° 10. 
 
RANNIER (Bertrand), écuyer, seigneur de Marsac (non. id.), l'un des deux cents 

Chevau-légers de la garde du roi et capitaine à pointe en cette compagnie, mari 
de Philippes Rouin : L 612, n° 32. 

 
RAOUL, chapelain de Chailly (sans précision, vraisemblablement au diocèse de 

Paris où il en existe plusieurs) : L 615, n° 4. 
 
RAOUL, clerc du doyen de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 10, 11, 15. 
 
RAOUL, de clichy-la-Garenne, Suger, son fils, voir : Pelliperius (A.). 
 
RAOUL, curé d'Argenteuil : L 612, n° 114. 
 
RAOUL, laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 2. 
 
RAOUL, ancien official de feu R. archidiacre de Paris : L 615, n° 24. 
 
RAOUL, voir aussi : Actuarius (R.). 
 
RAOUL (Jean), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 17.  

N.B. personne différente de Jean Raoulin. 
 
RAOUL (Nicaise) : L 610, n° 24-6. 
 
RAOULIN (Jean), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 17.  

N.B. personne différente de Jean Raoul. 
 
RAOULIN (Pierre) [prétendu] chanoine prébendé de Saint-Aignan de Paris : L 600, 

n° 136 à 138. 
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RAUSSANTS (Bernard), chanoine prébendé de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 
29. 

 
RAVIÈRES (Gilles de), curé de Cour-l'Evêque, diocèse de Langres, enterré à Saint-

Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 11. 
 
RAYMOND, archidiacre de Paris : L 615, n° 19. 
 
RAYMONDET (Giraut), témoin : L 608, n° 4. 
 
RECLOSIS (Pierre de), tapissier, bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur une 

maison sise à Paris, rue Henri de Guernelles : L 612, n° 141. 
 
REFFLES (Robert des), chandelier de Paris, propriétaire d'une maison à l'enseigne 

du Croissant, aux Halles, près de la Ganterie : L 606, n° 11. 
 
REGINALDI (Guillaume), voir : Renaud (G.). 
 
RÉGIS (Jean), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 73. 
 
REGNART (Gillet), exécuteur testamentaire de feu Jean Leblond, chanoine de Saint-

Denis-du-Pas : L 601, n° 84. 
 
REGNAULT (Jean), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Vannerie, à l'enseigne de  La Clef : L 610, n° 27. 
 
REGNAULT (Louis), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 154. 
 
REGNAULT (Pierre), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
REGNAUT (Jacques), maître-jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 

617, n° 87. 
 
REGNAUT (Jean), confrère de la confrèrie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

heaumier : L 611, n° 29. 
 
REGULARII (Nicolas), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Fromenteau : L 

615, n° 32 
 
REILHAC (Catherine de), veuve d'Antoine de Bréhan, chevalier, seigneur de la 

Roche [- Bréhan], écuyer ordinaire du roi et premier écuyer de la reine, dame de 
Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 57bis. 

 
REILHAC (Guillaume de), seigneur de la Queue-en-Brie et de Bonneuil-sur-Marne : 

L 614, n° 79. 
 
Reims : L 612, n° 11. 
 
Reims, archevêque : L 611, n° 9. Voir : Henri. 
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Reims, archidiacre, voir : Roussellot (J.). 
 
Reims, diocèse : L 612, n° 11. 
 
Reims, diocèse, clerc, voir : Borgnard (N.). 
 
Reims, prêtre, voir : Jeanne (H.). 
 
Reims, province ecclésiastique : L 612, n° 11. 
 
REIMS (Isabelle de), ancienne propriétaire d'une maison sise à Paris, au Ponceau 

Saint-Denis, à l'enseigne de  Sainte-Marguerite : L 610, n° 27. 
 
REIMS (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, marchand 

bourgeois de Paris : L 606, n° 17, n° 191 ; L 608, n° 1. 
 
REIMS (Jean de), cordonnier, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

608, n° 5. 
 
Reine de France, voir : France, reine. 
 
Relais, voir : Courriers, postes et relais de France. 
 
Reliques, voir : Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois. 
 
RENANCOURT, voir : Falauze (G.). 
 
RENART (Jacques), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, conseiller du 

roi : L 608, n° 10. 
 
RENART (Jacques), conseiller du roi et confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 608, n° 1. 
 
RENAUD, pleige de Roger A l'Orge, de Clichy-la-Garenne ; Gilles, son fils : L 615, n° 

13. 
 
RENAUD (Guillaume), hôte de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés à Nogent-sur-

Marne, emprisonné au Châtelet de Paris : L 613, n° 26. 
 
RENCE (Jean), de Courcelles, pleige de Roger A l'Orge, de Clichy-la-Garenne : L 

615, n° 13. 
 
RENEBOUT (Jean), clerc notaire juré du Châtelet de Paris : L 606, n° 10bis. 
 
RÉNION (Jean), laboureur de Montsoult : L 612, n° 98. 
 
RENON (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Guillaume Josse : L 610, 

n° 27. 
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RENON (Roger), propriétaire d'une maison sise à Paris au Ponceau Saint-Denis, 
jouxtant la maison de Sainte-Marguerite : L 610, n° 27. 

 
RENOUARD (Pierre), juré de la curie de l'official de Paris : L 612, n° 127. 
 
REPICHON (Martin), receveur ordinaire et voyer de Paris, mari de Michelle 

d'Antheville : L 605, n° 18. 
 
Requêtes du palais, voir : Parlement (Chambre des). 
 
RESTABLE (Jean), ancien exécuteur testamentaire de Nicolas Porret, mercier 

bourgeois de Paris : L 606, n° 14. 
 
RETZ (cardinal de), voir : Gondi (J. Fr. de). 
 
REVEL (Jean), propriétaire d'une terre sise au Marais de Paris, en la Grand'rue entre 

Saint-Laurent et le Temple : L 617, n° 59. 
 
RIBANTEAU (André), bachelier en droit canonique, curé de Marcilly-sur-Maulne, 

notaire de la curie épiscopale de Paris : L 615, n° 47. 
 
RIBLET (Blaise), maître jardinier de Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
RIBLET (Gilles), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, n° 

87. 
 
RICHARD, chanoine de Saint-Marcel (décédé) : L 616, n° 1. 
 
RICHARD, maire de Chaillot : L 615, n° 3. 
 
RICHARD, prêtre de Perray, propriétaire de droits sur la dîme du lieu : L 616, n° 8. 
 
RICHARD (Adenet), habitant du Mesnil-Aubry [Val-d'oise], arrond. Montmorency, 

cant. Ecouen : L 606, n° 10.  
 
RICHARD (Jean), maréchal [-ferrant], demeurant au Mesnil-Aubry [Val-d'oise], 

arrond. Montmorency, cant. Ecouen : L 606, n° 10. 
 
RICHARD (Jean), mari de Catherine Legros et père de Pierre Richard, chan. et 

receveur de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 42. 
 
RICHARD (Jeanne), femme d'Antoine de Coeurlis, exempt des gardes du corps du 

roi, héritière avec Julienne Richard, de Pierre Richard, chirurgien du roi : L 614, n° 
39. 

 
RICHARD (Julienne), femme de Charles Fuyant, sieur du Laurier, sœur de Jeanne 

Richard et héritière de Pierre Richard, dit Milan, chirurgien du roi : L 614, n° 39. 
 
RICHARD (Martin), habitant de Saint-Denis [Seine-Saint-Denis] : L 609, n° 10. 
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RICHARD (Pierre), dit Milan, chirurgien et vallet de chambre du roi : L 614, n° 39. 
 
RICHARD (Pierre), fils de Jean Richard et Catherine Legros, prêtre, chan. et 

receveur de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 42. 
 
RICHARD (Thibaut), habitant de Saint-Denis [Seine-Saint-Denis] : L 609, n° 10. 
 
RICHART (Jean), (décédé), et sa femme, ancien propriétaire d'une maison sise à la 

Chapelle-Saint-Denis : L 614, n° 18. 
 
RICHEVILLAIN (Martial), prieur du prieuré de Deuil [-La-Barre] : L 612, n° 1454. 
 
RIEUX (Nicolas de), épicier, propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à Paris, 

maître gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, confrère du Saint-
Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n°53, n° 6, n° 92. 

 
RIEUX (Nicolas), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 11. 
 
RIGAL, hôtelier, bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison rue Saint-Denis, près 

de la maison à la Malete, dans la censive de l'église de Paris : L 606, n° 53. 
 
RIGIDUS (Pons), voir : Radepont. 
 
RIGOLET (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 12. 
 
RIMMEL (Nicolas), maître paumier de Paris, sous-locataire d'une maison du chapitre 

Saint-Honoré : L 612, n° 1338-9. 
 
RIOU (Jean), laboureur, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Martin : L 

615, n° 44. 
 
RIVERI (Guillaume de), prêtre d'Amiens, notaire apostolique et impérial : L 600, n° 

108. 
 
ROBERT, prêtre de Morcent [non id.], propriétaire d'une partie de la dîme de 

Villededon : L 616, n° 5, 6 et 6bis. 
 
ROBICHE (Guillaume),  hôte  de  l'abbaye de Saint- Maur-des-Fossés à Nogent-sur-

Marne, soupçonné du meurtre d'Etienne Boiart : L 613, n° 26. 
 
ROBILLART (Martin), chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 8. 
 
ROC (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, n° 87. 
 
ROCHES (abbé de), voir : Bourneaux (J. de). 
 
Rocquencourt [Yvelines], arrond. de Versailles, cant. du Chesnay : L 612, n° 53. 
 
ROCQUENCOURT, voir : Sedilia 
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ROGUENANT (Nicolas), docteur en théologie, curé de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 

603, n° 22. 
 
ROGER (Pierre), scribe de l'official de Paris : L 617, n° 48. 
 
Roissy-en-France [Val-d'Oise], cant. de Gonesse [anciennement Roissy-en-Parisis], 

seigneur, voir : Ploissy (J. de). 
 
Roissy-en-Parisis, voir : Roissy-en-France. 
 
ROLIN (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem à Paris : L 606, n° 7 
 
ROLIN (Jean), cardinal prêtre du titre de S. Stefano in Monte Celio, évêque d'Autun : 

L 612, n° 13, n° 19. 
 
ROLLAND (Joachim), écuyer, sieur du Plessis-lès-Chast : L 610, n° 1223. 
 
ROLLANT (Jean), curé d'Arcueil, propriétaire d'une maison rue Saint-Hilaire à Paris : 

L 603, n° 57bis. 
 
ROMAIN (Guillaume), licencié in utroque jure, procureur du roi au bailliage de Senlis, 

commissaire du roi et des Trésoriers de France sur le fait des francs-fiefs audit 
bailliage : L 612, n° 147. 

 
ROMAIN (Henri), chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 1. 
 
ROMANIA (Gregorius de), chanoine de Saint-Marcel de Paris, sous-diacre et 

chapelain du pape, arbitre : L 616, n° 9 à 11, 13 à 16. 
 
Rome (appel en cour de), voir : appel. 
 
Rome, SS. Apostoli (titre presbytéral cardinalice), voir : Ildebrandus. 
 
Rome, S. Cecilia in trastevere (titre presbytéral cardinalice), voir : Cinthius ; Du 

Bellay (J.). 
 
Rome, SS. Cosma e Damiano (diaconie cardinalice romaine), voir : Boson ; 

Gratianus. 
 
Rome, S. Crisogono (titre presbytéral cardinalice), voir : Bonadies. 
 
Rome, S. Croce in Gerusalemme (titre presbytéral cardinalice), voir : Arduinus ; 

Ubaldus ; Capranica (A.). 
 
Rome, S. Eusebio (titre presbytéral cardinalice), voir : Olivier (R.) ; Adimari (A.). 
 
Rome, S. Eustachio (diaconie cardinalice romaine), voir : Petrus. 
 
Rome, S. Giorgio in Velabro (diaconie cardinalice romaine), voir : Otho Ranierus 
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Rome, S. Lucia in Septisolio (diaconie cardinalice romaine), voir : Michiel (G.). 
 
Rome, SS Marcellino e Pietro (titre presbytéral cardinalice), voir : Carafa (O.). 
 
Rome, S. Marco (titre presbytéral cardinalice), voir : Johannes ; Barbo (M.). 
 
Rome, S. Maria in Cosmedin (diaconie cardinalice romaine), voir : Hyacinthus. 
 
Rome, S. Maria in Porticu (diaconie cardinalice romaine), voir : Vendôme (L. de). 
 
Rome, S. Maria in Via Lata (diaconie cardinalice romaine), voir : Rainaldus. 
 
Rome, S. Maria Nova (diaconie cardinalice romaine), voir : Matheus. 
 
Rome, S. Martino ai Monti (diaconie cardinalice romaine), voir : Estouteville (G. d') et 

Rome SS Silvestro e Martino. 
 
Rome, S. Nicola in Carcere (diaconie cardinalice romaine), voir : Bernardus. 
 
Rome, S. Prisca (titre presbytéral cardinalice), voir : Astaldus. 
 
Rome, SS. Silvestro e Martino (diaconie cardinalice romaine), voir : Johannes et 

Rome, S. Martino ai Monti. 
 
Rome, S. Stefano in Monte Celio (titre presbytéral cardinalice), voir : Rolin (J.). 
 
Rome, S. Teodoro (diaconie cardinalice romaine), voir : Arditius, paléologue de 

Montferrat (Th). 
 
ROSOY (Michel de), témoin de Nogent-sur-Marne : L 613, n° 26. 
 
ROSSE (Jean), tabellion de la prévôté de Châteaufort : L 615, n° 85. 
 
ROSSELIN (Jean), menestrel, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue du Grenier-

Saint-Lazare : L 610, n° 23. 
 
Rôtisseur, voir : Paris, rôtisseur. 
 
Rouen : L 612, n° 11. 
 
Rouen, archevêque : L 611, n° 9 
 
Rouen, archevêque, son viguier à Pontoise : L 612, n° 79. 
 
Rouen, archidiacre de Grand-Caux, voir : Yver (É) 
 
Rouen, bailli et capitaine, voir : Le Picart (G.). 
 
Rouen, diocèse : L 612, n° 11. Voir : Le Roi (J.) ; L'Ecchart (R. de) ; Poisson (G.). 
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Rouen, généralités, trésorier général des Ponts et Chaussées, voir : Le Reddé (A.). 
 
Rouen, imprimeur du roi, voir : Viret (J.). 
 
Rouen, parlement, conseiller du roi, voir : Chabenat (E. de) 
 
Rouen, province ecclésiastique : L 612, n° 11 
 
ROUEN (Berthaud de), propriétaire d'une maison sise à Paris en la rue de la 

Charronnerie, à l'enseigne de Saint-Julien : L 606, n° 14. 
 
ROUEN (Chrétien de) confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris  : L 606, n° 

51. 
 
ROUEN (Guillaume de), chanoine de Sainte-Opportune, chapelain de Raoul 

Grosparmy, cardinal évêque d'Albano : L 617, n° 86. Voir également : Ligneio (J. 
de). 

 
ROUEN (Robin de), sergent à verge au Châtelet de Paris : L 610, n° 21. 
 
ROUET (Pierre), prêtre, curé de Montsoult : L 612, n° 192-193. 
 
ROUGEREAU (Laurent), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris au Ponceau 

Saint-Denis, jouxtant la maison de Sainte-Marguerite : L 610, n° 27. 
 
ROUILLÉ (Marguerite), locataire d'une maison du chapitre de Saint-Honoré de Paris, 

sise rue des Bons-Enfants : L 612, n° 1335. 
 
ROULE (Adam de), clerc du diocèse de Glasgow, notaire impérial : L 614, n° 11. 
 
ROUOIN (demoiselle Philippes), veuve de B. Rannier, écuyer, seigneur de Marsac : 

L 612, n° 32. 
 
ROUQUAN (Jean), chanoine de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
ROUSSEAU (maître), rédacteur du terrier de Sainte-Opportune hors Paris : L 617, n° 

95-96. 
 
ROUSSEAU (Bertrand), marchand de Moisselles : L 612, n° 182. 
 
ROUSSEAU (Catherine), servante de Pierre Gentis, chan. de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 614, n° 32. 
 
ROUSSEAU (Mathurin), sa veuve, habitants d'Orly : L 600, n° 101bis. 
 
ROUSSEAU (Nicolas), prêtre, chan. de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 41. 
 
ROUSSEAU (Philippe), laboureur de Magny-le-Hongre : L 613, n° 33. 
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ROUSSEAU, voir aussi : Roussel. 
 
ROUSSEL ou ROUSSIAU (Hémon), marchand et bourgeois de Paris, propriétaire 

d'une rente sur une place vide à Paris, en la rue de la Bûcherie-du-Petit-Pont : L 
610, n° 22. 

 
ROUSSEL (Jean), mari de Jeanne, propriétaire d'une rente sur le chapitre de Saint-

Marcel de Paris : L 616, n° 18. 
 
ROUSSEL (Jean), Jeanne sa Femme, voir : La Converse (C.). 
 
ROUSSEL (Jean), Robin, son beau-frère : L 616, n° 18. 
ROUSSEL (Jean), confrère et conseiller du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

611, n°  27. 
 
ROUSSEL, voir aussi : Rousseau. 
 
ROUSSELIN, maison : L 602, n° 2. 
 
ROUSSELIN (Denis), fils de Jean Rousselin, écolier et boursier du collège de Saint-

Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 19. 
 
ROUSSELIN (Jean), voir : Rousselin (Denis). 
 
ROUSSELOT (Jacques), archidiacre de Reims, conseiller et clerc de Louis de 

Châtillon, comte de Blois et de Soissons : L 601, n° 87 et 91. 
 
ROUSSET (Pierre), fermier des dîmes de Franconville et receveur de l'abbaye de 

Saint-Denis [en-France] : L 612, n° 160-162. 
 
ROUSSIAU (Hémon), voir : Roussel (H.). 
 
ROUSSIN (Jean), chanoine de Saint-Denis-du-Pas : L 601, n° 97. 
 
ROUVILLE (Eude de), frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2 
 
Rouvray, lieu-dit dans le bois d'Ennery [Val-d'Oise], arrond. de Pontoise, cant. de la 

Vallée-du-Sausseron. Voir : Avena (G. de) ; Lestoceur (J.). 
 
ROUZANT (Olivier), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris , prêtre : L 

608, n° 1. 
 
Royaume de France occupé par les Anglais : L 617, n° 55-58. 
 
ROYE (Sébastien de), curé d'Épinay-sur-Seine : L 615, n° 76. 
 
ROYER (Jean), curé de Dugny : L 612, n° 1452. 
 
ROZAY (Jean de), prieur de Saint-Magloire de Paris : L 611, n° 11. 
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RUBLE (Charlot de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, jouxtant 
la maison de Saint-Martin : L 607, n° 13. 

 
Rueil [auj. Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine]. 
 
Rueil, biens de Saint-Thomas-du-Louvre :  L 615, n° 31. 
 
Rueil (Jean de), confrère de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem, bourgeois 

de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre de Jérusalem : L 611, n° 29. 
 
RUFFI (Johannes), propriétaire d'une loge à Paris, près de Saint-Opportune : L 617, 

n° 48. 
 
RUFI (Pierre de la Croix), clerc du diocèse de Lausanne, notaire apostolique, 

rédacteur du testament de Guillaume Le Page, dit de Dol, clerc du roi : L 606, n° 
51. 

 
RUFI (Johannes), alias de la Croix de Savoie, clerc du diocèse de Lausanne, notaire 

apostolique : L 611, n° 12. 
 
RUFFIN (Claude), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 177 et 178a. 
 
RUYACO (Jean de), chevalier, beau-frère d'Adam Haranc et Clémence sa femme : L 

612, n° 116, 117. 
 
 

S 
 
 
SABARD, procureur du collège de l'Ave-Maria : L 616, n° 2517. 
 
SABINE (cardinal évêque de), voir : Gregorius. 
 
Saclay [Essonne], arrond. de Palaiseau, cant. de Bièvres, voir : Barthélemy. 
 
SAIEMBERTUS, doyen de Moissy, témoin : L 616, n° 2, 3. 
 
SAINS (Jean de), abbé de Saint-Vincent de Senlis : L 617, n° 531-2. 
 
Saint-Antoine-du-Buisson [Yvelines], laboureur, voir : Beauvilain (E). 
 
Saint-Arnoult-en-Yvelines [Yvelines], arrond. Rambouillet, chef-lieu-de-canton, voir : 

Arnault (J.). 
 
SAINT-BENOÎT (Thomas de), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31, 

32. 
 
Saint-Brice-sous-Fôret [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, cant. de Sarcelles-

Saint-Brice. 
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SAINT-BRICE [sous-Forêt] (Jean de), écuyer, premier seigneur du fief de la dîme de 
Villiers-la-Garenne : L 612, n° 115, 118. 

 
SAINT-CLAIR (Jean de), ancien chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre, propriétaire 

d'une rente sur une maison sise à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 
32. 

 
Saint-Cloud (bois de) : L 612, n° 132. 
 
SAINT-CLOUD (Unfredus de), laïc, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de 

Paris : L 616, n° 2. 
 
SAINT-CLOUD (Unfredus de), Galtridus, son fils, laïc, témoin d'un acte de Maurice 

de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 2. 
 
Saint-Denis [en-France], abbaye : L 615, n° 27. 
 
Saint-Denis [en-France], abbaye, voir : Eudes ; Guillaume ; Mathieu. 
Saint-Denis [en-France], abbaye, chantre, voir : Jean. 
 
Saint-Denis [en-France], abbaye, receveur, voir : Rousset (P.) ; Garnier (P.). 
 
Saint-Denis [en-France], abbaye, censive au Roule : L 615, n° 22-23, 25, 27. 
 
Saint-Denis [en-France], abbaye, censive à l'Epine pouilleuse à Neuilly-sur-Seine : 

L 615, n° 28-29. 
 
Saint-Denis [en-France], curé, voir : Guetier (J.). 
 
Saint-Denis [en-France] : L 612, n° 114, voir : Biquefer (J.) ; Brie (J. de) ; Cossart 

(G.) : Dueil (J. de) ; Gentil (J.) ; Richard (M.), (TH) ; Warin (M.).  
 
SAINT-DENIS (Bertrand de), charpentier de Paris : L 611, n° 11. 
 
SAINT-DENIS (Étienne de), chan. de Sainte-Opportune, arbitre : L 617, n° 86. 
 
SAINT-DENIS (Gilles de), prêtre de Paris, notaire apostolique et impérial et notaire 

de la curie épiscopale de Paris : L 617, n° 53.  
N.B. Seing manuel. 
 

SAINT-DENIS (Jacques de), prêtre, chanoine et procureur de Saint-Honoré de 
Paris : L 612, n° 141. 

 
SAINT-DENIS (Jean de), monnayeur, bourgeois de Paris : L 611, n° 6. 
 
SAINT-DENIS (Robert de), prêtre, premier chapelain de la chapelle de Robert 

Euroud à Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 9. 
 
SAINTE-BENOÎTE (Pierre de), secrétaire du roi de Chypre, confrère du Saint-

Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 14. 
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SAINTE-EUSÉBIE (Simon de), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 82. 
 
SAINTE-OPPORTUNE (Jean de), témoin : L 617, n° 86. 
SAINT-FELIX, prieuré (non identifié), voir : Larcher (A.). 
 
SAINT-GATIEN, seigneur de, voir : La Planche (J. de). 
 
SAINT-GERMAIN (Jean de), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 614, n° 17. 
 
SAINT-GERVAIS (Raoul de), clerc du diocèse de Laon : L 611, n° 11. 
 
SAINT-GILLES (Jean de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 615, n° 40. 
 
SAINT-HONORÉ (Jean de), témoin, familier de Hugues Michel de Besançon : L 611, 

n° 12. 
 
SAINT-JOUAN (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 92, n° 11. 
 
SAINT-LAURENT (Audry de), écolier du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, 

n° 17. 
 
SAINT-MARCEL (Étienne de), témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de 

Paris : L 616, n° 3. 
 
SAINT-MARCEL (Jean de), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 82. 
 
Saint-Martin (Colline de), lieu-dit non id. près d'Esches, Oise, cant. de Méru : L 615, 

n° 31. 
 
SAINT-MARTIN (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 51. 
 
SAINT-MARTIN (Jean de), mercier, propriétaire d'une maison sise à La Chapelle-

Saint-Denis : L 614, n° 18. 
 
SAINT-MARTIN (Jean de), les hoirs, propriétaires d'une maison sise à La Chapelle 

Saint-Denis, devant le four de la chapelle : L 614, n° 22. 
 
SAINT-MARTIN (Perrette de), femme de Jean Leschappé et mère de Marguerite 

Leschappé : L 617, n° 91. 
 
Saint-Martin-lès-Daudes (lieu-dit) [Aube], arrond. de Troyes, cant. de Lusigny-sur-

Barse, com. de Verrières, voir : Mauroy (H. de). 
 
Saint-Maur-des-Fossés [Val-de-Marne], arrond. de Créteil, chef-lieu de cant. 
 
Saint-Maur-des-Fossés (abbaye de), abbé, voir : Chevry (P. de). 
 



 

 

238

Saint-Maur-des-Fossés (abbaye), bâtiments : L 613, n° 11. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, chanoine, voir : Frichman. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, chantre, voir : Deschamps. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, chapelle du cardinal de Fleury : L 613, n° 22. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, église, curé : L 613, n° 16. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, église, marguilliers : L 613, n° 16. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, dîme de Neuilly-sur-Marne : L 613, n° 21. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, Livre noir (cartulaire) : L 613, n° 26. 
 
Saint-Maur-des-Fossés (abbaye de), prévôt, voir : Guillaume. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, possession et justice à Nogent-sur-Marne : L 613, n° 24 à 

2712. Voir aussi : Coterel (J) ; Guimart (J.) ; Robiche (G.). 
 
Saint-Maur-des-Fossés, registres capitulaires : L 614, n° 451-3. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris : L 615, n° 633. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, église syndics : L 613, n° 16. 
 
Saint-Maur-des-Fossés, union du chapitre à celui de Saint-Louis-du-Louvre : L 613, 

n° 5 à 17 ; L 614, n° 512. 
 
Saint-Maur-des-Fossés (abbaye), vicaire perpétuel, voir : Bailly (P.-Fr.) ; Dufour (J.-

P.) ; Iharse (J.-P.) ; Le Vavasseur (J.-J.). 
 
Saint-Maur-des-Fossés (abbaye), voir également : Pierre. 
 
Saint-Maur-des-Fossés (abbaye), habitants : L 613, n° 16. 
 
Saint-Maur-sur-Loire, voir : Glanfeuil. 
 
Saint-Médard, voir : Jean (G.). 
 
Saint-Michel (ordre de), chevalier, voir : Metz (G. de). 
 
Saint-Ouen, curé, voir : Tannel (J.). 
Saint-Ouen, ferme de la cure : L 603, n° 64. 
 
Saint-Ouen (fourches patibulaires de) : L 603, n° 55. 
 
Saint-Paterne [Sarthe], arrond. Mamers, chef-lieu-de canton, voir : Paulmier (J.). 
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Saint-Piat [Eure-et-Loir], arrond. Chartres, cant. Maintenon. 
 
SAINT-PIAT (Jean), seigneur de, voir : Ligny (J. de). 
 
Saint-Pierre-des-Taulx, non id. o.s.a., dioc. de Limoges, prévôt, voir : Longis (N.). 
 
SAINT-POL (Baudet de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, 

jouxtant la maison au Dauphin : L 606, n° 14. 
 
SAINT-PRIX (Doetus de) et Geneviève, sa femme, anciens propriétaires d'une terre 

au Roule : L 615, n° 22-23, 25. 
 
SAINT-PRIX (Doetus de) et Geneviève, sa femme, voir également : Aurifaber (C.) ; 

Mauregard (J. de) ; Paris (J. de). 
 
Saint-Quentin [-en-Vermandois]. Saint-Quentin (église), doyen, voir : Le Bescot (J.). 
 
SAINT-QUENTIN (Garmont de), changeur de Paris : L 611, n° 6. 
 
SAINT-QUENTIN (Jean de), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis, entre 

la rue de la Heaumerie et le Châtelet : L 606, n° 1. 
 
SAINT-QUENTIN (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 53. 
 
SAINT-RAMBERT (Guillaume de), étudiant parisien : L 611, n° 7. 
 
SAINT-ROMAIN (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 

606, n° 191. 
 
Saint-Sacrement, voir : Paris, Saint-Sacrement. 
 
Saint-Sacrement (transport du) : L 617, n° 71-79bis. 
 
SAINT-VINCENT (Girard de), maître ès-arts, notaire public, témoin : L 617, n° 53. 
 
Saint-Wandrille [Seine-Maritime], arrond. de Rouen, cant. de Caudebec-en-Caux, 

com. de Saint-Wandrille-Rançon. 
 
SAINT-WANDRILLE (Raoul de), ancien donateur, en faveur des Pauvres écoliers de 

Saint-Nicolas-du-Louvre, d'un cens sur deux maisons sises à Paris, rue 
Fromenteau : L 614, n° 6. 

 
SAINT-YON (Jean de), maître des bouchers, propriétaire d'une maison oultre la 

porte Montmartre : L 609, n° 4. 
 
SALABERY (Louis-Charles-Vincent de), conseiller du roi en la Grand'chambre du 

Parlement : L 613, n° 10. 
 



 

 

240

SALANT (J.) scribe du conseil d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre : L 612, n° 
111bis. 

 
SALERII (Robert), chanoine de Sainte-Opportune : L 617, n° 48. 
 
SALIN (Jean), frère de Second Salin, propriétaire d'une pièce d'eau au Marais de 

Sainte-Opportune de Paris, près du fossé de Chanteraine : L 605, n° 1. 
 
SALIN (Jean), hoirs, propriétaires d'une terre au Marais-Sainte-Opportune de Paris, 

au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
SALIN (Second), frère de Jean Salin, propriétaire d'une pièce d'eau au Marais-

Sainte-Opportune de Paris, près du fossé de Chanteraine : L 605, n° 1. 
 
SALLAICT (Lambert), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Sauveur, 

jouxtant la maison à la Fleur-de-Lys : L 612, n° 24bis. 
 
SALNARIUS, voir : Le Saulnier (É). 
 
SALO (Jacquette), maître jardinier à Paris, aux Porcherons, près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
SALOMON (François), prêtre, curé de Guyancourt : L 615, n° 94 ; L 615, n° 96. 
 
SALVAVILLA (Guillaume de), chantre de Notre-Dame de Paris : L 611, n° 38. 
 
SANCTISSIMA, tante de Jeanne Chate (ou La Chate) : L 612, n° 118. 
 
SANCTO ARNULPHO (Héloïse de), sœur de la léproserie du Roule à Paris : 617, n° 

491-2. 
 
SANETO RANEBERTO (Guillelmus de), voir : Saint-Rambert (G. de). 
 
SANDILLON (Louis), procureur du collège de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 74. 
 
Sannois [Val-d'Oise], arrond. d'Argenteuil, chef-lieu de canton [origine Etymol : 

Cemtum Nuces d'où Cent-Noix, d'où Sannois]. 
 
SANNOIS (Hugues de), chevalier, pleige de Simon de Gency : L 612, n° 56, 57. 
 
Santeny [Val-de-Marne], arrond. Créteil, cant. Villecresnes. 
 
Santeny, dîme de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 7. 
 
SANCTO ALBINO (Philippe de), prêtre délégué de l'archidiacre de Paris : L 612, n° 

53. 
 
Sapientis, voir : Le Sage. 
 
Saquet (Raymond), commissaire du roi, conseiller du roi : L 611, n° 18 ; n° 20. 
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Sarrazin (collection du chanoine) : L 601, n° 92. 
 
Sarcelles [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, chef-lieu de cant. voir également : 

Garges-lès-Gonesse. 
 
SARCELLES (Raoul de), clerc, procureur du chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois : 

L 617, n° 86. 
 
SARDE (Nicolas), avocat en parlement, seigneur en partie du fief du Harenc [ou de 

Cocatrix], mari de Jeanne de Tousse : L 609, n° 111-2. 
 
SAUNIER (Guillaume), prêtre,  curé  de Verrières [-le-Buisson], exécuteur 

testamentaire de Pierre Binet, chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris : L 609, n° 71. 

 
SAUSSON (Guillaumin), exécuteur testamentaire de Roger Sausson, marchand de 

draps de Paris : L 608, n° 311. 
 
SAUSSON (Jean), l'aîné, exécuteur testamentaire de Roger Sausson, marchand de 

draps de Paris : L 608, n° 311. 
 
SAUSSON (Roger), marchand de drap et de laine et bourgeois de Paris, confrère du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 191 ; L 608, n° 311 et 2 ; L 609, n° 
4. 

 
SAUSSON (Roger), voir également : Sausson (G.) ; Sausson (J.). 
 
Sauvegarde (lettre de) : L 612, n° 111bis. 
 
Savigny (fief de), à Louvres, voir : Soly (B.). 
 
Savigny-le-Vieux [Manche], arrond. Avranches, cant. Le Teilleul, abbaye cistercienne 

de la Sainte-Trinité, voir : Longis (N.). 
 
SAVOIE (Adam de), drapier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

Tonnellerie, devant la rue Tirechape : L 617, n° 51. 
 
SAVOIE (Audry de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 5. 
 
SAVOIE (Jean de), bourgeois de Paris, maître gouverneur de l'hôpital et confrérie du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4, 51. 
 
SAVOIE (Jean de), voir : Du Laveur (J.). 
 
SAVOIE (Jean de), voir : Rufi (J.). 
 
SAVOIE (Raymond de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, 

n° 31 ; L 611, n° 41. 
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SAVYNE (Guillemette), bourgeoise de Paris, femme de Pierre Girardot : L 602, n° 4. 
 
Sceaux, voir : Paris, graveur de sceaux. 
 
SCILET (Jean-Léger-Louis), prêtre de Paris, chapelain de la Chapelle Saint-Michel à 

Saint-Marcel, curé de N.D. de Bonne-Nouvelle à Paris, demeurant, rue de la 
Lune : L 616, n° 255. 

 
SCIRRON (ou CIRON), abbé, chambrier de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2525-27. 
 
SCOTI (Gilbert), Crépin, son fils, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Guiard-aux-Poitevins : L 615, n° 32. 
 
Scribe pontifical, voir : Hermannus. 
 
Sebenico [Yougoslavie], évêché suffrag. de Split, évêque : L 611, n° 4. 
 
Secrétaire du conseil royal, voir : Conseil du roi. 
 
Secrétaire du roi, voir : Benoît (Ch.) ; Des Bordes (L.) ; Le Cornu (G.). 
 
Secrétaire des commandements du roi, voir : Phélypeaux (P.). 
 
SÉDILLOT (Etienne), frère de Jean Sédillot, prêtre, curé de Longvilliers, fermier des 

rosses dîmes de Saint-Louis-du-Louvre à Longvilliers : L 613, n° 30. 
 
SÉDILLOT (Jean), marchand et laboureur de Francourville, frère d'Etienne Sédillot : 

L 613, n° 30. 
 
Séez, diocèse, prêtre, voir : Bignon (P). 
 
SEGUIER (Blevet), marchand bourgeois de Paris, gouverneur du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 609, n° 9. 
 
SÉGUIER (Charlotte), veuve de Jean de Ligny, seigneur de Saint-Piat, maître des 

requêtes ordinaire de l'Hôtel du roi : L 602, n° 16. 
 
SELLES (Raoul de), mercier de Paris, confrère-membre du conseil [de fabrique] du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 4. 
 
Sellier, voir : Paris, Sellier. 
 
SELLIER (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 14. 
 
SENIS (Jacobus de), propriétaire d'une loge contre la chapelle de Notre-Dame de 

l'église Sainte-Opportune : L 617, n° 48. 
 
Senlis, bailliage, avocat du roi, voir : Le Canel (S. de). 
Senlis, bailliage, francs-fiefs : L 612, n° 147. 
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Senlis, bailliage, lieutenant, voir : Le Charon (J.). 
 
Senlis, bailliage, procureur du roi, voir : Romain (G.). 
 
Senlis, bailliage, scribe, voir : Guibert. 
 
Senlis, Saint-Vincent, O.S.A., abbaye, abbé, voir : Sains (J. de). 
 
Senlis, (Etienne de), évêque de Paris : L 600, n° 1. 
 
Senlis, (Sens) : L 612, n° 11. 
 
Sens, archevêque : L 611, n° 9. 
 
Sens, archevêque, voir : Aux-Blanches-Mains (G.) ; Alexandre ; Noyers (G. de). 
 
Sens, archevêque, curie, notaire, voir : Guérin (G.). 
 
Sens, diocèse : L 612, n° 11. 
 
Sens, diocèse, prêtre, voir : Quetier ; Guérin (G.). 
 
Sens, province ecclésiastique : L 612, n° 11. 
 
Sens (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, n° 1, 12. 
 
SENS (Pierre de), receveur de Paris, commissaire du roi sur le fait de la visitation du 

domaine en la ville, prévôté et vicomté de Paris : L 608, n° 4. 
 
SENS (Pierre de), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne : L 612, n° 144. 
 
SENS (Pierre de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue des Prouvaires : L 609, 

n° 4. 
 
SERGENT (Étienne), graveur de sceaux de Paris, exécuteur testamentaire de 

Jeanne Jadez, veuve de Mathieu Girard : L 605, n° 2. 
 
Sergent d'armes du roi, voir : Yvry (Ph. d') ; Chappellu (G.). 
 
Sergent de la douzaine du roi, voir : Vaucouleur (J. de). 
 
Serpier, voir : Paris, serpier. 
 
Servientis, voir : Le Sergent. 
 
Servon [Seine-et-Marne], arrond. Melun, cant. de Brie-Comte-Robert, curé, voir : 

Énault (N.). 
 
SERY (Guillaume), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 6. 
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SEVESTRE (Michel), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 
191 ; L 608, n° 1 ; L 609, n° 4. 

 
SEVESTRE (P.), voir : Silvestri (P.). 
 
SIGNORET (Pierre), chanoine semi-prébendé de Saint-Aignan de Paris : L 600, n° 

104. 
 
SIGUINUS, diacre et chanoine de Saint-Marcel de Paris : L 615, n° 1. 
 
SILLY (Guillaume de), fripier, propriétaire d'un marais au Marais-Sainte-Opportune 

de Paris, au lieu-dit le Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
SILVA (Daniel de), voir : La Fôret (D. de). 
 
SILVESTRI (Pietro), lucquois d'origine, mercier et bourgeois de Paris, confrère du 

Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, l'un des fondateurs de la chapelle du Volto 
Santo dans cette église, et Orsina Belloni, sa femme : L 606, n° 4. 

 
SILVESTRI, voir également : Sevestre. 
 
SIMON, ancien clerc du chantre de Paris, et en 1241, clerc du roi : L 615, n° 24. 
 
SIMON, préchantre de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 10, 11. 
 
SIMON [Prénom], scribe du chapitre de Notre-Dame de Paris : L 611, n° 38. 
 
SIMON, voir aussi : Actuarius (S.). 
 
SIMONET (Jean), de Bonneuil-sur-Marne, receveur de la moitié de la dîme de Saint-

Nicolas-du-Louvre à Bonneuil : L 614, n° 86. 
 
Soie (marchand de), voir : Paris, soie. 
 
SOILLI (Clément de), chanoine de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 57bis. 
 
SOINGNEUX (G. de), scribe de la curie de l'official de Paris : L 614, n° 8. 
 
SOISMIER (Martin), prêtre, curé de Saint-Martin de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 

67-68. 
 
SOISSAT (Jacques), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 614, n° 17. 
 
Soissons [Aisne], cathédrale Saint-Gervais, chan., voir : La Queue [-en-Brie] (J. de). 
 
Soissons, Notre-Dame-des-Vignes (abbaye), doyen : L 612, n° 112-112bis. 
 
Soissons, Saint-Pierre-au-Parvis : L 611, n° 2 et 3. 
 
Soissons, voir : Châtillon (L. de). 
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Soissons (Jean de), sellier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 11. 
 
SOLY (Bertrand), marchand et bourgeois de Paris : L 609, n° 111-2. 
 
SOLY (Bertrand), conseiller du roi et président de la Chambre des Requêtes du 

Parlement, mari de Geneviève de Vigny : L 610, n° 129. 
 
SOLY (Jean), juré vendeur, compteur et contrôleur des francs-bourgeois de Paris : L 

610, n° 1210-11. 
 
SONNET (Martin), curé de Saint-Jean-le-Rond : L 602, n° 19. 
 
SOULENGES (Jacques de), drapier, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, 

rue Saint-Honoré, devant la maison du Château-Festu: L 608, n° 33. 
 
SOULLENSES (Jean de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 7 ; L 606, n° 11. 
 
SOUME (Jacques), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 14. 
 
SOURDEAU (Jean), laboureur de Bonneuil-sur-Marne : L 614, n° 73-74. 
 
Sous-diacre et chapelain du pape, voir : Romania (G. de). 
 
SOYER (Pierre-Antoine), prêtre du diocèse de Beauvais, chan. de Saint-Marcel de 

Paris : L 616, n° 2513. 
 
STAINS [Seine-Saint-Denis], arrond. de Bobigny, chef-lieu-de canton : L 612, n° 8 ; 

n° 112-112bis. 
 
Sucy-en-Brie [Val-de-Marne], voir : Villain (M.). 
 
Suisnes [Seine-et-Marne], cant. de Brie-Comte-Robert (seigneur de), voir : Bréda (Cl. 

de). 
 
SULIACUM, Sully (non. Id.), voir : Toques (G. de). 
 
SULLY (Eudes de), évêque de Paris : L 612, n° 1. 
 
SULLY (Maurice de), évêque de Paris : L 616, n° 2, n° 3 ; L 617, n° 7, n° 10-12 ; n° 

14, n° 18. 
 
SULLY (Maurice de), évêque de Paris, chapelain : Gautier. 
 
SULLY (Maurice de), voir : Angelus (H.) ; Briarz (E.) ; Cocus (G.) ; Combs-la-Ville (R. 

de) ; Daniel ; Enorran ; Fauz (J. de) ; Gastelers (É) ; Guibert ; Hebroin ; 
Hosmundus ; Jean (G.) ; Juvisy (H. de) ; Le Charpentier (S.) ; Le Maréchal (Th.) ; 
Le Panetier (M.) ; Lugny (A.) ; Marcel ; Moissy (G. de) ; Moissy (H. de) ; Moissy (le 
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maire de) ; Piper (A.) ; Postel (G.) ; Raoul ; Saint-Cloud (U. de) ; Saint-Marcel (É. 
de) ; Thibaud. 

 
SULPICE (Jean), marchand hôtelier d'Epinay-sur-Seine, mari de Jeanne Le Lièvre : 

L 615, n° 78. 
 
Supplique au pape : L 610, n° 13 ; L 611, n° 19 ; L 612, n° 124-125. Voir aussi : 

appel en cour de Rome. 
 
SUZAY (Richard de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

191, n° 53. 
 
SYME (Gilles), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 231 ; L 

608, n° 1. 
 
SYON (Pierre), examinateur au Châtelet de Paris : L 615, n° 85. 
 
 

T 
 
 
Tabellion, voir : Nulle (P.). 
 
Tachainville [Essonne], seigneur, voir : Benoist (Fr.). 
 
TACONEAU (Jean), notaire au Châtelet de Paris : L 612, n° 180 ; L 615, n° 65 ; L 
617, n° 53. 
 
Tailleur d'habits, voir : Paris, tailleur d'habits. 
 
Tailleur de robes, voir : Paris, tailleur de robes. 
 
TAILLESOUTAINE (Ansel de), notaire juré au Châtelet de Paris : L 609, n° 21.  
 
Talemelier, voir : Paris, Talemelier. 
 
TALLON (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, jouxtant la 

maison au Dauphin : L 607, n° 4. 
 
TALLON (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, jouxtant la 

maison au Dauphin : L 610, n° 121. 
 
TALLON (Pierre), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis outre 

l'ancienne porte, jouxtant la maison au Dauphin : L 607, n° 17. 
 
TANNEL (Jean), curé de Saint-Ouen, bedeau de la Sorbonne et chapelain de la 

chapelle de Saint-Jean-l'Évangéliste en l'église Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, 
n° 8. 

 
TANON (Jean), maréchal [ferrant] de Louviers : L 609, n° 10. 
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TANON (Martin), cardeur et peigneur de laine de Paris : L 609, n° 10. 
 
Tapissier, voir : Paris, tapissier. 
 
Tapissier de haute-lisse, voir : Paris, tapissier de haute-lisse. 
 
TARDU (Martin), de Montsoult : L 612, n° 110, 186-187, 190. 
 
Tarnipoliensis episcopus, voir : Ternopol. 
 
TARON (Noël), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 2bis à 101, 107 à 114, 116, 118 

à 126, 128 à 134, 139 à 143, 147 à 153, 155 à 158, 161 à 167, 174, 175, 176, 
178, 187, 190, 191 ; L 601, n° 1 à 83, 93 ; L 602, n° 22 à 25, 27 à 29, 33, 34, 36 à 
38. 

 
TASSET (Emery), chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 64 et 65. 
 
TAUPIN (Jean), bourrelier, propriétaire d'une maison aux halles de Paris : L 606, n° 

11. 
 
TAVERNET (J.), scribe, notaire au Châtelet  : L 612, n° 130. 
 
TAVERNIER (Jean), chanoine semi-prébendé de Saint-Aignan : L 600, n° 144 à 146. 
 
TAVERNIER, voir : Paris, tavernier. 
 
Teinturier, voir : Paris, teinturier. 
 
TELLIER (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
TERET (Guillaume), bourrelier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de 

Maudétour : L 608, n° 33. 
 
Ternopol [U.R.S.S.], Ukraine, distr. de Lwow, évêché, voir : Jean. 
 
TERRARII (Gautier), décédé, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue 

Fromenteau : L 615, n° 32. 
 
TERRIER (papier), voir : Paris, Saint-Marcel, terrier. 
 
TESTE (Simon), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 612, n° 83. 
 
TEXTORIS (Hugues), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Henri-de-

Guernelles : L 612, n° 140, n° 141. 
 
THABERT (Françoise) : L 605, n° 53. 
 
THEOBALDUS, cardinal, évêque d'Ostie (copie de souscription) : L 617, n° 10. 
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Thermopyles [Grèce], évêque, voir : Nitard. 
 
THERRICI (Jean), clerc d'Orléans, notaire apostolique et impérial : L 611, n° 7. 
 
Thiais [Val-de-Marne], chef-lieu de canton, voir : Binet (P.). 
 
THIBAUD, évêque de Paris : L 617, n° 10-12, n° 22. 
 
THIBAUD, frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
THIBAUD, préchantre de Notre-Dame de Corbeil, chanoine de Saint-Marcel de 

Paris, témoin d'un acte de Maurice de Sully, évêque de Paris : L 616, n° 3. 
 
THIBAULT (Gilles), prêtre, curé de Montsoult : L 612, n° 98bis. 
 
THIBAUT (Jean), ferron ; propriétaire d'une maison au Cloître de Sainte-Opportune 

de Paris, jouxtant la maison à la Barbe d'or : L 606, n° 53. 
 
THIBOUST (Louis-François), prêtre de Paris, chanoine prébendé de Saint-Étienne-

des-Grés : L 604, n° 14. 
 
THIECE, femme de Guillaume de Malalnoy, voir : Malalnoy (G. de). 
 
THIERRY et Marguerite, sa femme, possesseurs de droits sur la dîme du Chesnay : 

L 612, n° 52. 
 
THIERRY (André), curé de l'église paroissiale Saint-Martin de Villiers-la-Garenne : L 

612, n° 127. Voir également : Maresto (J. de). 
 
THIERRY (Jean), témoin à un acte passé par la confrérie du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris ; confrère et conseiller du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 
Paris : L 606, n° 11. 

 
THIEUX (Thibaut de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, à 

l'enseigne de l'Homme sauvage : L°611, n° 34. 
 
THIPHAINE (Balthazar), marchand et laboureur de Baillet-en-France : L 612, n° 

110bis. 
 
THOMAS, archidiacre de Bayeux, arbitre : L 616, n° 9 à 11, 13 à 16. 
 
THOMAS, clerc du doyen de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 10, 11, 15. 
 
THOMAS, évêque de Knin : L 611, n° 4. 
 
THOMAS (Germain), notaire juré au Châtelet de Paris : L 617, n° 611. 
 
THOMAS (Guillaume), chanoine de Saint-Honoré : L 612, n° 28, 29, 31. 
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THOMAS (Jean), témoin du testament de Roger Sausson, marchand de draps et de 
laines de Paris : L 608, n° 311. 

 
THOMAS (Pierre), marchand mégissier de Paris, mari de Jacqueline Langlois : L 

604, n° 16. 
 
THOMAS BECKET (saint) : L 615, n° 7. 
 
THOMASSIN (Achille), prévôt de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 46. 
 
THORET (Célestin), prêtre du diocèse d'Orléans, chapelain de Notre-Dame-des-

Vertus en l'église Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 139. 
 
THORET (Nicolas), de Montsoult : L 612, n° 110, n° 186-187, n° 190. 
 
Thourotte [Oise], arrond. de Compiègne, cant. de Ribécourt-Dreslincourt. 
 
THOUROTTE (Gasco de), fils de Hugues de Chaillot, oncle de H. de Chaumont : L 

615, n° 3. 
 
THOUROTTE (Simon de), fils de Hugues de Chaillot, oncle de H. de Chaumont : L 

615, n° 3. 
 
THOUZART (Marie), veuve de Galleran Falayze, laboureur de Renancourt : L 602, 

n° 14. 
 
THOUZART, voir aussi : Touzart. 
 
TIBOUST (Maturin), laboureur de la paroisse de Guyancourt : L 615, n° 85. 
 
TILLART (Jean), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 606, n° 231. 
 
TINCTUARIUS (Etienne), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Troussevache : 

L 612, n° 141. 
 
TINGUAULT (Etienne), sa veuve, maître jardinier à Paris, aux Porcherons près 

Montmartre : L 617, n° 87. 
 
TIREL (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : l 606, n° 11. 
 
TIRMINUS (Simon), pleige de Bernard de Villacoublay : L 615, n° 17. 
 
Tisserand, voir également : Paris, Tisserand. 
 
TIXIER (François), chanoine de Saint-Merry : L 605, n° 8. 
 
Tondeur, voir : Paris, tondeur. 
 
Tonengo (Ottone da), cardinal évêque de Porto et Sainte-Ruffine : L 617, n° 21. 
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TONIN (Jean), propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 606, n° 11. 
 
TOQUES (G. de), propriétaire d'une vigne à Sully (non id.), et de cens sur des vignes 

de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 1. 
 
Torailles [Seine-et-Marne], arrond. Meaux, cant. Rebais, com. de Verdelot ou [Aisne], 

arrond. Château-Thierry, cant. Charly, com. Vendières. 
 
Torailles, dîme de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 2. 
 
Toralium, voir : Torailles. 
 
Torcy [Seine-et-Marne], dîme de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 2, n° 3ter. 
 
TORCHY (Nicolas), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 

27. 
 
TORNY (Jean de), ancien donateur en faveur, des Pauvres écoliers de Saint-

Nicolas-du-Louvre, d'un cens sur une maison sise à Paris, rue Fromenteau : L 
614, n° 6. 

 
Torota, voir : Thourotte. 
 
TORTEL (Jean), clerc de Paris, exécuteur testamentaire d'Amelot la Chappellue : L 

614, n° 18. 
 
TOSSIER (Jean), maître jardinier à Paris, aux Porcherons près Montmartre : L 617, 

n° 87. 
 
Toul, évêque, voir : Fieschi (P.) ; Chrétien de Gournay (Ch.) ; Du Saussay (A.). 
 
TOUPET (François), concierge et capitaine d'Épinay-sur-Seine pour la duchesse de 

Montmorency : L 615, n° 69. 
 
TOURNAI (Guillaume de), propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à Paris, jouxtant 

la maison au Dauphin : L 606, n° 14. 
 
TOURNAI (Jeanne de), mercière, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Martin, près de la Fontaine-Maubué : L 609, n° 731. 
 
Tournan-en-Brie [Seine-et-Marne], arrond. de Melun, chef-lieu de cant.  
 
Tournan-en-Brie, voir : Garlande (A. de) ; Garlande (J. de).  
 
Tournay [Val-d'Oise], com. de Montsoult, voir : Prévost (J.).  
 
Tourneur de bois blanc, voir : Paris, tourneur de bois blanc.  
 
TOURNIER (Jean), clerc du diocèse de Langres, maître ès-arts, chapelain de Notre-

Dame-des-Vertus : L 612, n° 17. 
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TOURRONDE (Philippot), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 608, 

n° 1.  
 
Tours, archevêque : L 611, n° 9. 
 
TOUSSE (Jeanne de), femme de Nicolas Sarde, avocat en parlement et seigneur en 

partie du fief du Harenc à Paris : L 609, n° 111-2. 
 
TOUTNOIR (Jean), clerc de Paris : L 614, n° 25. 
 
TOUVEL (Clément), chapelain du diocèse de Meaux, exécuteur testamentaire de 

Bertrand Le Roy, curé de Monthyon : L 603, n° 2. 
 
TOUZART (Nicolas), grand vicaire de Notre-Dame : L 602, n° 8. 
 
TOUZART, voir aussi Thouzart. 
 
TRACHY (Thibaut de), gouverneur du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris, 

marchand bourgeois de Paris : L 609, n° 9. 
 
TRAY (Thibaut de) hoirs, ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis à l'opposite de la fontaine des Innocents : L 607, n° 17. 
 
Trebinje [yougoslavie, Bosnie-Herzégovie], évêque, voir : La Rochelle (J. de). 
 
Tréguier, diocèse, clerc, voir : Gallici (J.). 
 
TREGY, voir : CREGY. 
 
TREMEBAT (Gayart de), clerc notaire juré au Châtelet de Paris : L 617, n° 51. 
 
TREMEUR (Allin), maître tailleur d'habits à Paris, et sa femme, Geneviève Durand, 

demeurant à Paris, rue des Poulies, à l'hôtel de Conti : L 603, n° 411. 
 
TRENADON (Richard de), chanoine de Quimper : L 617, n° 35. 
 
Trésor royal, changeur, voir : Le Cornu (G.). 
 
Trésor royal (rente sur le) : L 617, n° 42-44. 
 
Trésorier général des Ponts et chaussées, voir : Le Reddé (A.). 
 
Trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Berry, voir : Fuyant (Ch.). 
 
Trésorier, voir : France, trésoriers. 
 
TREVELEQ (Alain de), chan. de Sainte-Opportune : L 617, n° 46. 
 
Trianon [Yvelines], lieu-dit du Val-de-Gallie : L 603, n° 62. 
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TRIBOU (Jacques) confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 610, n° 31. 
 
TRIE (Mathieu de), chevalier, seigneur du fief de la grande dîme d'Ennery : L 612, n° 

61. 
 
TRISTAN (Gencien), marguillier laïc de Saint-Merry : L 611, n° 25. 
 
TROIES (Pierre de), exécuteur testamentaire de Jean d'Amours, maçon bourgeois 

de Paris : L 609, n° 4. 
 
Trois Maisons (Laurent des), poulailler ; propriétaire d'une maison en la grand rue 

Saint-Denis, à la pointe de poullaillerie de la porte de Paris. 
 
TROUGUET (Thomas), marchand chandelier de Paris, propriétaire d'une rente sur 

l'hôtel du Croissant couronné, sis à Paris rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 
 
Trous (hameau) [Yvelines], arrond. Versailles, cant. Versailles-Ouest, com. de 

Guyancourt : L 615, n° 20-21, 31. 
 
Trous, voir : Morise (G.) ; Auger (A.) ; Couray (S.) ; Piot (Th.) ; Pluchet (Th.) ; 

Charlemagne (C.) ; Charlemagne-Pluchet (V.) ; Godefroy (M.). 
 
TROUS (Philippe de), chemlier, pleige de Bouchard de Marly : L 615, n° 21. 
 
TROUSSEL (Guillaume), notaire juré au Châtelet de Paris : L 611, n° 24. 
 
TROUSSEL (Isaac), premier clerc marguillier de Saint-Merry : L 605, n° 31, 34. 
 
Troyes, clerc, voir : Garnier (Th.). 
 
Troyes, évêque, voir : Aubigny (J. d') ; Poncet (M.). 
 
TROYES (Arthur de), prêtre et maître ès-arts, héritier de Hugues de Troyes, avocat 

au parlement : L 606, n° 24. 
 
TROYES (Dreux de), propriétaire d'une maison à Paris, au coin de la rue Saint-Denis 

et de la rue Troussevache : L 603, n° 2. 
 
TROYES (Guillaume de), héritier de Hugues de Troyes, avocat au parlement : L 606, 

n° 24. 
 
TROYES (Hugues de), avocat au parlement, ses héritiers : L 606, n° 24. Voir : 

Tueleu (A.). 
 
TROYES (Jacquin de), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

53. 
 
TROYES (Robert de), sellier, propriétaire d'une maison à Paris, rue Saint-Denis : L 

606, n° 11. 
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TUDE (Philippot), propriétaire de la maison du Croissant, rue Quincampoix, jouxtant 

la maison de l'Âne rouge : L 605, n° 1. 
 
TUELEU (Anne), héritière de Hugues de Troyes, avocat au parlement : L 606, n°24. 
 
TUEVEEL (Guillaume), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-

Denis, jouxtant la maison A l'Epée : L 606, n° 14. 
 
TUGER (Drouet), marchand bourgeois de Paris, propriétaire d'une rente sur l'hôtel 

du Croissant couronné, sis à Paris, rue Saint-Jacques : L 604, n° 16. 
 
Tulle, clerc, voir : Limoges (P. de). 
 
TURGIS, notaire à Paris : L 612, n° 26. 
 
TURIBUS (Jeanne de), sœur de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
Tusculum (évêque de), voir : Châteauroux (E. de) ; Orsini (L.). 
 
 

U 
 
 
UBALDUS (Cardinal), évêque d'Ostie (copie de souscription ) : L 617, n° 4. 
 
UBALDUS, cardinal prêtre du titre de S. Croce in Gerusalemme (copie de 

souscription) : L°617, n° 4. 
 
URBAIN III, pape : L 614, n° 1 ; L 615, n° 1 ; L 617, n° 13. 
 
URBAIN V, pape : L 600, n° 105 et 106. 
 
URMERIIS (Marguerite de), fille de V. de Vena, propriétaire d'une partie de la grande 

dîme d'Ennery : L 612, n° 55. 
 
Ursines (anciennement Ocines) [Yvelines], arrond. de Versailles, cant. et com. de 

Vélizy-Villacoublay ; terre de Jean Le Viautre, voir à ce nom : L 612, n° 53. 
 
 

V 
 
 
VACHEROT (Simon), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 

53 ; L 608, n° 1. 
 
VACHETTE (Bertrand), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 611, n° 

41. 
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VAISSETTE (Dom Joseph), moine et official de Saint-Germain-des-Prés, pendant la 
vacance du siège archiépiscopal : L 605, n° 74. 

 
Val-de-Gallie, vallée, voisine de celle de Versailles : L 603, n° 62. 
 
Valence (évêque de), voir : Paris, Valence. 
 
VALENCENIS (Jacobus de), prieur du collège des Bernardins de Paris, ordre de 

Cîteaux, procureur dans une vente de maison : L 604, n° 4. 
 
VALENTON (Jean de) et sa femme, teinturiers de Paris, propriétaires d'une maison 

sise rue Saint-Denis, jouxtant la maison au Cerf : L 609, n° 31. 
 
VALET (Pierre), chevecier de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, n° 41. 
 
VALIER (Simon), bachelier en droit canonique, procureur du collège de Saint-

Nicolas-du-Louvre, maître es arts, écolier de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 
19 ; L 615, n° 40. 

 
Valet de chambre du roi, voir : Richard (P.). 
 
VALLET ou VARLET (Jacques), chapelier de feutre, rue Saint-Denis à Paris : L 606, 

n° 53. 
 
VALLET ou VARLET (Laurent), chapelier de feutre, propriétaire d'une maison à 

Paris, rue Saint-Denis, entre la rue de la Heaumerie et le Châtelet : L 606, n° 1, n° 
12. 

 
Val-Notre-Dame, abbaye, diocèse Paris, ord. Cît., en procès avec Saint-Honoré de 

Paris : L 612, n° 110, 186-187, 190. 
 
VALOIS (Charles Ier, comte de), voir : Kesnel (J.). 
 
VANETTES (Les), lieu-dit de la paroisse de Courbevoie [Hauts-de-Seine], voir : 

Aubert (N.) ; Lespine (G. de) ; Lespine (J. de). 
 
Vannier, voir : Paris, Vannier. 
 
Vanves [Hauts-de-Seine], arrond. Anthony, chef-lieu de canton. 
 
VANVES (Henri de), chan. de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 5, 6 et 6bis. 
 
VARETTES (Jean de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue "sur la 

Rivière" à côté de l'église Saint-Nicolas-du-Louvre : L 615, n° 39. 
 
VARIN (Martin), voir : Warin (M.). 
 
VARLET, voir également : Vallet. 
 
VARZIACO (G. de), voir : Varzy (G. de). 
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Varzy [Nièvre], arrond. Clamecy, chef-lieu de cant. 
 
VARZY (Guillaume de), doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, chan. de Notre-Dame 

de Paris, arbitre : L 617, n° 19-20. 
 
VASSELIN (Hue), orfèvre et bourgeois de Paris : L 609, n° 31 et 2. 
 
VAU (Jean de), prêtre du diocèse d'Angers, maître du diocèse d'Angers, mâitre et 

chapelain de la chapelle Sainte-Clotilde du collège des Bons-Enfants-Saint-
Honoré : L 612, n° 40. 

 
VAUCELLES (Jean de), presseur de draps, ancien propriétaire d'une maison à Paris, 

aux Halles, rue de la Tonnellerie : L 606, n° 11. 
 
VAUCOULEUR (Jean de), sergent de la douzaine du roi, propriétaire d'une maison 

sise à Paris, rue Saint-Antoine : L 608, n° 311. 
 
VAUDÉMONT (Louise de), voir : Louise. 
 
VAUDETAR (Barbe de), femme de Michel de Vauldray, seigneur d'Aizelles, capitaine 

de Laon et l'un des cent gentilshommes de la Maison du roi : L 614, n° 77. 
 
VAULDRAY (Michel de), seigneur d'Aizelles, capitaine de Laon et l'un des Cent 

gentilshommes de la Maison du roi, mari de Barbe de Vaudetar : L 614, n° 77. 
 
VAUQUELIN (Jean), chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 607, n° 

24. 
 
VAUVERT (Audry de), marchand bourgeois de Paris, confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris: L 606, n° 17, 191 ; L 619, n° 4. 
 
VEILLOT (Jean), chanoine de Saint-Aignan : L 600, n° 179. 
 
VELLE (Baudet de), propriétaire d'une maison rue Saint-Denis à Paris, jouxtant la 

maison à la Malete : L 606, n° 53. 
 
VENA (Simon et Pierre de), frères, propriétaires d'une partie de la grande dîme 

d'Ennery : L 612, n° 55. 
 
VENA (V. de), père de Marguerite de Urmeriis : L 612, n° 55. 
 
VENDÔME, voir : Le Feurre (É). 
 
VENDÔME (Louis de Bourbon, comte de), voir : Bourbon (L. de). 
 
VENDÔME (Louis de), cardinal diacre de Santa Maria in porticu, dit le cardinal de 

Vendôme, légat a latere de Clément IX, auprès du roi de France : L 614, n° 44. 
 
Venizel [Aisne], arrond. de Soissons, cant. de Soissons-Sud. 
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VENIZEL ou VENISEL (Raoul de), chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre : L 614, n° 

17. 
 
VER (Gui de), chevalier, pleige de Jean Le Viautre, voir ce nom : L 612, n° 53. 
 
Verdun [Meuse], chanoine, voir : Argenteuil (G. d'). 
 
VERDUN (Guillaume de), maître ès arts, écolier du collège de Saint-Nicolas-du-

Louvre : L 615, n° 40. 
 
VERDUN (Jean de), confrère de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
VERDUN (Jean de), marchand de chevaux, propriétaire d'une maison sise à Paris, 

rue au Chantre, outre la porte Saint-Honoré : L 609, n° 4. 
 
VERNHES (M. de), chan. de Saint-Marcel de Paris, chambrier du chapitre avec 

David : L 616, n° 2514-15. 
 
Verrière [Aube], arrond. de Troyes, cant. de Lusigny-sur-Barse, voir : Mauroy (H. de). 
 
Verrière-le-Buisson [Essonne], cant. Bièvres, voir : Saunier (G.). 
 
Versailles [Yvelines], curé, voir : Goüet (N.). 
 
VERSOUS (Jean), avocat au Châtelet de Paris, seigneur de Garges [-lès-Gonesse] : 

L 612, n° 177. 
 
VETERIVILLA (Eustache de), chevecier de Saint-Merry : L 611, n° 16. 
 
VEZ (Jean de), clerc du diocèse d'Amiens, témoin au testament de Pierre Binet, 

chanoine du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 71. 
 
VICCINIS (Etienne de), frère de la léproserie du Roule à Paris : L 617, n° 491-2. 
 
VICO NOVO (Geoffroy de), notaire public, garant des revenus de la prébende d'Alain 

de Treveleq, chan. de Sainte-Opportune : L 617, n° 46. 
 
VICTOR (Raoul), chanoine semi-prébendé de Sainte-Opportune : L 617, n° 46, n° 

48. 
 
Vierge (office de la) : L 606, n° 21. 
 
Vierge (statue de la) : L 603, n° 3. 
 
VIERS (Maingotus dictus de) amicius specialis et exécuteur testamentaire de 

Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
VIGNAU (non ident.), voir : Chevalier (N.). 
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Vigneron, voir : Aubert (N.) ; Gillet (P.) ; Guérin (L.) ; Guyart (P.) ; Héricourt (J.) ; 

Lafée (N.) ; Montmartre (A. de) ; Noblet (R.) ; Piedeleu (Ch.) ; Quemain (N.). 
 
VIGNY (Geneviève de), veuve de Bertrand Soly, conseiller du roi et président de la 

Chambre des Requêtes du Parlement : L 610, n° 129. 
 
VILAINE (Jean), conseiller du roi (témoin d'un vidimus), confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 51. 
 
Villa Cereris, voir : Wissous. 
 
Villacoublay [Yvelines], arrond. de Versailles, cant. de Vélizy-Villacoublay. 
 
VILLACOUBLAY (Bernard de), voir : Blondel (G.) ; Michel (E.) ; Tirminus (S.). 
 
VILLACOUBLAY (Jean de), doyen du chapitre de Saint-Thomas-du-Louvre : L 614, 

n° 13. 
 
Villacrana, voir : Villecresnes. 
 
VILLAIN (Michel), procureur en la seigneurie de Bonneuil-sur-Marne, habitant de 

Sucy-en-Brie : L 614, n° 83-84. 
 
Villaines-sous-Bois [Val-d'Oise], arrond. de Montmorency, cant. de Viarmes, église : 

L 612, n° 49. 
 
VILLAMADEN (Jean de) du diocèse de Paris, notaire apostolique et notaire de la 

curie épiscopale de Paris : L 617, n° 53. 
 N.B. Seing manuel. 
 
VILLANIS (Pierre de), prévôt de Saint-Martin de Champeaux, propriétaire d'une dîme 

à Marles-en-Brie : L 613, n° 19. 
 
VILLARBI (Roger de), prêtre marguillier clerc de l'église Saint-Merry de Paris : L 611, 

n° 41. 
 
VILLARI (de), voir : Villiers (de). 
 
VILLAVROY (Pierre de), dit Le Cornu, propriétaire d'un marais au Marais Sainte-

Opportune de Paris, au lieu dit le  Val-Laronneux : L 617, n° 59. 
 
Villecresnes [Val-de-Marne], église paroissiale ; objet d'un legs pieux dans le 

testament de Girardus Casalis : L 603, n° 3. 
 
VILLECROIZ (Henri de), confrère de la confrérie du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de 

Paris : L 611, n° 29. 
 
VILLE-D'AVRAY (Roger de), chevalier, pleige de Jean Le Viautre, voir ce nom : L 

612, n° 53. 
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Villedon [Essonne], arrond. d'Evry, cant. de Saint-Germain-lès-Corbeil, com. de 

Saint-Pierre-du-Perray, dîme de Saint-Marcel de Paris : L 616, n° 5, n° 6, n° 6bis. 
 
Villejuif [Val-de-Marne], biens de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 31. 
 
Ville-l'Evêque (la) : L 617, n° 31-32. 
 
VILLENEUVE (Jacques de), propriétaire d'une terre sise à Clichy-la-Garenne, lieu-dit 

les Ajoncs, vers Courcelles : L 612, n° 144. 
 
Villeneuve-Saint-Georges [Val-de-Marne], arrond. de Créteil, chef-lieu de cant. 
 
Villeneuve-Saint-Georges, dîme de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 2, n° 3ter, n° 

4-5. 
 
VILLERIS (Jean de), commissaire du roi sur le fait de la visitation du domaine en la 

ville, prévôté et vicomté de Paris : l 608, n° 4. 
 
VILLETTE (Jean de), garde des sceaux de la châtellenie de Franconville et de 

Baillet-en-France : L 612, n° 98. 
 
VILLIERS (Adam de), chevalier, pleige de Jean de Labbeville : L 612, n° 95. 
 
VILLIERS (Ermentrude de), troisième seigneur du fief d'Ennery : L 612, n° 56, 57. 
 
VILLIERS (Gui de), écuyer, pleige d'Adam de Gency : L 612, n° 72. 
 
VILLIERS (Pierre de), chevalier, pleige de Jean de Labbeville : L 612, n° 95. 
 
Villiers-la-Garenne [Hauts-de-Seine], arrond. de Nanterre, cant. de Neuilly-sur-Seine. 
 
Villiers-la-Garenne, dîme : l 612, n° 7, 115 à 129. 
 
Villiers-la-Garenne, église paroissiale Saint-Martin : l 612, n° 124 à 129, n° 134. Voir : 

Thierry (A.). 
 
Villiers-la-Garenne, voir également : Brulle (J.) ; Cornedemer (J.) ; Dandry (S.) ; 

La Cornedemer (A.) ; Le Chat (R.) ; Saint-Brice (J. de). 
 
Villiers-le-Bâcle [Essonne], arrond. de Palaiseau, cant. de Bièvres. 
 
Villiers-le-Bâcle, dîme de Saint-Nicolas-du-Louvre : L 614, n° 4. 
 
Villiers-près-Saulx [-les-Chartreux], voir : Villiers-le-Bâcle. 
 
Villiers-sur-Marne [Val-de-Marne], arrond. de Nogent-sur-Marne, curé, voir : Goizot 

(J.). 
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VILLON (Girart), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Quincampoix, jouxtant la 
maison aux Balances : L609, n° 4. 

 
VILLOT (Jacques), frère de Nicolas Villot, propriétaire d'une maison sise à la 

Chapelle Saint-Denis, au faubourg Montmartre : L 612, n° 24bis. 
 
VILLOTI, scribe de la curie de l'official de Paris : L 615, n° 3ter. 
 
Vin, chantelage, voir : Pieffort (C.). 
 
Vin, chantelage et cellerage, voir : Paris, Saint-Benoît-le-Bétourné ; Paris, vin. 
 
Vin, jaugeur, voir : Macquer (Ph.). 
 
Vin, marchand, voir : Montfort (G. de) ; Le Limier (R.). 
 
Vin, marchand, voir : Paris, vin (marchand de). 
 
Vin, mesure à, voir : Paris, Saint-Benoît-le-Bétourné. 
 
VIN (Jean de), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Vannerie, jouxtant la 

maison de la Clef : L 610, n° 27. 
 
VINCELLES (Gautier de), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la 

savonnerie, à l'enseigne de Saint-Christophe : L 610, n° 23. 
 
Vincennes [Val-de-Marne], bois, murs : L 616, n° 19. 
 
VINCENT (Jean), ancien propriétaire d'une maison sise à Paris, rue de la Bûcherie-

du-Petit-Pont : L 610, n° 24. 
 
VINEARIS (Jean), propriétaire d'une terre dans la censise de Sainte-Opportune, au 

Marais-Sainte-Opportune : L 617, n° 33-34. 
 
VINEL (Pierre), prêtre, procureur de P. Fromont, chirurgien du roi, et sa femme 

Jeanne, pour la fondation d'un obit au Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 
609, n° 22 et 3. 

 
VINTIMILLE (Charles de), archevêque de Paris : L 613, n° 3. 
 
Violation d'imunité et de sauvegarde royale, voir : Saint-Nicolas-du-Louvre, chapelle, 

cimetière. 
 
Violence, voir : Femme enceinte. 
 
Violette (le sieur), chanoine et secrétaire de Saint-Étienne-des-Grès : L 604, n° 15. 
 
VIRET (Jean), imprimeur ordinaire du roi, époux de Marie Honervoy, fille de Jacques 

Honervoy, graveur en taille de Paris : L 603, n° 20. 
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VITON (Vincent), prêtre, maître ès-arts, chapelain du collège des Bons-Enfants de 
Paris : L 612, n° 37. 

 
VITRY (François de), bourgeois de Paris, mari d'Isabelle Le Tellier : L 602, n° 5. 
 
VITRY (Jean de), dominus, témoin : L 612, n° 5. 
 
VITRY (Philippe de) chantre de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 37. 
 
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne], voir : Berthault (H.). 
 
VIVECOURT (Hennequin), propriétaire d'une maison sise à Paris, près du porche 

Saint-Jacques-de-la-Boucherie : L 609, n° 31. 
 
VIVIEN (Madeleine), veuve de Jean Galand, bourgeois de paris : L 610, n° 125-8. 
 
Voierie, voir droits de voierie. 
 
Voie-Rouge (La), lieu-dit du Val-de-Galie [Yvelines] : L 603, n° 62. 
 
Voisins-le-bretonneux [Yvelines], arrond. de Rambouillet, cant; de Chevreuse, curé, 

voir Courtes (J.), voir aussi : Boisseau (N.). 
 
Volto Santo, voir : Lucques. 
 
VOSTRE (Simon), l'un des deux relieurs de livres jurés de l'Université de Paris, 

propriétaire d'une rente sur l'hôtel du Croissant couronné, sis à Paris, rue Saint-
Jacques : L 604, n° 16. 

 
VOULTON (Jean de), licencié en droit canonique, écolier du collège de Saint-

Nicolas-du-Louvre : L 615, n° 40. 
 
VOYENNE (Jean de), chanoine et procureur de Sainte-Opportune : L 617, n° 491-2. 
 
Voyer, voir : Repichon (M.). 
 
Vregensis episcopus, lieu actuellement non identifié d'un évêché dépendant de 

Durrës (Durazzo), évêque, voir : Franciscus. 
 
VRENGNIS (Michael de), chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné : L 603, n° 4. 
 
VYE (Marguerite), femme de Pierre Cadeau, marchand et bourgeois de Paris : L 

609, n° 143,5,6,7. 
 
 

W 
 
 
WARIN ou Varin (Martin), dit Le Fromagier, confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem 

de Paris, et Perrenelle sa femme, propriétaires de rentes sur des maisons sises à 
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Paris, rue Saint-Denis, du Château-Fêtu, Troussevache, Maudétour,  de la 
Tonnellerie  et à Saint-Denis [-en-France] : L 606, n° 53, 92, 11, 17 ; L 608, n° 1. 

 
WASSELIN (Guillaume), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, 

n° 7. 
 
WIDERUE (Guillaume), licencié en droit civil, examinateur au Châtelet de Paris : L 

609, n° 72. 
 
WILLEQUIN (Jean), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 609, n° 4. 
 
WILLEQUIN (Jean), avocat en cour laie [Châtelet], confrère du Saint-Sépulcre-de-

Jérusalem de Paris : L 608, n° 10. 
 
WIMONT (Pierre), ancien propriétaire de l'hôtel d'Estouteville à Paris, rue 

Charretière, vendu par faute de l'avoir garni : L 616, n° 20. 
 
Wissous (latin Villa Cereris) [Essonne], arrond. de Palaiseau, cant. de Chilly-Mazarin.  
 
WISSOUS (Guillaume de), chanoine de Saint-Honoré de Paris : L 612, n° 140. 
 
 

X 
 
 
Xanthia, évêché, non ident., dépendant de l'archevêché Messinopolitanus, évêque, 

voir : Anancius. 
 
XAVIER (Jean), et Marie, sa femme, marchand mercier, bourgeois de Paris : L 609, 

n° 8. 
 
 

Y 
 
 
YMBERT (Guillaume), procureur de Pierre Bassoure, chapelain de Saint-Thomas-

du-Louvre : L 615, n° 35-36. 
 
YON (le sieur), propriétaire d'une vigne sise au lieu-dit les Grouy, paroisse de 

Courbevoie [Hauts-de-Seine] : L 607, n° 35. 
 
YPRES (Copin d'), confrère du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 51. 
 
YSBARRE (Charles), témoin d'un vidimus du Châtelet, confrère du Saint-Sépulcre-

de-Jérusalem de Paris : L 606, n° 51. 
 
YSSIACO (Guillaume de), voir : Issy (G. d'). 
 
YVER (Étienne), chanoine de Notre-Dame et archidiacre de Grand-Caux en l'église 

de Rouen : L 602, n° 2. 
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YVES, maître de l'Hôtel-Dieu de Paris : L 604, n° 7. 
 
YVES (Yvo), scribe du chapitre de Notre-Dame de Paris (mentions hors teneur) : L 

603, n° 52 ; L 611, n° 31. 
 
YVRY (Gui d'), chevalier, propriétaire d'une vigne à Clamart : L 615, n° 16. 
 
YVRY (Philippe d'), sergent d'armes du roi, et Perrenelle sa femme, de Paris, 

propriétaire de dîme à Clichy-la-Garenne et au port de Neuilly-sur-Seine : L 612, 
n° 131-132. 

 
 

Z 
 
 
ZELIN (Guillaume), maître pêcheur de Paris, rue Fromenteau : L 615, n° 50. 
 
ZELIN (Marguerite), veuve de François Blondeau, lavandier suivant la cour, 

demeurant au cloître de Saint-Thomas-du-Louvre : L 615, n° 50. 


