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Inventaire

L'inventaire est présenté dans l'ordre alphabétique des noms de rues et toponymes parisiens et
non parisiens, tels qu'ils sont désignés au XVIIIe siècle. Les identifications des noms de rues
actuelles sont indiquées, si nécessaire, entre crochets ; les toponymes non parisiens sont
localisés par la mention entre parenthèses de leur département actuel.

Sous chaque rubrique les analyses sont classées dans l'ordre chronologique. On trouvera à la
suite de l'inventaire une courte liste d'expertises non localisées, classées également dans
l'ordre chronologique.

Pour une recherche typologique, géographique ou patronymique, le lecteur se reportera, en
fin de volume, à trois annexes : une liste récapitulative des édifices mentionnés, un tableau
des noms géographiques regroupés dans l'ordre des départements, enfin un index des noms de
personnes.

Abbaye-aux-Bois [supprimée ; emplacement rue de Sèvres ; bâtiments détruits par le
percement du boulevard Raspail en 1906]

1718, 22 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire à
l'église et aux bâtiments de l'Abbaye-aux-Bois.

Z1J 533

1721, 12 mars. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de menuiserie
faits par Jean Blancard, maître menuisier, en l'Abbaye-au-Bois, pour Madame de Harlay, abbesse.

Z1J 546
Voir aussi : Sèvres, rue de.

Abbeville (Somme)

1718, 11 mai. — Visite par Jacques Piretouy du grenier et des portes d'une maison située à
Abbeville, "rue et proche Sainte-Catherine", appartenant à Nicolas Lefebvre, sieur des Amourettes,
conseiller au Présidial d'Abbeville.

Z1J 534

Ablon-sur-Seine  (Val-de-Marne)
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1722, 18 mars. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Blaise Chartaud, maçon à Ablon, en la maison de Charles de Ferréol, ci-devant ambassadeur
extraordinaire à la Porte Ottomane.

Z1J 551

Ablon, rue d' [rue Saint-Médard]

1715, 7 novembre. — Estimation par Michel de Meseretz de la maison de Robert Gabet et Marie-
Françoise Guy, rue d'Ablon, "dite neuve rue Saint-Médard", au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 521

1719, 25 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison rue d'Ablon ou "Neuve-
Saint-Médard" et d'une maison avec jardin à Nanterre, propriétés de la veuve et des héritiers de
défunt Jacques Harivel, maître potier de terre.

Z1J 541

1723, 10 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située rue d'Ablon "dite Saint-
Médard", à la requête de Marguerite Faucon, veuve de Charles Lasserée, qui en poursuit la
licitation.

Z1J 556
Voir aussi : Neuve-Saint-Médard, rue ; Perpignan, rue de.

Abreuvoir, rue de l'

Voir : Bonne-Morue, rue de la.

Abreuvoir-Popin, l' [emplacement rue Edouard-Colonne]

Voir : Mégisserie, quai de la.

Abreuvoir-Saint-Honoré, rue de l'

Voir : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.

Allemagne, hôtel d'

Voir : Beauvais, rue de.

Amandiers, rue des

1720, 16 avril. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison située en
la grande rue des Amandiers à Popincourt, récemment acquise par Claude Bocheron, écuyer
conseiller secrétaire du roi, de Jean Molé, chevalier seigneur de Bailly, conseiller au Parlement.

Z1J 542
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1722, 8 avril. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Cudeville de lieux contentieux (un mur de
clôture) entre les religieuses hospitalières de Saint-Anastase et le sieur Saint-Vaux, au faubourg
Saint-Antoine, "rue et au-dessus de la barrière des Amandiers".

Z1J 551

1722, 15 juillet. — Visite par Pierre Hecquan et Jean Dubois des lieux contentieux opposant André
Auvray, secrétaire du roi, et les jurés charpentiers, rue des Amandiers au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 553

Ancienne Estrapade, fossés de l' [rue de l'Estrapade]

1715, 5 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Marteau des réparations à faire en un jeu de paume
situé sur les fossés de l'Ancienne Estrapade, à la requête de Louis Henry de Cauchon, chevalier sieur
de Lhéry, héritier sous bénéfice d'inventaire de Maître Léonor de Cauchon.

Z1J 521

1717, 24 septembre. — Visite non effectuée par Jacques Piretouy et Denis Gobin des ouvrages de
charpenterie faits par le charpentier Dolmont à l'Ancienne Estrapade, à la requête des jurés
charpentiers de Paris ; obstruction de Dolmont et autres.

Z1J 532

1718, 21 novembre. — Visite par Martin Caulle des réparations à faire en un jeu de paume situé rue
des Fossés de l'Ancienne Estrapade, à la requête d'Etienne Roux, maître paumier, principal locataire
du bâtiment.

Z1J 536

1721, 23 juin. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons des sieurs
Pierre Rivoy et Pierre Viardin, situées sur les fossés de l'Ancienne Estrapade.

Z1J 547

1722, 27 janvier. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits sous
la direction de Charles Lemoyne, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, en la maison de Pierre
Viardin, située sur le fossé de l'Ancienne Estrapade.

Z1J 550

1723, 5 mars. — Etat par Pierre Quirot et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à
faire en une maison située sur les fossés de l'Ancienne Estrapade, à la requête de Marie-Anne
Jouvain, veuve de François Bordier, principale locataire.

Z1J 556

Andelot, hôtel d’ 

Voir ; Harpe, rue de la.

Anglais, rue des
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1720, 6 avril. — Toisé et estimation par Edme Fourier des ouvrages de taille de pierre d’Arcueil
faits par Pierre Gosset, tailleur de pierre, en la maison du sieur Sourdeval, rue des Anglais près de la
place Maubert.

Z1J 542

Anjou, rue d’

1720, 30 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue d’Anjou au faubourg
Saint-Honoré, à la requête des héritiers mineurs de Jean Jeannot, maître boulanger.

Z1J 541

1719, 30 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue d’Anjou à la
Ville-l’Evêque, à la requête de Catherine Tutin, veuve de défunt Jean Gaultier, maître charpentier.

Z1J 541

Anjou, rue d' [rue Pastourelle]

1722, 15 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Nicolas Liévain de trois maisons situées rue
d’Anjou au Marais, provenant de la succession de la marquise de Bandeville, à la requête de Marie
Eléonore de Machault, veuve du baron de Vauréal (croquis toisé des murs à la plume, 204 x 140
mm).

Z1J 551
Voir aussi : Beaubourg, rue.

Antin, chaussée d’ [rue de la Chaussée-d’Antin].

1718, 9 août. — Alignement par Jean-Luc Frosne, Jean-François Raymond et Jacques Cudeville de
la clôture séparant deux parcelles de terres « en marais » situées « de l’autre côté du cours, vis-à-vis
et au delà de l’hôtel d’Antin » à la requête de Jacques Pottier et Jean Hullain.

Z1J 535

Antony (Hauts-de-Seine).

1717, 19 décembre. — Estimation par Charles Joubert et Jean-Baptiste Loir du loyer d’une maison
récemment agrandie par la rénovation d’une grange, au village d’Antony, à la requête de Nicolas
Legendre, boulanger au pont d’Antony.

Z1J 533

1718, 4 novembre. — Estimation par Villeneuve d’une maison avec ses dépendances située à
Antony vis-à-vis de l’église paroissiale et de terres au même lieu (dont une grande pièce de terre
appelée vulgairement « le Grand Clerc ») récemment acquises par Nicolas Bertin, conseiller du roi,
maître des requêtes honoraire de son hôtel.

Z1J 536
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1719, 23 mars. — Estimation par Charles Joubert et Jean-Baptiste Loir d’une maison avec grange
et dépendances située au village d’Antony, revenant aux héritiers de Jean Biron et de François
Gaultier.

Z1J 537

1719, 7 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des maisons, terres, prés, vignes et autres
biens constituant la succession de défunt Henry Bion, marchand hôtelier au pont d’Antony, situés au
village et au terroir d’Antony.

Z1J 540

1720, 6 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terres situées au terroir
d’Antony, revenant à l’héritière de défunt Thomas Le Louvetel, seigneur de Mercou.

Z1J 541

1723, 11 mars. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des ouvrages
de maçonnerie faits par Jean Peyperet, maçon à Antony, en une maison appartenant à Jean
Delacroix, au village d’Antony.

Z1J 556

Antragues, hôtel d’

Voir : Tournon, rue de.

Apremont (Oise)

1720, 22 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des maisons et terres formant le fief de
Malassize, paroisse d’Apremont près de Chantilly, revenant aux héritiers de défunt Charles de
Bonnoust, seigneur du lieu.

Z1J 544

Arbalète, rue de l’

1719, 18 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons
saisies réellement, rue de l’Arbalète au faubourg Saint-Marcel et rue de Bourbon, à la requête de
Pierre Le Pellier, bourgeois de Paris, adjudicataire judiciaire.

Z1J 540

Arbre-Sec, rue de l’

1716, 20 octobre. — Alignement par Michel de Meseretz et Jean-Luc Frosne de la cloison
mitoyenne entre les maisons du sieur Eynaud et de Gérard Livret, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 528

1717, 6 avril. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les maisons de Jeanne
Langlier et André Eynaud, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 530
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1717, 29 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire ou de la reconstruction
partielle à envisager en une maison appartenant aux enfants mineurs d’André Eynaud et de défunte
Marie-Anne Charles, sa femme, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 530

1717, 3 mai. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre les maisons de Jean Nau, à
l’encoignure des rues de l’Arbre-Sec et Saint-Honoré, et de Charles Loyseau, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 530

1717, 25 mai. — Description et estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons à partager entre
les héritiers de défunt André Eynaud et de Marie-Anne-Charles, sa femme, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 530

1717, 10 juillet. — Visite et alignement par Nicolas de L'Espine et Roland Le Proust du mur
mitoyen entre les maisons du sieur Eynaud et Chenard, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 531

1717, 5 août. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre les maisons de Monsieur
Loyseau, conseiller au Parlement, et des demoiselles Casaubon, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 531

1717, 11 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des réparations à faire en
une maison, rue de l’Arbre-Sec, dont Jean Bloze, maître boulanger, poursuit la vente par licitation.

Z1J 531

1718, 15 mars. — Visite par Roland Le Proust des travaux à réaliser sur des lieux contentieux
dépendant de deux propriétaires mitoyens de la rue de l’Arbre-Sec, André Eynaud, marchand de
vins privilégié suivant la cour, et Girard Luire, bourgeois de Paris.

Z1J 534

1718, 18 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une cloison contentieuse entre deux maisons
situées rue de l’Arbre-Sec, l’une appartenant à André Eynaud, marchand de vins privilégié suivant la
Cour, l’autre à Gérard Livret, bourgeois de Paris, ce dernier non-comparant.

Z1J 534

1718, 18 juin. — Visite par Jean Serouge des travaux qu’il convient de faire au mur mitoyen entre la
maison du sieur Eynaud, l’un des vingt-quatre marchands de vin du roi, et celle de François Baraton
de Villeneuve, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 535

1718, 15 novembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne de lieux contentieux
(marches et coquilles d’escalier qui gênent le passage) dans une maison appartenant au sieur Livret,
bourgeois de Paris, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 536
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1719, 31 juillet. — Estimation et réception par Jacques Piretouy et Jean-Girard Vuiet des ouvrages
faits pour la construction et le décor de la maison de François Baraton, seigneur de Villeneuve et de
La Motte-Josserand, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 539

1721, 16 mai. — Visite par Jacques Piretouy et Pierre Quirot du tuyau de cheminée de la maison du
sieur Frémin, adossé contre celle du sieur Ripault, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 547

1722, 25 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier du loyer d’une maison, rue de
l’Arbre-Sec, occupée par la veuve de Jacques Le Vigneux, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 551

1722, 30 avril. — Visite par Jean-François Gobin du pan de bois et de la jambe étrière de
l’encoignure des maisons des sieurs Eynaud et Gérard Livret, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 551

1722, 23 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine du loyer d’une maison, rue de l’Arbre-Sec,
appartenant à Anne Aubry, veuve de Jacques Le Vigneux, marchand bourgeois de Paris, à
l’enseigne de « Notre-Dame de Lorette ».

Z1J 551

1722, 14 août. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre les maisons d’André
Eynaud, marchand de vins, et de Gérard Livret, rue de l’Arbre-Sec.

Z1J 553
Visite par Jean-François Gobin du mur construit par André Eynault, marchand de vins rue de
l’Arbre-Sec, à la requête de Jean-Girard Livret, bourgeois de Paris, propriétaire de la maison
voisine.

Voir aussi : Cordonnerie, rue de la ; Echarpe, rue de l’ ; Grenelle, rue de : Saint-Honoré, rue.

Arcis, rue des [rue Saint-Martin]

1716, 13 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons joignantes, l’une
située à l’encoignure de la rue des Arcis et de la rue des Ecrivains, l’autre rue des Ecrivains, à
partager entre Jean-Adrien Maugé et les autres héritiers de Pierre Maugé et Marie Lebon.

Z1J 524

1716, 18 mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet d’une maison, rue des Arcis, saisie réellement
sur Michel Testard et dont le sieur Allexandre poursuit les criées.

Z1J 525

1716, 22 septembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine de deux maisons situées l’une rue des
Arcis, l’autre rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, saisies réellement sur Michel Testard, et dont
Jean-Louis Josset est fermier judiciaire.

Z1J 528
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1716, 23 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine de deux maisons situées l’une rue des
Arcis, l’autre rue Saint-Jacques-la-Boucherie, saisies réellement sur Michel Testart et dont Jean-
Louis Josset est fermier judiciaire.

Z1J 528

1717, 10 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de l’entrepreneur Michel Pichard en une maison à l’enseigne de « Saint Eloi » rue des
Arcis, à la requête de Jacques Martineau, propriétaire en partie (mémoire des travaux joint).

Z1J 533

1718, 3 mars. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre les maisons de
Marie-Gabrielle Tartel, épouse Bazin, et Nicolas Tartel, avocat au Parlement, et de Jean Pasquier,
rue des Arcis.

Z1J 534

1718, 10 mars. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen séparant la maison de
Marie-Gabrielle Tartel, femme de Henry Bazin, rue des Arcis, et celle de Pierre Buissière, « officier
de Monsieur le Prince », située rue de la Tâcherie et aboutissant à la précédente.

Z1J 534

1718, 12 avril. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre les maisons de
Marie-Gabrielle de Tartel, femme d’Henry Bazin, avocat en Parlement, et de Jean Pasquier,
propriétaire d’une maison joignante, rue des Arcis.

Z1J 534

1719, 18 janvier. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue des Arcis
au coin de la rue Jean-Pain-Mollet, occupée par François Budet, maître peignier-tablettier et
appartenant au sieur Chambon.

Z1J 537

1719, 26 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison ayant deux entrées, l’une à porte
cochère rue des Arcis, l’autre moyenne rue des Moineaux, appartenant à Jacques Chesnart,
chevalier seigneur d’Oncourt, interdit par sentence du Châtelet du 12 février 1706.

Z1J 538

1722, 22 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un stock d’ustensiles de bonneterie
entreposés dans une maison, rue des Arcis « vis-à-vis la petite porte de Saint-Jacques de la
Boucherie, à la requête de Didière Guillemain, veuve de Pierre Picart, maître fondeur.

Z1J 554

1722, 18 décembre. — Visite et estimation de réparations à faire en une maison, rue des Arcis,
appartenant aux héritiers de Jacques Béfort.

Z1J 555
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1723, 6 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue des
Arcis à l’encoignure de la rue Jean-Pain-Mollet, à la requête de François Budet, maître tablettier,
adjudicataire du bâtiment.

Z1J 556

1723, 25 février. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, à l’enseigne
de « l’Infante d’Espagne » rue des Arcis, saisie réellement sur Nicolas Moret.

Z1J 556
Voir aussi : Célestins, quai des ; Lanterne, rue de la ; Vertbois, rue du.

Arcueil (Val-de-Marne)

1719, 3 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir, d’une maison située rue des Arts à Arcueil, à la
requête de Jean-Gabriel Favoye, menuisier.

Z1J 538

1719, 28 juin. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison en construction située sur le chemin de
Paris à Bourg-la-Reine, « sur le terroir et près la Croix d’Arcueil », à la requête des héritiers de
défunt Louis Masurier, garde des plaisirs du roi en la Varenne du Louvre.

Z1J 539

1720, 15 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Arcueil, sur la grande
rue, revenant aux héritiers de défunte Anne-Elisabeth Fabry, femme d’Annibal de Jassand, chevalier
seigneur de Torannier.

Z1J 541

1720, 6 mai. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, à Arcueil,
récemment acquise par Charles Duval, trésorier de France au Bureau des finances.

Z1J 543

1720, 11 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des « réfections » et réparations à faire au
château d’Arcueil, à la requête d’Anne-Françoise-Louise Boucherat, veuve de Louis-Thomas de
L’Isle, président au Grand Conseil.

Z1J 543

1722, 16 janvier. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison située à
Arcueil « sur la rue qui conduit du village d’Arcueil au grand chemin de Paris », à la requête de
Pierre André, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 550

1722, 31 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jean-
Baptiste et Jacques Goupy, entrepreneurs de bâtiments pour Benoît Ottet à Arcueil, « sur le bord du
grand chemin d’Orléans ».

Z1J 550
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1722, 7 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond d’une petite maison située au village
d’Arcueil, revenant aux héritiers de défunt Charles Languedoc, commis aux Aides.

Z1J 554

Argenteuil (Val-d’Oise)

1716, 19 février. — Visite par Michel de Meseretz et Charles Ju des réparations à faire au domaine
de Bussy, au bourg d’Argenteuil, pour Marie Pasquier de Bussy, héritière du domaine.

Z1J 524

1716, 11 septembre. — Estimation par Michel de Meseretz de réparations à faire en une maison
située au bourg d’Argenteuil à l’encoignure de la rue de Paradis et de la rue de Cormeilles, à la
requête de Louis de Héronville, adjudicataire.

Z1J328

1717, 13 novembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Nicolas Liévain d’un bâtiment construit
pour servir d’écurie au prieuré mauriste de Notre-Dame d’Argenteuil.

Z1J 532

1719, 16 janvier. — Visite et estimation par Charles Bernard d’une maison située au bourg
d’Argenteuil qui doit être vendue par licitation ; expertise effectuée à la requête de Pierre et Henry
Boucher, frères, deux des propriétaires.

Z1J537

1721, 3 mars. — Toisé et estimation par Pierre Quirot de deux maisons situées en la grande rue
d’Argenteuil, avec jardins et terres au même lieu, le tout ayant fait l’objet d’une saisie réelle sur les
héritiers de défunt Louis Colas, à la requête de Pierre Thadée de Bouard, écuyer suisse, du canton
de Fribourg, lieutenant aux gardes suisses du roi (plan toisé des lieux à la plume et à l'encre, lavis
vert, jaune et rose, 225 x 580 mm).

Z1J 546

1722, 15 mai. — Visite et estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, au
village d’Argenteuil, saisie réellement sur le comte de Labatue.

Z1J 552

1722, 17 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un moulin à vent dit «le moulin de la
ville » et d’une petite maison attenante situés au bourg d’Argenteuil, provenant de la succession
Defresne.

Z1J 554
Voir aussi : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.

Argenteuil, rue d’

1717, 9 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir de lieux mitoyens à faire étayer entre les maisons de
Jean de Gives et Marie-Anne Valet, sa femme, et du sieur Jaillot, rue d’Argenteuil.

Z1J 529
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1718, 18 mai. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison du comte de Bussy, à
l’encoignure des rues d’Argenteuil et des Orties, et celle de Madeleine Renard, veuve de Jean
Prévost, rue d’Argenteuil, quartier et butte Saint-Roch.

Z1J 534

1722, 14 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de lieux contentieux mitoyens à deux maisons,
rue d’Argenteuil, appartenant l’une à Marie-Anne Vollet, veuve du sieur de Guies, capitaine réformé,
l’autre à Jean-Simon Jaillot, carrossier du roi.

Z1J 555

1715, 18 décembre. — Réception par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
de Livet en la maison de la veuve Prévost, rue d’Argenteuil au quartier Saint-Roch.

Z1J 522.

1715, 19 décembre. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen
élevé par Charles Lemaistre entre deux maisons, rue d’Argenteuil sur la butte Saint-Roch, dont la
construction doit être mise en charge à parts égales par Jean-Baptiste Jaillot et Jean de Gives,
propriétaires respectifs des maisons.

Z1J 522

1716, 3 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean Dubois du mur mitoyen séparant les
maisons de Madeleine Renard, veuve Prévost et de Jacques Luton, rue d'Argenteuil.

Z1J 524

1716, 13 février. — Toisé par Michel de Meseretz et Jean Serouge d’une place ou chantier à
partager entre François Sansfils et Marguerite Morineau, veuve de François Sanspère, terrain ayant
issue à la fois sur la rue d’Argenteuil et la rue des Moineaux (plan à l’encre avec toisé au crayon
joint).

Z1J 524

1716, 26 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du mur de séparation entre la maison de Jean de
Gives et Marie-Anne Vallot sa femme, et celle de Jean-Baptiste Jaillot, rue d’Argenteuil à la butte
Saint-Roch.

Z1J 526

1717, 17 décembre. — Visite par Jean Serouge et Jean Dubois du mur mitoyen séparant les
maisons occupées par le maître boulanger Girault et Louis de Belloy, chevalier de Maison Neuve,
rue d’Argenteuil.

Z1J 533

1718, 15 mars. — Visite par Nicolas Liévain des réparations que Jean-Baptiste Jaillot, scellier-
carrossier du duc d’Orléans, s’est engagé à faire pour mettre fin au procès qui l’oppose à ses
voisins, Jean de Gives et Marie-Anne Vallot, rue d’Argenteuil.

Z1J 534
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1718, 20 décembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de charpenterie, serrurerie et pavé faits sous la direction du sieur Giraud, entrepreneur des
bâtiments en une maison rue d’Argenteuil, à la requête du serrurier Gabriel Nicole, du charpentier
Jérôme Sandrier, et du paveur Olivier Outrequin.

Z1J 536

1720, 28 février. — Visite par Jean Dubois, d’une maison, rue d’Argenteuil, qui doit être vendue, à
la requête de Marin Hutrel, prêtre docteur en théologie, curé de Sainte-Madeleine de la 2.

Z1J 541

1720, 2 décembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison située rue
d’Argenteuil, revenant aux héritiers de défunt Ferrand de Cossez.

Z1J 545

1721, 28 novembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan d’une maison à deux
boutiques située rue d’Argenteuil, à partager entre Pierre Coullon, maître charron, et Simon André,
maître serrurier.

Z1J 549
Voir aussi : Colombier, rue du ; Malaquais, quai.

Arnetal, rue d' [rue Greneta]

1717, 4 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre deux
maisons, rue d'Arnetal, appartenant l'une à Jacques Tarade, l'autre à la veuve Davin.

Z1J 530

1720, 23 mars. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en deux maisons "rue
Darnetal", à la requête des héritiers de défunte Madame Riflé.

Z1J 542

1720, 21 août. — Alignement par Pierre Quirot et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre les
héritages du sieur Hanal et de Madame Le Tellier, rue d'Arnetal (plan toisé des lieux à la plume et
à l'encre, lavis de couleurs, 370 x 820 mm).

Z1J 544

1721, 23 août. — Estimation par Louis Benoist et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de plomberie
faits par Louis Morice, maître plombier fontainier, en la maison où il demeure, rue d'Arnetal,
propriété du sieur Raucourt.

Z1J 548

1721, 6 novembre. — Visite par Pierre Quirot et Louis Benoist des malfaçons constatées aux
ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas Desmaisons, maître maçon, en une maison, rue d'Arnetal,
appartenant à Pierre Maurice, maître plombier.

Z1J 549
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1722, 25 novembre. — Toisé et estimation par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des
ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, plomberie, carrelage et serrurerie
faits en la maison de Madame Delaunay, veuve Ferari, rue d’Arnetal, sous la direction de Nicolas
Fremiot, entrepreneur de bâtiments.

Z1J 555.

1723, 27 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurerie faits par Denis
Thuanne, maître serrrurier, en une maison à l’enseigne du « Chariot d'or », rue d’Arnetal,
appartenant à Jacques Gimart, bourgeois de Paris.

Z1J 556
Voir aussi : Saint-Denis, rue.

Arnouville [-lès-Gonnesse] (Val-d’Oise]

Voir : Bonneuil-en-France.

Arpajon (Essonne)

Voir : Chastres-sous-Montlhéry.

Arras, rue d’

1723, 2 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Jean-François Raymond des réparations à
faire en deux maisons saisies réellement sur Nicolas Fontaine, situées toutes deux rue d’Arras au
quartier de Saint-Victor, à la requête de Philippe Gonnet, fermier judiciaire des biens saisis.

Z1J 556

Arsenal [Grand Arsenal, rue de Sully]

1716, 27 février. — Estimation par Germain Boffrand des grosses réparations à faire au magasin
général des poudres et salpêtres, à l’Arsenal. Cette expertise, demandée par Philippe Paulmier,
ancien fermier des poudres et salpêtres de France, avait été commencée le 24 janvier et interrompue
du fait de la neige qui recouvrait les toits du magasin et empêchait toute expertise des couvertures du
bâtiment (croquis grossier non légendé au dos de l’expertise).

Z1J 524

Athis [-Mons] (Essonne)

1721, 13 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux fermes situées à Athis et Morangis et
de terres aux mêmes lieux revenant aux héritiers de défunt Nicolas Joseph Foucault, conseiller d’état
ordinaire et chef du conseil de la duchesse douairière d’Orléans.

Z1J 548

1722, 5 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, à Athis,
récemment acquise par la duchesse de Roquelaure.

Z1J 551
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Attainville (Val-d’Oise)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré.

Aubervilliers  (Seine-Saint-Denis)

1718, 28 mai. — Visite toisé et estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-Baptiste Loir
des ouvrages de couverture faits par François Affichart en une maison située au village
d’Aubervilliers, appartenant au sieur Didon.

Z1J 534

1719, 13 mars. — Estimation par Martin Caulle des réparations à faire en une maison, située à
Aubervilliers « en la rue qui conduit à Saint-Denis en France », saisie réellement sur Claude Didon.

Z1J 537

1720, 28 mars. — Visite par Claude-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison
située au village d'Aubervilliers, récemment acquise par François Follye, maître vitrier.

Z1J 542

1720, 13 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située à Aubervilliers au lieu-dit de
Notre-Dame des Vertus, à la requête des héritiers Gautier.

Z1J 543

Voir aussi : Montmartre, rue ; Neuve-Saint-Eustache, rue.

Aubervilliers, chemin d' [rue d'Aubervilliers]

1715, 3 décembre. — Toisé par Michel de Meseretz et Pierre Hecquan des ouvrages de
maçonnerie faits par Charles Duval en une maison située sur le chemin d'Aubervilliers, appartenant à
Antoine Brunet.

Z1J 522

Aubry-le-Boucher, rue

1716, 29 janvier. — Estimation avant partage par Jean-Baptiste Loir de trois maisons faisant partie
de la succession Bidault : une maison rue Aubry-le-Boucher, tenant d’un côté à la maison de l’église
Saint-Josse, une maison à la Villeneuve-sur-Gravois, tenant d’un côté à la rue Neuve Saint-Cléry, et
une maison rue Poissonnière.

Z1J 524

1717, 19 mars. — Estimation par Jean Serouge et Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de
« la Couronne d'or » rue Aubry-le-Boucher, occupée par le pâtissier Petit et appartenant à François
Pillon.

Z1J 530
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1717, 14 juin. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison rue Aubry-
le-Boucher à l’enseigne de « l'Image saint Louis », à la requête de Michel-François Grégoire, sieur
de Souvremont, héritier d’Anne-Louise Belloy, veuve de Michel Grégoire, sieur de Souvremont.

Z1J 530

1717, 11 octobre. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en plusieurs maisons saisies
réellement sur la veuve Maral, et dont Louis Piat, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire : une
maison rue Aubry-le-Boucher, une autre rue du Bac « proche la rue de Varenne », une troisième au
village de Montgeron près de Villeneuve-Saint-Georges.

Z1J 532

1718, 8 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par La
Joue en une maison à l’enseigne du « Roi de la Chine », ci-devant « le Chapeau Dauphin », rue
Aubry-le-Boucher, appartenant à la fabrique de la paroisse Saint-Josse.

Z1J 536

1718, 21 octobre. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue
Aubry-le-Boucher, occupée par le sieur Borel, saisie réellement sur la veuve Maral, et dont Louis
Vial, bourgeois de Paris est fermier judiciaire.

Z1J 536

1719, 24 avril. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en deux maisons situées rue
Aubry-le-Boucher et rue du Bac ayant fait l’objet d’une saisie réelle sur la veuve Maral et dont Louis
Vial, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 538

1720, 14 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d’une maison à
l’enseigne de « la Couronne d'or » située rue Aubry-le-Boucher, revenant aux héritiers de défunt
Jean Pillon, architecte des bâtiments du roi.

Z1J541

1721, 30 avril. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen entre la maison de Madeleine
Thévenon veuve Ménessier, rue Aubry-le-Boucher, et celle de Pierre Tribout, marchand bourgeois
de Paris, rue Saint-Martin.

Z1J 546

1722, 20 juin. — Estimation par Jean-Luc Frosne de plusieurs maisons revenant aux héritiers de
défunt Thomas Daubichon : une rue Aubry-le-Boucher à l’enseigne de la « Pomme de pin », une rue
des Mauvais Garçons à l’enseigne de « la Ville de Luxembourg », paroisse Saint-Sulpice, une à
Saint-Denis en France, rue des Poulies.

Z1J 551
Voir aussi : Geoffroy-l’Angevin rue ; Saint-Martin.

Aubusson, rue d’ [rue Croix-des-Petits-Champs]



16

16

1716, 1er décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Germain Boffrand de deux maisons situées
rue d’Aubusson et rue des Petits-Champs, à la requête de Jean-Pierre Bosc, bourgeois de Paris.

Z1J 528

1717, 15 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine des réparations nécessaires à faire en une
maison « rue d’Aubusson, place des Victoires », appartenant aux sieurs Bosc, Legras et autres.

Z1J 531

1719, 20 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Charles-Philippe de Meseretz des biens
revenant aux héritiers de Claude-François Legras, agent de change, qu’on doit vendre par licitation,
soit trois maisons situées rue d’Aubusson (plan d’implantation des bâtiments, à la plume et à
l’encre passé au lavis de couleur, 410 x 510 mm).

Z1J 538

Auch, hôtel d’ [rue Montorgueil]

Voir : Montmartre, rue.

Aulard, rue  [rue Pierre-au-Lard].

1720, 20 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue Aulard, revenant
aux héritiers de défunt, Jacques-Claude Jacques.

Z1J544

Aulnay-lès-Bondy, prieuré d' (Seine-Saint-Denis).

Voir : Cluny, collège de ; Cluny, hôtel de.

Auteuil

1717, 28 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Michel Herbet des loyers d’une maison,
au village d’Auteuil, à la requête de Jean-Louis Chappelain et consorts (croquis toisé au crayon, 90
x 80 mm environ).

Z1J 529

1721, 23 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village d’Auteuil,
revenant aux héritiers mineurs de défunt Jean Favier, bourgeois de Paris, pensionnaire du roi.

Z1J 546

1722, 14 juillet. — Visite par Nicolas Liévain des réparations à faire en une maison située au village
d’Auteuil, appartenant à l’abbaye de Sainte-Geneviève du Mont.

Z1J 553

1722, 17 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin et Louis Benoist d’une maison située au
village d’Auteuil, à la requête de Jean de Villiers, vigneron à Auteuil.

Z1J 555
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Voir aussi : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Jour, rue du.

Authon [-la Plaine] (Essonne)

1722, 19 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques Doucet, maître maçon, au château d’Authon, propriété de Bénigne Le Ragois, chevalier
marquis de Bretonvilliers, lieutenant général pour le roi au gouvernement de Paris (construction de
glacières).

Z1J 555

Babillards, rue des

Voir : Filles-Dieu, cul-de-sac des.

Babylone, rue de

Voir : Invalides, quartier des.

Bac, rue du

1715, 18 octobre. — Visite et toisé de réception par Jean-Gérard Vuiet de tous les ouvrages de
charpenterie fait par Martin Pol pour la construction de la maison de Jacques Le Pas Du Buisson,
grande rue du Bac au faubourg Saint-Germain.

Z1J 521

1715, 26 novembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
menuiserie faits par Guy Alva en deux maisons, rue du Bac, appartenant au Séminaire des Missions
étrangères.

Z1J 522

1715, 31 décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Martin Caulle des ouvrages de sculpture
faits de neuf sous la direction de Louis Dupin dans une maison nouvellement construite, rue du Bac,
appartenant au Séminaire étranger. (Description détaillée des lambris sculptés).

Z1J 524

1716, 21 février. — Toisé par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et serrurerie faits par
Jacques Le Pas Du Buisson et Marc Maréchal en association en leurs maisons respectives, rues du
Bac et de Verneuil.

Z1J 524

1716, 20 mars. — Visite par Michel de Meseretz des ouvrages de couverture faits par Jacques
Bray en la maison de Jeanne Pinon, veuve de Michel Maillard, rue du Bac.

Z1J 525

1716, 28 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Jean Dubois de deux maisons situées l’une grande
rue du Bac, l’autre petite rue du Bac, à partager entre les héritiers Le Cointre.
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Z1J525

1716, 12 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des lambris et travaux de sculpture de pierre
exécutés par le sculpteur Dupain en la maison du Séminaire des Missions étrangères, rue du Bac.

Z1J 526

1717, 6 février. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de maçonnerie faits
par Pierre Les. et Michel Gouju, compagnons du maître maçon Sébastien Charpentier, dans une
maison rue du Bac appartenant au sieur Sanson.

Z1J529

1717, 17 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jacques Piretouy de deux maisons, rue du
Bac, à partager entre Simon Roger, la veuve et les autres héritiers de défunt André Boileau.

Z1J 530

1717, 7 juin. — Alignement par Nicolas Lejuge du mur (récemment écroulé) séparant le jardin des
missions étrangères et celui de la maison de la « Croix blanche » appartenant au sieur Philiponnat,
grande rue du Bac à Saint-Germain des Prés.

Z1J 530

1717, 18 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison, rue
du Bac au faubourg Saint-Germain, à la requête de Marie Royel, tante et tutrice de Louis Royel.

Z1J 531

1717, 13 juillet. — Visite par Charles Duval et Edme Fourier du mur séparant la maison de
Madeleine de Condom veuve de Jacques des Fisques, et une place appartenant à Gilles Trapu,
représenté par Paul Mestivier, grande rue du Bac.

Z1J 531

1717, 22 décembre. — Visite par Jean Serouge et Jean-Baptiste Loir des démolitions et
changements faits par François Lecompte, maître charron, en la maison qu’il occupe et loue, rue du
Bac « au bout du pont Royal », à la requête de Claude-Louis Bouché, sieur de Brétigny, conseiller
du roi, trésorier de France au Bureau des finances, propriétaire de la maison.

Z1J 532

1718, 6 juillet. — Estimation par Charles Duval et Denis Gobin du loyer d’une portion de terrain
située rue du Bac sous-louée par Charles Gissé, marchand bourgeois de Paris, à Charles Huzard,
maître charron, pour un loyer apparemment excessif.

Z1J 535

1719, 4 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au mur mitoyen entre la
maison de Madeleine de Cédouy, veuve du sieur de La Folie Herbault, et celle du sieur de Tropa,
rue du Bac.

Z1J 539
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1719, 4 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située grande rue du Bac « près le
séminaire étranger », à la requête de Jean Dumont, copropriétaire.

Z1J 539

1719, 25 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un terrain à bâtir faisant le coin des
rues du Bac et de l’Université, appartenant à Jean-Baptiste Mézière.

Z1J 540

1720, 29 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue du Bac et rue
Saint-Dominique, à partager entre les héritiers de défunt François Vallée, marchand de vins.

Z1J 541

1720, 27 mai. — Visite par Charles Duval d’un terrain situé rue du Bac, à partager entre Louis
Burel, maître menuisier, et Gervais Laurent, maître marbrier, demeurant tous deux dans la même rue.

Z1J 543

1720, 3 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des vacations et
honoraires réclamés par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson pour son expertise à la maison du
Séminaire des Missions Etrangères, rue du Bac.

Z1J 543

1720, 6 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du Bac au
faubourg Saint-Germain, récemment acquise par François Girard, marchand du Garde-Meuble du
roi.

Z1J 544

1720, 10 octobre. — Visite par Charles Duval des réparations à faire en une maison, rue du Bac,
récemment acquise par François Girault, marchand du Garde-Meuble du roi.

Z1J 545

1721, 31 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy d’une maison située rue du Bac, à partager
entre les héritiers de défunt Jean-Baptiste Talon.

Z1J 545

1721, 23 juin. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison, rue du Bac au faubourg Saint-
Germain, que les héritiers de défunte Catherine Droit, veuve de Pierre Trouillard, courtier de vins,
mettent en vente par licitation.

Z1J 547

1721, 27 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de
Messieurs Lemaistre Demarais et de Lizière, rue du Bac au faubourg Saint-Germain.

Z1J 548

1721, 27 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en l’hôtel de la
marquise d'Alluze, rue du Bac, propriété des Jacobins de la rue Saint-Dominique.

Z1J 549
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1722, 4 mai. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits par Antoine Cossard,
compagnon maçon, en la maison de Jacques Roulleaux, bourgeois de Paris, rue du Bac à l’enseigne
de « la Charité ».

Z1J 551
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue ; Planche, rue de la ; Saint-Dominique, rue ; Université, rue de
l’.

Bagneux (Hauts-de-Seine)

1716, 2 juillet. — Estimation avant partage par Charles Joubert d’une maison située au village de
Bagneux, à partager entre Marie-Anne-Denise Du Verger, femme de Jean Bonnefoy, et François Du
Verger, bourgeois de Paris.

Z1J 527

1716, 1er octobre. — Toisé et estimation par Jean Dubois d’une ferme et de terres situées au terroir
de Bagneux, abandonnées par Jean Chauveteau à Elisabeth Chauveteau, sa fille émancipée.

Z1J 528

1717, 7 mai. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie faits
par les nommés François Trudon père et fils, maçon et compagnon maçon, en une maison
appartenant à Pierre-Antoine Danet, au village de Bagneux.

Z1J 530

1719, 10 janvier. — Visite et arpentage par Jean Dubois des terres et bornages correspondant aux
fouilles que Nicolas Feuquières et Thomas Pataque, marchands carriers associés, doivent effectuer
pour Jeanne Lebel, veuve de Georges Jacet, marchand carrier, au terroir de Bagneux.

Z1J 537

1719, 8 avril. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Luc Frosne des ouvrages de charpenterie faits
par Louis Delaplace, charpentier à Argenteuil, au pressoir de la maison de Suzanne Boutet, fille
majeure, au village de Bagneux.

Z1J 538

1720, 4 janvier. — Estimation par Nicolas Liévain d’une maison située à Bagneux « au carrefour
dudit lieu », à la requête de Marie Berchère, veuve de défunt Guillaume Verel, marchand épicier à
Bagneux.

Z1J 541

1720, 3 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin située à Bagneux, « sis
la rue d’en bas conduisant dudit village de Bagneux à celui de Sceaux », revenant aux héritiers de
défunt Pierre-Antoine Danes, conseiller du roi trésorier de France au Bureau des finances de Paris.

Z1J 541
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1720, 14 mars. — Estimation par Jacques Piretouy et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie
faits par Pierre et Louis Denis, père et fils, maçons, en une maison appartenant au comte de Guiry,
lieutenant général pour le roi de la province d’Aunis, située à Bagneux.

Z1J 542

1720, 30 avril. — Visite et toisé par Jean Dubois et Edme Fourier de pièces de terre et de carrières
situées au terroir de Bagneux et alentour, à la requête de Nicolas Feuquière et de Thomas Pataque,
maîtres carriers en société.

Z1J 542

1720, 18 mai. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
et Louis Denis, maçons à Bagneux, en la maison de Louis, comte de Guiry, lieutenant général pour le
roi de la province d'Aunis et de La Rochelle, située à Bagneux.

Z1J 543

Bagnolet (Seine-Saint-Denis)

1716, 21 février. — Estimation par Pierre Quirot et Marc Marchand de maisons et héritages situés
au village de Bagnolet, à partager entre les familles Dautriche, Berger et Leroy.

Z1J 524

1717, 30 décembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison au village de
Bagnolet dont le pignon est en péril imminent et menace la maison voisine, appartenant à Blaise
Sagnet.

Z1J 533

1719, 11 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin et de terres
situées à Bagnolet, à la requête de Louis-François Rossignol et consorts.

Z1J 538

1719, 7 août. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison avec cour et
jardin située à Bagnolet récemment acquise par René Claude Girardot, écuyer sieur de La Salle,
ancien mousquetaire du roi.

Z1J 539

1720, 5 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec cour et jardin située à
Bagnolet, pour les héritiers mineurs de Jean Sellier.

Z1J 543

1722, 17 avril. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages faits sous la direction de Pierre Quirot en la maison de Nicolas Laure, à Bagnolet.

Z1J 551
Voir aussi : Palais Royal.

Baillet [-en-France] (Val-d’Oise)
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1722, 13 juillet. — Estimation par Jean Planié des ouvrages de maçonnerie faits par Ange
Delucques, maçon à Chauvry, en la ferme de Bouillet, propriété du chevalier de Sainctot,
introducteur des ambassadeurs.

Z1J 553

Baillif, rue  [rue des Bons-Enfants]

1716, 13 juillet. — Visite par Marc Marchand du mur mitoyen séparant les maisons de Catherine
Tancrède, veuve d’Euverte Forcadel, et de l’abbé et la veuve Petit, rue Baillif.

Z1J 527

1722, 8 août. — Visite par Pierre Quirot et Charles Ju de plusieurs terrains et portions de bâtiments,
rue Baillif, qui doivent être échangés entre Léon de Montmorency seigneur de Courtelin, et Marie-
Claude Madeleine Bouret, femme de Jacques-Joseph Lenormand de Bussy (plan des lieux à la
plume et à l’encre, lavis gris et rose, 187 x 294 mm).

Z1J 553

Bailly (Yvelines)

Voir : Roule, rue du.

Balagny [sur-Thérain] (Oise)

1722, 30 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des châteaux, fermes, moulins, terres et bois
composant la terre et seigneurie de Balagny, revenant aux héritiers de défunt François de Moilly,
cardinal archevêque de Reims.

Z1J 552

Balcons, quai des [quai de Béthune]

1719, 30 octobre. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison située quai
des Balcons dans l’île Notre-Dame, récemment acquise par David Modeux, sieur de Saint-Vaast.

Z1J 545

1721, 20 mars. — Estimation par Charles Bernard et Pierre Hecquan, des ouvrages de pavé faits
par Armand Gravelle en la maison du sieur de Meslay, quai des Balcons en l’île Notre-Dame.

Z1J 546

1723, 12 mars. — Etat par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, quai des
Balcons en l’ïle Notre-Dame, récemment acquise par Jean Rivière, premier commis au Trésor royal.

Z1J 556
Voir aussi : Cossonnerie, rue de la.

Ballets, rue des [rue Malher]

Voir : Petit-Bercy, le.
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Banque Royale, hôtel de la.

Voir : Sainte-Avoye, rue.

Barbette, rue

1720, 20 juin. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue
Barbette, à la requête de Pierre Boutet de Marinac, premier gentilhomme ordinaire du duc
d’Orléans.

Z1J543

Barillerie, rue de la [supprimée ; emplacement boulevard du Palais].

1718, 28 juin. — Visite par Charles Joubert du mur mitoyen entre les maisons de Monsieur Arnoul
et de Madame Maréchal, rue de la Barillerie « près le Palais ».

Z1J 535

1719, 1er septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
maçonnerie et charpenterie faits par Denis Cossu, maître maçon, et Mathieu Faret, maître
charpentier, en une maison, rue de la Barillerie « près le Palais », appartenant à Louis-Gabriel
Portail, seigneur de Freneau.

Z1J 540.
Voir aussi : Bussy, rue de ; Echarpe, rue de l’ ; Poupée, rue ; Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.

Barre , la [lieu-dit près d’Issy-Les-Moulineaux] (Hauts-de-Seine).

1718, 20 septembre. — Estimation par Charles Bernard et Jacques Cudeville des ouvrages de
plomberie faits par Jacques Charlot, maître plombier fontainier, en la maison de Pierre-Jacques
Delaye, écuyer conseiller secrétaire du roi, à la Barre près d’Issy (fontaine à lignes de plomb et
ornements de cuivre).

Z1J 536

Barre, rue de la [rue Scipion]

1722, 29 avril. — Estimation par Charles Bernard et Charles-Philippe de Meseretz d’une maison,
rue de la Barre « autrement dit des Francs-Bourgeois » au faubourg Saint-Marcel, à la requête de
Françoise Langlois, veuve de Daniel Boulard, jardinier fleuriste.

Z1J 551

1722, 27 août. — Estimation par Charles Bernard et Charles-Philippe de Meseretz de deux maisons
situées rue de la Barre ou des Francs-Bourgeois et rue Scipion ainsi que des « marais » (jardins) aux
mêmes lieux, faubourg Saint-Marcel, revenant aux héritiers de défunt Daniel Boulard, jardinier
fleuriste.

Z1J 554
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Barre-du-Bec, rue  [rue du Temple]

1719, 4 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Barre-du-Bec, revenant aux
héritiers de défunt Charles Cosson, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, et à Madeleine
Godin sa femme.

Z1J 538
Voir aussi : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue ; Verrerie, rue de la.

Barres, rue des

1716, 20 août. — Visite par Michel de Meseretz des malfaçons reprochées à Jean Delatouche,
maçon, dans la construction d'une cheminée de la maison de Catherine Theroude, veuve de Jacques
Nouet, rue des Barres vis-à-vis l'église Saint-Gervais.

Z1J 527

1717, 7 mai. — Visite par Jean Serouge d’une souche de cheminée construite par le compagnon
maçon Jean Delatouche en une maison, rue des Barres, appartenant à Catherine Theroude, veuve de
Jacques Nouet.

Z1J 530

1717, 6 septembre. — Contre-visite par Nicolas de L'Espine et Nicolas Liévain des malfaçons
reprochées au compagnon maçon Jean Delatouche dans le chantier d’une maison appartenant à
Catherine Theroude, veuve de Jacques Nouet, rue des Barres.

Z1J 531

1718, 4 mai. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Paul Etienne
Desmaret de Cramail, conseiller au Parlement, et celle des héritiers mineurs de François Bernard,
sieur d’Aigrefin, représentés par Jules de Gravel, seigneur de Marly leur tuteur, rue des Barres,
« près l’Ave Maria ».

Z1J534.

1722, 7 février. — Toisé et estimation par Pierre Quirot et Louis Benoist des ouvrages de
maçonnerie faits par Nicolas Desmaisons, maître maçon, en une maison appelée l’hôtel de Charny,
rue des Barres, propriété de Michel de La Serre [emplacement n° 2 à 10, rue des Barres].

Z1J550

1722, 28 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Barres « près le port
Saint-Paul », revenant à l’héritier de défunt François Bernard, seigneur d’Aigrefin.

Z1J551

Barrière-Blanche, rue de la [supprimée ; emplacement boulevard de Clichy].

1722, 27 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de pavé faits par Augustin
Guillon, maître paveur, en une maison située rue de la Barrière-Blanche, « au-dessus de la Grande
Pinte, chemin de Montmartre », pour la veuve Couturier.

Z1J 555
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Barrières de Paris

1719, 16 août. — Estimation par Jacques Piretouy assisté de Robert de Cotte, architecte et
contrôleur des Bâtiments du roi, et du sieur Lequay, marchand tapissier, des constructions de
bureaux, barrières, meubles et ustensiles des bureaux de la ville et faubourgs de Paris appartenant
aux cautions de Paul Maris, précédent fermier général, remplacé par Aymard Lambert.

Z1J 539

Basfroy, rue de  [rue Basfroi]

1718, 2 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits en une maison située rue
de Basfroy au faubourg Saint-Antoine, appartenant au mineur François Mouton.

Z1J536

1720, 13 mai. — Estimation par Jean-François Raymond des réparations à faire en deux maisons,
rue de Basfroy au faubourg Saint-Antoine, à la requête de Pierre Rousseau, marchand épicier.

Z1J 543

1721, 21 juillet. — Visite par Jean-François Raymond de l’état d’une maison, rue de Basfroy au
faubourg Saint-Antoine, où Jacques Boudin, jardinier fleuriste, souhaite surélever le bâtiment situé
au-dessus d’une orangerie.

Z1J 547

1721, 25 octobre. — Visite par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Michel
Hermaux, marchand grenetier, rue de Basfroy, et celle de Catherine Lemaître, veuve de Gabriel
Geoffroy, même rue, à l’enseigne de « l'Image saint Nicolas ».

Z1J 549

1722, 6 octobre. — Toisé et estimation des ouvrages de maçonnerie faits par Jean Bidault, maître
maçon, en une maison en reconstruction rue de Basfroy au faubourg Saint-Antoine, propriété de
Jean Dulu, marchand.

Z1J 554
Voir aussi : Charonne, rue de ; Francs-Bourgeois, rue des.

Battoir, rue du [rue Gît-le-Cœur]

1716, 22 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison, rue du Battoir, à
partager entre Simon Caland, son mari, et les autres héritiers de défunte Marguerite Fargeau.

Z1J 528

1721, 23 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de serrurerie faits par
François Daguineau, maître serrurier, en la maison de Monsieur de Lesseville, conseiller au
Parlement, rue du Battoir.

Z1J 548
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Bayeux, collège de  [emplacement boulevard Saint-Michel]

Voir : Harpe, rue de la.

Beaubourg, cul-de-sac de la rue  [impasse Beaubourg]

1720, 19 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au cul-de-sac de la rue
Beaubourg, à partager entre les héritiers mineurs de défunt Jean Douinet, valet de chambre de la
duchesse d’Orléans.

Z1J542

Beaubourg, rue

1716, 20 mai. — Estimation par Michel de Meseretz et Charles Joubert des ouvrages de serrurerie
réalisés par François Lequellier en la maison de Jean-Joseph Aubert, rue Beaubourg [l’expertise
localise les travaux rue d’Anjou].

Z1J 526

1718, 19 février. — Alignement par Pierre Quirot et Nicolas Liévain du mur mitoyen entre la maison
de Messieurs Patu et Gentil et celle, joignante, de Monsieur Lambert, rue Beaubourg (croquis toisé
à la plume et à l’encre, 245 x 85 mm).

Z1J 533
Voir aussi : Princesse, rue.

Beaujolais, rue de  [rue de Picardie]

1716, 19 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison située rue de
Beaujolais, à la requête de Pierre Desfarges et Jeanne Vallée, héritiers pour moitié de défunt Jacques
Vallée, maître doreur.

Z1J 528.

1717, 17 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison située rue de Beaujolais au
Marais du Temple, à la requête d’André Leroy et Anne Breban, sa femme.

Z1J 529

1717, 6 mars. — Estimation par Jean Serouge et Etienne Leroy d’une maison à l’enseigne de la
« Tête de Bœuf », rue de Beaujolais, revenant sous bénéfice d’inventaire à Antoinette Mingot, veuve
de Toussaint Dodart, héritière de sa sœur, Catherine Mingot.

Z1J 529

1717, 26 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue de
Beaujolais au Marais dont André Leroy et Anne Breban sa femme, se sont portés adjudicataires.

Z1J 530

1721, 27 octobre. — Alignement par Louis Benoist du mur mitoyen entre les maisons de Jean-
Baptiste François, parcheminier et d’André Leroy, voiturier par terre, rue de Beaujolais.
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Z1J 549

Beaumarchais [commune d’Othis] (Seine-et-Marne).

1716, 28 mai. — Estimation par Pierre Quirot des fermes de la Grande et la Petite Beaumarchais et
de la Grande et la Petite Jean-Grogne, avec leurs dépendances et terres, situées près de Fontenay-
en-Brie, à la requête de Marie-Marguerite-Josèphe Sandras, héritière en partie de Laurent Sandras.

Z1J 526

1717, 11 mars. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en la ferme de
Beaumarchais-en-Brie, à la requête de Jacques Laisné et de Marie-Marguerite Josèphe Sandras, sa
femme.

Z1J529

Beaune, rue de

1718, 25 janvier. — Estimation par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison
rue de Beaune au faubourg Saint-Germain saisie réellement sur Louis-Léonard Dupuis, maître sellier-
carrossier à la requête de Julien Legrain, fermier judiciaire.

Z1J533

1718, 11 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue de Beaune au quartier Saint-
Germain des Prés, occupée par le sieur Courtois, maître pâtissier, à la requête de Françoise Blin,
marchand épicier au nom de ses enfants mineurs.

Z1J 534

1721, 4 février. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie commencées par
Jean-Baptiste Jamois, maître maçon, en la maison d’Antoine Félix, lieutenant général de La
Chaussée en Bourbonnais, rue de Beaune au faubourg Saint-Germain.

Z1J546

1721, 11 février. — Visite par Charles Piretouy de l’état d’une maison, rue de Beaune, saisie
réellement sur Louis Léonard Dupuis et dont Julien Legrain, bourgeois de Paris, est fermier
judiciaire.

Z1J 546

1723, 12 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au faubourg Saint-
Germain rue de Beaune à l’encoignure de la rue de Verneuil, à partager entre les héritiers Saulnier.

Z1J 556

Beauregard, rue

1715, 6 septembre. — Visite par Jean Serouge d’une maison située en la Villeneuve, faisant
l’encoignure des rues de Beauregard et de Sainte-Barbe, vendue par Marie Baudouin, veuve de
Renaud Ledoux, à François Adam et sa femme Marie Sevin.

Z1J 521
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1716, 27 février. — Estimation par Marc Marchand des réparations à faire en une maison
appartenant à la fabrique de l’église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, située, rue de Beauregard et
ayant issue sur la rue de La Lune.

Z1J 524

1716, 23 juin. — Alignement et estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Gobin du mur
mitoyen édifié à frais communs par Jacques Pissot, propriétaire d’une maison rue Beauregard à La
Villeneuve-sur-Gravois, et Bernard Peuvret, propriétaire de la maison voisine, ayant issue rue de
Cléry.

Z1J526

1716, 22 octobre. — Visite par Jean Serouge et Jacques Cudeville du mur mitoyen entre la maison
de François Adam, située à l’encoignure des rues Beauregard et Sainte-Barbe, et celle de la veuve
Delabarque, située rue Sainte-Barbe.

Z1J 528

1717, 22 avril. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Denis Gobin du mur mitoyen entre les
maisons de Jacques Pissot et du sieur Jarfaut, rue Beauregard.

Z1J 530

1717, 5 mai. — Visite et alignement par Nicolas de L'Espine et Jean Serouge du mur mitoyen entre
les maisons de Jacques Pissot et de Nicolas Folliot, rue Beauregard, paroisse Notre-Dame de
Bonne Nouvelle.

Z1J 530

1717, 10 novembre. — Visite par Marc Marchand et Jean-Baptiste Loir du siège d’aisance, de la
fosse d’aisance et des conduits de cheminée situés sur des emplacements mitoyens entre les maisons
de Samuel de Milly, bourgeois de Paris, et de Denis Corsu, maître maçon, rue Beauregard à la
Villeneuve.

Z1J 532

1718, 30 juillet. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz de la foisse d’aisance, de la cheminée et
autres lieux de la maison de Denis Coche, maître maçon, à la requête du voisin de celui-ci, Samuel
Demilly, dont la maison est située rues de Beauregard et de la Lune à la Villeneuve.

Z1J 535

1718, 12 septembre. — Visite par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie faits par
l’entrepreneur Bourbon en en une maison, rue Beauregard, appartenant à Maître Goy, prêtre curé
de Sainte-Marguerite.

Z1J 535.

1719, 8 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Beauregard, revenant aux
enfants mineurs de Jean-François Baron.

Z1J 539



29

29

1719, 10 novembre. — Estimation par Jacques Cudeville et Marc Marchand des ouvrages de
charpenterie faits par François Billier, maître menuisier, en la maison de la veuve Luciot, rue de
Beauregard à La Villeneuve-sur-Gravois.

Z1J 540

1720, 10 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Beauregard, à la requête des
héritiers de François Buron.

Z1J 543

1722, 17 décembre. — Alignement par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les
maisons des sieurs Bernier et Delaplanche, rue Beauregard « vis-à-vis la rue de la Lune près de
Bonne-Nouvelle « (plan toisé des lieux à la plume et à l’encre, lavis gris et rose, 287 x 455
mm).

Z1J 555
Voir aussi : Cléry, rue de ; Corbeil ; Saint-Denis, rue.

Beaurepaire , rue

1720, 20 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Beaurepaire, à la requête
de Marie-Renée Léonard, épouse de Daniel Chardon, conseiller du roi.

Z1J 541

1720, 27 février. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison, rue Beaurepaire, à
partager entre les héritiers de défunte Catherine Lemaire, femme d’Henry Caldiderer, valet de
chambre de Monsieur le Duc.

Z1J 541

1723, 18 janvier. — Estimation par Louis Benoist du loyer d’une maison, rue Beaurepaire, occupée
par Denis Barbier, maître couvreur (plan des lieux au crayon, 420 x 325 mm).

Z1J 556

Beautreillis, rue

1717, 26 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’un puits «en danger d’être comblé » dépendant
d’une maison, rue Beautreillis, appartenant aux héritiers de Louis Fayet.

Z1J 529

1717, 6 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et d’adduction
d’eau déjà faits dans une maison, rue Beautreillis, à la requête d’Isidore Lottin de Charny, légataire
universel de défunt Louis Fayet.

Z1J 530
Voir aussi : Maçons, rue des ; Saint-Antoine, rue.

Beauvais, collège de  [collège de Domans en Beauvais, emplacement rue Jean de Beauvais]

Voir : Plessis-l’Evêque, Le ; Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
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Beauvais, hôtel de

Voir : Saint-Antoine, rue.

Beauvais, rue de  [supprimée par la rue de Rivoli]

1715, 17 septembre. — Visite et estimation par Charles Joubert d’une maison dite « Hôtel
d’Allemagne » située rue de Beauvais au quartier du Louvre, appartenant aux héritiers Fouquet de
Closneuf.

Z1J 521

1722, 26 octobre. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen entre une maison appartenant à
la Grande Confrérie de Notre-Dame et une autre appartenant à Philippe Nicolas et consorts, rue de
Beauvais » proche le Louvre ».

Z1J555
Voir aussi : Chantre, rue du.

Bellechasse, rue de

1718, 2 mai. — Alignement par Denis Gobin du mur de clôture séparant le couvent des religieuses
de Saint-Joseph, rue de Bellechasse, d’un terrain acquis récemment par le comte d’Agenois,
marquis de Montarnel, dans un cul-de-sac de la même rue.

Z1J 534

1719, 29 avril. — Alignement par Jean-Baptiste Loir des murs mitoyens séparant la propriété du
comte d’Agenois de la maison des Filles de Saint-Joseph, rue de Bellechasse.

Z1J 538
Voir aussi : Grenouillère, quartier de la.

Bellefond, rue de

1716, 24 septembre. — Visite par Etienne Leroy de plusieurs bâtiments situés rue de Bellefond à la
Nouvelle-France, à la requête de Hubert Houdart.

Z1J 528
Voir aussi : Nouvelle-France, la.

Belleville

1716, 23 mars. — Visite par Michel de Meseretz et Claude Nicolas Le Pas Du Boisson de deux
maisons et leurs dépendances situées à Belleville, rue Saint-Denis, à partager entre les trois héritiers
de Robert Sarrazin (plan toisé de la parcelle et des lots à la plume et à l'encre, lavis bleus,
rouges et verts, 2 mai 1726).

Z1J 525
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1716, 3 juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne de l’état d’une maison acquise du sieur Cartaud par le
peintre Pierre Choulier, à Belleville-sous-Sablon.

Z1J 527

1716, 14 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des travaux de réparations engagés par
René Choulier, nouveau propriétaire d’une maison avec cour et jardin située à Belleville-sur-
Sablons, récemment acquise de François Cartault.

Z1J 528

1718, 21 août. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin du mur mitoyen qu’il convient
de rétablir entre deux maisons « qui se touchent par les jardins » à Belleville, appartenant l’une aux
héritiers Sarrazin représentés par Marie-Thérèse Sarrazin, épouse de Claude Marin Gadier, l’autre à
Arnaud Laudunier, bourgeois de Paris.

Z1J 534

1718, 30 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Jacques Piretouy du mur mitoyen séparant les
maisons de Claude Godin et du sieur Laudumiey, au village de Belleville.

Z1J 534

1718, 12 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations faites et à faire en une
maison située à « Belleville-sous-Sablon », à la requête des héritiers de Robert Sarrazin, bourgeois
de Paris.

Z1J 536

1719, 13 novembre. — Visite par Marc Marchand et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les
maisons de la veuve Fournier et de la veuve Senlis, au village de Belleville.

Z1J 540

1720, 28 février. — Estimation et arpentage par Jean-Baptiste Loir d’une pièce de terre située à
Belleville-sur-Sablon, « autrement dit Poitronville », au lieu-dit « les Couronnes », à la requête des
héritiers Lesueur.

Z1J 541

1721, 15 février. — Visite par Pierre Quirot et Pierre Hecquan de l’état de fours à plâtre, et lieux
voisins situés en une carrière à plâtre, « proche le chemin conduisant de la Courtille à Belleville » au
bas de la montagne de Belleville, à la requête de Charles Jumelle, bourgeois de Paris, et de Charles
Picard, marchand plâtrier.

Z1J 546.

1721, 11 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurier faits par Jacques
Meignent, serrurier à Belleville, en la maison de Jacques Amyot, marchand éventailliste, à Belleville.

Z1J 548

1722, 23 juillet. — Visite par Michel Herbet et Jean-Baptiste Loir d’une pièce de terre ou carrière
appelée « le Champ plaisant » située sur le chemin de Belleville près de l’hôpital Saint-Louis, à la
requête des prêtres de la congrégation de Saint-Lazare.
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Z1J 553

Bercy

1716, 2 mars. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Antoine Prudhomme en la maison d’Etienne Hallé, à Bercy.

Z1J 525

1716, 2 mars. — Estimation par Etienne Leroy et Edme Fourier des ouvrages de serrurerie fournis
par Charles Mignot à Messieurs de Paris pour leur maison de Bercy. Non-comparution des
intéressés.

Z1J 525

1718, 2 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison et d’héritages situées à Bercy au
lieu-dit de « la Grange aux Merciers », appartenant aux héritiers de défunt Léon Pajot, comte
d’Ausenbray.

Z1J 534

1719, 7 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Faron
Pionier, maçon, pour la construction de la maison de Pierre Colin, marchand de vins, « au bas de
Bercy », « sur le chemin de Bercy au lieu appelé le Petit Bercy près et de l’autre côté de la Grande
Pinte ».

Z1J 538
Voir aussi : Grand-Chantier, rue du ; Rapée, la.

Bercy, rue de  [rue du Roi-de-Sicile]

1717, 7 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir de lieux mitoyens où il convient d’élever un mur, rue
de Bercy, au Marais, entre les maisons des héritiers de Louis Bontemps et défunte Charlotte Le
Vasseur, et d’Angélique de Mauroy, veuve de Jean Le Maigne.

Z1J 531

1717, 2 août. — Estimation par Nicolas de L'Espine des réparations à faire en une maison saisie
réellement sur Jean-Etienne de Varenne, colonel du Régiment de Lorraine, située rue de Bercy au
Marais, à la requête de Joseph Harrouard, fermier judiciaire.

Z1J 531

1719, 4 mars. — Visite par Jacques Piretouy et Charles Joubert des travaux à faire en plusieurs
maisons situées rue de Bercy et au cimetière Saint-Jean, propriétés de Louis Claude d’Ormession,
chevalier de Bercy, capitaine aux gardes françaises.

Z1J 537

1720, 21 août. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par Claude
Bonneau, entrepreneur de bâtiments, en plusieurs maisons, rue de Bercy, appartenant à Louis-
Claude Devalon, chevalier de Bercy.

Z1J 544
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1722, 7 décembre. — Visite par Jacques Piretouy de la fosse d’aisance de la maison de la
succession du sieur de Bercy de Charenton, occupée par le sieur Fontaine, maître teinturier, rue de
Bercy, en raison d’une fuite de matières et d’urines dans la maison voisine du sieur Bernard, vieille
rue du Temple.

Z1J 555

1723, 5 janvier. — Visite par Nicolas Liévain de l’état d’une maison, rue de Bercy, jusque là louée
à Pierre Bertheaume, maître rôtisseur, propriété du comte de Novion.

Z1J 556

1723, 13 janvier. — Visite par Nicolas Liévain de l’état d’une maison située à l’encoignure de la rue
de Bercy et de la vieille rue du Temple, à la requête de Louis Moret, marchand de vins, principal
locataire.

Z1J 556
Voir aussi : Poitou, rue de ; Royale, place ; Vivienne, rue.

Bergère, rue

Voir : Neuve des Petits Champs, rue.

Bernardins, rue des

1717, 16 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Michel Herbet d’une maison située rue
des Bernardins, saisie réellement sur Louis Legrain, marquis du Breuil, et dont Jean Villemin est
fermier judiciaire.

Z1J 532

1718, 22 décembre. — Estimation par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue
des Bernardins, à la requête de Marie-Anne Petit, veuve de Jean-Jacques Bigeon, propriétaire.

Z1J 536

1719, 18 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison,
rue des Bernardins, récemment adjugée à Denis Regnault, officier de la Bouche du roi.

Z1J 540

1720, 3 juin. — Visite par Martin Caulle et Charles Joubert des réparations à faire en une maison,
rue des Bernardins, occupée par le marchand de vins Jollard, à la requête d’Elisabeth Portail,
épouse du sieur Ragot de la Coudraye, conseiller à la Cour des aides.

Z1J 543

1722, 15 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin d’une maison, rue
des Bernardins, à la requête de Marguerite Cardon, veuve de Jean Gosset, conseiller en l’Election
de Paris.

Z1J555
Voir aussi : Bourg-l’Abbé, rue du ; Echarpe, rue de l’.
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Berrier, hôtel

Voir : Coquillière, rue.

Bertin-Poirée, rue

1717, 19 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Mathurin Simon des ouvrages de
menuiserie livrés par Jean-Baptiste Dras, maître menuisier, pour la maison du sieur Cherbourg rue
Bertin-Poirée.

Z1J 532

Bethisy, rue de  [supprimée]

1716, 28 novembre. — Visite par Jacques Piretouy du mur et d’autres éléments à réparer en une
maison, rue de Béthisy, appartenant à Jean-Baptiste Delabosse, fils mineur de Judith Delataille,
veuve de Joseph Delabosse.

Z1J528.

1717, 24 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de Béthisy, à partager
entre Catherine Crochon, la veuve, et les autres héritiers de Simon Etienne, juré vendeur et rouleur
de vins à Paris.

Z1J 533

1719, 20 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et autres faits
par Jacques Doucet, maître maçon, en la maison du sieur Pioger de Bétonval, située à l’encoignure
de la rue de Béthisy et de la rue Tirechappe.

Z1J 540

1719, 16 novembre. — Alignement par Jean-François Gobin et Nicolas de Vaux du mur mitoyen
entre la maison du sieur Delabarre, absent, et une maison appartenant à la fabrique de Saint-
Germain-l’Auxerrois, rue de Béthisy.

Z1J 540

1721, 18 juin. — Alignement par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de Gabriel de La
Porte, conseiller au Parlement, rue de Béthisy, et celle des héritiers Firret, même rue.

Z1J 547

1722, 9 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-François Gobin du mur mitoyen entre
la maison de Gabriel de La Porte, conseiller au Parlement, et celle de Joseph-Louis Moufle, avocat
au Parlement, rue de Béthisy.

Z1J 554
Voir aussi : Bourbonnais, rue des ; Prêtres-Saint-Paul, rue des ; Saint-Germain-l’Auxerrois, rue ;
Saint-Honoré, rue ; Saint-Sauveur.

Bévy (Côte d’Or)
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Voir : Collonges.

Bezons  (Val-d’Oise)

1718, 13 septembre. — Estimation par Jacques Cudeville d’une maison située au village de Bezons
et des réparations qui y sont à faire, à la requête de Jacques Louis Le Vasseur, commis au Bureau
de la Guerre.

Z1J 536
Voir aussi : Saint-Jacques, rue.

Bièvre, rivière de

Voir : Saint-Victor, faubourg.

Bièvre, rue de

1716, 2 juillet. — Visite et estimation avant partage par Michel de Meseretz de deux maisons situées
l'une rue de Bièvre, l’autre rue Saint-Paul, à la requête de Marie-Charlotte de Louviers, épouse de
Charles-Nicolas Saladin d’Anglure.

Z1J 527

1717, 12 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine de deux maisons, rue de Bièvre, dépendant de
l’évêché de Troyes, à la requête de Denis-François Boutillier de Chaugny, archevêque de Sens, et
de Jacques Bénigne Bossuet, abbé commendataire de Saint-Lucien-lès-Briennais.

Z1J 529

1717, 20 septembre. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison « rue de
Bièvre, autrement dit des Gobelins », vulgairement appelée « la Maison Basse des Gobelins »,
récemment acquis par Antoine Gosson, auditeur à la Chambre des comptes, du sieur Pierre Gallois.

Z1J532

1718, 16 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située « rue de
Bièvres dite des Gobelins », revenant à Jacques Paradis, caporal, et aux autres héritiers de défunt
Pierre Binet, marchand de vins, son cousin.

Z1J534

1720, 28 juin. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison, rue de Bièvre « autrement dit des Gobelins » louée à Claude Fisamen, marchand teinturier,
et appartenant à Antoine Gosson, conseiller du roi, auditeur ordinaire à la Chambre des comptes.

Z1J 543

1722, 30 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Jean Planier des ouvrages de serrurerie faits
par Michel Delaporte, maître serrurier, en la maison du marquis de Saint-Vallier, rue de Bièvre.

Z1J 551
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1722, 6 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des grosses réparations à faire en une maison,
rue de Bièvre « autrement dit des Gobelins », à la requête du sieur de Vitry, occupant des lieux.

Z1J 552

1722, 31 juillet. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de
couverture faits par Toussaint Desloges, maître couvreur, en une maison, rue de Bièvre ; propriété
de Paul Langlois, ancien mousquetaire du roi.

Z1J 553
Voir aussi : Saint-Martin, rue.

Bièvres (Essonne)

1723, 19 février. — Visite par Louis Joubert du pont récemment reconstruit sur la rivière de Bièvre
« autrement dit des Gobelins », au village de Bièvres, en règlement d’un contentieux entre les
religieux Mathurins de Paris et les demoiselles Françoise et Marie-Thérèse Pijart, filles majeures.

Z1J 556
Voir aussi : Chaume, rue du.

Billettes, rue des

1722, 16 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une place à bâtir (à
l’emplacement d’une maison détruite), rue des Billettes, propriété des chanoines réguliers de Sainte-
Croix de la Bretonnerie, joignant une maison appartenant aux Carmes Billettes.

Z1J 555

1717, 16 novembre. — Visite et alignement par Roland Le Proust et Charles Duval du mur mitoyen
entre un terrain en construction (à l’emplacement d’une maison démolie) appartenant aux chanoines
réguliers de Sainte-Croix [de la Bretonnerie], à l’encoignure de la rue des Billettes, et une maison
appartenant au prieuré des Billettes, dans la même rue.

Z1J 532

Billettes, prieuré des

Voir : Billettes, rue des.

Blanchette, rue  [rue Blanche ?]

1721, 11 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons situées rue Blanchette,
à la Courtille, à la Fontaine-au-Roi et rue du Temple et des réparations qui y sont à faire, à la
requête des héritiers de défunt Jean Laurent Versure, noble gênois, naturalisé français.

Z1J 548

Blancs-Manteaux, cul-de-sac de la rue des
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1717, 7 juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison, cul-de-sac de
la rue des Blancs-Manteaux, appartenant au marquis de Liancourt et louée à la veuve de Paul Lebel,
commissaire des guerres.

Z1J 531

1717, 20 septembre. — Seconde visite par Jean-Luc Frosne des réparations (mur et cheminée) à
faire en une maison, cul-de-sac de la rue des Blancs-Manteaux, appartenant au marquis de
Liancourt et louée à la veuve de Paul Lebel, commissaire des guerres.

Z1J 532

Blancs-Manteaux, rue des

1715, 7 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue des
Blancs-Manteaux, à la demande de la veuve et des héritiers de François Conquet.

Z1J 521

1718, 22 décembre. — Estimation par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison, rue des Blancs-Manteaux, occupée par le sieur Dagde, à la requête de Marie Herbinot,
héritière de François Herbinot, conseiller du roi.

Z1J536

1719, 15 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Blancs-Manteaux
« au bout vers la rue Sainte-Avoie », à la requête de Jacqueline-Marguerite Richer, femme de
Nicolas Petit, chevalier seigneur de Passy.

Z1J 538

1722, 31 octobre. — Visite par Jean Piretouy de l’état d’une maison, rue des Blancs-Manteaux, à
la requête de Jean-Baptiste-François de Lassinot, procureur en la Chambre des comptes.

Z1J 555
Voir aussi : Colombier, rue du.

Blé, halle au

Voir : Halle au Blé.

Blérancourt (Aisne)

1721, 18 janvier. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Pierre Jacquot de Villeneuve de la terre et
seigneurie et du château de Blérancourt en Picardie, propriété de Marie-Jeanne Bottier de Gesvres,
dame de Blérancourt.

Z1J 545

Bobigny (Seine-Saint-Denis)

1720, 16 juillet. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en deux
maisons situées au village de « Baudigny », propriété de l’abbaye de Saint-Pierre de Jumièges.
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Z1J 544

Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne)

1720, 20 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’ouvrages de menuiserie faits par Joseph
Bouchaut, maître menuisier, pour le sieur Lazare, à Boissy-Saint-Léger.

Z1J 542

1720, 7 mai. — Estimation avant partage par Etienne Laisné et Jean-Baptiste Loir de plusieurs
maisons situées au village de Boissy-Saint-Léger, à la requête d’André de Vouges.

Z1J 543

1723, 15 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier de plusieurs maisons et pièces
de terres situées au village et au terroir de Boissy-Saint-Léger, revenant aux héritiers du défunt sieur
Convers, maître maçon.

Z1J 556
Voir aussi : Grosbois.

Bon-Puits, rue du [rue du Pot-de-Fer]

1719, 5 septembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison située rue du Bon-Puits à
la montagne Sainte-Geneviève, revenant aux héritiers de défunt Paul Polat, bourgeois de Paris.

Z1J 540

Boncourt, collège de  [emplacement rue Descartes]

1716, 16 mars. — Estimation par Jacques Cudeville du dédommagement dû par la communauté des
docteurs en théologie de la maison de Navarre établis au collège de Boncourt à Antoine Laverot,
pour le jardin médicinal qu’il a planté et qu’il doit abandonner du fait que son bail au collège de
Boncourt s'achève.

Z1J 525

Bondoufle (Essonne)

1721, 9 septembre. — Visite par Louis Benoist et Jean-Baptiste Loir des arbres plantés par le
nommé Prévost, jardinier, dans le jardin du sieur Pierre, marchand bijoutier maître joaillier à Paris, à
Bondoufle « près Corbeil ».

Z1J 548
Bondy (Seine-Saint-Denis)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré.

Bonne-Morue, rue de la [rue Boissy-d’Anglas]

1723, 4 janvier. — Arpentage et répartition en lots par Nicolas de L'Espine et Nicolas Le Pas Du
Buisson d’un terrain situé « hors la porte-Saint-Honoré sous le jardin des Tuileries » entre la rue de
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la Bonne-Morue, « autrement dit de l’Abreuvoir » et la chaussée des Tuileries, à partager entre les
sieurs Law, Philippe Peignée, avocat au conseil, et Rogneux, marchand de pierres de Saint-Leu
(plan toisé aquarellé, 510 x 450 mm).

Z1J 556

Bonne-Nouvelle, rue de  [boulevard de Bonne-Nouvelle]

1722, 10 novembre. — Toisé et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir
des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre Godard, maître maçon, en la maison du sieur Denis,
salpétrier, rue de Bonne-Nouvelle au quartier de la Villeneuve.

Z1J 555
Bonneuil [-en-France] (Val-d’Oise)

1716, 18 mai. — Visite par Jean-François Gobin du cours de la rivière de Croux, près des villages
de Bonneuil et d’Arnouville, à la requête de Françoise de Harlay, veuve de Louis de Vieux Bourg, à
la suite d’un arrêt de la Table de Marbre ordonnant curage du lit.

Z1J 526

1717, 21 juillet. — Visite par Jean-Girard Vuiet de la rivière de Croux au moment où elle se sépare
en deux bras, à Bonneuil près Gonesse et Arnouville, à la requête de la marquise de Vieuxbourg,
(joints au dossier : plan toisé du cours de la rivière, avec profil de niveau et profil des sondes,
plume et encre et lavis vert, jaune, rose, ocre, 580 x 1700 mm ; profil des sondes de hauteur
d’eau ; graphique des hauteurs d’eau).

Z1J 531.
Voir aussi : Saint-Martin, rue.

Bons Enfants, rue des

1716, 16 juin. — Visite et estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Jacques Miché des
Lambris sculptés par Louis Dupin dans la salle à manger de la maison du sieur Maillard, rue des
Bons-Enfants.

Z1J 526

1716, 27 juillet. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de sculpture faits par Louis
Dupin en la maison du sieur Maillard, banquier, rue des Bons-Enfants.

Z1J 527

1717, 24 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Jean Serouge des ouvrages de couverture
faits par Thomas Delaval en l’hôtel de la princesse de Montauban, rue des Bons-Enfants.

Z1J 530

1718, 15 juin. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison du président Du
Tillet, rue des Bons-Enfants, et celle des héritiers mineurs de Monsieur Lemaître, marquis de
Ferrières, rue Saint-Honoré.

Z1J 534
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1720, 30 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Bons-Enfants,
revenant à la fille mineure d’André de Mailly, conseiller du roi, receveur général des finances de la
généralité de Tours.

Z1J 541
Voir aussi : Saint-Honoré, cloître ; Saint-Honoré, rue ; Sainte-Marguerite, rue.

Bordet, rue  [rue Descartes]

1719, 1er décembre. — Visite par Edme Fourier des réparations à faire en une maison connue sous
le nom de la « Cour de Bavière », située rue Bordet, propriété du collège d’Harcourt.

Z1J 541

1719, 4 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et jeu de paume à l’enseigne du
« clou d’or » située rue « Bordette », paroisse Sainte-Etienne du Mont, à partager entre les héritiers
de défunt Jean Delataille, maître paumier.

Z1J 540

Boucherat, fontaine [emplacement à l’angle de la rue Charlot et de la rue de Turenne]

1720, 30 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de couverture
réalisés par Michel Grégois, compagnon couvreur, en la maison de Jean-Baptiste Desjardins, maître
menuisier, situés « vis-à-vis la Fontaine de Boucherat » au Marais du Temple.

Z1J 542

Boucherat, hôtel de

Voir : Saint-Louis, rue.

Boucherat, rue  [rue de Turenne]

1718, 2 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et autres faits sous la direction de Jacques Duchemin en une maison, rue Boucherat,
appartenant à Jean Renart, maître charpentier.

Z1J 536

1721, 31 juillet. — Toisé et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Edme Fourier des
ouvrages de charpenterie faits par Renard, entrepreneur, en la maison d’Alexis Robert, gentilhomme
servant du duc d’Orléans régent du Royaume, rue Boucherat.

Z1J 547

1722, 1er décembre. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Nicolas de L'Espine des
ouvrages de charpenterie faits par Jean Regnard, maître charpentier, en la maison d’Alexis Robert,
gentilhomme servant du duc d’Orléans, rue Boucherat.

Z1J 555

Boucheries, rue des [supprimée ; emplacement boulevard Saint-Germain]
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1716, 1er juillet. — Visite par Jean-François Gobin de l’état d’une maison à l’enseigne de « l’Epée
Royale » rue des Boucheries au faubourg Saint-Germain, occupée par Jean Aumont, marchand de
vins, et acquise en décembre 1715 par Adrien Maillard.

Z1J 527

1716, 4 août. — Etat par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison située rue des
Boucheries-Saint-Germain, à la requête d’Adrien Maillard, nouveau propriétaire de la maison.

Z1J 527.

1716, 28 août. — Visite par Jean-François Gobin du puits et autres lieux communs et contentieux
dépendant de la maison d’Adrien Maillard, ayant issue rue des Boucheries au faubourg Saint-
Germain, et de la maison joignante qui appartient à Claude Lenoble, veuve du sieur Duharnois, et
consorts, ayant issue sur la même allée de passage.

Z1J 527

1717, 2 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Boucheries au
faubourg Saint-Germain, à partager entre les héritiers mineurs de défunts François Bienvenu et
Marie-Catherine Boullard.

Z1J 532

1717, 14 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond d’une maison, rue des Boucheries-
Saint-Germain, loués au boucher Geoffroy, à partager entre Noël Jousset, sieur de Villefranche, et
les autres héritiers de défunt Marin Jousset, bourgeois de Paris.

Z1J 533

1719, 11 mars. — Visite par Jean-François Raymond et Edme Fourier des dommages occasionnés
par la chute de la cheminée de la maison du sieur de Blainville chez Michel Couard, marchand
boucher, propriétaire de la maison voisine, rue des Boucheries au faubourg Saint-Germain.

Z1J 537

1722, 5 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison « appelée vulgairement la Souche »,
rue des Boucheries, appartenant à défunt Antoine Coypel, écuyer premier peintre du roi, à partager
entre ses héritiers, Antoine-Charles Coypel, écuyer premier peintre du Régent et Philippe Coypel,
écuyer valet de chambre ordinaire du roi.

Z1J 551
Voir aussi : Milieu, rue du ; Saint-Etienne-des-Grès, rue.

Boucheries-Saint-Honoré, rue des [emplacement rue Saint-Honoré]

1717, 14 juin. — Estimation par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une
rue des Boucheries (ayant un étal à boucher), l’autre rue Montorgueil au fond du cul-de-sac du Petit
Crucifix, à partager entre les héritiers Besnard.

Z1J 530
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1722, 7 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jacques Cudeville des réparations à faire
en une maison située rue et cour des Boucheries-Saint-Honoré, à la requête de Jean-Jacques
Benoist, bourgeois de Saint-Quentin.

Z1J 555

Boufflers, hôtel de

Voir : Louis-le-Grand, rue.

Bougival (Yvelines)

1721, 4 octobre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison avec
dépendances et terres située à Bougival baillée à rente par le sieur Humblot, propriétaire, à Pierre
Rateau, vigneron à Bougival.

Z1J 548

Boulangers, rue des

1717, 16 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Boulangers,
appartenant aux religieuses de la congrégation de la Croix de Ruel-en-Parisis.

Z1J 533

1718, 9 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Martin Caulle du mur mitoyen entre les
maisons de Jean-Baptiste Beaudoin, sieur du Pessy et de Gabriel Gouin, avocat au Parlement, rue
des Boulangers au faubourg Saint-Victor.

Z1J 535

1722, 20 janvier. — Estimation par Nicolas Liévain du coût de la reconstruction du puits commun
de la rue des Boulangers au faubourg Saint-Victor, à la requête de Simon-François Selle,
entrepreneur de bâtiments, adjudicataire des travaux.

Z1J 550
Voir aussi : Faubourg Saint-Victor, rue du.

Boulets, rue des

1719, 1er août. — Estimation par Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages de maçonnerie laissés
inachevés par François Fourcheux en la maison de Jeanne de Beausse, veuve de Vincent Sion,
vigneron, rue des Boulets au faubourg Saint-Antoine « au-delà de la barrière de Montreuil ».

Z1J 539

Boulogne [-Billancourt] (Hauts de Seine)

1720, 19 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées au village de
Boulogne, revenant aux héritiers de défunt Joseph Bellier, ancien quartinier.

Z1J 545
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1722, 21 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de Boulogne
revenant aux héritiers mineurs de Jacques-Claude Jacques.

Z1J553

Bouloi, rue du

1716, 11 janvier. — Visite et estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à
faire en une maison communément appelée « l’hôtel du Saint-Esprit », rue du Bouloi dans la paroisse
Saint-Eustache, appartenant à Françoise-Catherine Dufour, veuve de Pierre de Palluau, et louée
principalement au sieur Plantier.

Z1J524

1716, 28 mars. — Visite par Jean-Luc Frosne des ouvrages de menuiserie faits par Etienne Caillet
(représenté par sa veuve, Antoinette Perotin) en la maison du sieur Mongenot, rue du Bouloi à
l’enseigne du « Cheval Blanc. »

Z1J 525

1716, 12 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de réparations urgentes et nécessaires à faire en
deux maisons, rue du Bouloi et rue Dauphine, à la requête de Gabrielle de La Reine, épouse de
Monsieur de Montmort.

Z1J 527

1716, 26 août. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison située au
milieu de la rue du Bouloi au quartier Saint-Eustache, occupée par François Fauvel qui vient de
l’acheter à Joseph de Turzy et Anne de La Tour.

Z1J 527.

1717, 26 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
menuiserie faits par Jean Claude Meusnier en une maison occupée par Nicolas Monginot, rue du
Bouloi.

Z1J 529

1718, 17 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et jeu de paume, rue
du Bouloi, à partager entre les héritiers de Henry-Louis de Fourcy, chevalier seigneur de Chessy,
conseiller du roi, maître des requêtes de son hôtel.

Z1J 533

1718, 26 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir avant règlement des ouvrages de serrurerie faits
par Billon en des maisons de la succession de Madame de La Reynie, situées rue du Bouloi et rue
Dauphine.

Z1J 533

1722, 30 avril. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
marbre exécutés par Michel d’Orbais, marbrier du roi, à l’hôtel de La Reynie rue du Bouloi,
propriété de Madame de Montmort.

Z1J 551
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1722, 21 mai. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan de la fosse d’aisance de la maison
de Jacques et Michel Guillotin, maîtres selliers, et de la cave du sieur Durand, notaire, rue du Bouloi
au carrefour des Petits-Champs.

Z1J 552

1722, 17 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Gobin des ouvrages de
marbre (cheminées) fournis par Michel Dorbais, marbrier du roi, pour la maison de Madame de
Montmort, rue du Bouloi.

Z1J 555

Bouray [-sur-Juine] (Essonne)

Voir ; Mesnil, le.

Bourbon, quai de

1720, 7 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens de la succession de défunt Jean-Louis
de Masseau, conseiller au Grand Conseil : une maison quai de Bourbon, une maison quai d’Orléans,
une maison à l’entrée de la rue de Charenton au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 542

1720, 23 août. — Estimation par Pierre Jacot de Villeneuve et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
sculpture faits par Louis Jouy, dit « La Pierre », maître sculpteur, en la maison de Jacques-César de
Perat, sieur de Vareille, quai de Bourbon.

Z1J 544

1722, 16 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de peinture faits par Claude
Leveilly, maître peintre, en la maison du sieur Bondeville, quai de Bourbon en l’île Saint-Louis.

Z1J 553

Bourbon, rue de  [rue de Lille]

1715, 12 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir avant licitation d’une maison, rue de
Bourbon au faubourg Saint-Germain, à la demande de Charles Tévenet, l’un des propriétaires.

Z1J 521

1716, 6 mai. — Visite par Jacques Piretouy et Charles Ju d’une maison et d’un chantier situés rue
de Bourbon au faubourg Saint-Germain, saisis réellement sur Jean Prévost.

Z1J 525

1717, 21 janvier. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Longavoine en la maison de Germain Boffrand, architecte du roi, rue de Bourbon « près
Bellechasse, joignant la Grenouillière ».

Z1J 529
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1717, 17 octobre. — Visite par Jean Serouge d’un hôtel en cours de construction sous la direction
de l’architecte de Cotte appartenant à la princesse de Conti, rue de Bourbon au Pré aux Clercs [n°
82-84 rue de Lille], afin de constater que le sieur Liepard n’a pas achevé les travaux de
charpenterie des combles et que le bâtiment, par sa négligence, a été endommagé par la pluie.

Z1J 532

1720, 22 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs terrains en chantier situés rue de
Bourbon, à la Grenouillère, à la requête des curateurs de Jean-Baptiste Mézières, interdit par
sentence du Châtelet.

Z1J 534

1718, 1er août. — Estimation par François-Etienne Laisné des réparations à faire en une maison
saisie réellement sur Jean Prévost et sa femme, rue de Bourbon au quartier Saint-Germain des Prés,
à la requête de Jean-Baptiste Michault, fermier judiciaire.

Z1J 535

1719, 18 octobre. — Visite par Jacques Piretouy et Pierre Quirot de chantiers et terres situés rue de
Bourbon au faubourg Saint-Germain, « joignant l’hôtel de Mr. De Torcy », à partager entre les
héritiers mineurs de défunt Joseph Thomasseau, docteur en médecine.

Z1J 540

1720, 23 mars. — Estimation par Jean-François Raymond et Jean Dubois des ouvrages de
maçonnerie effectués dans une maison, rue de Bourbon au quartier du Pré-aux-Clercs, à la requête
des héritiers mineurs de défunt Charles Pigeon.

Z1J 542

1720, 4 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de portions d’héritage revenant à Louise-
Françoise Bonnet, fille mineure de défunt François Bonnet, avocat au Parlement réparties sur trois
« chantiers » (terrains) situés rue de Bourbon au quartier Saint-Germain des Prés.

Z1J 543

1720, 4 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de portions d’héritages revenant aux héritiers
mineurs de défunt Joseph Thomasseau, docteur en médecine, situées en trois chantiers, rue de
Bourbon à Saint-Germain des Prés.

Z1J 543

1720, 13 mai. — Toisé par Jean-François Gobin d’un terrain (« place et chantier ») appartenant à
Jean Prévost, marchand bourgeois de Paris, situé « près le Pont Royal au quartier du faubourg Saint-
Germain « (en fait, rue de Bourbon).

Z1J 543

1720, 22 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir de terrains en chantier, rue de Bourbon à la
Grenouillière, à partager entre les héritiers de Guillaume-Julien Renoult, bourgeois de Paris.

Z1J 543
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1720, 24 septembre. — Alignement par Jean Piretouy et Pierre Quirot des murs séparant un terrain
à l’enseigne de la « Tour d’argent », rue de Bourbon, des terrains voisins, à la requête de Louis
Phélipeaux de La Vrillière, secrétaire d’Etat.

Z1J 544

1720, 2 octobre. — Visite par Jean-François Gobin et Charles Ju d’une maison située rue de
Bourbon au faubourg Saint-Germain, aboutissant par derrière sur la rue de l’Université, à partager
entre les héritiers de défunt Charles Piché, premier valet de garde-robe du duc d’Orléans.

Z1J 545

1721, 31 janvier. — Arpentage par Jacques Piretouy et Pierre Quirot d’un terrain appelé « le
chantier du Pré près l’hôtel de Monseigneur de Torcy », ouvrant rue de Bourbon et par-derrière
quai d’Orsay, à la requête de Louis Phélipeaux, marquis de La Vrillière, copropriétaire du terrain.

Z1J545

1721, 25 juin. — Visite par Jean-François Raymond et Nicolas Liévain de marchandises fournies
par Germain Pilon, marchand mercier, de la maison de Guillaume Valleran père, marchand de bois,
rue de Bourbon « vis-à-vis l’hôtel de Torcy ».

Z1J 547

1722, 13 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des ouvrages de
menuiserie faits par Adrien David, maître menuisier, en la maison de Guillaume de Valleran, rue de
Bourbon à Saint-Germain des Prés (lambris, placards, parquets, armoires).

Z1J 550

1722, 28 janvier. — Partage par Jacques Piretouy et Pierre Quirot d’un terrain ou « chantier » situé
rue de Bourbon à l’enseigne de « l’Etoile » au faubourg Saint-Germain, à la requête de Louis
Phélipeaux, chevalier marquis de La Vrillière, ministre et secrétaire d’Etat.

Z1J 550.

1722, 14 octobre. — Visite par Edme Fourier et Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages faits
sous la direction du sieur Chamaroit, entrepreneur de bâtiments, par le sieur Ducirier, maître
charpentier, en une maison rue de Bourbon au quartier Saint-Germain des Prés, appartenant au
marquis d’Ancesme.

Z1J 554

1723, 23 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en
une maison, rue de Bourbon au faubourg Saint-Germain, saisie réellement sur Louis-Camille Briest
d’Estouteville, dont Jacques Baigné est fermier judiciaire.

Z1J 556
Voir aussi : Grenouillère, quartier de la ; Université, rue de l’ ; Verneuil, rue de.

Bourbon, rue de  [rue d’Aboukir]

1717, 15 février. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur séparant les maisons du menuisier Ricard
et de Sylvain Philipon, rue de Bourbon, « place de la Ville neuve ».
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Z1J 529

1717, 16 février. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie et serrurerie faits
par Jérôme Rousseau et Michel Delaporte en une maison en construction, rues de Bourbon et de
Cléry, appartenant à Bertin de Brie.

Z1J 529

1717, 14 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de Bourbon et
d’une échoppe située quai des Morfondus, à la requête de Jean Feuillet, fermier judiciaire, à la suite
de la saisie réelle opérée sur Geneviève Barbot, veuve de François de Morinière.

Z1J 532

1718, 13 août. — Visite et alignement par Marc Marchand du mur de séparation entre une place
vague appartenant au couvent des Filles-Dieu et une maison en chantier appartenant à Pierre
Delalande, le tout situé « entre les rues de Bourbon et de Cléry, proche la porte Saint-Denis ».

Z1J 535

1718, 25 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, situées l’une rue de
Bourbon, l’autre rue de la Jussienne, quartier de la Villeneuve, à la requête de Claude Mathieu,
ingénieur du roi.

Z1J 536

1718, 7 novembre. — Estimation par Marc Marchand des ouvrages de charpenterie faits par Pierre
Delacroix en une maison située rue de Bourbon à La Villeneuve, nouvellement construite pour
Michel Bontour, maître pâtissier.

Z1J 536

1719, 10 mai. — Estimation par Charles Joubert d’une maison située rue de Bourbon, à partager
entre les héritiers de défunt François-Josse Jamard.

Z1J 538

1719, 16 mai. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Bellanger, maître maçon, pour la construction d’une maison située rue de Bourbon à la Villeneuve,
appartenant à Pierre Delalande, bourgeois de Paris.

Z1J 538

1719, 30 juin. — Alignement par Marc Marchand du mur séparant la maison du sieur Calandre d’un
terrain « et chantier » appartenant au couvent des Filles-Dieu, rue de Bourbon « près la porte Saint-
Denis ».

Z1J 539

1719, 14 juillet. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de menuiserie faits par le nommé
Daussens en une maison située rue de Bourbon à La Villeneuve, appartenant à Pierre Delalande,
bourgeois de Paris.

Z1J 539
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1719, 16 octobre. — Réception par Louis Benoist des ouvrages de charpenterie faits par Jacques
Savary, maître charpentier, en la maison de Pierre Delalande, située à Paris à La Villeneuve, à
l’encoignure de la rue de Bourbon et de la rue Saint-Claude.

Z1J 540

1719, 23 novembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie et
charpenterie faits par Nicolas Desmaisons, maître maçon, et Pierre Philémon Delacroix, maître
charpentier, en une maison située « rue de Bourbon et rue de Sainte-Foy » appartenant aux héritiers
de défunt Richard Brissard, maître maçon.

Z1J541

1721, 12 mai. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir de deux tranches de marbre
noir commandées à Jérôme Martin, maître marbrier, par André-Joseph Oraison, marquis
d’Aucezme, « pour l’inscription de son hôtel au-dessus de la porte rue de Bourbon ».

Z1J 546

1721, 30 juillet. — Visite par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Desmaisons, maître maçon, en une maison appartenant au sieur Fontaine, rue de Bourbon au
quartier de Bonne-Nouvelle.

Z1J 547

1721, 21 août. — Estimation par Louis Benoist des réparations à faire en trois maisons, rue de
Bourbon à la Villeneuve, saisies réellement sur Sébastien Debrie, marchand de bois quarré.

Z1J 548

1721, 29 août. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des plans et devis exécutés par
défunt Alexandre Rivet, architecte du roi et de son Académie royale d’architecture, pour la
construction d’écuries et autres en la maison de Joseph Franjou, brodeur et officier de Monseigneur
le Régent, au coin de la rue de Bourbon et d’une rue neuve appelée la rue Saint-Philippe de la
Villeneuve.

Z1J 548

1721, 22 octobre. — Partage par Pierre Quirot d’un terrain situé au coin de la rue de Bourbon et de
la rue Pottier, entre les familles Dommilliers, Malassis et Simson (plan toisé des terrains à la plume
aquarellé de vert, jaune et rose, 290 x 415 mm).

Z1J 549

1722, 17 février. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de menuiserie faits par Jacques
Rivet, maître menuisier, en la maison du sieur Fontaine, avocat au Parlement, rue de Bourbon « à la
Villeneuve » (portes, lambris sculptés, armoires).

Z1J 550

1722, 5 septembre. — Estimation par Louis Benoist et Pierre Hecquan des ouvrages de serrurerie
faits par Louis Vallée, maître serrurier, en une maison appartenant à Jean-Claude Bertin de Brie,
marchand de bois, rue de Bourbon à la Villeneuve.

Z1J 554
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Voir aussi : Arbalète, rue de l’ ; Villeneuve-sur-Gravois, la.

Bourdonnais, rue des

1716, 10 septembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison rue des Bourdonnais, à
partager entre Pierre Langlois et les autres héritiers de défunt Pierre Langlois père.

Z1J 528

1716, 17 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des tuyaux d’aisance de deux maisons
attenantes, rue des Bourdonnais, l’une à l’enseigne de « la Tête Noire », appartenant au sieur Castel,
et l’autre à l’enseigne de « l’Espérance » occupée par le sieur BAnnelle.

Z1J 528

1717, 24 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons
mitoyennes situées rue des Bourdonnais appartenant au sieur Castel et occupées par les sieurs
Verdier, Dumazer et Bonnelles.

Z1J 529

1720, 19 décembre. — Estimation par Martin Caulle des ouvrages de menuiserie faits par Jean
Robelin, maître menuisier, en la maison de Jean Marion, maître distillateur, rue des Bourdonnais à
l’encoignure de la rue de Béthisy.

Z1J 545

1721, 6 mars. — Procès-verbal de constatation par Pierre Quirot de l’état d’embarras d’une place,
au cul-de-sac de la rue des Bourdonnais, propriété du sieur Fayolle, écuyer conseiller du roi et
ancien échevin, où ces travaux doivent être entrepris à la requête de Louis Capet, marchand drapier
bourgeois de Paris.

Z1J 546

1721, 28 avril. — Visite par Jean Dubois de lieux contentieux entre les sieurs Fayolle et Capet, cul-
de-sac de la rue des Bourdonnais, où un alignement du mur doit être donné.

Z1J 546

1721, 30 mai. — Alignement par Jean-François Gobin et Jean Dubois du mur mitoyen à construire
entre les maisons des sieurs Fayolle et Capet, au cul-de-sac de la rue des Bourdonnais.

Z1J 547
Voir aussi : Deux-Boules, rue des ; Saint-Honoré, rue.

Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des

1716, 18 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
maçonnerie faits par Isidore Chastelain en la maison du sieur Fayolle, échevin, située au cul-de-sac
de la rue des Bourdonnais.

Z1J 524
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1716, 14 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie
et autres faits par le sieur Héron et consorts en la maison du sieur Fayolle, au cul-de-sac des
Bourdonnais.

Z1J 526

1720, 9 juillet. — Estimation par Germain Boffrand des ouvrages de maçonnerie faits par Jean-
Guillaume Héron, maître maçon, en une maison située au cul-de-sac de la rue des Bourdonnais,
appartenant au sieur Fayolle.

Z1J 543

Bourg-l’Abbé, rue du

1716, 14 janvier. — Visite et toisé par Jacques Piretouy et Jacques Miché des ouvrages de
maçonnerie, pavé, menuiserie et serrurerie faits sous la direction du sieur Hecquan en une maison,
rue du Bourg-l’Abbé, pour Guillemette Hubert, veuve de Théophile Le Clerc, et les autres
propriétaires.

Z1J 524

1718, 26 juillet. — Alignement par Pierre Hecquan du mur mitoyen entre la maison de « l’Image
sainte Catherine », rue du Bourg-l’Abbé près de la rue aux Ours, « appartenant au marquis de Jarzé
et occupée par le sieur Langlois, orfèvre », et celle d’Elisabeth Dolly, veuve de Jacques Barthélemy
Boisseau, propriétaire de la maison joignante dans la même rue.

Z1J 535

1719, 28 janvier. — Visite par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue du Bourg-
l’Abbé, saisie sur René Coffry, et dont Jacques Tarade, marchand bourgeois de Paris, est fermier
judiciaire.

Z1J537

1719, 25 avril. — Estimation par Charles Bernard des travaux faits par le sieur Galland en la fosse
d’aisance d’une maison, rue du Bourg-l’Abbé, appartenant à la veuve Chevalier.

Z1J 538

1719, 14 juillet. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue du
Bourg-l’Abbé, à la requête de Jacques Tarade, fermier judiciaire.

Z1J 539

1720, 4 mars. — Visite par Claude-Philippe de Meseretz, du mur mitoyen entre la maison du sieur
Larché et celle du sieur Russeau, maître batteur d’or, rue du Bourg-l’Abbé.

Z1J 541

1720, 7 mai. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison à l’enseigne du « Chef saint Jean », rue
du Bourg-l’Abbé, à la requête de Catherine Pipart, veuve de Gilles Thierriat, marchand bourgeois de
Paris.

Z1J 543
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1721, 21 août. — Visite par Pierre Quirot du mur mitoyen construit sans autorisation par le sieur
Brunet de Rancy, propriétaire d’un jeu de paume rue du Bourg-l’Abbé, contre le terrain de la
maison de Marie-Madeleine Duval, veuve de Claude Louis Lombard, écuyer secrétaire du roi.

Z1J 544

1721, 12 septembre. — Visite par Charles-Philippe de Mezeretz et Pierre Hecquan des matériaux
ayant servi à la démolition et reconstruction d'un bâtiment appartenant à Madame Lombard, rue du
Bourg-l’Abbé, sous la conduite de Pierre Caqué, entrepreneur de bâtiments.

Z1J 548

1721, 20 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un jeu de paume revenant aux héritiers
mineurs de défunt Jean Belledentes du Pradel, avocat aux conseils du roi, rue du Bourg-l’Abbé.

Z1J 548

1722, 19 janvier. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison, rue du Bourg-l’Abbé ayant fait
l’objet d’une saisie réelle sur Anne Sagot, à la requête de Jacques Tarade, bourgeois de Paris,
fermier judiciaire.

Z1J 550

1722, 8 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des maisons revenant aux héritiers de défunte
Louise-Claude Delaunay, femme de Philippe Patu, conseiller honoraire en la Cour des Aides : une
maison à l’enseigne du « Lion d’Argent » rue du Bourg-L’Abbé, une maison rue de la Truanderie,
une maison rue des Bernardins.

Z1J 552

1722, 8 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy et Charles-Philippe de Meseretz des vacations
dues à Antoine Desgodetz pour avoir dressé les plans de la maison de la veuve Lombard, rue du
Bourg-l’Abbé.

Z1J 552

1722, 27 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue du Bourg-l’Abbé, revenant
aux héritiers de défunt Jacques Bellivet, juré jaugeur de vins.

Z1J 553

1722, 4 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des honoraires dus à Antoine Desgodets,
architecte du roi, par Marie Dutel, veuve de Claude Lombard d’Ermenonville, pour son travail sur la
construction d’une maison, rue du Bourg-l’Abbé.

Z1J 555
Voir aussi : Echarpe, rue de l’ ; Halles, les ; Michel-le-Comte, rue ; Palais archiépiscopal.

Bourg la Reine  (Hauts-de-Seine)

1718, 26 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Bourg-la-Reine à
l’enseigne des « Trois Roses », à la requête de Charlotte Ladure, veuve de François Poncelle, vivant
hôtelier à Bourg-la-Reine.

Z1J 536
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1720, 10 septembre. — Visite par Jean Cudeville et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison située à Bourg-la-Reine, « au bout dudit lieu à main gauche vers le marché de Sceaux »
saisie réellement sur Gervais Brédert.

Z1J 544

1722, 28 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons et terrains situés à Bourg-
la-Reine, constituant la succession de défunt Pierre Marchais, écuyer conseiller du roi et premier
lieutenant de la Prévôté d’Ile-de-France.

Z1J 551

1722, 18 mai. — Ventilation par Jean-Baptiste Loir des taxes correspondant à plusieurs maisons
situées à Bourg-la-Reine composant la succession de défunt Pierre Marchais, écuyer conseiller du
roi, premier lieutenant du prévôt de l'’le de Ffrance

Z1J 552

Bourg-Tibourg, rue du

1716, 11 août. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de charpenterie faits par
François Arnoult en la maison de Lazare Audriot, rue du Bourg-Tibourg.

Z1J 527

1717, 19 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison à deux boutiques, rue Bourg-Tibourg,
à partager entre Jean-François Maillard et les autres héritiers de feu Laurent Maillard, procureur au
Châtelet de Paris.

Z1J 530

1717, 9 décembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des biens de la succession de
feu Etienne Langlois : une maison à l’enseigne du « Signe de la Croix » rue du Bourg Tibourg « près
le cimetière Saint-Jean » et une maison à l’enseigne de « l’Espérance » rue Galande près de la place
Maubert.

Z1J 533

1720, 15 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Bourg-Tibourg, revenant aux
héritiers de défunt Antoine Leroux, maître vitrier.

Z1J 543

1723, 1er février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue du Bourg-Tibourg,
revenant aux héritiers de défunt Nicolas Bailly, médecin de la Faculté de médecine de Paris.

Z1J 556
Voir aussi : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.

Bourget, le (Seine-Saint-Denis)



53

53

1716, 29 août. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-Luc Frosne de la ferme du Coudray,
près du Bourget, appartenant à Monsieur de Marillac, et ce à la requête de François de Monhay,
fermier.

Z1J 527

1719, 6 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au Bourget, à la requête
d’Antoine de Versigny, adjudicataire judiciaire, garde du corps du duc d’Orléans.

Z1J 539

1720, 5 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la terre et seigneurie du Bourget, du
Coudray et de Groslay, propriété de Charles-Armand-René duc de La Trémouille, légataire de
Monsieur de Marillac.

Z1J 541

1722, 28 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située au
village du Bourget, à l’enseigne de « l'Image saint Jacques », à la requête de Françoise Olim, fille
majeure.

Z1J 553

1722, 28 juillet. — Estimation par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie
faits par Michel Malet, maçon et couvreur à Bobigny, en la maison de Françoise Olim, au village du
Bourget.

Z1J 553

1722, 5 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Jean-François Raymond d’une
« maison, hotellerie et ferme », située au village du Bourget, à la requête de Marie-Cornille Le
Brasseur, veuve d’AugustinMoreau, écuyer sieur de Lange.

Z1J 555

Bourgogne, rue de  [supprimée ; située à la Halle aux Vins]

1716, 27 novembre. — Estimation par Jacques Miché et Marc Marchand des ouvrages de
maçonnerie faits par François Léger en la maison du sieur Poète, rue de Bourgogne au faubourg
Saint-Marcel.

Z1J 528

1722, 18 juin. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie faits par
Nicolas Maréchal, maître maçon, en la maison de Louis Hattanville, bourgeois de Paris, rue de
Bourgogne.

Z1J 551

1722, 14 octobre. — Toisé et estimation par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par Jean-Baptiste Lemire, maître charpentier, en une maison située rue de
Bourgogne au faubourg Saint-Marcel, propriété du sieur Hattainville.

Z1J 554
Voir aussi : Saint-Dominique, rue.
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Bournonville, hôtel de

Voir : Neuve-Saint-Honoré, rue.

Bout-de-Brie, rue  [rue Boutebrie]

Voir : Saint-Dominique, rue.

Bout-du-Monde, rue du [rue Léopold-Bellan]

1717, 20 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Charles Joubert des réparations à faire en la
fosse d’aisance de la maison de Barthélemy Landon occupée par le charron Huzot, rue du Bout-du-
Monde, « près l’égout », en présence du sieur Redon, propriétaire de la maison voisine.

Z1J 529

1717, 3 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations faites à la fosse d’aisance de la
maison de Barthélemy Landon où demeure le charron Huzot, rue du Bout-du-Monde « près
l’égout ».

Z1J 529

1717, 17 mai. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Miché des améliorations (débarras de
moëlons, travaux) qu’il convient de faire en une maison appartenant à Gaspard La Chambre et dont
Jean Chauvin, demandeur en cette affaire, est locataire et occupant.

Z1J 530

1717, 22 mars. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne d’une maison, rue du
Bout-du-Monde, à partager entre Jacques Cuvier, Thomas de Beljambe et les autres héritiers de
défunte Madeleine Cuvier.

Z1J 530

1717, 17 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture à faire en une maison,
rue du Bout-du-Monde, louée à Jean Chauvin et appartenant à Gaspard Lachambre.

Z1J 530

1717, 23 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
du Bout-du-Monde, occupée par Geoffroy Rostaing, à la requête de Jacques Le Courtois, seigneur
d’Averty, fermier général du roi.

Z1J 533

1718, 28 juin. — Estimation par Edme Fourier d’un hangar servant de remise à carrosse et d’écurie
dépendant d’une maison rue du Bout-du-Monde, appartenant à Pierre-Nicolas de L'Espine et
occupée par Geoffroy Jostin, maître charron, locataire.

Z1J 535
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1722, 28 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de maçonnerie faits par
Philippe Gambier, maître maçon, en la maison de la veuve Bertrand, rue du Bout-du-Monde.

Z1J 550

1722, 19 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison appartenant à
François de Roquette, brigadier des armées du roi, rue du Bout-du-Monde, en présence de Jean
Delachambre, compagnon maçon.

Z1J 551

1723, 25 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir d’une maison située
rue du Bout-du-Monde, à la requête de Nicolas Lestranger, marchand maître galonnier, héritier du
bien en partie.

Z1J 556
Voir aussi : Geoffroy-l’Angevin, rue ; Montmartre, rue.

Brégy (Oise)

1715, 13 novembre. — Réception par Michel de Meseretz des ouvrages de réparations faits en une
ferme située à Doisserie "« rès Brégy au delà de Dammartin », appartenant à Louis-Bernardin-
Godefroy Gigault, chevalier marquis de Bellefond et de La Boulaye.

Z1J 521

Brégy, hôtel de

V oir : Mauvais Garçons, rue des.

Bretagne, rue de

1715, 2 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison appartenant aux héritiers
Travers et Pitron, rue de Bretagne au Marais du Temple.

Z1J 521

1721, 17 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Cudeville des ouvrages de
maçonnerie, couverture, charpenterie, serrurerie et menuiserie faits sous la direction de Nicolas
Caret, architecte et maître maçon, en la maison de la veuve Mallet, rue de Bretagne à l’enseigne du
« Roy Henry ».

Z1J 549

1722, 21 mars. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Paumier, maître maçon, en une maison appartenant à Charles Le Maistre, conseiller du roi,
conservateur des hypothèques rue de Bretagne à l’encoignure de la rue de Berry, au Marais.

Z1J 551

1723, 11 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de Bretagne au quartier du
Marais, revenant aux héritiers de Jean-Baptiste Chaillou, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 556
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Voir aussi : Poitou, rue de ; Saint-Germain-des-Prés, enclos de ; Sainte-Avoye, rue de.

Brétigny [sur-Orge] (Essonne)

Voir : Saintry.

Bretonnerie, petite rue de la

1723, 1er février. — Visite par Edme Fourier de deux petites maisons situées en la petite rue de la
Bretonnerie, « près la porte Saint-Jacques », propriétés du chapitre de l’église collégiale de Saint-
Etienne des Grès.

Z1J 556

Bretonnière , la [Saint-Germain-lès-Arpajon] (Essonne)

1720, 12 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la terre et seigneurie de la Bretonnière près
Chastres, « de l’autre côté de la rivière d’Orge », revenant aux héritiers mineurs de défunt Nicolas
Louis Gilles, sieur de Pavant.

Z1J 544

Bretonvilliers, hôtel de  [emplacement à la pointe est de l’île Saint-Louis]

1719, 22 mai. — Visite par Jacques Piretouy de l’hôtel de Bretonvilliers situé à la pointe de l’île
Notre-Dame à la requête de Bénigne Le Ragois, chevalier seigneur de Bretonvilliers, lieutenant
général pour le roi au gouvernement de Paris.

Z1J 538
Voir aussi : Bretonvilliers, rue de.

Bretonvilliers, rue de

1717, 26 février. — Toisé et réception par Jacques Piretouy des ouvrages de charpenterie et autres
faits par Claude Mercier en l’hôtel de Bretonvilliers, rue de Bretonvilliers, en l’île Notre-Dame.

Z1J 529

Brévannes [Limeil-Brévannes] (Val-de-Marne)

1718, 20 juillet. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terres, jardins,
vignes, rentes et héritages constituant la succession de Théophile Prelans, bourgeois de Paris et de
son épouse défunte Marie Des Guerrois, situés à Brévannes « près Boissy ».

Z1J 535

1719, 14 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située au
village de Brévannes, appartenant à Jean-Rémy Hébert, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 539
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Brisemiche, rue

1715, 6 décembre. — Visite et estimation par Michel de Meseretz et Pierre Quirot du mur mitoyen
séparant les maisons de François Courtot et des héritiers Avisse, rue Brisemiche.

Z1J 522

1719, 4 septembre. — Estimation par Roland Le Proust des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Le Coursonnais, maître maçon, en plusieurs maisons appartenant à l’abbé de Pons, rue Brisemiche
et rue du Coq.

Z1J 540
Voir aussi : Neuve-Saint-Merry, rue.

Brodeurs, rue des [rue Vaneau]

1715, 31 décembre. — Estimation par Nicolas Lejuge d’une maison, rue des Brodeurs au faubourg
Saint-Germain derrière les Incurables, à partager entre Geneviève Bischeux, la veuve et les autres
héritiers de François Midy.

Z1J 524

1718, 22 février. — Toisé et estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie et
charpenterie faits par Nicolas Maréchal et autres en une maison située rue des Brodeurs, paroisse
Saint-Sulpice, appartenant au chanoine Laurent, représenté par son frère, Jean Laurent, prêtre.

Z1J 533

1718, 27 mai. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de charpenterie faits par Jean Furet
père, maître charpentier en une maison située rue des Brodeurs au quartier de Saint-Germain des
Prés, appartenant au chanoine Laurent.

Z1J 534
Voir aussi : Grenelle, rue de.

Bry-sur-Marne  (Val de Marne)

1719, 25 septembre. — Visite par Jacques Piretouy du cours de la Marne avec ses îlots et ses
pêcheries, à la requête de Nicolas de Frémont d’Auneuil, seigneur de Bry-sur-Marne, partie
demanderesse contre Martin Richard, pêcheur à Bry-sur-Marne (carte de la section du cours de
la Marne comprise entre le Bac de Bry et l’île du Roy, à la plume et à l’encre, lavis gris et vert,
1150 x 550 mm).

Z1J 540

1720, 25 juin. — Etablissement par Jacques Piretouy d’un plan des lieux contentieux situés au bois
des Fontaines à Bry-sur-Marne, à la requête de Nicolas de Frémont d’Auneuil, conseiller du roi,
maître des requêtes ordinaire en son hôtel (plan toisé à la plume et à l’encre, lavis gris, gouache
jaune, verte, rose, 555 x 880 mm)

Z1J 543
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Bûcherie, rue de la

1719, 3 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des améliorations et réparations faites en une
maison, rue de la Bûcherie « devant le pont de l’Hôtel-Dieu », donnée au collège de Tréguier par
Olympe Bédée le 15 octobre 1601.

Z1J 537

1722, 7 mai. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jacques Piretouy du mur mitoyen entre un
terrain ouvrant rue de la Bûcherie, propriété de l’Hôtel-Dieu, et une maison appartenant à la Nation
de Normandie, rue du Fouarre (plan toisé, à la plume et à l’encre, 212 x 350 mm).

Z1J 551

1722, 15 mai. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre une maison appartenant
à l’Hôtel-Dieu, rue de la Bûcherie, et une maison appartenant aux sieurs Lucas et Alliger, rue du
Fouarre.

Z1J 552

1722, 23 mai. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre un terrain en
construction appartenant à l’Hôtel-Dieu de Paris et une maison occupée par Madame Boulinois,
propriété de la Nation d’Allemagne, rue de la Bûcherie (petit croquis en marge d’un feuillet
joint).

Z1J 551
Voir aussi : Fouarre, rue du ; Harpe, rue de la ; Huchette, rue de la ; Rats, rue des.

Buisson, ruelle du [rue du Buisson-Saint-Louis]

1718, 17 août. — Estimation par Jean-François Raymond des réparations à faire en deux maisons
situées au faubourg de La Courtille près de l’hôpital Saint-Louis, à l’encoignure de la ruelle du
Buisson et de la rue Saint-Maur, à la requête d’Antoine Glorio dit Gloire, maître chirurgien,
propriétaire.

Z1J 535

Bures [Morainvilliers] (Yvelines)

1719, 11 octobre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire à un pressoir
situé au village de « Bure » près de Poissy, à la requête de la veuve Peillon.

Z1J 540

1720, 10 avril. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison et de pièces de terre
situées au village de Bures, propriété de la veuve Peillon.

Z1J 542

Bussy, rue de  [rue de Buci]
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1717, 28 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à un corps de logis avec boutique
appartenant aux héritiers mineurs de défunt George Mideleton, « apothicaire de leurs Majestés
britanniques ».

Z1J 531

1717, 6 décembre. — Visite par Jean-François Gobin des travaux qu’il convient de faire dans la
fosse d’aisance d’une maison, rue de Bussy, appartenant au marquis de Bonneval et occupée par le
sieur Balin.

Z1J 533

1720, 26 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue de Bussy, à la
requête de Louis Roussel, conseiller du roi au bailliage d’Amiens.

Z1J 541

1720, 31 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à
plusieurs corps située rue de Buci au quartier Saint-Germain, propriété de Louis Gueffier, écuyer,
ancien président en la Cour des monnaies.

Z1J 545

1722, 3 octobre. — Alignement par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen
entre les maisons de Louis Gueffier, ancien président de la Cour des monnaies, et du sieur Mignot,
conseiller du roi et correcteur en la Chambre des comptes, et de la veuve Etissant, rue de Bussy au
faubourg Saint-Germain.

Z1J 554

1723, 28 janvier. — Alignement par Jean-François Gobin et Jean Dubois du mur mitoyen entre les
maisons de Jacques de Bayne, écuyer, ancien échevin, à l’enseigne du « Grand Cerf » et de la
demoiselle Hetissant, propriétaire de la maison contiguë, rue de Bussy « face à la rue de Seine ».

Z1J 556

1723, 1er février. — Alignement par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen
entre la maison de Louis Gueffier, ancien président de la Cour des Monnaies, et celle du sieur
Mignot, conseiller du roi et correcteur à la chambre des comptes, et de la veuve Hétissant, rue de
Bussy au faubourg Saint-Germain.

Z1J 556
Voir aussi : Grenelle, rue de ; Malaquais, rue.

Buzenval [Rueil Malmaison] (Hauts-de-Seine)

1717, 11 janvier. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire au château de Buzenval, à la
requête de François de Neufville, fermier judiciaire de la terre et seigneurie de Buzanval saisie
réellement sur André Chouart, seigneur du lieu.

Z1J 529

Cachan (Val-de-Marne)
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1720, 19 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à faire en une maison avec
dépendances et terres récemment acquise à Cachan « près Arcueil » par Germain Boffrand,
architecte du roi et de son académie royale.

Z1J 542

Cadet, rue

1720, 30 juillet. — Visite et arpentage par Pierre Quirot d’un quartier de terre situé rue Cadet aux
Porcherons, à la requête de Jean Bucheron sieur de La Rougerie, conseiller du roi receveur des
tailles d’Ivoire en Auvergne.

Z1J 544

1716, 14 août. — Visite par Michel de Meseretz, Jean-Girard Vuiet et Jean Serouge des ouvrages
de maçonnerie qui doivent être achevés par Nicolas de Lucques en la maison de Jean-Baptiste
Bucheron de La Rougerie, rue Cadet aux Porcherons.

Z1J 527

1720, 15 octobre. — Trois alignements par Nicolas de L'Espine des murs mitoyens séparant les
terrains du sieur Cliquet, rue Cadet, et celui des sieurs Sandré, Desjardins et Lemoyne, aux
Porcherons.

Z1J 545

1722, 15 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre
les maisons de Claude-Pierre Galleran, chef de fruiterie du roi, et de Jean Baudin, jardinier, rue
Cadet aux Porcherons.

Z1J 551

1722, 7 août. — Estimation par Pierre Quirot, Louis Benoist et Jean-Baptiste Loir des ouvrages,
plans et dessins faits par Charles Bernard, architecte juré, pour la construction d’un bâtiment dans
« l’hôtel de Monaco », rue Cadet au faubourg Montmartre, pour les sieurs Parollier et Doré.

Z1J 553

1722, 27 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des biens
composant la succession de défunt Paul Ballin, notaire au Châtelet : une maison rue Cadet au
quartier des Porcherons, une maison rue des Deux-Portes « entre la rue Saint-Sauveur et la rue
Thévenot », une maison rue Saint-Honoré.

Z1J 555
Voir aussi : Port au Foin.

Calandre, rue de la [supprimée ; emplacement boulevard du Palais]

1716, 30 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet d’une maison rue de la Calandre, d’une
autre maison au quartier de la place Maubert, de deux loges dans la rue de Picardie de la foire Saint-
Germain ; et du fief du Chintre au village de Villaroche, à la requête de Maximilien Geoffroy, héritier
de François Legrand.

Z1J 528
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1716, 9 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Jacques Miché de deux maisons
appartenant à Nicolas Jacob : l’une à l’enseigne du « Bœuf couronné » rue de la Calandre près le
Palais ; l’autre l’enseigne de « l’Escu couronné », rue Jean-Saint-Denis.

Z1J 528

1716, 22 décembre. — Estimation par Claude-Nicolas Dubuisson et Charles Duval de deux
maisons, l’une rue de la Calandre, l’autre rue Maubuée, à partager entre Pierre-Etienne Deshayes et
les autres héritiers de Jacques Delaporte et Charlotte Faron, sa femme.

Z1J 528

1718, 6 août. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson d’une maison située rue de la
Calandre près du Palais, à la requête de Pierre-Etienne Deshayes, bourgeois de Paris, qui en
poursuit la vente par licitation.

Z1J 535

1719, 10 juillet. — Visite par Jacques Piretouy et Etienne Masson du mur mitoyen entre la maison
de Jacques Bougard, procureur au Parlement, et la maison de la fabrique de Saint-Germain le Vieil,
rue de la Calandre « près le Palais ».

Z1J 539

1719, 27 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre une maison en construction
appartenant à Jean Bougard, procureur au Parlement, et une maison appartenant à la fabrique de
Saint-Germain-le-Vieil, rue de la Calandre près le Palais.

Z1J 539

1723, 1er février. — Visite par Pierre Quirot et Jean-François Raymond de l’état du mur mitoyen
entre la maison de Marie-Angélique Du Chesne, à l’enseigne du « Bœuf couronné » rue de la
Calandre, et celle du sieur Boucot et consorts, rue de la Barillerie, à l’enseigne du « 4 de chiffre »
(plan toisé à la plume et à l’encre, lavis gris et rose, 290 x 450 mm).

Z1J 556
Voir aussi : Echarpe, rue de l’ ; Neuve-Saint-Paul, rue ; Pont Saint-Michel.

Cambrai, place de  [emplacement place Marcelin-Berthelot]

1717, 13 septembre. — Réception par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, serrurerie, vitrerie etc. faits sous la direction de Robert Horace, maçon et entrepreneur
de bâtiments, en une maison appartenant à la fabrique de Saint-Benoît, place de Cambrai, à la
requête d’Antoine Copineau, procureur au Parlement et marguilier de la fabrique.

Z1J 531

Canettes, rue des

1715, 23 septembre. — Visite par Jacques Piretouy et estimation de réparations à faire en une
maison, rue des Canettes au faubourg Saint-Germain, à la requête de Claude de La Borne, fermier
judiciaire.
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Z1J 521

1716, 14 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à faire en une maison, rue
des Canettes, au faubourg Saint-Germain, saisie réellement sur François Dollet et dont Pierre
Decours est fermier judiciaire.

Z1J 527

1717, 5 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue des
Canettes au faubourg Saint-Germain, saisie réellement sur François Dollé, et dont Pierre Decours est
fermier judiciaire.

Z1J 531

1718, 11 janvier. — Alignement par Denis Gobin et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de
Charles Bougu et Jean Canu de La Motte et celle où se tient l’Académie du sieur de Vandeuil
appartenant à l’abbaye de Saint-Germain des Prés, toutes deux situées rue des Canettes au quartier
Saint-Germain.

Z1J 533

1718, 17 février. — Réception par Mathurin Simon des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture et autres faits sous la direction de Denis Gobin pour la reconstruction d’une maison, rue
des Canettes à Saint-Germain des Prés, appartenant à Charles Seigneur, bourgeois de Paris, et
Marie-Madeleine Vallet sa femme.

Z1J 533

1718, 31 décembre. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire en une maison située
rue des Canettes au faubourg Saint-Germain, saisie réellement sur Charles Picquot, maître charron ;
expertise réalisée à la requête de Pierre Audoin, bourgeois de Paris, adjudicataire judiciaire.

Z1J 536

1720, 13 mars. — Estimation par Nicolas Liévain d’une maison appelée « l’Académie de
Vandeuil », située rue des Canettes au faubourg Saint-Germain, à la requête du cardinal de Bissy,
évêque de Meaux, abbé de Saint-Germain des Prés.

Z1J 542

1720, 22 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Canettes, ancienne
propriété de l’abbaye de Saint-Germain des Prés, propriété des enfants mineurs de Charles Picquet,
maître charron.

Z1J 542

1720, 6 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot du loyer d’un appartement loué
par le sieur Royer, bourgeois de Paris, en la maison de François de Vandeuil, écuyer de la Grande
Ecurie du roi, dite « l’Académie de Vandeuil », rue des Canettes, paroisse Saint-Sulpice.

Z1J 543
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1720, 22 juin. — Estimation par Germain Boffrand du loyer d’une maison appelée « l’Académie de
Vandeuil », rue des Canettes, à la requête de François-Anne de Vandeuil, écuyer de la Grande
Ecurie du roi.

Z1J 543

1721, 16 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Jean-
Guillaume Héron, maître maçon, en une maison revenant aux héritiers de défunt Charles Bogue,
bourgeois de Paris, située rue des Canettes au faubourg Saint-Germain.

Z1J 549
Voir aussi : Cordonnerie, rue de la ; Dauphine, rue ; Grenelle, rue de ; Quincampoix, rue.

Canivet, rue du

1720, 12 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue du Canivet au faubourg Saint-
Germain, à la requête des héritiers de Philippe-Quentin Jourdain, marchand fripier.

Z1J 543

1721, 11 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond des ouvrages de
maçonnerie faits par Robert Petit en la maison de Philippe Jourdain, marchand tapissier, rue de
Canivet.

Z1J 546

Cardinal, rue du

Voir : Saint-Germain-des-Prés, enclos de.

Cardinal-Lemoine, collège du [emplacement rue du Cardinal-Lemoine]

1719, 20 décembre. — Visite, toisé et plan par Jean-Baptiste Loir d’un terrain appartenant au
collège du Cardinal-Lemoine, ayant issue sur le quai de la Tournelle près de la porte Saint-Bernard,
que le collège s’apprête à vendre au marquis et à la marquise de Clermont (plan des terrains du
collège et du marquis de Clermont, à l’encre et à la plume, 860 x 580 mm).

Z1J 541
Voir aussi : Saint-Victor, rue.

Carmes, rue des

1718, 25 juin. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison située « au coin
de l’Orme des Carmes », à la requête de Me Jacques Jollain, prêtre docteur en théologie de la
maison de Navarre, agissant en tant que curé de Saint-Hilaire.

Z1J 535

1719, 4 avril. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en trois maisons, rue des
Carmes au Mont-Saint-Hilaire, saisies réellement sur Gillette Chevalier, veuve de Jacques Gaudin,
greffier à Saint-Germain des Prés, à la demande de Jeanne Jolly, fermier judiciaire.

Z1J 538
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Voir aussi : Mortellerie, rue de la ; Sept Voies, rue des.

Carrières-sous-Bois (Yvelines)

1720, 7 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin et de pièces de terres
plantées de vigne situées au terroir de Carrières-sous-Bois, revenant à l’héritière mineure de défunt
Etienne Lefébure, capitaine conducteur d’artillerie.

Z1J 544

Carrousel, place du

1719, 2 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située place
du Carrousel « à l’encoignure de la rue de l’Echelle », saisie réellement sur l’abbé Delafarre ;
expertise rendue à la demande de Pierre Navet, fermier judiciaire.

Z1J 538

Cassette, rue

1717, 29 mai. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison, rue Cassette,
appartenant à Jean Godart et sa femme, à la requête de demoiselle Anne-Marguerite Langlois,
créancier privilégié du couple.

Z1J 530

1723, 5 janvier. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Nicolas Chappay, entrepreneur de bâtiments, en une maison rue Cassette
appartenant à Henry Delaporte, maître serrurier.

Z1J 556

1719, 7 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Martin Caulle des ouvrages de
menuiserie faits par François Billard, maître menuisier, en la maison de Henry Delaporte, maître
serrurier, située rue Cassette.

Z1J 540

1720, 4 mars. — Estimation par Edme Fourier d’une maison située au bout de la rue Cassette, à
l’encoignure de la rue du Vieux Colombier, saisie réellement sur Claude Delamare.

Z1J 541

1722, 5 janvier. — Estimation par Edme Fourier d’une maison située à l’encoignure de la rue
Cassette et de la rue du Vieux-Colombier, saisie réellement sur la succession de Claude Delamare,
procureur au Parlement.

Z1J 550
Voir aussi : Vieux-Colombier, rue du.
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Célestins, quai des

1718, 17 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par Claude de
Lespine, compagnon menuisier, pour la veuve Tortesse, maîtresse menuisière, qui les dit défectueux,
en une maison située quai des Célestins.

Z1J 534

1718, 2 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de l’hôtel de Fieubet « sur le quai et près des
Célestins », d’une maison rue de la Corderie « près le Temple » et d’une maison rue des Arcis
revenant aux héritiers de défunt Paul de Fieubet, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel.

Z1J 534

1719, 22 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à porte cochère située sur le quai
de Célestins, à partager entre les héritiers de Nicolas Nicolay, chevalier brigadier des armées du roi,
marquis d’Yvors.

Z1J 539
Voir aussi : Fourcy, rue de.

Censier, rue

1717, 5 juin. — Visite par Martin Caulle et Pierre Hecquan de la jambe étrière séparant la porte
cochère de la maison de Thomas Baudoin de la petite porte de la maison de la veuve Josse, rue
Censier au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 530

1719, 26 avril. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages à faire en la fosse
d’aisance commune aux maisons d’Antoine Deschette, maître menuisier, et du sieur de Moirterre, à
l’encoignure de la rue Censier au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 538

1722, 27 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par
Nicolas Collin, maître charpentier, en la maison de Simon-Hubert Bouillerot, maître tanneur, rue
Censier.

Z1J 552
Voir aussi : Saint-Victor, rue.

Chaillot

1715, 1er septembre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de maçonnerie faits et à
faire par Jean Rosy en la maison d’Etienne de La Roche et de Marie Chaspot son épouse, grande
rue de Chaillot.

Z1J 521
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1716, 23 août. — Alignement par Jacques Piretouy et Jacques Cudeville du mur mitoyen séparant la
maison et le jardin de Mademoiselle Roger, de la maison de Mademoiselle Bouly, veuve du
commissaire Brunot, au village de Chaillot.

Z1J 525

1716, 10 novembre. — Estimation par Nicolas Lejuge des travaux réalisés en une maison sous la
direction du sieur Thibaut, rue de Longchamp à Chaillot occupée par le blanchisseur Berton et
appartenant à Jean-François Baudet.

Z1J 528

1717, 18 février. — Visite par Jean-Luc Frosne des ouvrages de charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, peinture et vitrerie faits par Claude Dequeux, Claude Gaudelet, Claude Noël,
Jean-Baptiste Moulin, Leblond de Fréville et Tulon en la maison de Claude Beaufrère et de
Françoise Desmoulins, sa femme, grande rue du village de Chaillot.

Z1J 529

1717, 2 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne des bâtiments de la manufacture de verrerie et
cristaux établie au bas de Chaillot au faubourg, de la Conférence, à la requête des héritiers de défunt
Louis Gouffé, maître de la manufacture.

Z1J 529

1717, 3 mai. — Réception par Mathurin Simon des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Cudeville pour une maison appartenant à la dame Bruneau, à Chaillot.

Z1J 530

1717, 21 juin. — Estimation par Nicolas Liévain d’une maison à un corps de lgis, située dans la
grande rue de Chaillot, près de l’église, à partager entre les héritiers mineurs de défunt Pierre-Paul
Simonet et de Catherine-Elisabeth Bruslay.

Z1J 531

1718, 22 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et d’un jardin situés au village de
Chaillot « faubourg de la Conférence » à partager entre les héritiers de défunt Gilles de Choisy,
marchand bourgeois de Paris, à la requête de Madeleine Fays, sa veuve.

Z1J 534

1718, 11 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison située au village de Chaillot dans la
grande rue et d’une autre maison située grande rue du Faubourg-Saint-Honoré à partager entre
Guillaume de Valleran, marchand de bois, et les autres héritiers Valleran.

Z1J 534

1718, 30 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
maçonnerie faits par Joseph Berger en la maison de Guillaume Biez, laboureur, au village de Chaillot.

Z1J 535
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1719, 30 mars. — Estimation par Etienne Leroy des ouvrages de maçonnerie faits par Joseph
Berger, maçon à Chaillot, en une maison appartenant à Guillaume Bred, laboureur à Chaillot, située à
Chaillot, « faubourg de la Conférence ».

Z1J 537

1719, 27 juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne de l’état d’une maison avec cour et jardin située au
village de Chaillot, récemment acquise par Michel Hubert, vigneron à Chaillot.

Z1J 539

1720, 19 février. — Estimation par Jacques Cudeville et Jean-Baptiste Loir d’une maison située à
Chaillot, « dans la grand’rue, proche l’église », revenant aux héritiers mineurs de défunt Pierre-Paul
Simonnette.

Z1J 541

1720, 23 septembre. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie
faits par Nicolas Fremiot, Sulpice Gobier et Gabriel Bernier, maîtres maçons, au bâtiment de la
fonderie à Chaillot, proche la Savonnerie.

Z1J 544

1722, 5 février. — Toisé et réceptions par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie
faits par Jacques Deglos, maître maçon, en une maison appartenant à René Duval, bourgeois de
Paris, située à Chaillot.

Z1J 550

1722, 17 mars. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre deux maisons
appartenant l’une à Claude Augé, écuyer contrôleur général des chevaux-légers de la garde du roi,
l’autre à Henry Delaporte, marchand parfumeur, situées au village de Chaillot (croquis au crayon
120 x 170 mm).

Z1J 551

1722, 11 mai. — Estimation par Louis Benoist d’une maison située au village de Chaillot, à partager
entre Robert Leroy, laboureur et Pierre Leroy, vigneron.

Z1J 552

1722, 3 juillet. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de
couverture faits par Jean Le Maignan, maître couvreur, en la fonderie royale de Chaillot, « au-delà
du Cours la Reine ».

Z1J 552

1722, 18 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de plomb faits par
Jean-Baptiste Enguehard, maître plombier fontainier, en la fonderie royale de Chaillot.

Z1J 553

1722, 12 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, située
à Chaillot, à la requête de Marie-Hélène Maupeou, veuve du sieur Demay, officier de marine.

Z1J 554
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1722, 5 décembre. — Visite par Jean-François Gobin d’un terrain (« une place ») appartenant à
Jean Richer, où Pierre Auroux fait bâtir un édifice qui entrave le passage, à Chaillot au faubourg de la
Conférence.

Z1J 555

1722, 22 décembre. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de Guillaume
Bien, laboureur à Chaillot, et celle de Gaspard Bourbon, maître maçon, au village de Chaillot, dans
la grande rue (plan toisé des lieux à la plume et à l’encre, lavis gris, roses et jaunes, 570 x 430
mm).

Z1J 555
Voir aussi : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Saint-Pierre-de-Chaillot, église.

Chaise, rue de la

Voir : Grenelle, rue de.

Chambourcy (Yvelines)

1718, 9 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison située au village de
Chambourcy, à la requête d’Anne-Thérèse Huart Du Parc, fille majeure.

Z1J 535
Voir aussi : Saint-Honoré, rue.

Champ-de-l’Alouette, rue du

1718, 9 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Girard Vuiet d’une maison située au
clos du Champ-de-l’Alouette, à partager entre les héritiers de défunts Catherine-Geneviève Payen,
veuve Auger.

Z1J 536.

Champfleury, rue  [supprimée par le percement de la rue de Rivoli]

1717, 11 mai. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison dite
« l’Hôtel d’Anguien », rue Champfleury, à la requête de Louis de Villiers, aubergiste, principal
locataire de la maison.

Z1J 530

1719, 26 juillet. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre la maison du sieur Collin,
rue Champfleury, et celle du sieur Du Vaux, huissier du Conseil.

Z1J 539

1719, 14 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Champfleury qui
doit être vendue par licitation, à la requête de Guillaume Du Vivier, avocat au Parlement et de
Marie-Anne-Louise Lelarge sa femme, propriétaires en partie du bien.

Z1J 540
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1721, 31 mai. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison ayant fait
l’objet d’une saisie réelle, rue Champfleury, à la requête de Georges Mercier, maître menuisier et
fermier judiciaire.

Z1J 547

1722, 21 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Pierre Quirot d’une maison, rue
Champfleury, mise en vente par adjudication, à la requête de Louis Le Tellier, juré mesureur de
grains.

Z1J 550

Champigny [-sur-Marne] (Val-de-Marne)

1716, 16 février. — Visite et estimation par Nicolas Lejuge et Pierre Quirot des ouvrages de
couverture faits par Robert Fauvelle en une maison appartenant au sieur LAnnegon, au village de
Champig ny « au-delà de Saint-Maur ».

Z1J 524

1720, 11 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terres situées au
village de Creuilly, paroisse de Champigny-sur-Marne, à la requête d’Antoine Gervais Saussoye.

Z1J 544

1722, 30 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles Bernard des ouvrages de
couverture faits par Noël Roussel, maître couvreur, en une maison appartenant au sieur Lanegond,
au village de Champigny.

Z1J 555
Voir aussi : Fourcy, rue de ; Saint-Martin des Champs, prieuré de ; Tremblay, le. ; Coeuilly.

Champlatreux [Epinay-Champlatreux] (Val-d'Oise)

1719, 18 septembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits en février
1719 par Michel-François Corbay, maître couvreur, au château de Champlatreux abîmé par le
« grand vent », à la demande de Monsieur Molé, propriétaire (deux mémoires d’ouvrages par
Corbay).

Z1J 540

Champs-en-Brie [Champs-sur-Marne] (Seine-et-Marne)

1717, 16 décembre. — Estimation par Germain Boffrand des réparations à faire au château de
Champs-en-Brie, à la requête de la princesse de Conti, première douairière.

Z1J 533

1718, 22 janvier. — Estimation par Germain Boffrand des honoraires dus à Sébastien Buirette pour
avoir conduit la construction de plusieurs bâtiments, notamment au château de Champs.

Z1J 533
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1718, 31 janvier. — Estimation par Germain Boffrand des ouvrages de serrurerie faits par le
serrurier Sandlin au château de Champs-en-Brie et dans des bâtiments adjacents.

Z1J 533

1718, 16 mars. — Estimation par Germain Boffrand des ouvrages de plomberie fournis par défunt
Jacques Lucas, plombier ordinaire du roi, au sieur de Bournolain, tant pour son château de Champs
que pour sa maison de Paris.

Z1J 534

1718, 12 septembre. — Estimation par Germain Boffrand des ouvrages de maçonnerie faits par
Noël Léger au château de Champs.

Z1J 535

Change, pont au

Voir : Pont au Change.

Chanterelle, ruelle [partie de la rue de la Victoire]

1715, 16 septembre. — Visite par Michel de Meseretz d’une maison et d’un jardin en marais, ruelle
Chanterelle aux Porcherons, appartenant à Pierre Seuré.

Z1J 521

Chantre, rue du [partie de la rue de Rivoli]

1716, 2 janvier. — Estimation par Nicolas Lejuge de trois maisons respectivement situées rue du
Chantre au quartier Saint-Honoré, rue Saint-Germain-l’Auxerrois et rue Geoffroy-l’Angevin, à la
requête de Jean Clausse, fermier judiciaire des maisons en vertu d’une saisie réelle sur François
Dépinoy, héritier sous bénéfice d’inventaire de Pierre Maréchal.

Z1J 524

1717, 30 décembre. — Estimation par Charles Duval et Denis Gobin de cinq maisons situées rues
du Chantre et de Beauvais, saisies réellement sur la succession de Marie Anne Le Maire de
Montlivault, épouse de François Suhard, chevalier seigneur de Saint-Germain.

Z1J 533

1719, 18 août. — Estimation par Charles Joubert des réparations à faire d’urgence en deux maisons
situées rues du Chantre et rue de Beauvais, saisies réellement sur la succession de Marie-Anne
Lemaire de Montlivault, à la requête de la veuve d’Antoine Belloy, fermier judiciaire.

Z1J 539

1719, 20 septembre. — Alignement par Charles Joubert du mur mitoyen entre les maisons de
Charlotte Geneviève de Monpéou et de Claude-Pierre Boucher, écuyer conseiller secrétaire du roi,
rue du Chantre.

Z1J 540
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1720, 20 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne de lieux contentieux
dépendant de la maison des « Trois bouteilles » rue du Chantre, propriété des héritiers Bourcier,
demandées à l’encontre de Marie-Madeleine Dupéron.

Z1J 542

1721, 2 mai. — Estimation par Martin Caulle et Michel Herbet des réparations à faire en une maison
située à l’encoignure des rues du Chantre et de Beauvais, à la requête de François François,
marchand de vins fermier judiciaire.

Z1J 546

1722, 29 octobre. — Estimation par Martin Caulle des réparations à faire en deux maisons, rue du
Chantre et rue de Beauvais, saisies réellement sur la succession de la dame de Saint-Germain.

Z1J 555
Voir aussi : Saint-Honoré, rue.

Chanverrerie, rue de la [supprimée par le percement de la rue Rambuteau]

1715, 8 novembre. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison
appartenant aux héritiers de Pierre Foucquet, seigneur de la Regnaudière, dont l’état de vétusté peut
être dangereux.

Z1J 521

1716, 3 juillet. — Visite par Michel de Meseretz du mur mitoyen entre les maisons d’Etienne
Leclerc, sieur de Montafief, et du sieur Marcadé, rue de la Chanverrerie.

Z1J 527

1719, 19 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie effectués par
Joseph Leblanc, maître menuisier, en la maison du sieur Sohier, banquier rue de la Chanverrerie au
Marais.

Z1J 538
Voir aussi : Prêcheurs, rue des.

Chapelle, la

Voir : Nogent-sur-Seine.

Chapelle-en-Serval, la (Oise)

1723, 27 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier d’une maison ou hôtellerie à
l’enseigne de « l’Image Notre-Dame » au village de La Chapelle-en-Serval, route de Senlis,
bâtiment à partager à la requête de Martin Henratoy faiseur de bas au métier.

Z1J 556

Chapelle-Saint-Denis, la
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1718, 29 janvier. — Visite et estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison au
village de la Chapelle Saint-Denis, occupée par Pierre Fayel, marchand de vins, faisant partie de
l’héritage de défunt Jean-François Mérault, chevalier seigneur de Gif.

Z1J 533

1721, 18 octobre. — Estimation par Pierre Quirot et Louis Benoist de la maison dite « le Petit
Faucheux » située au village de la Chapelle Saint-Denis, à la requête d’Antoine Le Faucheux et
Antoine Tugot, cabaretiers à la Chapelle.

Z1J 548

1722, 9 mars. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Louis Benoist des ouvrages de
couverture faits par Nicolas Langlois, couvreur à la Chapelle-Saint-Denis, en une maison située à la
Chapelle-Saint-Denis, appartenant au sieur Blond, marchand boucher à Paris.

Z1J 550

Chapon, rue

1719, 8 août. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison située rue
Chapon, saisie réellement sur le sieur Leclerc, le tout à la requête de Thomas de Gontières,
bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 539

1720, 1er février. — Visite par Pierre Quirot et Louis Benoist du mur mitoyen séparant le jardin de la
maison d’Alexandre Bellier, avocat au Parlement, et la maison de Gilles Hecquan, maître peintre, qui
désire faire construire un nouveau bâtiment, le tout situé rue Chapon.

Z1J 541

1720, 28 février. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz du mur mitoyen entre la maison
d’Elisabeth Pasquier, située à l’encoignure de la rue Chapon et de la rue Transnonain, et la maison
attenante, appartenant à Nicolas-Denis Millet, rue Chapon.

Z1J 541

1720, 23 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Chapon, à la requête des
héritiers de défunte Suzanne Hallot, provenant de la succession d’Etienne Hallot, vivant juré expert
du roi des oeuvres de maçonnerie.

Z1J 542

1720, 2 septembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de maçonnerie
faits par Michel Richer, maître maçon, en la maison d’Elisabeth Pasquier, située à l’encoignure de la
rue Chapon et de la rue Transnonain.

Z1J 544

1721, 30 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Raymond des ouvrages
de menuiserie faits par Antoine Dumas, maître menuisier, en la maison du sieur Demathé, rue
Chapon.

Z1J 549
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Charbonniers, rue des [rue Berthollet]

1720, 22 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Charbonniers au
faubourg Saint-Marcel à partager entre les héritiers de défunt Pierre Gervais.

Z1J 541

1721, 12 août. — Estimation avant partage par Jean Dubois d’une maison située rue des
Charbonniers, « derrière les murs des Pères de l’Oratoire de l’Institution au-delà de la rue d’Enfer »,
à la requête des héritiers de défunt Pasquier Duru.

Z1J 547
Voir aussi : Charenton, rue de ; Lyonnais, rue des.

Charenton [-le Pont] (Val-de-Marne)

1716, 20 mars. — Contre-visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Charenton,
appartenant aux héritiers de Catherine de Rougé, veuve de François de Créqui, où un mur de clôture
et divers ouvrages de maçonnerie ont été construits par Jean Lechambre.

Z1J 525

1716, 16 mai. — Visite par Edme Fourier et Denis Gobin des écoulements des eaux provenant de la
maison des soeurs de la Charité, dans la grande rue du bourg de Charenton.

Z1J 526

1716, 29 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin d’un cabinet construit sans
autorisation par Robert Barre dans la cour commune à sa maison et à celle d’Adrien Cauchot de la
Cour, son voisin, grande rue du bourg de Charenton.

Z1J 526

1716, 27 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison située en la Grande rue de Charenton,
louée par Marie Cartigny, veuve de Nicolas Duquesnoy, à la veuve de Marcel Giès, marchand
boucher à Charenton.

Z1J 527

1717, 23 février. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison située aux carrières de Charenton, à
partager entre Louis Lintaud et les autres héritiers de défunt Christophe Lintaud.

Z1J 529

1717, 23 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terres situées au village de
Charenton, « près Le Pont », à la requête de Pierre-Etienne Oyon, qui en tant que principal
créancier des propriétaires, a demandé l’adjudication de la maison.

Z1J 531

1719, 31 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Charenton, « au carrefour
du Petit-Charenton-Saint-Maurice », revenant aux héritiers de défunt Etienne Herbault, marchand
bourgeois de Paris.
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Z1J 538

1719, 26 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à faire en une maison
fortement dégradée, située à Charenton dans la Grande rue à l’enseigne du « Lion d’or », occupée
par Jean Mallet, marchand boucher, et appartenant à Jean Allexandre, marchand de vins à Paris.

Z1J 539

1720, 12 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Bastien
Charpentier, maître maçon, pour les héritiers Joubert, aux carrières de Conflans-Charenton.

Z1J 544

1721, 3 avril. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par François
Sedaine, maçon à Charenton, et Michel Pasquier, maçon à Saint-Maur, en une maison à l’enseigne
de la « Bannière de France » située à Charenton, appartenant au couvent de l’hôpital de la Charité
de Charenton.

Z1J 546

1721, 6 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Lachambre, maçon à Charenton, en une maison revenant par héritage à Louis de Rougé, marquis du
Plessis-Bellière, située à Charenton, « grande rue du Pont de Charenton ».

Z1J 548

1721, 27 octobre. — Estimation par Louis Benoist et Edme Fourier des ouvrages de serrurerie faits
Jacques Delaporte, maître serrurier, en une maison située aux carrières de Charenton, propriété de
Claude François, seigneur de Joubois, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis.

Z1J 549

1722, 11 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au bourg de Charenton,
revenue par héritage à Louis de Rougé, chevalier marquis de Plessis-Bellière, qui doit être mise en
vente.

Z1J 552

1722, 17 juin. — Estimation par Louis Benoist et Charles Duval des réparations à faire en une
maison à l’enseigne du « Lion d’or » à Charenton occupée par le sieur Mallet, marchand boucher, à
la requête de Jean Alexandre, marchand de vins, propriétaire.

Z1J 551
Voir aussi : Petit-Charenton-Saint-Maurice ; Saint-Nicaise, rue.

Charenton [lieu-dit près de Longjumeau] (Essonne)

1719, 9 juillet. — Visite par Charles Bernard, Jean Dubois et Etienne Masson, de vingt-cinq à trente
gargouilles taillées par Louis Joillant d’après un marché passé avec Michel Theroude, et entreposées
au moulin de Quincampoix à Charenton, lieu-dit entre Longjumeau et Savigny [-sur-Orge].

Z1J 531
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Charenton, rue de

1715, 15 octobre. — Visite par Henri Jullien et Jean-Baptiste Corbie d’un jardin, rue de Charenton
au faubourg Saint-Antoine, occupé par Claude Millet, et que celui-ci doit débarrasser de certaines
plantes et fleurs, à la demande de Marie Granger, veuve de Vincent Chollet.

Z1J 521

1717, 19 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy de maisons et marais situés rue de Charenton et
rue des Charbonniers, à la requête de Pierre Cauchois, maître jardinier, pour régler la succession de
sa défunte, femme, Jeanne Pelletier.

Z1J 531

1717, 4 octobre. — Estimation par Pierre Cauchois et François-Romain Moyret de cultures
plantées dans un marais de la rue de Charenton, en règlement d’un contentieux opposant les maîtres
jardiniers Jean Belé et Noël Potry.

Z1J 532

1718, 17 juin. — Défaut de comparution de Denis Gobin constaté par Edme Fourier, expert choisi
pour donner l’alignement du mur séparant le jardin « et marais » de Jean Caresme, jardinier et un
jardin joignant appartenant à Jean-Romain Felon et du sieur Bernard, ébéniste, rue de Charenton
« attenant les religieuses anglaises ».

Z1J 535

1718, 7 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
à l’encoignure de la rue de Charenton et de la rue Pavée occupée par la veuve Lucet et dont Pierre
Houdart, bourgeois de Paris, est propriétaire.

Z1J 536

1719, 2 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une grande maison, rue de
Charenton au faubourg Saint-Antoine, d’une autre maison située « aux Carrières Charenton », d’une
troisième maison située au port au Plâtre près de la Rapée, à la requête des créanciers des sieurs
Bourasset, Feillet et Lesné de Courteville.

Z1J 537

1719, 2 mai. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Marie
Falentin veuve de Jacques Parmentier, Thimoléon Parmentier son fils, et de Claude Royer et
consorts, leurs créanciers, rue de Charenton au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 538

1719, 19 mai. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan du mur mitoyen qu’il convient
de reconstruire entre un terrain appartenant à Jean Debray, boulanger et la maison de l’Abbé
Tabourin, rue de Charenton » vis-à-vis le monastère des filles anglaises ».

Z1J 538

1720, 1er mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de Charenton au
faubourg Saint-Antoine, à l’enseigne de la « Boule blanche » près de l’hôtel des Mousquetaires, à
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partager entre Antoine Richardot, bourgeois de Paris et les autres héritiers de défunt Charles
Richardot.

Z1J 541

1720, 25 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une à l’enseigne de
la « Boule blanche » rue de Charenton « près de l’Hôtel des Mousquetaires », l’autre rue Saint-
Nicolas, aussi au faubourg Saint-Antoine, à la requête des héritiers Richardot.

Z1J 542

1720, 14 juin. — Estimation (globale) par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue
de Charenton, appartenant à Louis Fagon, conseiller d’Etat et conseiller au conseil de Régence.

Z1J 543

1722, 22 février. — Visite par Nicolas Liévain du four à cuire de la faïence et de la porcelaine
installé par le sieur de Beaujeu pour sa manufacture de faïence et porcelaine en sous-location des
locaux d’une maison, rue de Charenton au faubourg Saint-Antoine, loués à Charles Hautin, principal
locataire.

Z1J 550

1722, 17 juin. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de menuiserie faits par Jacques
Truchot, maître menuisier, en la maison de Jacques Silvestre, marchand mercier, rue de Charenton
au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 551

1722, 20 juillet. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de couverture faits sous la direction
de Simon Leroy, maître couvreur, en une maison située rue de Charenton au faubourg Saint-Antoine,
propriété des s.Truchot et Silvestre.

Z1J 553

1722, 23 juillet. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de charpenterie faits par Pierre et
Jacques Vaultier, maîtres charpentiers, en une maison appartenant aux sieurs Truchot et Silvestre,
rue de Charenton.

Z1J 553

1722, 20 octobre. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les terrains de Michel
Provins, maître boulanger, et Bernard Parizet, bourgeois de Paris, rue de Charenton à la « Vallée de
Fécamp » au faubourg Saint-Antoine (plan toisé, à la plume et à l’encre, lavis gris et rose, 410 x
525 mm).

Z1J 555

1722, 24 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet et Louis Benoist des ouvrages de
maçonnerie faits par Louis Dupré, maçon à Charenton, en une maison à l’enseigne du « Lion d’or »
située à Charenton, propriété de Jean Alexandre, marchand de vins.

Z1J555
Voir aussi : Bourbon, quai de ; Verrerie, rue de la.
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Charlot, rue

1716, 15 février. — Visite, toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie
faits par Philippe Jollivet en une maison saisie à la requête des créanciers de Gatouel Chouart, rue
Charlot.

Z1J 524

1716, 3 mars. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Charlot au
Marais, avant partage par licitation, à la demande Jacques de Beaune, marchand de vins, et
consorts.

Z1J 525

1716, 3 mars. — Alignement par Germain Boffrand et Jacques Miché du mur mitoyen séparant le
jardin de Monsieur de Sauray, dont la maison a son issue rue Charlot, et la cour de la maison de
Monsieur Ciron, qui a son issue rue de Saintonge. Le mur est presque entièrement en ruine.

Z1J 525

1717, 13 janvier. — Toisé par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de charpenterie faits par
Jean-Baptiste Fontaine en la maison du sieur Prévost, rue Charlot au quartier du Marais.

Z1J 529

1717, 13 mars. — Toisé par Jean-François Gobin et Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de
maçonnerie faits par Antoine Leroy pour la construction de la maison du sieur Prévost, rue Charlot.

Z1J 529
Voir aussi : Boucherat, fontaine.

Charny, hôtel de

Voir : Barres, rue des.

Charonne

1716, 25 juin. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en la cure de Charonne,
à la requête du curé titulaire de la cure et dans le cadre d’un procès l’opposant aux héritiers de son
prédécesseur.

Z1J 526

1717, 5 janvier. — Visite par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Antoine
Guérard en l’église de Charonne, à la requête de Maître François-Michel Grégoire, prêtre curé de
Charonne.

Z1J 529

1720, 1er mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Charonne, « attenant la
ruelle Galleron », revenant aux héritiers de défunt Germain Houdard.

Z1J 541
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1721, 5 février. — Procès-verbal par Pierre Quirot de non-comparution du sieur Pottier,
propriétaire d’une maison au village de Charonne, où les travaux du maçon Guillaume Lefrère
doivent faire l’objet d’une estimation.

Z1J 546

1721, 28 avril. — Visite et bornage par Pierre Quirot de deux pièces de terres appartenant à Marie
Gaillard, fille majeure, situées au village de Charonne, en la grande rue, à côté de la maison de la
demoiselle Gaillard.

Z1J 546

1721, 24 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Etienne Masson d’un pavillon dépendant du
château de Charonne, propriété de Jean Molé, conseiller du roi au Parlement, seigneur de Charonne
; où il convient de faire effectuer des réparations.

Z1J 549

1722, 2 septembre. — Estimation par Jean-François Raymond et Louis Benoist des ouvrages de
couverture faits par Jean Le Maignan, maître couvreur, en une maison revenant aux héritiers de Louis
Maugeat, maître serrurier, située « au Grand Charonne, place aux Grez ».

Z1J 554
Voir aussi : Saint-Antoine, rue.

Charonne, rue de

1715, 18 novembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Etienne Masson des ouvrages de
maçonnerie et de menuiseries faits par Pierre Bardeau, François Roussel et Jean Le Gouteux en une
maison rue de Charonne au faubourg Saint-Antoine appartenant aux sieurs de Vins et de Gourdon.

Z1J 522

1716, 17 février. — Visite par Michel de Meseretz d’ouvrages contentieux réalisés sous la
responsabilité de Noël Lardin, marchand de vins et propriétaire d’une maison située à l’encoignure
des rues de Charonne et de Basfroi, afin de trouver un accord avec Pierre Jacob, propriétaire de la
maison voisine, rue de Basfroi.

Z1J 524

1716, 30 mai. — Visite par Jean-François Gobin et Jacques Cudeville des ouvrages de serrurerie
faits par Claude Frémont en la maison de Louis-Corneille de Veiux, rue de Charonne au faubourg
Saint-Antoine.

Z1J 526

1716, 31 juillet. — Visite par Jean-Girard Vuiet et alignement du mur mitoyen séparant les maisons
de Jean Segault et Louis Le Mesle, à la Croix-Faubin rue de Charonne au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 527

1717, 23 novembre. — Visite et constation de non-comparution par Michel Herbet d’une maison
rue de Charonne entre les deux barrières, faubourg Saint-Antoine, appartenant à Jean Segault,
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sergent des gardes et archers de la Ville de Paris, afin de constater les malfaçons du mur du pignon
refait par Blaise Bruneteau, maçon à Paris.

Z1J 532

1718, 18 février. — Visite par Michel Herbet et Jean-Baptiste Loir des malfaçons constatées dans
la construction par Blaise Bruneteau, entrepreneur de bâtiments, d’un mur de pignon de la maison de
Jean Segault, sergent des gardes et archers de la ville de Paris, située rue de Charonne « entre les
deux barrières, faubourg Saint-Antoine ».

Z1J 533

1718, 23 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Edme Fourier d’une maison située au
cul-de-sac de la rue de Charonne « près la Croix-Faubin », afin de composer un lot de 12000 livres
correspondant au legs fait par Louis du Vivier au couvent des religieuses anglaises de la rue de
Charenton.

Z1J 533

1718, 3 mars. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz du prix de remboursement dû par les
héritiers de défunt Charles Cornet à François Chesnard de Manseran et à Marguerite Bruslard, à la
suite de la construction sans autorisation par Cornet de sa maison et d’une « héberge » contre le mur
de ses voisins, Chesnard et Bruslard, rue de Charonne.

Z1J 534

1718, 25 mai. — Visite par Michel Herbet et Jean-Baptiste Loir des malfaçons constatée dans la
réfection par Blaise Bruneteau du mur du pignon de la maison de Jean Segault, sergent des gardes et
archers de la ville de Paris, rue de Charonne « entre les deux barrières, faubourg Saint-Antoine ».

Z1J 534

1718, 8 juin. — Visite et alignement par Jean-Luc Frosne et Edme Fourrier du mur mitoyen entre les
maisons de Nicolas Charretier, corroyeur et Pierre Brugny, bourgeois de Paris, rue de Charonne au
faubourg Saint-Antoine.

Z1J 534

1718, 21 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jacques Piretouy des réparations à faire en
une maison saisie réellement sur défunt Charles Cornet et adjugée à Denis Richard Pebel, rue de
Charonne.

Z1J 535

1718, 4 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Nicolas
Charretier, corroyeur, et de Pierre Brugnon, bourgeois de Paris, rue de Charonne au faubourg Saint-
Antoine.

Z1J 535

1718, 5 octobre. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de couverture faits par Sébastien Flèche en la maison de Jean-Mathieu Hébert, docteur en
médecine, grande rue de Charonne, au-delà de la Croix-Faubin.

Z1J 536
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1718, 14 novembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir d’un chantier de bois
entreposé par Jacques Gouteux, maître charpentier, dans la cour de la maison dont il est locataire et
dont le propriétaire, Pierre Brugnon, bourgeois de Paris, demande à être débarrassé.

Z1J 536

1719, 20 avril. — Toisé et estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par Henri
Legrand, maçon, en une maison appartenant à Michel Prévost, bourgeois de Paris, rue de Charonne
« au delà de la Croix-Faubin, à l’entour la Seconde barrière ».

Z1J 538

1719, 18 août. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson de lieux contentieux entre Jacques
Gouteux, maître charpentier, et Antoinette Pavie, veuve de Pierre Brugnon, propriétaire d’une
maison rue de Charonne au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 539

1720, 6 février. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par Etienne
Legrand, maître maçon, en la maison du sieur Milcens, voiturier par terre, rue de Charonne.

Z1J 541

1720, 11 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Villeneuve du mur mitoyen entre les maisons de
Jacques Passevin, maître jardinier et du sieur Beaulieu son voisin, rue de Charonne au faubourg
Saint-Antoine.

Z1J 543

1721, 16 avril. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Etienne Masson, des ouvrages de
marbre fournis par Louis Mesnard, maître sculpteur marbrier, pour les religieuses bénédictines de la
Madeleine de Traisnel, rue de Charonne [n° 100, rue de Charonne].

Z1J 546

1721, 6 juin. — Procès-verbal par Pierre Quirot de la non-comparution de Charles Bernard pour
une visite des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques-Jules Gabriel, architecte et maître maçon, au
couvent des religieuses du Bon-Secours, rue de Charonne [emplacement n°s95 à 99 rue de
Charonne].

Z1J 547

1721, 3 octobre. — Estimation par Martin Caulle et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits
par Jean Bidault, maître maçon, en une maison, rue de Charonne, appartenant à Antoine Poulet,
maître potier de terre.

Z1J 548

1721, 13 octobre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir du toisé réalisé par René
Lescrinier, toiseur de bâtiments, pour les ouvrages de marbre réalisés par Louis Ménard, maître
marbrier, au couvent de la Madeleine du Traisnel [n°100, rue de Charonne].

Z1J 548
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1722, 9 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie
faits par Jacques-Jules Gabriel au couvent des religieuses du Bon Secours, rue de Charonne
[emplacement n°s 95 à 99, rue de Charonne].

Z1J 550

1722, 30 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par
Jacques Le Gouteux, maître charpentier, en la maison du sieur Poullet, maître  potier de terre, rue de
Charonne, « vis-à-vis la rue Sainte-Marguerite ».

Z1J 550

1722, 20 mars. — Estimation par Jean-François Raymond de deux maisons et de marais situés rue
de Charonne, à partager entre les héritiers de Louis Delespine, maître jardinier.

Z1J 551

1722, 13 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Jacques-Jules Gabriel au couvent des religieuses de Notre-Dame de Bon Secours, rue
de Charonne au faubourg Saint-Antoine [emplacement n°s 95 à 99, rue de Charonne].

Z1J 553

1722, 24 novembre. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux
maisons situées rue de Charonne, appartenant l’une à François Triquet, chef d’échansonnerie du roi,
l’autre à Guillaume Boudin, bourgeois de Paris.

Z1J 555
Voir aussi : Tournelles, rue des.

Charpentier, rue  [rue Pape-Carpentier]

1722, 20 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Charpentier, au faubourg Saint-Germain, à la requête de la veuve et des héritiers de défunt Pierre
Baudouin, écuyer sieur de Montorey.

Z1J 555

Chartière, rue  [impasse Chartière]

1715, 15 octobre. — Visite par Jacques Miché et Charles Duval de la fosse d’aisance de la maison
du sieur Huqueville, rue Chartière, et de la maison du sieur Robillard, rue d’Ecosse.

Z1J 521

1721, 18 juin. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons de Nicolas
Levasseur, avocat au Parlement, et de Jacques Pluet, marchand chasublier, rue Chartière (croquis
toisé à la plume et à l’encre, 170 x 112 mm).

Z1J 547

1721, 28 août. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Jacques
Pluet, marchand bourgeois de Paris rue Chartière au mont Saint-Hilaire, et celle de Pierr+e Gamet,
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marchand papetier, ouvrant rue des Sept-Voies (croquis toisé repassé à la plume et à l'encre, 135
x 190 mm).

Z1J 548

Chastres [Arpajon] (Essonne)

1716, 5 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir de la terre et seigneurie de Chastres, à la requête des
héritiers de Jean-Baptiste Dudeffand, chevalier seigneur marquis de Lalande, Chastres et autres
lieux.

Z1J 525

1718, 5 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue du Clos à Chastres-sous-
Montlhéry et de terres aux alentours, à partager entre Clément Bucher, de l’Oratoire, et les autres
héritiers de Jean Bucher, secrétaire du roi.

Z1J 534

1718, 31 août. — Estimation par Charles Bernard de la maison des Cochets près de Châtres et
arpentage des terres qui en dépendent, à la requête d’Elisabeth Rondel, fille majeure.

Z1J 535

1720, 4 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château de La
Bretonnière près de Chastres, à la requête de Louis, marquis d’Arpajon, qui vient de l’acquérir.

Z1J 545

Châteaufort (Yvelines)

1721, 3 septembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Gobin des réparations à faire à
la chapelle et au prieuré Saint-Christophe de Châteaufort, à la requête de Paul-Victor-Auguste
Lefebvre de Caumartin, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Z1J 548

Châteauvieux, hôtel de

Voir : Saint-Paul, rue.

Châtelet

Voir : Gesvres, rue de.

Châtenay [-Malabry] (Essonne)

1716, 17 août. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située au village de Châtenay,
près de l’église, à partager entre la veuve et les autres héritiers de Nicolas Berthé.

Z1J 527
Voir aussi : Saintry.
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Châtillon-sur-Loing [Châtillon-Coligny] (Loiret)

1720, 28 mars. — Estimation par François-Etienne Laisny du château, terres et fiefs formant le
duché de Châtillon, propriété de Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc d’Olonne,
fils et héritier de Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Châtillon.

Z1J 542

Châtillon (Hauts-de-Seine)

1719, 3 août. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-Baptiste Loir des réparations à
faire en une maison mise en adjudication située à Châtillon-sous-Bagneux, à la requête de Jean-
Baptiste Giffard, bourgeois de Paris.

Z1J 539

1719, 22 août. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Michel Herbet des ouvrages de « peinture
d’impression » et dorure faits par François Soyer, maître peintre, en la maison de François de
Ravière, conseiller au Parlement, située au village de Châtillon.

Z1J 539
Voir aussi : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.

Chatou (Yvelines)

1718, 5 octobre. — Visite par Etienne Masson des réparations à faire au château de Châtou, et
dans les bâtiments qui en dépendent, dans le four banal, dans la maison seigneuriale de Montesson,
enfin au pont de Chatou, à la requête de Marie Demay, nourrice du roi d’Espagne, épouse de
Nicolas Roullier, valet de chambre du roi.

Z1J 536

1719, 9 septembre. — Estimation par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par Nicolas Dufresne et Joseph Remequin, charpentiers à Châtou, au pont de
Chatou.

Z1J 540

1720, 18 mai. — Estimation par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie
faits par Nicolas Dufresne au pont de Chatou, à la requête de Marie Demay, nourrice du roi
d’Espagne, dame de Chatou et de Montesson.

Z1J 543
Voir aussi : Versailles

Chaume, rue du [rue des Archives]

1722, 22 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens composant la succession d’Edme
Parque, seigneur de Villefaureuse, conseiller du roi et auditeur des comptes, soit trois maisons situées
rue du Chaume, rue Saint-Denis « presque vis-à-vis la rue Troussevache » et rue de La Ferronnerie,
ainsi que la maison seigneuriale de Villefaurense près du village de Bièvres et des terres au même
lieu.
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Z1J 554
Voir aussi : Soubise, hôtel de.

Chaussetterie, rue de la

1720, 1er juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet, Pierre Quirot et Charles Duval d’une maison à
l’enseigne de « La Coupe d’or », avant sa vente en licitation, à la requête de Nicolas Vollant,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 543
Voir aussi : Tire-Boudin, rue ; Vertbois, rue du.

Chaussetterie, rue de la [rue Saint-Honoré]

1717, 6 février. — Estimation par Claude Le Pas Du Buisson d’une maison, rue de la Chaussetterie
aux Halles, à partager entre Jean-Robert Chevallier et les autres héritiers d’Adrien-François
Broussin.

Z1J 529

Chauvigny [-du Perche] (Loir-et-Cher)

1718, 8 août. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits sous la direction de Charles Girard, maître maçon, en une maison située au village de
Chauvigny, en cinq maisons de la rue Neuve-Saint-Martin et en une maison rue du Vertbois,
appartenant toutes à Jean Delavoye, bourgeois de Paris.

Z1J 535

Chavenay (Yvelines)

1720, 11 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une ferme et des terres qui en dépendent, située
au village de Chavenay près de Villepreux, à la requête de Louis Patin, notaire à Poissy.

Z1J 541

Chelles (Seine-et-Marne)

1719, 26 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
au village de Chelles saisie sur les héritiers de défunts Marie et Pierre Larcher, frère et sœur.

Z1J 540

1720, 4 novembre. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, au village de
Chelles rue de l’Ilete, à la requête d’Etienne Drouet, vigneron et de Jean Ridet, tous deux locataires
des lieux.

Z1J 545

Chelles-Gournay (Seine-et-Marne)

Voir : Gournay.
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Cherche-Midi, rue du

1716, 26 novembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de menuiserie faits par Pierre
Gillet en la maison de Charles Bonneau, rue du Cherche-Midi.

Z1J 528

1719, 12 septembre. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre une maison
appartenant aux dames de la communauté du Bon Pasteur, et une maison appartenant à Gaspard
Chestel, bourgeois de Paris, rue du Cherche-Midi au quartier Saint-Germain des Prés.

Z1J 540

1719, 5 décembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des bâtiments récemment
construits dans la rue du Cherche-Midi par les religieux Prémontrés du couvent de la Croix-Rouge.

Z1J 541

1720, 2 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située, rue du Cherche-Midi
« près les Prémontrés » faisant partie de la succession de défunte Marie-Anne de la Trémoille de
Royan, femme du duc de Châtillon.

Z1J 541

1721, 29 août. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean Dubois du mur mitoyen entre la
maison de Louis Haudot, avocat au Parlement, intendant de la princesse de Conti, et celle joignante
propriété des prêtres prémontrés de la Croix-Rouge, rue du Cherche-Midi.

Z1J 548

1722, 9 juin. — Estimation par Louis Benoist et Jean Dubois des ouvrages de charpenterie,
maçonnerie et serrurerie faits entre autres par Jean-Baptiste Lemire, maître charpentier, pour un
système de broche « pour la cuisson d’un bœuf entier » pour le sieur Crespy, maître rotisseur, rue du
Cherche-Midi.

Z1J 551

1722, 12 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurerie faits par Jean
Henry Delaporte, maître serrurier, en la maison du sieur Detalon, rue du Cherche-Midi.

Z1J 555

1723, 13 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue du Cherche-Midi, « vis-à-
vis la rue du Regard » composant la succession de défunt Guy Halva, maître menuisier.

Z1J556
Voir aussi : Vieilles-Tuileries, rue des.

Chesnay, le (Yvelines)

1722, 27 juin. — Visite et estimation par Jean Dubois de pièces de terres situées au terroir du
Chesnay, récemment acquis par le roi pour le domaine de Versailles.

Z1J551
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Chesy, abbaye de  [Chezy] (Aisne)

1716, 13 mai. — Visite par Jean Serouge et François-Etienne Laisné de l’église, des bâtiments,
fermes et dépendances de l’abbaye de Saint-Pierre de Chesy sous Château-Thierry.

Z1J 526

1716, 3 novembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des réparations à faire aux bâtiments de
l’abbaye de Saint-Pierre de Chesy près de Château-Thierry, à la requête de Maître Philippe
François Morel, abbé de Saint-Pierre de Chésy.

Z1J 528

Cheval-Vert, rue du [rue des Irlandais]

Voir : Fossés-de-l’Estrapade, rue des.

Chevilly-[Larue] (Val-de-Marne).

1721, 30 juillet. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Regnault, maçon à Chevilly, en la maison du sieur Lefouasse, « au lieu de la Rue situé en la paroisse
de Chevilly ».

Z1J 547

Chevreuse, hôtel de

Voir : Tournon, rue de.

Chezy (Aisne)

Voir : Chesy.

Chilly [-Mazarin] (Essonne)

Voir : Longjumeau.

Choisy-Mademoiselle [Choisy-le-Roi] (Val-de-Marne)

1717, 19 juillet. — Estimation par Charles de Meseretz des réparations à faire en une maison située
au village de Choisy-Mademoiselle, appartenant aux mineurs Kerfily, représentés par leur tuteur,
Octavien Nouvel, sieur de Glavignac.

Z1J 531

1717, 25 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du château de Choisy-sur-Seine [ou
Choisy-Mademoiselle], avec son mobilier et ses décors peints, revenant aux héritiers d’Anne de
Souvré, veuve de Michel-François Le Tellier, chevalier marquis de Louvois.

Z1J 532
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1719, 31 mai. — Estimation par Etienne Leroy des réparations à faire en maison située au village de
Choisy-Mademoiselle, occupée par la veuve de Jean-François de Chaulcey, marquis de Pluvault,
premier gentilhomme de la Chambre de Monsieur .

Z1J 538

1719, 10 octobre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations faites en une
maison située à Choisy-Mademoiselle, appartenant aux héritiers mineurs de Claude de Sevent,
chevalier seigneur de Kerfily.

Z1J 540

Choisy-sur-Seine

Voir : Choisy-le-Roi.

Cimetière-Saint-André-des-Arts, rue du [rue Suger]

1718, 27 septembre. — Estimation par Michel Herbet d’une maison, rue du Cimetière-Saint-
André-des-Arts, à la requête de Nicolas Lallemant, premier audiencier au Châtelet de Paris.

Z1J 536

Cimetière Saint-Jean

Voir : Saint-Jean, cimetière.

Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue du [rue Chapon].

1716, 17 juin. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située rue du Cimetière-Saint-
Nicolas-des-Champs occupée par l’aubergiste Maillard, appartenant aux héritiers de Patroche
Hébrard, garde général des fermes du roi.

Z1J 526

1717, 20 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet de deux maisons, situées l’une rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, l’autre rue des Gravilliers, à partager entre Nicolas Liévain,
architecte juré du roi, et les autres héritiers de Denise Larche, jadis sa femme, après dissolution de la
communauté de deux époux.

Z1J 531

1719, 10 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue du Cimetière-
Saint-Nicolas-des-Champs, revenant aux héritiers de défunts Pierre Fouquet sieur de la Renaudière
et de Françoise Bourgeois, sa femme.

Z1J 537

1723, 19 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue du Cimetière-Saint-
Nicolas-des-Champs, revenant aux héritiers de défunte Françoise Desjardins.

Z1J 556
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Voir aussi : Jean-Robert, rue ; Saint-Dominique, rue.

Cinq-Diamants, rue des [rue Quincampoix]

1715, 19 novembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison, rue des Cinq-Diamants, à
la requête d’Elisabeth Marlette, veuve de Silvestre-Nicolas Loudier.

Z1J 522

1716, 12 mars. — Estimation par Etienne Leroy d’une maison située rue des Cinq-Diamants, saisie
réellement sur Marie-Madeleine Tallon et dont Pierre Leroux est fermier judiciaire.

Z1J 525

1716, 24 septembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison du sieur
Le Vasseur, rue Ognac, et celle du sieur Dré, rue des Cinq-Diamants.

Z1J 528

1716, 5 octobre. — Estimation par Edme Fourier de deux maisons saisies réellement sur Marie-
Madeleine Tallon, situées l’une rue des Cinq Dimants, l’autre à l’encoignure des rues du Plâtre et
Sainte-Avoie, à la requête de Jacques Ocheu, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J528
Voir aussi : Sainte-Avoye, rue.

Clamart (Hauts-de-Seine)

Estimation par Martin Caulle et Claude-Nicolas Dubuisson des ouvrages de menuiserie fournis par
Claude Auboin, menuisier au village de Clamart, pour la maison de Monsieur de Wittemer à
Clamart.

1718, 12 novembre

1718, 17 novembre. — Visite par Martin Caulle des travaux faits par Jean-Baptiste Champy,
vigneron, dans sa maison de Clamart pour construire un puits, à la demande de son voisin André de
Wittemer, commandant d’une compagnie suisse, qui l’accuse de tirer les eaux de son acqueduc.

Z1J 536

1719, 28 mars. — Visite par Martin Caulle et Louis Benoist des ouvrages de menuiserie faits par
Claude Auboin, menuisier à Clamart, en la maison d’André Wittemer, écuyer capitaine commandant
un bataillon dans le Régiment Suisse, à Clamart.

Z1J 537

1719, 16 mai. — Réception par Jacques de Villeneuve des ouvrages de menuiserie faits par Claude
Auboin, menuisier à Clamart, en une maison située au village de Clamart, propriété de Monsieur de
Wittemer, officier suisse.

Z1J 538
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Clef, rue de la

1720, 7 mai. — Réception par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Marion, maître maçon, en la maison de Charles, bourgeois de Paris, rue de la Clef au faubourg
Saint-Marcel.

Z1J 543

Cléry, rue de

1716, 25 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Michel de Meseretz de trois maisons à partager
entre les héritiers de Catherine Duchemin, femme de François Girardin : une maison rue de Cléry,
une autre quai de l’Horloge, la troisième rue de Harlay.

Z1J 525

1716, 20 novembre. — Visite par Germain Boffrand des réparations à faire en une maison, rue de
Cléry, saisie réellement sur Etienne Berthelot de Plaineuf, et dont Henry de Senneterre est
adjudicataire.

Z1J 528

1717, 3 février. — Réception par Germain Boffrand des ouvrages de maçonnerie, charpenterie etc.
faits en une grande maison et dépendances, rue de Cléry, saisie réellement sur Etienne Berthelot de
Plaineuf et dont le marquis de Senneterre est le fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 18 mars. — Réception par Germain Boffrand des ouvrages de couverture faits en une grande
maison dite « hôtel de Plaineuf », rue de Cléry, saisie réellement sur Etienne Berthelot de Plaineuf et
dont Henry comte de Senneterre est fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 30 août. — Visite, prisée et estimation par Jean-François Gobin d’une maison à l’enseigne de
« l'Image saint François », rue de Cléry à la Villeneuve, paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, à
partager entre François Gaultier, maître menuisier, et les autres autres héritiers de défunts François
Gaultier père et Michelle Pithon, sa femme.

Z1J 531

1717, 11 décembre. — Estimation par Jean Serouge d’une maison à l’enseigne des « Armes de
France », rue de Cléry, à partager entre Jean Lemaistre, maître menuisier, et les autres héritiers de
défunts René Lemaistre, leur oncle.

Z1J 533

1717, 17 décembre. — Visite par Jean-François Gobin d’une maison récemment reconstruite sous
la direction de Victor Thierry Dailly, architecte, à l’encoignure des rues de Cléry et Montmartre,
appartenant à Marin Du Carroy, maître d’hôtel ordinaire du Grand Maître de la Maison du Roi
(plan du rez-de-chaussée de la maison levé le 6 février 1725, à la plume et à l'encre, lavis rose,
jaune et gris, 350 x 300 mm ; plan de la fosse de la maison de Monsieur Dailly levé par
Philibeau, maître maçon, le 1er mai 1707, 115 x 130 mm).
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Z1J 533

1717, 23 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison appartenant à François
Grégoire, marchand bourgeois de Paris, rue de Cléry (document très dégradé et déchiré).

Z1J 533

1718, 5 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Roland Le Proust des réparations à faire en une
maison située rue de Cléry, occupée par Nicolas Charpentier, aubergiste, propriété de Victor-
Thierry Dailly, architecte.

Z1J 534

1718, 27 avril. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie et autres faits pour la reconstruction d’une
maison située rue de Cléry et de Beauregard à la Villeneuve, appartenant au sieur de Lisle.

Z1J 534

1718, 29 avril. — Estimation par Germain Boffrand des réparations à faire en deux maisons situées
rue de Cléry et de la Poissonnerie, saisies réellement sur le sieur Berthelot de Plaineuf, et dont le
comte de Senneterre, maréchal des camps et armées de Sa Majesté, est adjudicataire.

Z1J 534

1718, 30 avril. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en deux
maisons situées rue de Cléry à la Villeneuve-sur-Gravois, appartenant l’une aux époux de Montorcy,
l’autre à Joseph Des Febvres, bourgeois de Paris.

Z1J 534

1718, 16 mai. — Visite par Roland Le Proust et Nicolas de L'Espine de lieux contentieux rue de
Cléry à l’enseigne du « Petit Saint-Antoine » à la requête de Nicolas Charpentier, aubergiste.

Z1J 534

1718, 30 mai. — Visite par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie et autres faits par
Jérôme Rousseau, maître maçon, pour Thierry Dailly, architecte, en la maison de celui-ci, rue de
Cléry.

Z1J534

1718, 10 septembre. — Toisé par Edme Fourier des ouvrages de taille de pierre fait par Jean
Duperché pour une maison en construction, rue de Cléry, appartenant à Pierre Delamouche,
entrepreneur de bâtiments.

Z1J 535

1719, 27 mai. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue de
Cléry, récemment acquise par Louis Leleu, officier du roi.

Z1J 538

1719, 19 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne de lieux contentieux en deux
maisons mitoyennes de la rue de Cléry, propriétés des sieurs Du Carroy et Dailly.
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Z1J 539

1719, 23 septembre. — Réception par Claude Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de
maçonnerie faits par Charles Girard, maître maçon entrepreneur de bâtiments, en la maison
d’Antoinette Lucrèce Dugard de Montorcy, rue de Cléry à La Villeneuve-sur-Gravois.

Z1J 540

1719, 17 octobre. — Estimation par Charles Bernard d’une maison située rue de Cléry, à partager
entre Catherine Agnès Langlois, la veuve, et les autres héritiers de défunt Barthélemy Rolland, écuyer
conseiller secrétaire du roi.

Z1J 540

1720, 15 février. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison, rue de Cléry,
récemment acquise par Louis Aubereau, sieur de Villiers, d’Alexandre Baroux, sieur de La
Chabotière, l’un des deux cents chevaux-légers de la garde du roi.

Z1J 541

1720, 15 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des malfaçons dans les ouvrages de
maçonnerie réalisés par Sulpice de La Fontaine, maître maçon, en la maison de Claude-Nicolas
Doinvilliers, écuyer conseiller honoraire au Châtelet de Paris, rue de Cléry à la Villeneuve-sur-
Gravois.

Z1J 543

1720, 3 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations urgentes à faire en une maison,
rue de Cléry, appartenant à Edme Pellé, conseiller au Châtelet, et louée au marquis de Sabran.

Z1J 545

1721,24 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurerie faits par Claude
Joubert, maître serrurier, en une maison nouvellement construite, rue de Cléry, appartenant à
François Grouvelle, marchand orfèvre.

Z1J

1721, 13 novembre. — Procès-verbal par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des différends
opposant Jean-Baptiste Aubert, avocat au Parlement, propriétaire d’une maison, rue de Cléry, à son
copropriétaire, le sieur Aubereau de Villiers, au sujet des réparations à y faire.

Z1J 549

1721, 13 novembre. — Visite par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des réparations à faire
en une maison, rue de Cléry, appartenant à Jean-Baptiste Aubert et Louis Aubereau de Villiers.

Z1J 549

1722, 21 avril. — Visite par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue de Cléry,
occupée par Jean-Baptiste Annet, maître menuisier, appartenant aux époux Mallet et mise en
adjudication.

Z1J 551
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1722, 17 juin. — Toisé par Jean-Girard Vuiet et Jean-François Raymond des ouvrages de
couverture faits par Henry Godefroy, maître couvreur, en la maison de Louis Aubereau, sieur de
Villiers, rue de Cléry.

Z1J 551

1722, 26 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages
de couverture faits par la veuve de Jean-Hubert, maître couvreur, pour la veuve Anselme, rue de
Cléry à La Villeneuve-sur-Gravois (mémoire joint, daté du 23 juillet 1721).

Z1J 551

1722, 2 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des réparations à
faire en une maison, rue de Cléry, où demeure Jean-Baptiste Aubert, avocat au Parlement.

Z1J 555

1722, 10 décembre. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Louis Benoist des ouvrages
de serrurerie faits par Louis Vallée, maître serrurier, en la maison du sieur Cellier, maître sculpteur,
rue de Cléry.

Z1J 555

1723, 1er février. — Toisé et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve des ouvrages de
charpenterie faits par Pierre Philémon Delacroix, maître charpentier, en la maison d’Antoine Cellier,
sculpteur du roi, rue de Cléry.

Z1J 556

1723, 18 février. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture faits par
défunt Jean Hubert, maître couvreur, en une maison située rue de Cléry à la Villeneuve, appartenant
à la veuve Anselme.

Z1J 556
Voir aussi : Beauregard, rue ; Bourbon, rue de ; Michel-le-Comte, rue ; Montmartre, rue ; Neuve
de Cléry, rue ; Neuve-Saint-Eustache, rue ; Saint-Etienne-des-Grès, rue ; Villeneuve sur Gravois, la.

Clichy, rue de

Voir : Malaquais, quai.

Clichy-la-Garenne  [Clichy] (H auts de Seine)

1716, 10 mars. — Visite par Michel de Meseretz des réparations à faire aux bassins et aux treillages
du parc du château de la Planchette, à Clichy-la-Garenne, à la requête d’Amy Buisson, colonel
suisse, locataire, contre Florimonde-Renée de Lentiny, veuve du marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 525

1716, 2 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château de la
Planchette, à la requête de Florimonde-Renée de Lantinuy, veuve de Jean-Gilles de Rougé, chevalier
marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 525
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1716, 19 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations faites par le maçon Maréchal
en la maison de la Planchette, à Clichy-la-Garenne pour Florimonde-Renée de Lantiny, veuve de
Jean-Gilles de Rougé, chevalier marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 528

1719, 27 janvier. — Visite par Marc Marchand et Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie fait par
le compagnon Léonard Regnault pour Pierre Richard, entrepreneur des bâtiments du prince Charles
de Lorraine, au château du Prince Charles de Lorraine à Clichy-la-Garenne.

Z1J 537

1720, 10 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir, de la Maison dite de la Planchette au terroir de
Clichy-la-Garenne, à la requête de la veuve de Jean-Gilles de Rougé, chevalier marquis du Plessis-
Bellière.

Z1J 543

1721, 23 juillet. — Réception et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Philippe Nicolas, maître maçon, en la maison de Louis-Antoine Rouillé de
Roissy, au village de Clichy-la-Garenne.

Z1J 547

1721, 23 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec son mobilier léguée à
Marie-Louise de Fouasse par sa grand'tante Anne-Marie Griau, à Clichy-la-Garenne.

Z1J 548

1722, 4 mars. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot des ouvrages de
charpenterie faits par Pierre-Philémon Lacroix, maître charpentier, en la maison de Louis-Antoine
Rouillé de Roissy, chevalier, conseiller au Parlement, à Clichy-la-Garenne.

Z1J 550
Voir aussi : Créqui, hôtel de ; Culture-Sainte-Catherine, rue de la ; Mouchette, château de la.

Clignancourt, chemin de  [rue de Clignancourt et rue Ramey]

1721, 1er juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par le maçon
La Chambre en la maison de Pierre Fournier, bourgeois de Paris, située à la Nouvelle-France, sur le
chemin de Clignancourt.

Z1J 547

1716, 20 avril. — Visite par Michel de Meseretz des réparations faites et à faire en une maison
située au village de Clignancourt, appartenant à Jean-Baptiste Du Rondet.

Z1J 525

1717, 17 juin. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à un corps de logis avec
jardin située dans la grande rue de Clignancourt, à partager entre la veuve et les héritiers de défunt
Jean Galdy.

Z1J 531
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1718, 26 août. — Procès-verbal de non-comparution dressé par Edme Fourier, chargé de
l’arpentage des terres respectives de Charles-François Cornu, marchand bourgeois de Paris, et des
sieurs Boucher et Fournier, absents, au lieu-dit Bougueval, « sur le chemin qui conduit du faubourg
Montmartre au dit lieu de Clignancourt ».

Z1J 535

1718, 12 octobre. — Arpentage par Charles-Philippe de Meseretz d’une pièce de terre située au
terroir de Clignancourt, sur le chemin qui conduit à Clignancourt, à la requête de Charles-François
Cornu, marchand bourgeois de Paris, propriétaire.

Z1J 536

1720, 12 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Clignancourt,
revenant aux héritiers de défunte Marie-Jeanne Frère, femme de Jean-Baptiste Bertrand, marchand
boucher bourgeois de Paris.

Z1J 545

1721, 24 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir de terrains contentieux entre Louis Flourey,
marchand bourgeois de Paris, et Gabriel-Paul Boucher, marchand fripier, situés à Clignancourt-lès-
Montmartre (deux croquis).

Z1J 547

1722, 26 juin. — Estimation et toisé par Jean-François Raymond et Pierre Hecquen des ouvrages
de couverture faits par Noël Roussel, maître couvreur, en une maison située au village de
Clignancourt, propriété d’Angélique d’Albret, fille majeure.

Z1J 551

Cloche-Perce, rue

1718, 20 avril. — Estimation par Jean-François Raymond d’une maison située au coin de la rue
Cloche-Perce et de la rue du Roi-de-Sicile, à partager entre les héritiers de feu Pierre Bragelongne,
conseiller du roi, président honoraire des enquêtes du Parlement de Bretagne, à la requête de Marie
de Gaumont sa veuve.

Z1J 534

1719, 2 mai. — Visite et estimation par Jacques Piretouy de deux maisons revenant par héritage à
Jean-Simon Hemery, procureur au Châtelet : l’une, rue Clocheperce, et l’autre vieille rue du Temple,
cette dernière menaçant ruine.

Z1J 538

1720, 28 mai. — Estimation par Etienne Leroy des deux maisons, rue Saint-Antoine et rue Cloche-
Perce, à la requête d’Elisabeth Besnard, veuve de défunt Pierre Rachon, marchand bourgeois de
Paris.

Z1J 543
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1722, 10 janvier. — Visite par Michel Herbert et Charles Ju des réparations à faire en une maison,
rue Cloche-Perce, appartenant aux héritiers de défunt Pierre Pelart, chevalier seigneur de Villequoy,
conseiller au Parlement.

Z1J 550
Voir aussi : Vieille-du-Temple, rue.

Clos-Georgeau, rue du [supprimée par le percement de l’avenue de l’Opéra]

1718, 22 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
couverture faits par Nicolas Louis, maître couvreur, pour une maison appartenant à la veuve
Delamare, rue du Clos-Georgeau.

Z1J 535

1719, 7 mars. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie et autres faits par Jean Leloup et autres artisans en la maison du comte de Gemelly, rue
du Clos-Georgeau sur la butte Saint-Roch, occupée par Dumont, capitaine au régiment des gardes
suisses.

Z1J 537

1719, 4 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Leloup, maître maçon, en la maison du comte de Gemelly, rue du Clos-Georgeau.

Z1J 543

Cluny, collège de  [supprimé ; emplacement place de la Sorbonne]

1717, 26 octobre. — Réception par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couvertures et autres faits en réparation sous la responsabilité du défunt cardinal de Bouillon dans les
bâtiments du collège et de l’hôtel de Cluny, en la maison de la Croix de fer rue de la Harpe et au
prieuré d’Aulnay-lès-Bondy.

Z1J 532
Voir aussi : Cluny, hôtel de

Cluny, hôtel de  [n° 24 rue Du Sommerard]

1716, 12 mars. — Visite par André Perrault et Pierre Quirot et estimation des réparations à faire
aux bâtiments du collège de Cluny [place de la Sorbonne, aujourd’hui détruit] de l’hôtel de
Cluny, de la maison de la « Croix de fer » rue de la Harpe, au prieuré d’Aulnay, à la requête
d’Henry Oswald de la Tour d’Auvergne, abbé de Cluny.

Z1J 525

1718, 29 novembre. — Visite par Pierre Quirot et Michel Herbet des réparations qui restent à faire
tant au collège qu’à l’hôtel de Cluny, à la requête du Prince Henry de la Tour d’Auvergne, abbé de
Cluny.

Z1J 536
Voir aussi : Cluny, collège de
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Coeuilly [à Champigny-sur-Marne] (Val-de-Marne)

1723, 28 février. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie
faits par Jean Elier, maçon à Villiers-sur-Marne, en la maison de René de Lage, écuyer seigneur de
Coeuilly, au village de Coeuilly, « paroisse de Champigny ».

Z1J 556

1723, 3 mars. — Visite par Pierre Quirot et Edme Fourier d’arbres plantés par Charles Lecomte,
jardinier à Coeuilly, au château de Coeuilly, propriété de René de Lage, écuyer seigneur de Coeuilly.

Z1J 556

Cœur-Volant, rue du [rue Grégoire-de-Tours]

1720, 10 mai. — Estimation par Jacques Cudeville des réparations à faire en plusieurs maisons, rue
du Cœur-Volant au faubourg Saint-Germain et rue du Poirier, à la requête des créanciers d’Edouard
Richer, prieur de Saint-Vincent.

Z1J 543

1722, 16 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue du Cœur-
Volant, à partager entre les héritiers de défunt Philippe Guérin.

Z1J 551

1722, 23 mars. — Visite par Jacques Cudeville des réparations à faire en une maison, rue du Cœur-
Volant au faubourg Saint-Germain, saisie sur Edouard Riché, prieur de Saint-Vincent. Expertise à la
requête du sieur Ochu, fermier judiciaire.

Z1J 551

1722, 10 juillet. — Estimation par Charles Ju d’une maison, rue du Cœur-Volant, à partager entre
les héritiers de défunte Marguerite Guérin, femme de Charles Frondat, maître corroyeur.

Z1J 552
Voir aussi : Quatre-Vents, rue des.

Coignières (Yvelines)

1721, 15 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond d’une petite maison située au village
de « Coquières », « au-delà de Versailles, route de Rambouillet », à la requête de Jean-Baptiste
Philippe de Poix.

Z1J 549

Collonges [lès-Bévy] (Côte-d’Or)

1721, 12 septembre. — Visite par Pierre Quirot et Pierre Jacob de Villeneuve des château, terres et
seigneuries de Collonges, Bévy et Messanges en Bourgogne, à la requête de Georges-Marie de
Massol, chevalier marquis de Collonges.

Z1J 548
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1722, 17 août. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des bâtiments et terres composant les
seigneuries de Collonges et de Bévy (bailliage de Nuits) en Bourgogne, à la requête de Louis-
Georges-Marie de Massol, chevalier de l’ordre du roi.

Z1J 553

Colombes (Hauts-de-Seine)

1722, 8 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de Colombes,
revenant aux héritiers de défunt François Villain, « faisant commerce d’étoffes, de soie en gros et
bourgeois de Paris ».

Z1J 553

Colombier, rue du [rues du Vieux Colombier et Jacob]

1715, 26 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jacques Miché de deux auges de pierre
situées dans l’enceinte du couvent des religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, rue du
Colombier, fournies par Jacques Charles, et dont les religieuses contestent la qualité.

Z1J 521

1715, 17 octobre. — Estimation par Jacques Miché des ouvrages de couverture faits par Jean
Heurtault en une maison dite « hôtel de Luynes » située rue du Colombier « attenant la cour de
l’abbaye », qui appartient à Jacques Moucherat de Longpré [n° 3, rue Jacob]

Z1J 521

1715, 26 novembre. — Visite par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison à un
corps de logis faisant l’encoignure des rues du Colombier et du Gindre au quartier Saint-Germain
des Prés, à la requête de Claude Chaillou.

Z1J 522

1716, 10 juin. — Toisé par Jacques Miché des ouvrages de pavé exécutés par Pierre Bourienne en
une maison appelée « hôtel de Luynes », rue du Colombier, à la demande de Jacques de Moucherat
et Louise Hébert, les propriétaires [n° 3, rue Jacob].

Z1J 526

1716, 17 juillet. — Vérification par Michel de Meseretz des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Denis Gobin, entrepreneur, en une maison appelée l’« hôtel de Luynes », rue du
Colombier, appartenant au sieur de Longpré [n° 3, rue Jacob]

Z1J 527

1716, 19 août. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre les maisons de Charles
Loiseau et de Jacques Tuault, rue du Colombier au quartier Saint-Germain (esquisse de situation à
la mine de plomb au revers d’un feuillet, 75 x 80 mm env.).

Z1J 527

1717, 1er mars. — Estimation par Charles-Philippe de Mezeretz des réparations faites aux frais des
héritiers de Paul Godefroy en une maison, rue du Colombier, appartenant à Claude Chaillou.
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Z1J 529

1717, 7 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan du mur mitoyen construit par
le maçon Rocquet entre le jardin de Jeanne Amy et la maison des héritiers mineurs de Pontcarré, rue
du Colombier.

Z1J 531

1717, 4 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Jeanne
Amy, fille majeure et demanderesse, et des héritiers mineurs Pontcarré, rue du Colombier au quartier
Saint-Germain.

Z1J 531

1717, 31 décembre. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre la
maison de Jeanne Amy et celle des héritiers mineurs de Monsieur de Pontcarré, rue du Colombier au
quartier Saint-Germain.

Z1J 533

1719, 26 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons revenant aux héritiers du
défunt sieur Loiseau, situées rue du Colombier, rue Hautefeuille, au cloître Saint-Benoît, rue des
Blancs-Manteaux, enfin à l’encoignure de la rue Saint-Antoine et de la rue Royale.

Z1J 539

1719, 2 septembre. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en une maison située rue
du Colombier, revenant aux héritiers de défunte Antoinette Charton et occupée par François
Jouvenet, peintre ordinaire du roi.

Z1J 540

1720, 27 juillet. — Visite par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie faits par
Gilles Deschamps, maçon, en plusieurs maisons appartenant à la succession du sieur Bombarde : une
maison rue du Colombier où la locataire, la veuve Imbert, aubergiste, a refusé d’ouvrir la porte, et
d’autres maisons à la Courtille, rue de l’Evêque et d’Argenteuil, au cimetière Saint-Jean et au
faubourg Saint-Antoine.

Z1J 544

Combs-la-Ville (Seine-et-Marne)

1716, 7 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la maison et des terres situées à
Combs-la-Ville, constituant l’héritage des enfants mineurs de Pierre Moreau et de défunte Elisabeth
Guinebert, son épouse.

Z1J 528

Comédie, rue de la [rue de l’Ancienne-Comédie]

1717, 22 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Denis Balet et Pierre Delahaye, maîtres maçons associés, en une maison
« attenant la Comédie française » appartenant à Pierre Vaillant, maître barbier perruquier baigneur.
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Z1J 529

Comtesse d’Artois, rue  [rue Montorgueil]

1718, 14 mai. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de charpenterie commencés
par Paul Richard, maître charpentier, en la maison de Madame Bouchet, veuve de Charles Bernard,
seigneur d’Ivry-les-Chasteaux, rue Comtesse-d’Artois au quartier des Halles.

Z1J 534

1718, 26 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue Comtesse-d’Artois,
appartenant à Jean-Louis Lambert, fils mineur de défunts Dimanche Lambert et François Igot.

Z1J 535

1719, 25 avril. — Estimation par Charles Joubert des ouvrages faits par défunt François Leune,
maître maçon, avec le charpentier Jean Richard et le couvreur Marc Mazure en deux maisons
appartenant à Monsieur Moreau, situées l’une rue Comtesse-d’Artois, l’autre rue Montmartre.

Z1J 538

1721, 13 septembre. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre les maisons de
l’abbé Claude François Fraguier et de Monsieur Rouveau, rue Comtesse-d’Artois.

Z1J 548

1721, 15 septembre. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre la maison de
Benjamin Rouveau, rue Comtesse-d’Artois à la pointe Saint-Eustache, et celle joignant par derrière,
propriété de Denis Noiret.

Z1J 548

1722, 23 mai. — Alignement par Louis Benoist et Edme Fourier du mur mitoyen entre la maison
d’Henry Cochin, avocat au Parlement, et celle de Michel Trouard, rue Comtesse-d’Artois (croquis
toisé à la plume et à l’encre, 315 x 188 mm).

Z1J 551

1722, 13 août. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre deux maisons, rue
Comtesse-d’Artois au quartier des Halles, appartenant l’une à Antoine Le Sueur, maître chirurgien,
l’autre au sieur Lanuray, marchand tapissier.

Z1J 553
Voir aussi : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.

Condé, hôtel de

Voir : Neuve-Saint-Lambert, rue.

Condé, rue de

Voir : Grenelle, rue de.
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Conflans  [-l’Archevêque] (Val-de-Marne)

1721, 7 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de charpenterie faits
par les compagnons Claude Voisin et Sébastien Langlois au couvent des religieuses de Conflans près
de Charenton.

Z1J 546

Conflans, château de

Voir : Palais archiépiscopal.

Conflans-Sainte-Honorine  (Yvelines)

1717, 17 novembre. — Visite, toisé, estimation et règlement par Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie faits par Hugues Duchesne, maçon à Villiers-Adam, en une maison située à Conflans-
Sainte-Honorine, au lieu-dit « les Mureaux », appartenant à Mademoiselle de Morambert.

Z1J 532

Conti, hôtel de

Voir : Bourbon, rue de ; Poulies, rue des.

Conti, quai de

1719, 13 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’encoignure du quai de
Conti et de la rue de Guénégaud, revenant aux filles et héritières de défunt Nicolas Lambert,
procureur au Parlement, et d’Anne-Candide de Lange, sa veuve.

Z1J 537

1721, 10 mars. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot de l’hôtel de Sillery, quai et
cul-de-sac de Conti, à la requête de Louis Bruslart, chevalier marquis de Genlis.

Z1J 546

1721, 7 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de l’hôtel de Sillery, quai de Conti, revenant au
frère de défunt Roger Bruslart de Sillery, marquis de Puisieux.

Z1J 546

Constrescarpe, rue de la

1715, 9 novembre. — Estimation par Jacques Miché d’une maison comprenant un jeu de paume, un
jardin et des dépendances, située rue des Fossés-Saint-Marcel « autrement dit rue Contrescarpe »,
appartenant par moitié à François Cordé, dont la vente par licitation est envisagée.

Z1J521

1720, 11 décembre. — Estimation par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par Louis-Charles Lecomte, maître charpentier, en une maison située rue des
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Fossés des Pères de la doctrine chrétienne « autrement dit rue Contrescarpe », appartenant au sieur
Regnard.

Z1J 545
Voir aussi : Dauphine, rue.

Copeau, rue  [rue Lacépède]

1716, 26 mars. — Estimation par Pierre Hecquan et Jacques Miché des ouvrages de maçonnerie
faits par François Lebout en la maison du sieur Mention à l’enseigne des « Trois lanternes » rue
Copeau au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 525

1716, 30 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin de deux maisons, situées l’une rue Copeau
au faubourg Saint-Marcel, l’autre à la porte Saint-Michel, à partager entre Elisabeth Delaporte, la
veuve, et les autres héritiers de Jean-Baptiste Fossier.

Z1J 527

1716, 27 août. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de charpenterie faits par François
Bonneau en une maison appartenant à Antoine Vuilhardin, rue Copeau au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 527

1716, 22 septembre. — Visite, toisé et prisée par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie faits
par Claude Bonneau en une maison appartenant à Antoine Vilhardin, marchand bourgeois de Paris,
rue Copeau au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 528

1718, 6 juillet. — Visite et estimation par Charles Joubert des biens de la communauté entre Pierre
Maréchal, juré mouleur de bois, qui a été frappé d’interdiction, et Madeleine Richard, sa femme :
une maison rue Copeau et deux maisons rue Mouffetard.

Z1J 535

1720, 18 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison appartenant à Louis
Maréchal, mouleur de bois, rue Copeau.

Z1J 545

1723, 12 février. — Toisé et estimation par Edme Fourier et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Pierre Saunier, maître maçon, en une maison appartenant à Louis Maréchal,
bourgeois de Paris, rue Copeau au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 556

Coq, rue du [rue des Archives]

1720, 31 août. — Visite par Nicolas Liévain du mur de face en état de péril imminent rue du Coq
près de l’encoignure de la rue de la Tisseranderie ; la maison appartient au comte de La Barre et est
louée au sieur Petit, loueur de chevaux.

Z1J 544
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1722, 30 juin. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie, couverture,
charpenterie, menuiserie, vitrerie, pavé, carrelage, peinture faits par Jean Leloup, maître maçon, et
autres, en trois maisons situées rue du Coq, rue Saint-Bon et rue Saint-Louis-au-Marais, propriétés
des héritiers Foucault.

Z1J 552
Voir aussi : Brisemiche, rue ; Maçons, rue des.

Coq-Héron, rue du

1717, 11 août. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et autres
faits en une maison, rue du Coq-Héron, appartenant à Thérèse de Coquiel, veuve de Jean Hervieux
et louée principalement à Jacques Rouvelin (dernière expertise : 18 décembre 1717).

Z1J 531

Coquilles, rue des

Voir : Verrerie, rue de la.

Coquillière , rue

1716, 15 octobre. — Estimation par Denis Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Paulmier en la boutique du pâtissier Aubert, rue Coquillière, appartenant à la demoiselle Aubert et
consorts (à la suite : expertise de charpenterie datée du 26 octobre).

Z1J 528

1717, 1er février. — Estimation par Martin Caulle des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
menuiserie faits en l’hôtel Saint-Roch, rue Coquillière, et en une maison rue de Grenelle, le tout
appartenant à André Wittemer et Gilbert-François et Jean-Baptiste Alexandre.

Z1J 529

1719, 5 juin. — Réception par Jean-Girard Vuiet des travaux de réparations faits par le sieur
Nicolle, maçon, en une maison, située rue Coquillière, « ci-devant appelée l’hôtel Berrier », comprise
dans la succession de Monsieur Berrier, procureur général au Grand Conseil.

Z1J 538

1720, 3 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Coquillière à partager entre
les héritiers de défunt à Nicolas-René Berrier, chevalier, procureur général au Grand Conseil.

Z1J 541

1722, 14 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine des loyers des maisons occupées par les
bureaux des Saisies réelles, rue Coquillière et rue Poulletier, à la requête d’Etienne Monnerat,
commis à l’exercice des charges de commissaire et contrôleur des saisies réelles.

Z1J 553
Voir aussi : Soissons, hôtel de.
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Corbeil [-Essonnes] (Essonne)

1719, 1er avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire aux biens de la
succession de Pierre-Antoine Jarfaut, bourgeois de Paris, situés « à la Butte d’Exarnesé » au dessus-
Le Corbeil, au faubourg Saint-Jacques de Corbeil et rue Beauregard à Paris.

Z1J 538

1720, 3 avril. — Visite par Germain Boffrand des réparations à faire à la maison abbatiale de Saint-
Spire de Corbeil, à la requête du procureur général du roi.

Z1J 542

1722, 8 avril. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de charpenterie faits par Mathieu Parisset, maître charpentier demeurant à Corbeil, au
moulin de Chantereine à Corbeil, propriété du sieur Ramet.

Z1J 551
Voir aussi : Essonne

Cordeliers, couvent des

Voir : Fossés-Monsieur -le-Prince, rue des ; Grenelle, rue de.

Cordeliers, rue des [rue de l’Ecole-de-Médecine]

1715, 4 octobre. — Visite et estimation par Jacques Piretouy d’une maison située à l’encoignure des
rues des Cordeliers et Neuve-Saint-Lambert, à la demande des héritiers de Joseph Berthe.

Z1J 521

1722, 13 novembre. — Visite et estimation par Louis Benoist et Jean Planier des réparations à faire
en une maison, rue des Cordeliers, saisie réellement sur Jacques Rollet de Vierrepont.

Z1J 555
Voir aussi : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Neuve-Saint-Lambert, rue ; Observance-Saint-
François, rue de l’.

Corderie, rue de la

1716, 22 août. — Visite par Germain Boffrand et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison
de Paul de Fieubet, rue de la Corderie près du Temple, et celle du sieur Chevalier, rue Portefoin.

Z1J 527

1716, 10 octobre. — Visite par Germain Boffrand et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux
maisons, l’une rue de la Corderie près du Temple, appartenant au sieur de Fieubet, l’autre rue
Portefoin, appartenant au sieur Chevalier.

Z1J 528
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1718, 21 juin. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située rue de la
Corderie à la butte Saint-Roch, à la requête de Bonaventure Pasquier, bourgeois de Paris, principal
locataire.

Z1J 535

1721, 11 octobre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François des ouvrages de maçonnerie et
pavé faits sous la direction de Nicolas Fremiot, maître maçon entrepreneur de bâtiments en une
maison, rue de la Corderie, appartenant à Louis-Alphonse Fremiot, avocat au Parlement (mémoire
par Nicolas Fremiot joint au dossier).

Z1J 548
Voir aussi : Célestins, quai des.

Cordonnerie, rue de la [supprimée ; située à l'emplacement des Halles]

1716, 7 mars. — Réception, toisé et estimation par Nicolas Liévain des ouvrages de maçonnerie,
couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture et pavé faits sous la directions de François
Delage, maître maçon entrepreneur, en une maison appartenant au chapitre de l’église du Saint-
Sépulcre, rue de la Cordonnerie, près de la porte de la Halle au Blé.

Z1J 525

1716, 30 mai. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations urgentes à faire en une maison,
rue de la Cordonnerie, revenant par substitution aux héritiers de Jean Jouan.

Z1J 526

1716, 18 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Jacob-Louis Ravinet en la maison de Jean-Baptiste de Montmorier, prêtre
vicaire de Saint-Sulpice, rue de la Cordonnerie aux Halles.

Z1J 528

1717, 23 juillet. — Réception par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de maçonnerie faits
par Pierre Reuilly en une maison située rue de la Cordonnerie, appartenant aux héritiers mineurs
Jouan, représentés par Louis Mazeline.

Z1J 531

1718, 5 février. — Visite par Pierre Quirot et Nicolas Liévain des réparations à faire en une
échoppe appelée « la dixième arcade » appartenant au chapitre du Saint-Sépulcre, située au bas
d’une maison appartenant à Louis de Chesnelong, commis en chef au greffe du Conseil privé, rue de
la Cordonnerie près de la Halle au Blé.

Z1J 533

1718, 2 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue de la
Cordonnerie, saisie réellement sur la veuve Le Royer et dont Pierre Fourcroy, bourgeois de Paris,
est fermier judiciaire.

Z1J 534
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1719, 6 février. — Toisé par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, et
couverture et serrurerie faits par les sieurs Bourbon, La Croix fils et Vallet en une maison, rue de la
Cordonnerie « près de la Halle au Blé, sous la traverse » occupée par la veuve Ferrand, marchande
épicière.

Z1J 537

1722, 9 février. — Estimation par Edme Fourier de plusieurs maisons constituant la succession de
défunt Jean-Baptiste Darmand, situées rue de la Cordonnerie (avec issue sur la Halle au Blé), rue de
l’Arbre-Sec, rue des Canettes au faubourg Saint-Germain et au village d’Epinay « au-delà de Saint-
Denis ».

Z1J 550

1722, 27 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Cordonnerie, à
partager entre les héritiers de défunt Philippe Buirette, procureur au Châtelet.

Z1J 551

Cormeilles [-en-Parisis] (Val-d’Oise)

1718, 30 août. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison située au
village de Cormeilles, saisie sur Nicolas de L’Estang, sieur de Richemont, à la requête de Jean
Bernard, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 535

1719, 11 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des maisons et terres revenant à Claude-
Alexandre de Lestang de Richemont, fils mineur de défunt Nicolas de Lestang de Richemont, situées
principalement au village de Cormeilles.

Z1J 537

1722, 19 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de maisons et terres situées à Cormeilles
en Parisis, revenant aux héritiers de défunt Mathieu Hébert, marchand épicier à Paris.

Z1J 555

Corne, rue de la [rue du Four]

1716, 29 avril. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean Dubois des réparations à faire en une
maison, rue de la Corne, « dite Quelle Main », occupée par André-Joseph Pomelet, et revenant aux
héritiers Duclos.

Z1J 525

1716, 12 octobre. — Alignement par Jacques Miché et Jean Dubois du mur mitoyen entre les
maisons de Catherine George (occupée par le sieur Maréchal), et celle des héritiers de Françoise
Duclaux, rue de la Corne au faubourg Saint-Germain.

Z1J 528
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1717, 16 novembre. — Réception par Etienne Leroy des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie faits sous la direction de Jean-Baptiste Dubois en une maison, rue
de la Corne au faubourg Saint-Germain, où demeure Noël Bouché.

Z1J532

1719, 22 mars. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits de neuf par Jean-
Baptiste Dubois, maître maçon, en une maison située rue de la Corne (autrement dit Guillemin) au
faubourg Saint-Germain, à la requête de Mathias Salmon, jardinier fleuriste, l’un des propriétaires.

Z1J 537

1720, 15 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Dubois, maître maçon, en une maison située rue de la Corne, pour Mathieu Salmon, maître jardinier.

Z1J 542

1720, 26 juin. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de couverture et serrurerie faits par
Claude Gaudelet, maître couvreur, et Michel Pecolet, maître serrurier, en une maison, rue de la
Corne, appartenant aux mineurs Duclos.

Z1J 543

1720, 1er août. — Vérification et estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de charpenterie et de
menuiserie faits en une maison, rue de la Corne au quartier Saint-Germain des Prés, à la requête de
Mathias Salmon, jardinier fleuriste, héritier en partie du bien.

Z1J 544

1721, 23 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située « rue Guillemin autrement
dit rue de la Corne » au faubourg Saint-Germain, revenant aux héritiers mineurs d’Etienne Chaussey,
maître brassier.

Z1J 547

1721, 17 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue
de la Corne au faubourg Saint-Germain, revenant aux héritiers de ce défunt Etienne Chaussée.

Z1J 549

1722, 17 octobre. — Réception par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et autres faits
sous la direction de Jean-Louis Girault, entrepreneur de bâtiments, en une maison rue Guillemin
« autrement dite de la Corne » au quartier Saint-Germain des Prés, pour Jean-Etienne Chaussée
(croquis au dos d’une page).

Z1J 555
Voir aussi : Vieux-Colombier, rue du.

Cossonnerie, rue de la

1716, 20 avril. — Visite par Nicolas Liévain du mur mitoyen séparant les maisons de Françoise-
Angélique Gillet, femme du sieur de Baranque, et de Jean Léger, rue de la Cossonnerie.

Z1J 525
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1716, 30 avril. — Estimation par Nicolas Liévain des réparations à faire au mur séparant une maison
appartenant à l’église et hôpital Saint-Jacques et la maison joignante, appartenant au sieur Léger.

Z1J 525

1716, 26 septembre. — Visite par Nicolas Liévain du mur mitoyen entre la maison du sieur
Baranque et celle du chapitre de Saint-Jacques, rue de la Cossonnerie.

Z1J 528

1718, 10 janvier. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages decharpenterie faits par
Gilles-James La Rivière en une grande maison en reconstruction située rue de la Cossonnerie au
quartier des Halles, appartenant à Jean Léger, bourgeois de Paris.

Z1J 533

1718, 19 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de « Deux frères
mineurs », rue de la Cossonnerie, revenant par héritage aux enfants mineurs de défunt Simon
Bellavoine, ingénieur ordinaire du roi.

Z1J 534

1718, 5 juillet. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de couverture faits par
Henry Belin, maître couvreur, en une maison à l’enseigne du « Pot-d’étain », rue de la Cossonnerie,
appartenant à Jean Léger, bourgeois de Paris.

Z1J 535

1718, 6 juillet. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de serrurerie faits par Jean
Pierre, maître serrurier, en une maison à l’enseigne du « Pot d’étain », rue de la Cossonnerie,
appartenant à Jean Léger, bourgeois de Paris.

Z1J 535

1718, 5 septembre. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de plomberie faits par
Denis Gabriel en la maison de Jean Léger, bourgeois de Paris, rue de la Cossonnerie à l’enseigne du
« Pot d’étain ».

Z1J 535

1719, 22 mars. — Alignement par Jean Dubois et Nicolas Liévain du mur mitoyen entre l’arrière de
la maison de Madame de Rancy, à l’enseigne de la « Fleur de lys » à la Halle aux Poirées, et la
maison du sieur Poijallole, rue de la Cossonnerie (croquis toisé au crayon repris à l’encre, 193 x
133 mm).

Z1J 537

1721, 7 juillet. — Toisé et estimation par Edme Fourier et Etienne Masson des ouvrages de
maçonnerie faits par le sieur Carel, entrepreneur de bâtiments et maître maçon en plusieurs maisons
appartenant à Anne Pinon, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, situées rue
de la Cossonnerie, rue des Jardins, rue Gérard-Bocquet, quai des Balcons, rue Saint-Antoine et rue
de Seine au faubourg Saint-Germain.

Z1J 547
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1722, 11 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle des réparations à faire en
une maison, rue de la Cossonnerie à l’Ermitage Saint-Antoine, saisie réellement sur François Gabriel.

Z1J 550

1722, 5 juin. — Estimation par Martin Caulle et Etienne Masson des travaux de maçonnerie
(réfection d'un manteau de cheminée) réclamés par Guy Omer Talon, propriétaire, au sieur Besnard,
maître teinturier, son voisin rue de la Cossonnerie.

Z1J 551

1722, 29 juillet. — Visite par Martin Caulle et Etienne Masson de lieux contentieux, rue de la
Cossonnerie, entre Guy Omer Talon, chevalier, écuyer ordinaire du roi, et le sieur Besnard, maître
teinturier, son voisin.

Z1J 553
Voir aussi : Petit-Lion, rue du.

Coubron (Seine-Saint-Denis)

1721, 24 novembre. — Visite par Jean-François Raymond et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Denis Poulcet Le Jeune, maître maçon à Mitry-en-France, en la maison de la
veuve Vinache, au village de Coubron.

Z1J 549

Coudray-Montceaux, le (Essonne)

Voir : Montceaux.

Coupe-Gueule ou Coupe-Gorge, rue  [disparue ; emplacement rue Du Sommerard]

Voir : Mathurins, rue des.

Cour-d’Albret, rue de la [rue Valette]

Voir : Sept-Voies, rue des.

Cour-Senlisse [Senlisse] (Yvelines).

1722, 13 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un bois dont la coupe est demandée et des
réparations à faire au château de la Cour-Senlisse « près Voisin », à la requête de Jean-Mathieu
Varyé Dufost, chevalier, héritier de la seigneurie.

Z1J 550

Courbevoie (Hauts-de-Seine)

1722, 20 avril. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve des réparations à faire en une maison
située au village de Courbevoie, à la requête de Jean Roussin, bourgeois de Paris, propriétaire.

Z1J 551
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1722, 12 mai. — Visite par Jean Dubois de lieux contentieux (une saillie sur un mur mitoyen) entre
Barthélemy Renaud et Marie Renaud, au village de Courbevoie.

Z1J 552

1722, 5 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par François Mazy, maître charpentier, en une maison appartenant à Jean Roussin,
bourgeois de Paris, au village de Courbevoie.

Z1J 555

Courneuve, la (Seine-Saint-Denis)

1721, 20 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson de
parcelles de terres et de jardins situées au village de La Courneuve, appartenant aux héritiers
Jouvancourt (plan toisé des parcelles, à la plume et à l’encre, 165 x 338 mm).

Z1J 549

1722, 20 avril. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ventilations en cours d’une
maison et des jardins situés au village de la Courneuve, à la requête d’Edme Ithier, intéressé dans les
affaires du roi, tuteur des héritiers Jouvancourt.

Z1J 551

Courteauvillain, rue  [rue de Montmorency]

1715, 16 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue Courteauvillain
appartenant à Marie-Louise et Marie-Sophie Colbert de Seignelay, héritières du marquis de
Seignelay qui l’avait reçu en tant que légataire universel de Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de
Rouen.

Z1J 522

1716, 10 janvier. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison, rue
« Courteau-Villain », récemment acquise par Charles-Pierre Mouchard des héritiers de Jacques
Nicolas Colbert, l’archevêque de Rouen.

Z1J 524

1717, 10 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Courteauvillain, à
partager entre les héritiers de Pierre Gély ou Gelly, maître maréchal et maréchal de la Grande Ecurie
du roi.

Z1J 532

Courtille, la

1716, 9 mars. — Visite et estimation par Michel de Meseretz de plusieurs maisons situées à la
Courtille, à la demande de Jean-Baptiste Du Deffan, marquis de La Lande, Chastres et autres lieux.

Z1J 525
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1717, 2 septembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des des réparations urgentes à
faire en une maison à l’enseigne de la « Croix de Lorraine » située à la Courtille, appartenant en
partie à Charles Magron, charron à la Basse Courtille, qui demande l’expertise, et en partie à Louis
Kaigle, dit Lonfaye, Cent-Suisse de la garde du roi, et consorts.

Z1J 531

1718, 9 mars. — Visite par Jean Serouge et Edme Fourier des malfaçons de charpenterie faits par
Jacques Mauroy en la maison de François Mauroy, marchand plâtrier, située à la Courtille.

Z1J 534

1718, 31 octobre. — Estimation par Jacques Moutiers et Nicolas La Ferrière des denrées, légumes,
treillages et autres choses qui se trouvent dans un marais situé à la Courtille, occupé par le sieur
Dupont, jardinier, et appartenant aux héritiers de Marguerite Gravet.

Z1J 536

1719, 29 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par le sieur
Leroy en la maison de Joseph Boullanger, maître boulanger, située à la Courtille.

Z1J 538

1719, 28 juillet. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir d’une terre à partager entre les
héritiers de Charles Dagory, maître jardinier, à la Basse Courtille.

Z1J 539

1720, 13 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à la Haute Courtille,
paroisse de Belleville, revenant aux héritiers de défunte Anne Lemaistre, femme de Jean Collet,
marchand de vins.

Z1J 543

1720, 4 novembre. — Estimation par Jacques Moutier et Charles Dagory, maîtres jardiniers et
experts jurés, des légumes, arbres, vignes et autres cultures situés en plusieurs pièces de terre à la
Courtille, tenues à loyer par la veuve de Noël Menissier, maître jardinier, de la veuve Taitbout.

Z1J 545

1720, 2 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, située à La Basse Courtille,
revenant aux héritiers de défunte Catherine Bonnet, femme de Laurent Lescot, maître boulanger.

Z1J 545

1721, 9 janvier. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de menuiserie réalisés par
Nicolas Ferrand, maître menuisier, en une maison appelée « Bel-Air » située à la Basse Courtille,
propriété des héritiers Bellon.

Z1J 545

1722, 5 octobre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture et autres faits sous la direction de Jacques Boullot, maître maçon, en une
maison située « près la première barrière de la Courtille, joignant le Cours », propriété de Jacques
Brassard, jardinier fleuriste.
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Z1J 554
Voir aussi : Blanchette, rue ; Colombier, rue du.

Courville en Beauce [Courville-sur-Eure] (Eure-et-Loir)

1719, 9 juin. — Visite par Jacques Piretouy des terres et seigneuries appartenant à Louis-Pierre
Maximilien, marquis de Béthune, lieutenant général du pays chartrain à Courville en Beauce et dans
les environs.

Z1J 538

Coutellerie, rue de la

1716, 25 juin. — Visite par Etienne Masson du mur mitoyen nouvellement construit entre une
maison à l’enseigne du « Grand Coutelas », appartenant à Marie de Varade, rue de la Coutellerie, et
une maison appartenant à Charles Goislard de Mousabert, rue Jean-Pain-Mollet.

Z1J 526

1720, 5 février. — Visite par Louis Benoist des réparations à faire en une maison, rue de la
Coutellerie, récemment acquise par Louis Mercy, officier du duc d’Orléans.

Z1J 541

1721, 15 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des réparations payées par François Gradot, maître
distillateur limonadier, en la maison qu’il loue, rue de la Coutellerie, à la demoiselle Quinaut,
propriétaire.

Z1J 547

1721, 23 août. — Estimation par Pierre Quirot des fournitures de plomb faites par Charles-François
Enguehard en la maison de Louis Mirey, chef de fruiterie de Monsieur le duc d’Orléans, rue de la
Coutellerie.

Z1J 548

1721, 22 décembre. — Estimation par Pierre Quirot des plombs neufs fournis par le sieur
Anguehard, maître plombier, en la maison de Louis Mirey, chef de fruiterie du duc d’Orléans, rue de
la Coutellerie.

Z1J 549

1722, 27 août. — Alignement par Jacques Le Pas Du Buisson du mur mitoyen entre la maison de
Jean Lévesque, marchand grainetier à l’enseigne de la « Crosse d’Or », et celle d’Etienne Lombard,
maître chirurgien, rue de la Coutellerie « autrement dit de la Haute-Vannerie ».

Z1J 554
Voir aussi : Jean-de-l'Epine, rue de.

Couvreux, rue  [impasse de Bonne-Nouvelle]
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1718, 1er septembre. — Estimation par Marc Marchand et Etienne Masson des réparations à faire
en une maison située à la Basse Villeneuve, rue Couvreuse, à la requête de Claude Salva et des
autres héritiers de défunte Antoine Brian.

Z1J 535

Créqui, hôtel de

Voir : Poulies, rue des ; Saint-Germain-en-Laye ; Saint-Nicaise, rue.

Crespières (Yvelines)

1719, 15 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin de la seigneurie de Launay en Faucille
et de Villiers située en la paroisse de Crespières, à la requête de Monsieur et de Madame de
Londel.

Z1J 541
Voir aussi : Saint-Martin des Champs, prieuré.

Créteil (Val-de-Marne)

1717, 22 septembre. — Estimation par Charles Duval d’une maison située au village de Créteil, « au
carrefour dudit lieu » à l’enseigne de « l'Image saint Jean », et de terres au même terroir, appartenant
aux religieux au couvent de Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris.

Z1J 532

1719, 29 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de Créteil, à la
requête de Marie Antoine de Blanregard, veuve de Jean Dargent, écuyer sieur des Deux Fontaines.

Z1J 539

1721, 31 mars. — Procès-verbal par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot de leur déplacement au
village de Créteil, jusqu'à la maison de Jean-Pierre Bertrand, banquier, non comparant, où ils
devaient estimer les ouvrages de maçonnerie faits par Olivier Fouquet de Saint-Olive, maître maçon.

Z1J 546

1722, 29 avril. — Toisé et estimation par Edme Fourier du bois fourni par Charles Bonneau, maître
charpentier, à Claude Tricot, maître maçon, pour la construction de la maison du sieur Vernesebre
de Laurieux, à Créteil.

Z1J 551

1722, 27 juillet. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de plomb faits par Pierre Maurice,
maître plombier fontainier, en la maison de François-Mathieu Vernesebre de Laurieux, à Créteil.

Z1J 553

1722, 23 septembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Edme Fourier des « jardinages »
(plantations) faits par le sieur Bernard, jardinier, dans un jardin appartenant au sieur de Laurieux, au
village de Créteil.

Z1J 554
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Croissant, rue du

Voir : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.

Croissy, hôtel de

Voir : Vivienne, rue.

Croissy-en-Brie [Croissy-Beaubourg] (Seine-et-Marne)

1720, 7 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Nicolas de Gastines, entrepreneur de bâtiments, au château de Lamirault près de
Croissy-en-Brie, propriété de Jean-Laurent Mallet, écuyer conseiller secrétaire du roi.

Z1J 545
Voir aussi : Vivienne, rue.

Croix, rue de la [rue Volta]

1715, 5 septembre. — Visite par Charles Joubert et Marc Marchand et estimation de
remboursement de mur mitoyen dû par Guillaume Fenasse au sieur Lalouche son voisin, rue de la
Croix près du pont aux Biches.

Z1J 521

1716, 17 février. — Visite par Jean-François Gobin, Charles Joubert et Nicolas Liévain et
estimation du rétablissement de la jambe étrière séparant les maisons des sieurs Lefevre et Fenasse,
rue de la Croix.

Z1J 524

1719, 23 mai. — Alignement par Marc Marchand du mur mitoyen entre les maisons de François
Cuvillier, maître menuisier, et du sieur Camillard, rue de la Croix (croquis toisé au dos).

Z1J 538

1720, 7 février. — Estimation par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie faits par Claude
Jumet, maçon, en deux maisons appartenant à François Cuvillier, maître menuisier, situées rue de la
Croix et rue des Fontaines.

Z1J 541

1720, 8 mai. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie et charpenterie faits par
Antoine Le Roy, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, et Pierre Delacroix, maître charpentier,
en la maison de défunt Jacques Delamarre, marchand épicier rue de la Croix.

Z1J 543

1720, 14 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Jamet, maître maçon, en une maison appartenant au sieur Cuvillier, maître menuisier, rue de la Croix.

Z1J 543
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1720, 3 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Croix, paroisse Saint-
Nicolas des Champs, appartenant en partie à Jean Delaurier, marchand épicier, à vendre au
licitation.

Z1J 544

1721, 11 juillet. — Alignement par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre le
couvent des religieuses de La Madeleine et la maison de Jean de Larré, rue de la Croix.

Z1J 547.

1721, 18 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue de la
Croix, revenant aux héritiers mineurs Tuyau.

Z1J 547

1722, 17 mars. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons d’Elisabeth
Poinsot, veuve Liénart, et du sieur Guesnon, menuisier des bâtiments du roi, rue de la Croix (croquis
à la plume, à l’encre et au crayon, 220 x 170 mm).

Z1J 551

1722, 12 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Croix, à la requête des
créanciers des héritiers Juin.

Z1J 552

1722, 11 août. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux maisons, rue de la
Croix au quartier Saint-Nicolas des Champs, à la requête de François Guesnon, l’un des deux
propriétaires.

Z1J 553

Croix-Clamart, la [carrefour des rues Geoffroy-Saint-Hilaire, Poliveau, et Fer-à-Moulin]

1719, 22 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du bois de charpente destiné à la construction
de la maison de Vincent Leroux, maître jardinier, dont le chantier est situé à l’encoignure de la
Croix-Clamart, au faubourg Saint-Victor.

Z1J 537

1719, 22 juillet. — Toisé par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie
présentant des malfaçons faits par Charles Girard, compagnon maçon, en une maison située à la
Croix-Clamart, appartenant à Vincent Leroux, maître jardinier.

Z1J 539

Croix-des-Petits-Champs, rue

1723, 19 janvier. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons des sieurs
Pallu et Jollivet, rue de la Croix-des-Petits-Champs.

Z1J 556
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Croix-Faubin [carrefour des rues de Charonne et des Boulets]

1715, 19 septembre. — Estimation par Pierre Quirot d’ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture et serrurerie à réaliser en une maison située à la Croix-Faubin au faubourg Saint-Antoine,
à la demande de Louis Hamonin, héritier sous bénéfice d’inventaire de Daniel Lejay.

Z1J 521

1721, 8 mai. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Lestimier, maçon, en la maison de Pierre Milsan, voiturier située à la Croix-Faubin, « vis-à-vis le cul-
de-sac des Dames anglaises ».

Z1J 546

Voir aussi : Saint-Paul, rue ; Tournelles, rue des.

Croix-Mouton, la

1716, 19 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de charpenterie faits par
Jacques Mauroy en la maison d’Antoine Mauroy, au lieu-dit la Croix-Mouton.

Z1J 528

Croix-Rouge, la [carrefour de la Croix-Rouge]

1715, 10 décembre. — Estimation par Charles Duval et Michel Gerbet de trois maisons mitoyennes
situées à la Croix-Rouge, dont l’une fait le coin de la rue du Four, consistant en six plus deux
boutiques ; mention des servitudes attachées à ces maisons, le tout avant partage entre les héritiers
Gefrotin.

Z1J 522

1718, 11 août. — Estimation par Martin Caulle et Denis Gobin des ouvrages de maçonnerie faits
par Jean-Baptiste Dubois dans les bâtiments du monastère des Prémontrés du Saint-Sacrement,
situé près de la Croix-Rouge au quartier Saint-Germain des Prés.

Z1J 535

1722, 4 août. — Visite par Germain Boffrand de l’état des bâtiments appartenant aux religieux
Prémontrés, carrefour de la Croix-Rouge au faubourg Saint-Germain.

Z1J 553
Voir aussi : Vaugirard.

Crosne  (Essonne)

1722, 12 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison au village de Crosne « sur la rue
qui conduit à Villeneuve-Saint-Georges » et de terres au même terroir, à partager entre les héritiers
d’Antoine-Joseph Thierry, avocat au Parlement.

Z1J 551

Culture Saint-Gervais, rue de la [rue des Coutures-Saint-Gervais]
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1719, 13 avril. — Visite et estimation par Charles Joubert des ouvrages de charpenterie et
maçonnerie faits par le sieur Hadroue, maître maçon, et le sieur Thomas, maître charpentier, en la
maison de Mademoiselle Gourdier, rue de la Culture-Saint-Gervais.

Z1J 538
Voir aussi : Temple, rue du.

Culture-Sainte-Catherine, rue de la [rues Elzévir et de Sévigné]

1717, 15 mars. — Visite par Jean Serouge de la maison prieurale des chanoines réguliers du Val
des Ecoliers de la maison de Sainte-Catherine rue de la Culture-Sainte-Catherine, à la requête de
Pierre Lepetit, écuyer seigneur de Marcenon, commis à la recette des revenus destinés à la
subsistance des nouveaux convertis.

Z1J 529

1717, 30 octobre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des réparations urgentes à faire en une
maison, rue de la Culture-Sainte-Catherine appartenant à Nicolas Pinon et louée à François Dupuis.

Z1J 532

1719, 13 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de la Culture-Sainte-
Catherine, occupée par le sieur Parguy, bourrelier, revenant aux héritiers de défunt Etienne Morel,
demeurant à la ville de Toul.

Z1J 537

1720, 20 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens de défunt Jean Deniset, marchand
joaillier, à la requête d’Etienne Deniset son neveu : une maison rue de la Culture-Sainte-Catherine,
une maison avec jardin à Savigny-sur-Orge, et une maison à Clichy-la-Garenne.

Z1J 542

1720, 26 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue de la
Culture Sainte-Catherine, « proche l’église », récemment acquise par Dominique Thévenin, huissier
priseur au Châtelet de Paris.

Z1J 542

1721, 10 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques-Jules Gabriel par Charlotte-Claude Faye Deschamps, en deux maisons mitoyennes, rue de
la Culture-Sainte-Catherine.

Z1J 548

1722, 3 août. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux maisons, rue de la
Culture-Sainte-Catherine « proche l’église Sainte-Catherine », appartenant l’une à Dominique
Thévenin, huissier commissaire priseur au Châtelet, l’autre à Pierre-Claude Delafaye.

Z1J 553
Voir aussi : Echarpe, rue de l’.
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Cygne, rue du

1718, 9 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Cygne revenant aux
héritiers mineurs de défunt Claude Bréau, marchand drapier juré mouleur de bois bourgeois de Paris.

Z1J 534

1718, 20 juin. — Estimation par Roland Le Proust et Martin Caulle d’une maison située rue du
Cygne « vis-à-vis l’église paroissiale de Saint-Leu-Saint-Gilles », où demeure le sieur Foulon,
entrepreneur de bâtiments.

Z1J 535

1719, 18 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations à faire en deux maisons, rue du
Cygne, occupées par la veuve Le Bosquin des Vallées ; expertise réalisée à la requête des chanoines
et chapelains de Saint-Jacques de l’Hôpital.

Z1J 539

Dauphine, rue

1715, 5-6 février. — Visite et estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux
maisons saisies réellement sur Pierre Mozin et sa femme, rue Dauphine et rue Mouffetard, dont Louis
Marguenat est fermier judiciaire.

Z1J 522

1716, 19 octobre. — Visite par Jacques Piretouy de deux maisons saisies réellement sur Piermre
Mozin et sa femme, et dont Louis Marguenat est fermier judiciaire : deux maisons rue Dauphine et
une maison rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain.

Z1J 528

1716, 31 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages à faire en une maison située
« rue Dauphine et Contrescarpe » et en une autre maison située rue de Grenelle au faubourg Saint-
Germain, saisies réellement sur Pierre Mozin et sa femme.

Z1J 528

1717, 15 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons d’une « rues Dauphine et
Contrescarpe »la seconde rue des Canettes au faubourg Saint-Germain, revenant par héritage à
Marie-Angélique Lapostelle, fille de Pierre Lapostelle et de Marie Mesnard.

Z1J 530

1721, 5 mai. — Visite par Pierre Quirot et Charles Duval des servitudes attachées à deux maisons
situées rue Dauphine, l’une sur la rue, l’autre par derrière, propriétés l’une de Jeanne-Marguerite
Nocret, veuve de Louis Convers, architecte juré du roi, et l’autre du sieur Delaville.

Z1546

1722, 8 juillet. — Visite par Mathurin Simon d’une cave d’une maison de la rue Dauphine occupée
par François Nicard, marchand orfèvre, où celui-ci souhaite faire percer un soupirail.

Z1J 552
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1722, 20 juillet. — Visite par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir de La fosse d’aisance de la
maison de la veuve Ponteau, rue Dauphine, à la requête de Catherine Chillot [Hellot?], veuve de
Simon Lévêque, marchand bourgeois de Paris, locataire.

Z1J 533

1722, 31 août. — Visite par Nicolas de L'Espine de la fosse d’aisance d’une maison, rue Dauphine
au faubourg Saint-Germain, appartenant à Catherine Hellot, veuve de Simon Lévêque, marchand
bourgeois de Paris.

Z1J 554

1723, 9 février. — Estimation par Germain Boffrand des revenus de deux maisons à la suite de
l’échange qui en a été fait entre les administrateurs de l’Hôtel-Dieu et ceux de la Nation de Picardie,
situées l’une rue Dauphine, à l’enseigne des « Armes de France », l’autre rue de Fouarre.

Z1J 556
Voir aussi : Bouloi, rue du ; Fouarre, rue du.

Déchargeurs, rue des

Voir : Fourreurs, rue des ; Michel-le-Comte, rue ; Plat-d’Etain, rue du.

Deux-Boules, rue des

1717, 13 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Girard Vuiet de plusieurs maisons
saisies réellement sur Pierre Dubreuil, et dont Jean-Baptiste Belfort est fermier judiciaire : une maison
rue des Deux-Boules, et une maison rue de Gesvres avec sa boutique d’encoignure.

Z1J 529

1719, 31 mars. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison, rue des Deux Boules,
revenant aux héritiers de défunt Pierre Dubreuil.

Z1J 537

1720, 17 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture à faire en quatre
maisons situées rue des Deux-Boules, rue des Bourdonnais, et rue des Mauvaises-Paroles,
propriétés de Luce Defos, fille majeure, qui les a mises en location.

Z1J 543
Voir aussi : Lavandières, rue des.

Deux-Ecus, rue des [supprimée ; emplacement rue Berger]

1721, 6 février. — Estimation par Pierre Quirot et Charles Bernard des ouvrages de menuiserie faits
par Adrien David, maître menuisier, en la maison du sieur Duché, rue des Deux-Ecus, « vis-à-vis
l’hôtel de Soissons ».

Z1J 546
Voir aussi : Soissons, hôtel de.
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Deux-Ermites, rue des [supprimée ; emplacement parvis de Notre-Dame]

1722, 4 septembre. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et autres faits
par Pierre François, maître maçon entrepreneur, pour la construction d’un mur à la requête de
Catherine Legendre, veuve Laupin, rue des Deux-Ermites.

Z1J 554

Deux-Ponts, rue des

1718, 24 mai. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue des Deux-
Ponts dans l’île Notre-Dame, à la requête de Louis Hence, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 534

1721, 26 septembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des réparations à
faire en une maison située rue des Deux-Ponts en l’île Notre-Dame, à la requête de Guillaume
Mazon, maître boulanger.

Z1J 548

1721, 13 décembre. — Visite par Jean-François Gobin d’une maison située rue des Deux-Ponts en
l’île Notre-Dame, à la requête de Guillaume Mazon, maître boulanger.

Z1J 549

1722, 18 avril. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir de l’état de la fosse d’une
maison, rue des Deux-Ponts en l’île Saint-Louis, ayant fait l’objet d’une saisie réelle, à la requête de
Jean-Jacques Lelièvre, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 551

1722, 6 novembre. — Visite et estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des
réparations à faire en une maison située dans l’île Notre-Dame, rue des deux-Ponts, à la requête de
Guillaume Mazon, maître boulanger.

Z1J 555

Deux-Portes, rue des [rue Dussoubs]

1719, 30 octobre. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen entre deux maisons (dont l’une
en cours de démolition) situées rue des Deux-Portes au quartier Saint-Sauveur, à la requête de
Madame Godouin, veuve Dubuisson, propriétaire d’une des deux maisons.

Z1J 540

1722, 13 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet du remboursement du mur mitoyen élevé
entre la maison de Louis de Montmarquet, rue des Deux-Portes, et celle de Michel Benoist, à
l’encoignure de la rue des Deux-Portes et de la rue Thévenot.

Z1J 554
Voir aussi : Cadet, rue ; renard, rue du ; Saint-Dominique, rue ; Saint-Sauveur, rue.

Deux-Portes, rue des [supprimée ; emplacement rue de la Sorbonne]
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Voir : Galande, rue.

Domont (Val-d’Oise)

1718, 20 juillet. — Estimation par Germain Boffrand des réparations à faire au prieuré de Domont, à
la requête du procureur de l’abbé de Nesmes.

Z1J 535

Drancy (Seine-Saint-Denis)

1720, 16 juillet. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson d’une maison située au village de
Drancy, récemment acquise par l’abbé de Saint-Simon, abbé commendataire de l’abbaye de Saint-
Pierre de Jumièges.

Z1J 544

Draveil-sur-Seine  [Draveil] (Essonne)

1717, 15 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits par défunt
Jean Turquin, tailleur de pierre, en une maison située au village de Draveil-sur-Seine.

Z1J 531

Dugny (Seine-Saint-Denis)

1722, 27 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de Dugny en
France, « proche Gonesse », mise en vente par les époux Molinier.

Z1J 550

Dunois, rue  [rue non localisée]

Voir : Orléans, rue d’.

Echarpe, rue de l’ [rue des Francs-Bourgeois]

1718, 31 mars. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz de deux maisons appartenant en
partie à Jacques Giroux, huissier priseur au Châtelet, héritier de défunt Jean Giroux, situées l’une rue
de l’Echarpe au Marais du Temple, près de la place Royale, l’autre rue Forest dans le même
quartier, toutes deux mises en vente par licitation.

Z1J 534

1718, 25 avril. — Visite par estimation de travaux par Jean-François Raymond et Jean Serouge de
plusieurs maisons revenant aux héritiers de François Tortebat et Françoise Vouet, sa femme, et de
Jeanne-Angélique Vouet, veuve de Michel Dorigny : une maison rue de l’Echarpe, occupée par le
perruquier Ringard, une au bout du Pont-Neuf au carrefour des Trois-Maries, et deux maisons rue
de la Verrerie occupées par un faïencier.

Z1J 534
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1719, 15 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir des bâtiments et terres
qui constituent la succession de défunt Paul-Etienne Brunet de Rancy, chevalier seigneur d’Evry-lès-
Châteaux et autres lieux, conseiller secrétaire du roi : une maison située à l’encoignure de la rue de
l’Echarpe et de la rue de la Culture-Sainte-Catherine, « vis-à-vis l’hôtel Carnavalet », une maison
rue de la Harpe, une maison rue des Bernardins, une maison rue Saint-Julien le Pauvre, une maison
sur le Petit Pont à l’enseigne du « Griffon », une maison rue de la Calandre, une maison rue de la
Barillerie, une maison rue Saint-Antoine, une maison rue de Poitou au Marais, une maison rue du
Bourg-l’Abbé, deux maisons rue Saint-Denis, l’une près le Sépulcre à l’enseigne du « Roi David »,
l’autre près Saint-Leu-Saint-Gilles, une maison à la Halle à la Poirée, une maison rue de l’Arbre-
Sec, un château et des terres à Evry-lès-Châteaux en Brie [Evry-Grégy-sur-Yerre].

Z1J 539

1722, 16 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie (table) faits par
Nicolas Lemaistre, maître menuisier, pour le sieur Renard, marchand épicier rue de l’Echarpe.

Z1J 552
Voir aussi : Neuve-Sainte-Catherine, rue ; Richelieu, rue de.

Echelle, rue de l’

1719, 6 septembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison rue de l’Echelle
au quartier Saint-Honoré, d’une maison rue Saint-Honoré à l’enseigne du « Seau d’argent » et d’une
maison rue Troussevache revenant aux héritiers de défunte Anne Baudot, veuve de Nicolas Bourlet,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 540

1720, 24 mai. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne d’une maison située à l’encoignure
de la rue de l’Echelle et de la rue qui conduit au Carrousel des Tuileries, à la requête d’Elisabeth
Gence, veuve de Michel-André Deshayes, procureur au Parlement.

Z1J 543

1720, 12 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue de
l’Echelle, récemment acquise par adjudication par Pierre Nault, bourgeois de Paris.

Z1J 544
Voir aussi : Carrousel, place du.

Echelle-du-Temple, rue de l’ [rues des Haudriettes et des Quatre-Fils]

1715, 5 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de maçonnerie réalisés par
Nicolas Landry par Guillaume de Mauvillain en une maison "« rue et proche l’Echelle du Temple ».

Z1J 521

1716, 21 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par François
Bertel en la maison de Dorothée Colette Dubourg rue de l’Echelle du-Temple.

Z1J 528
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1723, 15 janvier. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie faits par Jacob-Louis Ravinet, entrepreneur de bâtiments, en une maison « rue et proche
l’échelle du Temple », appartenant à Charles-César et Charles-Antoine Lempereur, bourgeois de
Paris, frères.

Z1J 556

Ecole, quai de l' [quai du Louvre]

1716, 3 février. — Visite par Jean-Baptiste Marteau des ouvrages de maçonnerie faits par les
maçons Michel Leriche et Jacques Héron en la maison de François Hervé, quai de l’Ecole.

Z1J 524

1717, 15 novembre. — Visite, toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de
maçonnerie, charpenterie et autres faits par les maçons Michel Richer et Jacques Hairon, défunt
Jacques Loisel, maître charpentier, et autres, pour la construction d’une maison dite « Bellecourt »
appartenant au chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois, et située quai de l’Ecole.

Z1J 532

1719, 11 mai. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz de l’état de la fosse d’aisance d’une
maison, quai de l’Ecole, louée à François Roblatte, marchand de bois, et appartenant à Elisabeth
Miron, veuve de Monsieur Hervé, conseiller au Grand Conseil.

Z1J 538

1719, 20 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison ayant son entrée à la fois
sur le quai de l’Ecole et la rue des Prêtres-Saint-Germain-l’Auxerrois, revenant aux héritiers de
défunts Pierre Fasquelle, marchand, et d’Elisabeth Legrand sa femme.

Z1J 541

1721, 18 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations « considérables » à faire en
une maison, quai et carrefour de l’Ecole, à la requête de Pierre Benoist Morel, président en la Cour
des aides, nouveau propriétaire des murs.

Z1J 549

1722, 17 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par Albert
Delarottière, maître menuisier, en la maison du sieur Delaire, étranger banquier, quai de l’Ecole,
« près le cheval noir ».

Z1J 551
Voir aussi : Poulies, rue des.

Ecosse, rue d’

1719, 27 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne d’une fosse d’aisance dépendant de la maison de
Jacques Robillard et Marie Menu sa femme, à l’enseigne des « Trois crémaillères », rue d’Ecosse au
Mont-Saint-Hilaire.

Z1J 539
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1720, 25 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue d’Ecosse, pour les
héritiers mineurs de défunt Louis Lejuge, bourgeois de Paris.

Z1J 543
Voir aussi : Chartrière, rue ; Sept-Voies, rue des.

Ecouffes, rue des

1717, 26 août. — Visite et alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de
Charles-Auguste de Benoist, rue des Ecouffes, et la maison joignante, appartenant au sieur Bérard,
bourgeois de Paris.

Z1J 531

1718, 4 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons de Simon-
Louis marquis de Brulart et Charles Thenart, avocat au Parlement, rue des Ecouffes (croquis de
l’élévation, dessin au crayon, 353 x 279 mm).

Z1J 535
Voir aussi : Roi-de-Sicile, rue du.

Ecrivains, rue des [supprimée par le percement de la rue de Rivoli]

Voir : Arcis, rue des.

Ecuries, rue des [supprimée par le percement de la rue de Rivoli]

1717, 7 janvier. — Toisé par Jean Dubois des ouvrages de couverture faits par Jacques hanoult en
une grande maison, rue des Ecuries, appartenant au monastère de la Congrégation Notre-Dame.

Z1J 529

Egout, rue de l’ [supprimée par le percement de la rue de Rennes]

1721, 1er août. — Visite par Edme Fourier du mur mitoyen entre deux maisons, rue de l’Egout au
faubourg Saint-Germain, à la requête de Jacques Rémy, maître vidangeur à Paris.

Z1J 547

1722, 9 novembre. — Réception par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
menuiserie faits par Jean Hérault, maître menuisier, en deux boutiques appartenant à Jacques Rémy,
maître vidangeur, rue de l’Egout au quartier Saint-Germain.

Z1J 555

1723, 15 janvier. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne et Martin Caulle des ouvrages de
serrurerie faits par Jacques Testard, maître serrurier, en la maison de Jacques Rémy, maître
vidangeur, située rue de l’Egout au carrefour Saint-Benoît.

Z1J 556

Egout-Saint-Martin, rue de l’ [rue Notre-Dame-de-Nazareth)
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1722, 12 mai. — Alignement par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre
les maisons de Jean-Baptiste Langelé, bourgeois de Paris, et du sieur Danès, rue de l’Egout près de
la porte Saint-Martin (croquis des lieux à la plume et à l’encre, 135 x 177 mm).

Z1J 552

1722, 27 août. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de couverture et autres faits par défunt
Gabriel Delavarde, maître couvreur, en la maison de François Félix Barré, marchand de laine, rue de
l’Egout-Saint-Martin.

Z1J 554
Voir aussi : Milieu, rue du ; Saint-Denis, rue ; Saint-Martin, rue.

Enfer, rue d’ [supprimée par le percement du boulevard Saint-Michel et de l’avenue Denfert-
Rochereau]

1715, 1er octobre. — Visite par un collège d’experts dirigés par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie, charpenterie, couverture, vitrerie et plomb réalisés pour le sieur de Montaigny en une
maison nouvellement construite, rue d’Enfer, vis-à-vis la petite porte du Luxembourg.

Z1J 521

1716, 14 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Carrel en la maison de Humbert Pierron de Chamousset, à l’encoignure des rues d’Enfer, Sainte-
Hyacinthe, et de la place de la Porte-Saint-Michel.

Z1J 524
[1716]. — Visite par Denis Gobin d’une maison appelée l’hôtel de Moret, située rue d’Enfer et
aboutissant place de la porte Saint-Michel.(Acte rogné par déchirure, date et localisation non
connues ; n° 23 de la liasse).

Z1J 527

1716, 4 août. — Visite par Nicolas de L'Espine d’une maison, rue d’Enfer, où des travaux de
maçonnerie entrepris sous la direction de Claude Nicolas Le Pas Dubuisson ont été contestés par
François Lauverjon, propriétaire.

Z1J 527

1716, 30 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle de trois maisons à
partager entre les enfants de défunt Louis Marrier, situées rue d’Enfer, « proche du Luxembourg ».

Z1J 528

1719, 30 mars. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
couverture, charpenterie et maçonnerie faits par Guillaume Fautras, Mathurin Parroton et Pierre
Delahaye en une maison située rue d’Enfer à la porte Saint-Michel, occupée par Monsieur
Maboulle, maître des requêtes, appartenant, entre autres, au marquis de Rotelin.

Z1J 537

1720, 23 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue d’Enfer « aboutissant
par derrière au jardin du Luxembourg », à partager entre les enfants mineurs de François Noblet,
maître chandelier à Paris.
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Z1J 541

1720, 5 septembre. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire en une maison, rue
d’Enfer, propriété d’Antoine Mouquet, récemment interdit à la suite d’un empoisonnement.

Z1J 544

1722, 23 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
d’Enfer, près de la porte Saint-Michel, pour les héritiers de défunt Germain Pinart, maître maçon.

Z1J 551
Voir aussi : Grands Augustins, rue des.

Eperon, cul-de-sac de la rue de l’ [supprimé]

1718, 21 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Denis Gobin des réparations à faire en une
maison, rue de l’Eperon, appartenant à Suzanne Sarreau, veuve d’Hélie de Charron, chevalier
seigneur de Salles, et louée à Pierre Velnert dit Rochefort.

Z1J 534

1719, 4 mai. — Réception par Louis Benoist des ouvrages faits par Jean de La Marque, maître
maçon, Pierre Vaultier, maître charpentier, et autres, en la maison du sieur de Bachelier, ancien
lieutenant colonel de cavalerie, cul-de-sac de la rue de l’Eperon.

Z1J 538

Epinay-sur-Seine  (Seine-Saint-Denis)

1716, 4 mars. — Estimation avant partage par Michel de Meseretz et Charles Duval d’une maison
située à Epinay-sur-Seine, faisant l’encoignure de la rue de Bordeaux, à la requête de Hervé de La
Folleville.

Z1J 525

1718, 24 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Jean-François Raymond des ouvrages de
peinture fait en la chapelle de la maison du sieur Beaubourg, comédien français, à Epinay près de
Saint-Denis.

Z1J 533
Voir aussi : Cordonnerie, rue de la.

Epinois, hôtel d’

Voir : Royale, place.

Ermont (Val-d’Oise)

1718, 2 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terrains situés à « Armon »
[Ermont], à la requête des héritiers de Guy-Robert Delaroche, chirurgien à Paris.

Z1J 534
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Esguillerie, rue de l’ [rue Sainte-Opportune]

1719, 7 avril. — Estimation par Edme Fourier des réparations nécessaires en deux maisons voisines
situés rue de l’Esguillerie au petit cloître Saint-Opportune, récemment achetées par Antoine
Terrasson, marchand bourgeois de Paris, à Pierre Daniel de Ganteville, écuyer sieur de Cimbray.

Z1J 538

Essonne  [Corbeil-Essonne] (Essonne)

1722, 28 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur écroulé de l’hostellerie du Dauphin à
Essonne, à la requête de François Bouillerot, marchand tanneur bourgeois de Paris, propriétaire du
bâtiment.

Z1J 554

1722, 1er octobre. — Toisé et estimation par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de
maçonnerie faits par Jean Gaspard, maître maçon en une maison un moulin appartenant à Pierre
Lespy et ses associés, à Essonne.

Z1J 554

Estrapade, place de l’

1718, 21 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un jeu de paume connu sous le nom de « jeu
de paume de l’Oison » situé place de l’Estrapade, à partager entre Nicolas de Paris et les héritiers
de Pierre et Jean de La Noue.

Z1J 534

1720, 27 juin. — Visite par Pierre Quirot et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des travaux
d’améliorations faits par le sieur Herbin, locataire, en une maison « à l’estrapade » appartenant à
Jean-Baptiste Desjardins, seigneur de Bourguignon.

Z1J 543

Etampes (Essonne)

1720, 10 novembre. — Visite par Edme Fourier des réparations à faire aux châteaux de Boisne et
Monceaux récemment adjugés à Etienne Bourgeois, conseiller secrétaire du roi, seigneur des lieux
(près d’Etampes).

Z1J 545

1720, 15 novembre. — Réception par Edme Fourier des ouvrages de menuiserie faits au château de
Monceau près d’Etampes.

Z1J 545
Voir : Varenne, rue de.

Etang-la-Ville, l' (Yvelines)

Voir : Marly.
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Etiolles (Essonne)

1716, 18 août. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison avec jardin
située au village d'Etiolles, récemment acquise de Thomas Calliot du Rosan par Pierre Clément
Lemaistre et Anne-Gabrielle Prieur, sa femme.

Z1J 527

Evêque, rue de l’ [emplacement rues Boissy-d’Anglas et Pasquier]

1717, 12 août. — Visite, toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et menuiserie faits par le maçon Pierre Destain, le charpentier Jacques Couturier et le
menuisier Pierre Baudin en la maison nouvellement construite de Jacques Fournier, mousquetaire du
roi, rue de l'Evêque au quartier Saint-Roch.

Z1J 531

1719, 23 mai. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons des sieurs
Des Lizières et de La Chauvinières, rue de L’Evêque sur la butte Saint-Roch.

Z1J 538
Voir aussi : Colombier, rue du.

Evry-lès-Châteaux [Evry-Grégy-sur-Yerre] (Seine-et-Marne)

Voir : Echarpe, rue de l’.

Evry-sur-Seine  [Evry] (Essonne)

1716, 14 janvier. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations urgentes à faire en une maison dite
« fief Neubourg » située au village d’Evry-sur-Seine, achetée par Elisabeth Guy, femme de Claude
Roussel, aux créanciers de la comtesse de Saint-Mayol.

Z1J 524

Faubourg-de-Gloire, lieu-dit [faubourg Saint-Denis]

1721, 17 décembre. — Estimation par Edme Fourier de deux moulins à vent et de terres, le tout
situé au Faubourg de Gloire, « entre le chemin qui conduit de Paris à la Chapelle et celui qui conduit
à Paris à Aubervilliers », à partager entre les héritiers de défunte Jeanne Henry.

Z1J 549

1722, 4 décembre. — Toisé et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Edme Fourier des
ouvrages de maçonnerie faits par le sieur Hacquelin, compagnon maçon, pour Noël Durant, maître
boulanger au Faubourg de Gloire, « proche Saint-Laurent ».

Z1J 555
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1723, 12 janvier. — Toisé et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Edme Fourier des
ouvrages de charpenterie faits par Gilbert Sarrazin, maître charpentier, au « moulin de Remulée »,
situé Faubourg de Gloire, propriété du sieur Duval, maître boulanger.

Z1J 556

Faubourg du Temple

Voir : Temple, faubourg du.

Faubourg-Montmartre, rue du

1716, 4 août. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen séparant la maison d’Anne
Chaulme, veuve d’Emmanuel Millet, et celle d’Etienne Belhomme et Jean Duval, rue du Faubourg-
Montmartre.

Z1J 527

1716, 17 octobre. — Visite par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre les maisons du
chandelier Belhomme et consorts et de Marin Hurel Vallée, rue du Faubourg-Montmartre.

Z1J 528

1717, 14 septembre. — Visite par Jean Serouge du mur mitoyen séparant la maison du sieur
Belhomme, située à l’entrée du Faubourg Montmartre à l’encoignure de la rue Saint-Marc, et celle
du sieur Hetru, rue du Faubourg-Montmartre.

Z1J 531

1722, 31 mars. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie réalisés
sous la direction des sieurs Guérard et Jacquemart, maîtres menuisier et maçon, en une maison,
grande rue du Faubourg-Montmartre, appartenant à Jacques Lemoyne, maître charron.

Z1J 551

1722, 29 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Etienne Masson des ouvrages de
couverture faites par Guillaume Lefranc, maître couvreur, en une maison, grande rue du Faubourg-
Montmartre, « vis-à-vis la nouvelle fontaine », appartenant aux héritiers du défunt sieur Montereau,
maître chirurgien.

Z1J 555

Faubourg Poissonnière  [rue du Faubourg-Poissonnière]

1721, 14 mars. — Alignement par Louis Benoist et Pierre Hecquan entre deux pièces de terres en
marais situées au « faubourg des Poissonniers », propriétés de Nicolas Le Bourguignon, bourgeois
de Paris, et de Pierre Bourgeois, jardinier.

Z1J 546

1722, 13 juillet. — Estimation par Jean-LucFrosne et Edme Fourier des ouvrages de charpenterie
faits par défunt Baroton, maître charpentier, en une maison, grande rue du Faubourg-Poissonnière,
où demeure le sieur Dupin.
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Z1J 553
Voir : Popincourt ; Vallée de Fécamp.

Faubourg-Saint-Antoine, barrière du

1715, 17 octobre. — Visite par Marc Marchand et Jean-Baptiste Marchand et Jean-Baptiste Loir
des ouvrages de couverture faits par Jean Leroy en une maison appartenant à la Présidente de
Montferand, située à la barrière du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 521

Faubourg-Saint-Antoine, rue du

1715, 16 décembre. — Visite et estimation par Michel de Meseretz d’une maison occupée par un
boulanger grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, à partager entre Pierre-Paul Collié et les autres
héritiers de Pierre Collié et Marie Vaux.

Z1J 522

1715, 19 décembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison communément appelée
« le Tambour », grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, à partager entre Jean Pitoyn et les autres
héritiers d’Anne Imbault sa défunte femme.

Z1J 522

1716, 21 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine de cinq maisons situées grande rue du
Fauburg-Saint-Antoine, donnée par Maître Gaillard, ecclésiastique, à l’Hôtel-Dieu de Paris.

Z1J 525

1716, 27 avril. — Visite par Jacques Miché et estimation de menuiserie effectués par François Gyé
en la maison de Louise Henriette, veuve de Claude Chaudron, rue du Fauburg-Saint-Antoine
« devant l’église Saint-Pierre de l’abbaye Saint-Antoine ».

Z1J 525

1716, 26 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen entre la
maison de Marguerite Caron et celle de Nicolas, Geneviève et Pierre Baron et Pierre Cuvillier,
grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, près des Enfants Trouvés.

Z1J 526

1716, 18 août. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de charpenterie faits par
Jacques Gilbert en la maison de la veuve Chaudron, grande rue du Faubourg-Saint-Antoine
(expertise reprise au mois de février 1717, dont la teneur fait suite à celle d’août 1716).

Z1J 527

1716, 26 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en la maison « des
Trois Maures », grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, dont Henry Galland, curé de Boissy-Saint-
Léger, est propriétaire.

Z1J 528
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1717, 23 février. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen séparant la
maison de Jean Delavergne, à l’enseigne de la « Brasserie du petit saint Antoine », et celle
d’Elisabeth Mauprivé, veuve de Nicolas-Constant Houzeau, grande rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 529

1717, 16 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’entrée de la grande rue
du Faubourg-Saint-Antoine à l’enseigne de la « Ville de Mantes », à la requête de Sébastien Leclerc
et Marie-Catherine Losmier, héritiers pour un quart de défunt Robert Losmier.

Z1J 530

1717, 13 avril. — Alignement par Jacques Piretouy et Etienne Masson du mur mitoyen entre les
maisons de Edmée Maupas, veuve de Pierre Tinsiau, et de Gabriel Malinoire, grande rue du
Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 530

1717, 29 avril. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons
situées rue du Faubourg-Saint-Antoine, rue Saint-Martin, « proche la poste », et rue des Gravilliers,
appartenant aux héritiers de défunte Charlotte Le Boiteux, à la requête de Guillaume Danet, principal
locataire, et ce en raison des grands vents survenus le 25 septembre de l’année dernière qui ont
endommagé les couvertures ».

Z1J 530

1717, 16 septembre. — Estimation par Charles Joubert et Charles Duval d’une maison mise en
vente par licitation, grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, à la requête de Charles Patrel, héritier du
marchand de bois Nicolas Grenier.

Z1J 532

1718, 24 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons situées au faubourg Saint-
Antoine, la première rue du Faubourg-Saint-Antoine, la seconde rue de la Roquette, la troisième
"« hors les bornes de Picpus », toutes trois saisies réellement sur Jean Le Coq et sa femme. Acte
rédigé à la requête de Nicolas Gosse, fermier judiciaire.

Z1J 534

1718, 5 mai. — Visite par Etienne Leroy des réparations à faire en une maison située grande rue du
Faubourg-Saint-Antoine, saisie réellement sur la succession Périgault et dont Jean Gillot, menuisier,
est adjudicataire judiciaire.

Z1J 534

1718, 27 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie
faits par Léonard Maurice Commarteau en la maison d’Eustache Félix, maître boulanger, rue du
Faubourg-Saint-Antoine, « devant l’abbaye ».

Z1J 534

1718, 22 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Gilles-
Gilbert Gobelet, marchand bonnetier et du sieur Poittevin, maître tablettier, grande rue du Faubourg-
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Saint-Antoine (deux croquis d’élévation des murs, l’un à l’encre, l’autre à la sanguine, 210 x
340 mm).

Z1J 536

1719, 24 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’encoignure de la Grande rue
du Faubourg-Saint-Antoine et de la rue Saint-Nicolas, revenant aux héritiers de Barthélemy Thourin,
marchand épicier bourgeois de Paris.

Z1J 538

1719, 20 juin. — Visite et alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la grange du sieur
Dupuis, officier du duc d’Aumont, et le fond du terrain de la maison de Nicole Chezan, veuve
Chaton, grande rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 539

1719, 5 août. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits de neuf par
l’entrepreneur Blaise Bruneteau en une maison à l’enseigne de la « Croix-Rouge », rue du Faubourg-
Saint-Antoine, appartenant à Claude Poitevin, marchand tablettier bourgeois de Paris.

Z1J 539

1719, 12 décembre. — Visite par Etienne Leroy et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie
faits par Gilles Rincy, maître maçon, en la maison de la veuve Houzeau, notamment au puits, grande
rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 541

1720, 27 février. — Estimation par Jean Dubois de deux maisons situées rue du Faubourg-Saint-
Antoine et d’une troisième située « à la Grande Pinte » au Petit Bercy, à partager entre les héritiers
de défunt Guillaume Lesueur, bourgeois de Paris.

Z1J 541

1720, 26 mars. — Visite par Charles Bernard et Nicolas Liévain d’un puits construit contre le mur
mitoyen entre les maisons des sieurs Duipuis, Pampelune et de Commarteau, en haut de la Grande
rue du Faubourg-Saint-Antoine, « près le Trône ».

Z1J 542

1720, 16 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Faubourg-Saint-
Antoine « vis-à-vis l’abbaye » à l’encoignure de la rue Saint-Bernard, à la requête des héritiers de
défunt François Bruneteau, maître maçon.

Z1J 543

1720, 17 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue du Faubourg-Saint-Antoine,
« devant la barrière du Trosne », revenant aux héritiers mineurs de défunt Daniel Egaud.

Z1J 543

1721, 20 mai. — Toisé et estimation par Pierre Quirot et Nicolas Liévain des ouvrages de
maçonnerie faits par Maurice Comarteau, maçon entrepreneur de bâtiments, en la maison de Nicole-
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Elisabeth Mauprivé, veuve de Nicolas-Constant Housseau, marchand mercier, grande rue du
Faubourg-Saint-Antoine, « au-dessus de la petite halle ».

Z1J 547

1721, 27 juin. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, grande rue du
Faubourg-Saint-Antoine « près la barrière », propriété de Jean-Baptiste d’Urville, écuyer conseiller
et secrétaire du roi, en instance de saisie réelle.

Z1J 547

1721, 13 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Maurice Commarteau, maçon et entrepreneur de bâtiments, en la maison de Nicolas-Constant
Houzeau, marchand mercier, rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 548

1721, 15 décembre. — Réception par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie et autres faits sous la direction de Jacques Boullet, maître maçon, en la
maison sieur Bruslard, rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 549

1722, 5 janvier. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de menuiserie faits par
Jean Gillot en une maison, grande rue du Faubourg-Saint-Antoine « devant la rue de Reuilly »,
appartenant à Monsieur Coqueley, procureur au Châtelet.

Z1J 550

1722, 30 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison occupée
par Simon-François Nova, marchand de vins, appartenant aux héritiers Mauclerc, située rue du
Faubourg-Saint-Antoine, à l’encoignure de la rue de Reuilly.

Z1J 550

1722, 4 avril. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Martin Caulle des ouvrages de serrurerie et
autres faits par Sulpice Ballot, serrurier, François Guyon, menuisier, et Jacques Mireau, vitrier en la
maison nouvellement construite du sieur Verpy, grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, « proche la
barrière du Trône ».

Z1J 551

1722, 18 juin. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits
par Charles Bertrand et de menuiserie faits par François Gallopin et Jean Gillot en une maison rue du
Faubourg-Saint-Antoine occupée par Jean Bassy, maître de pension, frappé d’interdiction.

Z1J 551

1722, 11 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Martin Caulle des froutnirues et ouvrages de
plomb faits par Jean delahaye, maître plombier, en une maison nouvellement bâtie, grande rue du
Faubourg-Saint-Antoine, « vers la barrière du Trône », appartenant à Jean Bassy.

Z1J 553
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1722, 17 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, grande rue du Faubourg-Saint-
Antoine, à partager entre les héritiers de défunt Jean Benoist, marchand épicier.

Z1J 553

1722, 11 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de la « Forge
royale », grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, appartenant pour moitié à Marguerite Rolland, fille
mineure, et pour moitié au sieur Noyel, marchand brasseur.

Z1J 554
Voir aussi : Fontenay-sous-Bois ; Gravilliers, rue des ; Montreuil ; Nonnains-d’Yerres, rue des ;
Reuilly, rue de ; Saint-Bon, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Nicolas, rue.

Faubourg Saint-Denis

1716, 30 juin. — Visite par Pierre Bourgeois, Martin Beuzelin et Pierre Quirot d’un jardin appelé
« de Platrière » situé au faubourg Saint-Denis, et estimation des plants et cultures qui s’y trouvent, à
la demande d’Henry Sebray, jardinier locataire du couvent des Filles-Dieu.

Z1J 526

1720, 9 novembre. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison, au
faubourg saint-Denis "« près la grille de fer du faubourg Saint-Denis » à partager entre les héritiers de
défunt Jean Cottin, procureur au Parlement.

Z1J 545

Faubourg-Saint-Denis, rue du

1715, 26 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin d’ouvrages de maçonnerie faits par
Jean Lebug et Jean Le Coursonnois en la maison d’Antoine Payen, grande rue du Faubourg-Saint-
Denis, à l’encoignure de « l'Image saint Laurent ».

Z1J 521

1716, 12 août. — Estimation par Michel de Meseretz des travaux du mur mitoyen et de la fosse
d’aisance communs à la maison de Louis Chapelin et à celle des religieuses de l’Annonciade de
Saint-Denis, grande rue du Faubourg-Saint-Denis.

Z1J 527

1717, 7 août. — Visite par Jean Serouge de l’état d’une maison située à l’entrée de la grande rue du
Faubourg-Saint-Denis, appartenant à la fabrique de la paroisse Saint-Laurent, à la requête du sieur
Lejeune, prêtre docteur en Sorbonne et vicaire de la paroisse.

Z1J 531

1718, 18 février. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison située grande rue du
Faubourg-Saint-Denis, à partager entre les héritiers mineurs d’Elie Peré (plan toisé au sol
indiquant la répartition des pièces, à la plume et à l’encre, 495 x 255 mm).

Z1J 533
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1718, 12 septembre. — Alignement par Etienne Masson du mur mitoyen entre les maisons des
sieurs de La Perine et Lajuet, grande rue du Faubourg-Saint-Denis.

Z1J 535

1719, 14 avril. — Réception par Louis-Alexandre Goujon des ouvrages faits par Charles Bonot,
maître maçon, en la maison d’Aymé Leroy, marchand boulanger, grande rue du Faubourg-Saint-
Denis.

Z1J 538

1719, 16 mai. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison à l’enseigne de
« l’Ecu de France » située grande rue du Faubourg-Saint-Denis, à la requête d’Antoine Totin,
bourgeois de Paris.

Z1J 538

1719, 9 décembre. — Estimation par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par Jean-Baptiste Fontaine, maître charpentier en une maison appartenant à Pierre
Delajust, contrôleur des rentes, grande rue du Faubourg-Saint-Denis.

Z1J 541

1720, 20 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, grande rue
du Faubourg-Saint-Denis, à la requête de Jacques Billard, l’un des Cent-Suisses.

Z1J 541

1720, 18 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne du « Mortier d’or »,
rue du Faubourg-Saint-Denis, à partager entre les héritiers de défunt Jacques Girault, maître
boulanger.

Z1J 542

1720, 20 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne du « Cheval blanc »
située grande rue du Faubourg-Saint-Denis, à la requête de la veuve de défunt Jean Mérelle,
marchand passementier boutonnier.

Z1J 542

1720, 18 avril. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet et Louis Benoist des ouvrages de
charpenterie faits par Jacques Durand, Martin Louis et Charles Clément, compagnons charpentiers,
pour Jacques Loysel, maître charpentier en une maison rue du Faubourg-Saint-Denis.

Z1J 542

1720, 4 mai. — Toisé et estimation par Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie et autres faits
et à faire par Charles Bono, maître maçon, pour la construction d’un nouveau corps de logis entre
cour et jardin dans la maison du sieur Morel de La Fère, rue du Faubourg-Saint-Denis.

Z1J 543

1720, 3 août. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de la veuve
Rivet et celle de Nicolas de Santeuil, au faubourg Saint-Denis.

Z1J 544
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1720, 3 septembre. — Visite par Charles Joubert des fosses d’aisance de deux maisons
mitoyennes, rue du Faubourg-Saint-Denis, appartenant aux sieurs Mouret et Père.

Z1J 544

1720, 26 novembre. — Estimation par Pierre Hecquan et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie faits par Henri Delapierre en la maison de Jacques Dedelay, écuyer lieutenant colonel
des milices bourgeoises, rue du Faubourg-Saint-Denis à l’enseigne de « l’ Image saint François ».

Z1J 545

1720, 5 décembre. — Estimation par Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie et autres faits
par Charles Bono, maître maçon, en la maison de la veuve delaserre, rue du Faubourg-Saint-Denis
« proche et du côté de la croix ».

Z1J 545

1721, 4 mars. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, grande rue du
Faubourg-Saint-Denis, appartenant à Charles Bernard, architecte juré expert, et Marie-Anne
Baischebois son épouse.

Z1J 546

1721, 31 mai. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie
faits par François Mazy, maître charpentier en une maison, rue du Faubourg-Saint-Denis,
appartenant au sieur Cormier, maître rubannier.

Z1J 547

1722, 12 octobre. — Toisé et estimation par Jacques Cudeville des ouvrages de charpenterie faits
par Jean Bredix, compagnon charpentier, en une maison appartenant à Pierre Mercier, bourgeois de
Paris, située rue du Faubourg-Saint-Denis, « joignant l’hôtellerie du Pied de Biche ».

Z1J 554
Voir aussi : Meslay, rue de.

Faubourg-Saint-Honoré, rue du

1715, 21 octobre. — Réception par Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie et charpenterie
faits par les sieurs Grandhomme et Joseph Caqué en la maison d'Anne Chevalier, veuve d'André
Levieux, grande rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 521

1716, 28 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison appartenant aux héritiers mineurs
de feu Claude Baudin le jeune, maître jardinier et de Marine Pinson, sa femme, grande rue du
Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 527

1716, 23 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons, la première appelée
l’ »hôtel de Coigny », grande rue du Faubourg-Saint-Honoré, la seconde appelée la « maison du
Roy Henry », rue de la Madeleine, la troisième appelée la maison du Pavillon », sur le boulevard de
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la Porte Saint-Honoré, à partager entre Claude Paulmier et les autres héritiers de Jean Paulmier et
Marie Bourgeois.

Z1J 528

1716, 28 décembre. — Alignement par Jean-Baptiste Marteau du mur mitoyen entre la maison et
brasserie à l’enseigne de La « Belle étoile » louée par Jacques Decallée, et la maison mitoyenne par
l’arrière, qui appartient à Madame Andouillet.

Z1J 528

1717, 18 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Faubourg-Saint-Honoré
à l’encoignure de la ruelle de l’abreuvoir qu’il convient de partager entre Nicolas Baudoin et les
autres membres de la famille Baudoin.

Z1J 530

1717, 28 juillet. — Visite et estimation par Jean Cloud et Nicolas Saulnier des légumes et herbages
produits par deux arpents de marais situés au lieu-dit « les Gourdes » au Faubourg Saint-Honoré,
loués par le sieur de Villegagnon à Jean Josquin, maître jardinier.

Z1J 531

1717, 2 octobre. — Visite par Nicolas Saulnier et Jean Fromentin, maîtres jardiniers et anciens jurés
de la communauté des jardiniers, des légumes cultivés dans un marais, au faubourg Saint-Honoré,
« derrière les Capucines » dont Barnabé Ferlicot est locataire, à la requête de Thomas Hurrelier,
jardinier.

Z1J 532

1717, 22 et 23 décembre. — Récapitulation et vérification par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits
par Germain Boffrand et Pierre Longavoine en une maison située au faubourg Saint-Honoré.

Z1J 533

1718, 13 janvier. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine et Jean Dubois d’un mur mitoyen
construit aux frais d’Anne Chevallier, veuve Levieux, pour séparer sa maison de celle de la comtesse
de Feuquier et de Monsieur Blouin, gouverneur de Versailles, rue et faubourg Saint-Honoré.

Z1J 533

1718, 9 juillet. — Visite par Jean-François Raymond d’une maison nouvellement construite sous la
direction de Jacques-Antoine Drouet, entrepreneur des bâtiments, grande rue du Faubourg-Saint-
Honoré, à la requête de la veuve Gobert.

Z1J 535

1718, 20 août. — Visite par Edme Fourier d’un bâtiment entrepris par Jean Robbe, maître maçon,
dans la grande rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour Monsieur Blouin, gouverneur de Versailles, et
dont les tailles de pierre sont mal exécutées.

Z1J 535

1718, 13 septembre. — Visite par Nicolas Liévain et François Etienne Lesnay des réparations à
faire en une maison à l’enseigne de la « Côte rôtie », rue du Faubourg-Saint-Honoré, à la requête de
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Michel Diel, bourgeois de Paris, fermier judiciaire (la maison occupée par la veuve Bourlet,
cabaretière, fait l’objet d’une saisie réelle).

Z1J 536

1718, 13 septembre. — Alignement par Charles Bernard et Jean-François Raymond du mur
mitoyen entre les « héritages » (terrains) des sieurs Riqué et Maulieu, sur le « grand chemin de Paris
au Roulle ».

Z1J 536

1719, 10 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située grande rue du
Faubourg-Saint-Honoré, à partager entre les héritiers mineurs de défunts Claude Baudin et Martine
Pinson.

Z1J 537

1719, 17 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située grande rue du Faubourg-
Saint-Honoré, reveant aux héritiers de défunts Pierre de Cambefort, écuyer seigneur de La Motte-
Bezat, et de Jeanne-Françoise Yves de Saint-Prest sa femme.

Z1J 538

1719, 4 juillet. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz et Girard Vuiet du mur mitoyen
entre les maisons, terres et marais dépendant de Nicolas Defays, marchand bourgeois de Paris, et de
Nicolas Bordier, situés au Bas Roule, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 539

1719, 21 juillet. — Visite par Louis Benoist des réparations à faire en une maison, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, récemment acquise par Jacques Goit, voiturier par terre.

Z1J 539

1719, 4 octobre. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie, couverture et
menuiserie faits par Louis Paignault, maître maçon, et Gabriel Courtois, maître couvreur en la maison
de Daniel Marin, maître maréchal, grande rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 540

1719, 10 octobre. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie et gros fer, vitrerie et pavé faits sous la direction de Louis
Paignault, maître maçon, en la maison de Jacques Goit, voiturier par terre, située au faubourg Saint-
Honoré.

Z1J 540

1720, 15 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison avec jardin située grande
rue du Faubourg-Saint-Honoré, « attenant la fausse porte », revenant aux héritiers mineurs de défunt
Jacques Barrois, cuisinier.

Z1J 541

1720, 24 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Faubourg-Saint-
Honoré à partager entre les héritiers mineurs de Jean-Baptiste Mabille, maître boulanger.
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Z1J 541

1720, 16 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison
récemment acquise par Lambert Bienfait, maître pâtissier, au faubourg Saint-Honoré.

Z1J 542

1720, 20 mars. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre les maisons de Germain
Boffrand, architecte des Bâtiments du roi, et de Pierre de La Vergne, conseiller au Châtelet, grande
rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 542

1720, 27 mai. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, menuiserie, serrurerie, pavé et autres faits sous la direction de René Beaudouin,
entrepreneur de bâtiments, en la maison nouvellement construite de la veuve de Monsieur Gobert,
contrôleur général de la Maison de la feue reine d’Espagne, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 543

1720, 3 juillet. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison récemment
acquise par Antoine Joseph d’Aguesseau, conseiller au Parlement, et celle de Jean de La chapelle,
chevalier seigneur de Saint-Laurent, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 543

1720, 17 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison revenant aux héritiers de défunt
Jean Raisin, maître tonnelier, grande rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 544

1721, 13 juin. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir d’une pièce de terre située
rue du Faubourg-Saint-Honoré à la Ville-l’Evêque, à la requête de Charles-Edme Belot, bourgeois
de Paris.

Z1J 547

1721, 23 juillet. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les maisons d’Honoré
Révérend, maître boulanger bourgeois de Paris, et des héritiers Donnet, rue du Faubourg-Saint-
Honoré.

Z1J 547

1721, 10 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située grande rue du
Faubourg-Saint-Honoré, à partager entre les héritiers de défunt François Dumagny, charpentier du
roi.

Z1J 548

1721, 26 septembre. — Visite par Germain Boffrand d’une maison située faubourg Saint-Honoré à
la Ville-l’Evêque, saisie réellement sur Barthélemy Damour.

Z1J 548
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1722, 27 février. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen entre les maison de Jean Law et
du sieur Baudoin, grande rue du Faubourg-Saint-Honoré (croquis toisé à la plume et au crayon,
205 x 320 mm).

Z1J 550

1722, 24 mars. — Toisé et estimation par Jacques Le Pas du Buisson des ouvrages de taille de
pierre faits par Pierre Guillaume et Louis Benoist, tailleurs de pierre associés, pour la maison de
Monsieur D’Aguesseau, conseiller au Parlement, au faubourg Saint-Honoré, « proche l’hôtel
d’Evreux ».

Z1J 551

1722, 27 juin. — Estimation par Jacques Cudeville et Nicolas Liévain d’une maison située rue du
Faubourg-Saint-Honoré, à partager entre les héritiers de défunt François Demagny, maître
charpentier.

Z1J 552

1722, 1er juillet. — Non-comparution des parties constatée par Jean-Luc Frosne lors de sa visite
d’un mur écroulé dans la cour d’une maison où demeure Nicolas Truffort, maître menuisier, et
appartenant à Jean Dumas, chirurgien, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Z1J 551

1722, 18 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin de plusieurs maisons composant la
succession de défunte Jeanne Haffray, veuve de Philippe Lourdet, directeur des manufactures des
ouvrages de façon de Perse et du Levant, soit : une maison rue du Faubourg-Saint-Honoré à
l’enseigne de la « Croix Blanche », une maison dite « La maison blanche » à Chaillot, une maison
avec jardin à Auteuil, une seconde maison à Chaillot, une maison à Argenteuil, rue du Port.

Z1J 553

1722, 11 août. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de charpenterie faits par
Philémon Delacroix, maître charpentier, en deux maisons, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
appartenant à Julien Delafaye, trésorier des pensions des troupes du roi.

Z1J 553
Voir aussi : Chaillot.

Faubourg-Saint-Jacques, rue du.

1715, 6 septembre. — Visite par Martin Caulle et Jean Lerouge d’une maison située grande rue du
Faubourg-Saint-Jacques, « vulgairement appelée Rambouillet », à partager entre Antoine et André
Dumoulin et consorts.

Z1J 521

1716, 7 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une fosse d’aisance construite par Liénard
Chamarou en une maison, grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, à l’enseigne des « Petites
Canes » appartenant à Etienne Le Maire et Marie.

Z1J 525
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1716, 7 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une fosse d’aisance construite par Lienard
Chamarou en une maison, grande rue du Faubourg-Saint-Jacques à l’enseigne des « Petites canes »
appartenant à Etienne Le Maire et Marie Salle sa femme.

Z1J 525

1716, 27 mai. — Estimation par Martin Caulle des réparations à faire en deux maisons à l’enseigne
de « l'Arche de Noé » et de « l'Image saint François », rue du Faubourg-Saint-Jacques louées à
Geneviève Cosson, veuve de François Voisin par les héritiers Blondeau, propriétaires.

Z1J 526

1716, 19 juin. — Visite par Martin Caulle et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson de maisons et
terrains situés les uns hors la porte Saint-Jacques, grande rue et chemin d’Orléans, les autres grande
rue de Vaugirard « à l’encoignure de la ruelle de Messieurs de Saint-Germain des Prés montant à la
Tournelle », à partager en deux lots destinés aux héritiers de Denis Pothery (deux plans toisés des
lots, à l'encre et à la gouache sur papier, 595 x 225 mm et 595 x 450 mm, datés et paraphés
par les experts, 4 août 1716).

Z1J 526

1717, 30 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Etienne Masson des réparations à faire en
une maison grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, attenant les Feuillantines, saisie réellement sur
Michel Saget à la requête de Julien Clément Guyot, et dont Claude Aubert est fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 18 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison appartenant pour moitié à Olivier
Rousselet, et pour moitié aux héritiers de défunt Jean Mochelet, grande rue du Faubourg-Saint-
Jacques.

Z1J 531

1717, 16 juin. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison, grande rue du Faubourg-Saint-
Jacques, saisie réellement par Julien Clément sur Michel Saget.

Z1J 531

1719, 17 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d’une maison dite « la
maison du Chapeau d’Espine », grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, propriété de la fabrique de
Saint-Jacques du Haut-Pas.

Z1J 537

1719, 5 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jacques Piretouy de lieux contentieux en deux
maisons joignantes situées rue du Faubourg-Saint-Jacques, appartenant l’une à Thomas Chéron et
l’autre à Jean fontaine, bourgeois de Paris.

Z1J 538

1719, 19 octobre. — Visite par Jean-François Raymond et Louis Benoist du partage d’une maison
grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, effectué entre Jean Caperon et Guillaume Chesseau,
marchand tapissier.

Z1J 540
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1719, 19 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison nécessitant des réparations
urgentes, grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, « au-dessus des Capucins » revenant en partie aux
enfants mineurs de défunt Hilaire Trevet, maître paveur.

Z1J 540

1719, 11 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’entrée de la
Grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, revenant à la fille de Claude Du Verney et Geneviève de
Saint-Jean.

Z1J 541

1720, 19 avril. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison, grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, propriété d’Etienne Lemaire, maître savetier,
louée à Jean Fleury, marchand de vins.

Z1J 542

1720, 14 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la moitié d’une maison située à l’entrée de la
grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, pour les héritiers de défunt Roch Du Chesnoy, gendarme de
la garde du roi.

Z1J 543

1720, 16 mai. — Visite par Nicolas Liévain du « péril imminent » constaté par des locataires en la
maison de Simon Mercier, grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, « du côté et au-delà des
Capucins ».

Z1J 543

1720, 22 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à l’enseigne de
« la Ville d’Etampes », grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, récemment acquise par Marie-
Angélique Pelay, veuve de Pierre Viart.

Z1J 543

1720, 8 juillet. — Estimation par Nicolas Liévain des réparations à faire en une maison rue du
Faubourg-Saint-Jacques, « faisant l’encoignure de la porte d’entrée des Capucins », appartenant à
Simon Mercier, écuyer.

Z1J 543

1720, 27 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Hecquan de murs en état de péril
imminent ou déjà tombés, grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, en plusieurs maisons voisines de
celle des prêtres de Saint-Magloire, logés à l’enseigne du « Mont-Saint-Adrien », demandeurs de
l’expertise.

Z1J 544

1720, 16 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre une hôtellerie à
l’enseigne du « Mont-saint-Adrien », propriété des prêtres de l’Oratoire et une maison appartenant à
Pierre Aveline, conseiller du roi, notaire honoraire au Châtelet de Paris, rue du Faubourg-Saint-
Jacques.
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Z1J 545

1721, 29 mai. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle des réparations de
maçonnerie, charpenterie, couverture et autres à faire en une maison à l’enseigne de « l’Arche de
Noé », rue du Faubourg-Saint-Jacques, à la requête de Madeleine Moyse, veuve de Jean Lemaire.

Z1J 547

1721, 6 décembre. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson du loyer d’une maison,
grande rue du Faubourg-Saint-Jacques, appartenant à Edme Chesneau, aubergiste, à la requête de
Guillaume Fage, cocher, principal locataire.

Z1J 549

1721, 12 décembre. — Visite par Jacques Piretouy d’une portion de mur édifiée par Jacques
Philippon, entrepreneur de bâtiments, pour Pierre Leclerc, bourgeois de Paris, rue du Faubourg-
Saint-Jacques.

Z1J 549

1722, 21 janvier. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre une
maison à l’enseigne de « l'Image saint Etienne », propriété de Jacques Sibire, marchand carrier, et la
maison voisine, propriété de Charles Sénéchal, meunier à Belleville, et consorts, toutes deux situées
rue du Faubourg-Saint-Jacques.

Z1J 550

1722, 22 juillet. — Visite par Jean-François Gobin et Edme Fourier du mur mitoyen aux maisons de
Noël Rosier, maître menuisier, et d’Armand de Saint-Martin, conseiller au Parlement, rue du
Faubourg-Saint-Jacques, « proche le Val-de-Grâce ».

Z1J 553

1722, 21 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du
Faubourg-Saint-Jacques à l’enseigne de « l’Arche de Noé », à la requête de Michelle Langlois,
veuve de Jean Des Rochers, maître chirurgien, propriétaire en partie et occupante des lieux.

Z1J 555
Voir aussi : Femme-sans-Tête, rue de la ; Sainte-Anne, rue ; Vertbois, rue du.

Faubourg-Saint-Laurent, rue du [rue du Faubourg-Saint-Martin]

1716, 2 juillet. — Visite par Jacques Piretouy des dégradations subies par une maison appartenant à
Pétronille Savin, veuve de Martin Jourdain, et louée au boulanger Pierre Bruyant, grande rue du
Faubourg-Saint-Laurent.

Z1J 527

1716, 19 et 22 août. — Visite par Michel de Meseretz et Pierre Quirot du mur édifié par Denis
Corsu pour Pétronille Savin, veuve de Martin Jourdain, grande rue du Faubourg-Saint-Laurent,
« près la ruelle du Grand Miché ».

Z1J 527
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1717, 9 mars. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue du
Faubourg-Saint-Laurent, appartenant à Pétronille Savin, veuve de Martin Jourdain, et occupée par
le boulanger Pierre Bruyant.

Z1J 529

1718, 4 avril. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en deux petites maisons
avec jardins inhabitables en l'état situées grande rue du Faubourg-Saint-Laurent, nouvellement
acquises par Benoît Petit, bourgeois de Paris.

Z1J 534

1718, 12 août. — Estimation par Jean-Girard Vuiet d’une maison située en la Grande rue du
Faubourg-Saint-Laurent « qui conduit à la Villette », à la requête des héritiers de défunt Jean Hubert,
maître pailleur.

Z1J 535

1718, 13 août. — Visite par Jacques Piretouy du mur séparant la maison des héritiers de défunt
Guillaume Doublet, maître chirurgien, de la maison voisine, propriété de Denis Cheureau, maître
boulanger, grande rue du Faubourg-Saint-Laurent.

Z1J 535

1718, 21 octobre. — Alignement par Jean Dubois et Denis Gobin du mur mitoyen entre la maison
de la veuve Nau, marchande grenetière et celle des religieuses de l’hôpital Sainte-Catherine, rue du
Faubourg-Saint-Laurent. (croquis toisé des lieux, à la plume et à l’encre brune, 345 x 232 mm).

Z1J 536

1719, 5 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d’une maison située
grande rue du Faubourg-Saint-Laurent « près la fontaine des Récollets » appartenant à la fabrique
de Saint-Laurent.

Z1J 538

1720, 30 janvier. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison de la succession
de défunt Jean Hubert, située « grande rue et au haut du faubourg Saint-Lambert », à la requête de
Nicolas Hubert, marchand pailleur à Paris.

Z1J 541

1720, 18 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, grande rue
du Faubourg-Saint-Laurent, récemment acquise par AugustinFleury, maître boulanger.

Z1J 542

1720, 15 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en la maison des « Trois
Rois », grande rue du Faubourg-Saint-Laurent, appartenant à François Pillé, maître boulanger.

Z1J 543

1722, 12 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, grande rue du Faubourg-
Saint-Laurent, à l’enseigne de « la Fleur de lis verte », à la requête de Jean-Claude Tocquet.

Z1J 550
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Faubourg Saint-Lazare, rue du [rue du Faubourg-Saint-Denis]

1716, 22 avril. — Visite et réception par Jacques Piretouy et Michel Herbet des ouvrages de
maçonnerie faits par Denis Corsu en trois maisons faisant l’objet d’une saisie réelle, l’une grande rue
du Faubourg-Saint-Lazare, la seconde rue des Beaujolais, la troisième sur le pont Saint-Michel.

Z1J 525

1720, 28 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Charles-Philippe de Meseretz d’une maison
appartenant à la communauté de Saint-Lazare, rue du Faubourg-Saint-Lazare, acquise par la
communauté en 1702.

Z1J 543
Voir aussi : Pont Saint-Michel.

Faubourg-Saint-Martin, rue du

1717, 22 février. — Visite et estimation par Charles Bernard d’une maison située à l’entrée de la
grande rue du Faubourg-Saint-Martin et faisant l’encoignure de la rue d’Orléans, occupée par la
veuve Calmont, le tout à la requête de Joseph-Nicolas Boucher, copropriétaire.

Z1J 529

1717, 24 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’entrée de la grande rue
du Faubourg-Saint-Martin, à partager entre Marin et Guillaume Beignier et les autres héritiers de
Marin Beignier et Marie Lebeau sa femme.

Z1J 530

1717, 9 décembre. — Visite par Jean Serouge des réparations à faire au mur mitoyen et à la fosse
d’aisance commune à deux maisons, l’une appartenant à Jacques Cholet, grenetier au grenier à sel
de Paris, grande rue du Faubourg-Saint-Martin, l’autre située par derrière, appartenant à Anne
Dancre, veuve du marchand de vins à Hugues Corroyer.

Z1J 533

1718, 24 mai. — Visite par Michel Herbet de la fosse d’aisance d’une maison située au cul-de-sac
de la grande rue du Faubourg-Saint-Martin, à la requête de Jean-Baptiste Dorlot, fermier judiciaire
de la maison.

Z1J 534

1719, 20 mars. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison située grande rue du
Faubourg-Saint-Martin, à la requête de Marie de La Motte, veuve d’Augustin Legrand, officier
porteur de grain.

Z1J 537

1720, 26 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec marais située grande rue
du Faubourg-Saint-Martin, « vis-à-vis de l’église Saint-Laurent », à partager entre les enfants
mineurs de défunt Guillaume-Auguste Arquier, sieur Duperron.

Z1J 541
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1721, 10 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison située rue du Faubourg-
Saint-Martin, revenant aux héritiers de défunt Joseph Doujon, marchand de cidre.

Z1J 548
Voir aussi : Vignes, rue des.

Faubourg-Saint-Victor, rue du [rues Geoffroy-Saint-Hilaire, Linné et Jussieu]

1716, 22 décembre. — Estimation par Michel Herbet d’une maison située à l’encoignure de la rue
du Faubourg-Saint-Victor et de la rue des Boulangers, à partager entre Marie Moreau, femme
d’Adrien Breton, et les autres héritiers de Jacques-Louis Moreau.

Z1J 528

1717, 21 janvier. — Réception par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Planier au moulin Copeau, grande rue du Faubourg-Saint-Victor, « sur la rivière de Bièvre dite des
Gobelins, proche le jardin du roi », à la requête de Pierre Varigné, avocat en Parlement, et de
Louise-Josèphe de Saint-Martin son épouse, propriétaires.

Z1J 529

1718, 24 novembre. — Visite et alignement par Nicolas de L'Espine et Jean Dubois du mur mitoyen
entre le couvent des religieuses de la Congrégation de Notre-dame établies au faubourg Saint-
Victor, et la maison du médecin Joseph Guichard Du Vernay dont l’entrée se situe du côté de la
grande rue du Faubourg-Saint-Victor.

Z1J 536

1718, 5 décembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison située « dans la grande rue et hors la fausse porte du faubourg Saint-Marcel », à la
requête de Michel Mercier, meunier et fermier judiciaire des biens saisis réellement sur Jean-Baptiste
Blain, bourgeois de Paris.

Z1J 536

1719, 11 mars. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison,
grande rue du Faubourg-Saint-Victor, louée à Etienne Gervais, maître cloutier, et revenant aux
héritiers du défunt sieur Dalbette.

Z1J 537

1722, 18 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations à faire en une maison située
grande rue du Faubourg-Saint-Victor, « attenant la barrière », appartenant à Anne Dufour, veuve de
Pierre-Paul-Guillaume Labour, conseiller du roi contrôleur général des finances de la généralité de
Paris.

Z1J 553

Femme-Sans-Tête, rue de la [rue Le Regrattier]

1716, 1er juillet. — Visite et estimation par Jean-François Gobin de quatre maisons saisies réellement
sur les sieurs et dame de Courcelles à la requête des religieuses de la congrégation de Provins, et
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dont Louis Rogelin est fermier judiciaire : une maison rue de la Femme-Sans-Tête dans l’île Notre-
Dame, et une autre maison rue du Faubourg-Saint-Jacques.

Z1J 527

1717, 16 juillet. — Estimation par Nicolas Lejuge des réparations à faire en deux maisons situées en
l’île Notre-Dame, à l’encoignure de la rue de la Femme-Sans-Tête et de la rue Saint-Louis, à la
requête d’Etienne Guérin Des Girardières.

Z1J531

1717, 5 août. — Contre-estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons
situées en l’île Notre-Dame à l’encoignure des rues de la Femme-Sans-Tête et Saint-Louis, à la
requête d’Etienne Guérin Des Girardières, propriétaire, opposé au sieur Dubuc, commis de
l’extraordinaire des guerres, son locataire.

Z1J 531

Fer-à-Moulin, rue du

1715, 18 novembre. — Alignement par Claude-Nicolas Du Buisson et Jacques Miché du mur de
clôture séparant les tanneries de Claude Prévost et de Jacques Bouillerot, rue du Fer-à-Moulin.

Z1J 522

1719, 1er avril. — Visite par Jacques Piretouy et Nicolas Liévain du mur mitoyen entre les maisons
d’Augustin-Louis Josset et de Claude Prévost, marchand tanneur, rue du Fer-à-Moulin au faubourg
Saint-Marcel.

Z1J 538

1719, 15 mai. — Estimation par Charles Bernard des ouvrages de maçonnerie faits par Charles
Girard, maître maçon, en une maison appartenant à Louis Bouillerot, maître tanneur, rue du Fer-à-
Moulin au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 538
Voir aussi : Mouffetard, rue.

Férou, rue

1719, 7 août. — Visite par Charles Duval et Jean Dubois des réparations urgentes à faire en une
maison située « rue Férou et des Fossoyeurs », à la requête de Françoise Bourdon, fille majeure, et
consorts.

Z1J 539

Ferrières (Seine-et-Marne)

1722, 30 septembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Etienne Masson des ouvrages de
serrurerie faits par Jean-Baptiste Raquin, maître serrurier, au château de Ferrières « près
Pontcarré », propriété de François de Luctin, chevalier seigneur de Ferrières.

Z1J 554
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Ferronnerie, rue de la

1716, 15 juin. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située rue de la Ferronnerie mise
en vente par licitation par Pierre Leclerc et les autres héritiers de Pierre Leclerc et Agnès Allou.

Z1J 526
Voir aussi : Chaume, rue du ; Michel-le-Comte, rue.

Fers, rue aux [emplacement rue Berger]

1720, 16 novembre. — Estimation par Jean Dubois d’une maison, rue aux Fers, revenant aux
héritiers de défunts Nicolas Philippe et Elisabeth Guérin.

Z1J 545

1721, 26 juin. — Estimation par Jacques Piretouy et Charles Joubert des travaux de maçonnerie et
de carrelage faits Pierre Le Courtois, maître maçon, en une maison à l’enseigne du « Priant Dieu »,
rue aux Fers, appartenant à Alexandre Racine, écuyer.

Z1J 547

1721, 23 août. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre la maison du sieur
Hubert, rue aux Fers à l’enseigne de « la Couronne », et celle voisine du sieur Lescot et ses co-
héritiers, même rue à l’enseigne de « la Rose » (croquis toisé).

Z1J 548

Fèvres, rue aux [emplacement rue de la Cité]

1716, 15 juillet. — Visite par Jean Serouge et Michel de Meseretz d’une maison à deux corps de
logis adossée contre le mur de l’église Saint-Martial en la Cité, rue aux Fèvres, appartenant à Pierre-
André Tauxier et consorts, louée à Pierre Cornet et autres où il convient de faire d’urgentes
réparations.

Z1J 527

1718, 20 décembre. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Pierre
de Brilhac et le jeu de paume contigu du sieur Gabriel, rue aux Fèvres en la Cité.

Z1J 536

1721, 3 mai. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de la veuve de
Pierre Quatredeniers, bâtonnier de la Grande Chambre du Palais, « rue au Feure », et celle de la
marquise de Maleissye, rue de la Juiverie.

Z1J 546
Voir aussi : Paon, rue du.

Feydeau, rue

1716, 30 janvier. — Visite par Jean-Luc Frosne (seul en l’absence de Pierre Quirot) d’une forge
dépendant d’une maison, rue Feydeau, dont Pierre-Antoine Jarfault est locataire et le sieur Landeau,
propriétaire.
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Z1J 524

1719, 4 février. — Estimation par Jacques Piretouy et Charles Ju des biens revenant aux héritiers de
défunts Charles Baudré et Marie-Anne Sailleur sa femme, soit deux maisons situées l’une rue
Feydeau, l’autre rue Saint-Marc.

Z1J 537

1719, 28 septembre. — Visite par André Perrault et Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une
maison située rue Feydeau, près de la porte Montmartre, à la requête de Charles Gouin, maître
chirurgien, qui l’occupe.

Z1J 540

1719, 23 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et ses dépendances située
rue Feydeau, à la requête des héritiers de défunt Jacques Gouin, maître chirurgien.

Z1J 541

1720, 23 avril. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne d’une place close de murs et
partiellement bâtie, située rue Feydeau, « proche la place où estoit anciennement la porte
Montmartre », à partager entre les héritiers Gouin.

Z1J 542
Voir aussi : Montmartre, rue.

Fieubet, hôtel de

Voir : Célestins, quai des.

Figuier, rue du

1715, 16 décembre. — Estimation par Germain Boffrand des réparations à faire en une maison, rue
du Figuier à l’enseigne des « Ciseaux d’or », appartenant à la fabrique de Saint-Paul.

Z1J 522

1717, 13 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine de la cloison mitoyenne entre les maisons
d’Olivier Fouquet de Saint-Olive et de Pierre Godefroy (absent, représenté par Gilles Pigeon), rue
du Figuier.

Z1J 531

1717, 12 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine avant reconstruction du mur mitoyen entre les
maisons d’Olivier Fouquet de Saint-Olive et Jean-François-Paul Lemarié, rue du Figuier.

Z1J 531

Filles-Dieu, cul-de-sac des [impasse de Bonne-Nouvelle]

1716, 3 mars. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison située au cul-de-sac
des Filles-Dieu de la rue des Babillards, saisie réellement sur Etienne Leroy, et dont le maçon Jean
Lescaille est adjudicataire.
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Z1J 525

Filles-Dieu, rue des [rue d’Alexandrie]

1715, 26 septembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Filles-
Dieu, dont François Duval est fermier judiciaire.

Z1J 521

1721, 19 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Jacques
Dufresne, maître menuisier, et des héritiers Livet, rue des Filles-Dieu.

Z1J 548

1722, 24 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue des
Filles-Dieu, à la requête des héritiers de défunte Claude Le Vicomte, veuve de Pierre Andry.

Z1J 551
Fleury [Fleury-en-Bière] (Seine-et-Marne)

1719, 20 juin. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de couverture faits par Pierre Hunon,
maître couvreur, pour Philibert Connerat, maître maçon, au château de Fleury.

Z1J 539

Fleury-la-Ville [Meudon] (Hauts-de-Seine)

Voir aussi : Transnonain, rue.

Foin, rue du

1717, 14 avril. — Estimation par Charles Joubert des réparations à faire en une maison à quatre
travées, rue du Foin, dite « le vieux Collège de Maître Gervais Chrestien », dont les bâtiments, y
compris la Chapelle, menacent ruine.

Z1J 530

1718, 27 avril. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie
et charpenterie faits sous la direction de Pierre Rousseau, entrepreneur des bâtiments, en l’hôtel de
Louis de Marcarany, conseiller du roi et président au Grand Conseil, situé rue du Foin « entre la
place Royale et le couvent des Minimes ».

Z1J 534
Voir aussi : Minimes, rue des.

Folie Regnault, lieu-dit [rue de la Folie-Regnault]

1717, 24 juillet. — Toisé par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot de plusieurs pièces de terre et
héritages situés au faubourg Saint-Antoine au lieu-dit la Muette dans le quartier de la Folie Regnault,
appartenant à Anne Brochet, veuve de Germain Gaudin, à Anne Moulin, veuve d’André Segaud, et
autres (plan toisé des terrains, à la plume et à l'encre, lavis jaune, rose et vert 35 x 47 mm).

Z1J 531
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Voir aussi : Saint-Antoine, rue.

Fontaine-au-Roi, rue de la

1720, 14 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Fontaine-au-Roi, à la
Courtille, à la requête de Denis Trutat, conseiller du roi, ancien contrôleur des rentes de l’Hôtel de
Ville.

Z1J 543
Voir aussi : Blanchette, rue.

Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré de.

Fontaines, rue des [rue des Fontaines-du-Temple]

1717, 18 octobre. — Alignement par Jean-François Gobin et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre
la maison des religieuses de Sainte-Marie-Madeleine, rue des Fontaines près du Temple, et celle
joignante de Jacques Delamarre, bourgeois de Paris, et de Charlotte Le Dillois, sa femme.

Z1J 532

1718, 5 mai. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue des
Fontaines, à la requête de Philippe Vannier, bourgeois de Paris, qui en est l’adjudicataire judiciaire.

Z1J 531

1718, 19 mai. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une
maison, rue des Fontaines, appartenant à la veuve d’Antoine Balue.

Z1J 534

1719, 1er avril. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons, rue des
Fontaines, saisies réellement sur le sieur Delaborde et dont Jean-Baptiste de La Couture est fermier
judiciaire.

Z1J 538

1719, 15 juillet. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations faites en la maison
de la veuve Balue, rue des Fontaines « près le Temple ».

Z1J 539

1720, 18 avril. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison
du sieur Chrestiennot, rue des Fontaines « près le Temple » et celle de Martin Favier, maître vitrier,
et consorts, dans la même rue.

Z1J 542

1720, 8 mai. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison
de Didier Chrestiennot, ancien procureur au Parlement, rue des Fontaines et celle des héritiers
Louvet, rue du Temple (croquis toisé des lieux, à la plume et à l’encre brune, 256 x 356 mm).
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Z1J 543

1720, 3 octobre. — Alignement par Charles Joubert du mur mitoyen entre la maison des religieuses
de Sainte-Elisabeth et celle du sieur Dollée, rue des Fontaines près du Temple.

Z1J 545

1721, 16 septembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles Ju des ouvrages de
maçonnerie faits par Simon Rousseau, maître maçon entrepreneur de bâtiments, en une maison
appartenant en partie à Nicolas Dollée, maître menuisier, rue des Fontaines « vis-à-vis Le Temple ».

Z1J 548

1722, 16 juillet. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et autres
faits sous la direction de Pierre Charpentier, maître maçon entrepreneur de bâtiments, pour la
construction d’une maison, rue des Fontaines près le Temple, appartenant à Marie-Thérèse de
Chausserais.

Z1J 553

1722, 4 septembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles Ju des ouvrages de maçonnerie
et autres faits pour la construction du mur mitoyen entre la maison du sieur Chrestiennot et celle des
sieurs Favier, Turpin et Dollé, rue des Fontaines du Temple.

Z1J 554
Voir aussi : Croix, rue de la ; Pastourelle, rue ; Temple, rue du.

Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine)

1716, 16 septembre. — Estimation par Jean Dubois des réparations à faire en une maison située au
bourg de Fontenay-aux-Roses, nouvellement acquise par Edme Brunet.

Z1J 528

1716, 26 novembre. — Estimation par Charles Ju d’une maison située au village de Fontenay-aux-
Roses occupée par Jean Volard, vigneron.

Z1J 528

1717, 4 février. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, à Fontenay-aux-
Roses, saisie réellement sur Jacques-Nicolas Chevallier, et dont Jeanne Mayeux est fermière
judiciaire.

Z1J 529

1722, 30 décembre. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de charpenterie faits par René
Besnard, charpentier, en la maison de Geneviève Dousseau, femme du sieur de Vernejoux, à
Fontenay-aux-Roses.

Z1J 555
Voir aussi : Perpignan, rue de ; Saint-Vincent, rue.

Fontenay-en-Parisis (Val-d’Oise)
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Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré de.

Fontenay [-sous-Bois] (Val-de-Marne)

1716, 6 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Marteau et Pierre Quirot du mur mitoyen séparant les
maisons d’Etienne Gallereux et Pierre Boullée, à Fontenay-sous-le-bois de Vincennes, « dans la rue
qui conduit de Fontenay à Neuilly ».

Z1J 527

1718, 25 avril. — Visite par Etienne Leroy de l’état du mur séparant les maisons d’Etienne
Gallereux, marchand de vins à Paris, et du sieur Boullay, maître serrurier, situées à Fontenay « sous
le bois de Vincennes ».

Z1J 534

1721, 28 avril. — Visite et estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire par adjudication
à l’auditoire et aux prisons de Fontenay « sur le bois de Vincennes », dépendances de l’abbaye de
Saint-Victor.

Z1J 546

1721, 5 juillet. — Visite par Charles Bernard et Jean Dubois de lieux contentieux entre Louis
Verjus, chevalier marquis de Crécy, et le comte de Cheverny son voisin à Fontenay sous le bois de
Vincennes.

Z1J 547

1721, 20 août. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages d’augmentation faits par le maçon
Loron au bâtiment de l’auditoire et des prisons de Fontenay « sur le bois de Vincennes »,
dépendances de l’abbaye de Saint-Victor.

Z1J 548

1722, 9 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons revenant aux héritiers de défunt
Charles Menon, marchand bourgeois de Paris, l’une à Fontenay-sous-le-bois de Vincennes, l’autre
rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 550

1722, 3 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un bâtiment en construction et de
terrains situés à « Fontenay sous le bois de Vincennes », revenant aux héritiers de défunt Louis-
François de Bouflers, duc, pair et maréchal de France.

Z1J 554

1722, 29 octobre. — Toisé et estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par
Silvain Lebret, maître maçon, en une maison située à Fontenay » sur le bois de vincennes »,
appartenant au duc de Bouflers.

Z1J 555
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1722, 28 novembre. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Jacquot de Villeneuve d’une maison
avec jardin située à Fontenay sous le bois de Vincennes, faisant partie de la succession de la veuve
Duval.

Z1J 555
Voir aussi : Saint-Honoré, rue.

Forest, rue  [rue du Forez]

1720, 24 février. — Visite par Pierre Quirot de la fosse d’aisance de la maison du sieur Allais qu’il
convient de rétablir, rue Forest au Marais du Temple, et de la fosse d’aisance de la maison voisine.

Z1J 541
Voir aussi : Echarpe, rue de l’ ; Harpe, rue de la.

Forfry (Seine-et-Marne)

Voir : Temple, rue du.

Fosse-Martin [Réez-Fosse-Martin] (Oise)

1719, 3 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la ferme et des terres de Fosse-Martin que
souhaitent vendre les héritiers de défunt Eléonor de Flexelles, marquis de Brégis.

Z1J 537

Fossés, ruelle des [rue Amelot]

1720, 26 février. — Estimation par Charles Duval des ouvrages de maçonnerie faits par Etienne
Diver, maître maçon, en une maison située sur un terrain en marais, rue des Fossés, « près le pont
aux Choux » appartenant à Toussaint Dulac, maître jardinier.

Z1J 541

1719, 29 avril. — Estimation par Charles Duval des ouvrages à faire en une maison située au
faubourg Saint-Marcel « faisant face sur la rue des Fossés-de-l’Estrapade », à la requête du sieur
Marion, prêtre licencié au collège de Navarre.

Z1J538

1720, 2 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux bâtiments abritant des
classes faisant partie d’une maison, sur le fossé de l’Estrapade, louée par le sieur Herbin, maître de
pension, à Jean-Baptiste Des Jardins, seigneur de la terre de Bourguignon, propriétaire.

Z1J 544

1722, 28 avril. — Estimation par Louis Benoist et Jean Planier des ouvrages de serrurerie faits par
Michel Delaporte, maître serrurier, en une maison appartenant à François Bertin, maître charpentier,
située rue des Fossés-de-l'Estrapade.

Z1J 551
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1722, 24 juillet. — Toisé et estimation par Martin Caulle et Jean-François Gobin des ouvrages de
maçonnerie faits par le sieur Seron, maître maçon, en une maison située « sur les fossés de
l’Estrapade, faisant l’encoignure de la rue du Cheval-Vert », appartenant au sieur Kray.

Z1J 553

Fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard

1716, 17 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Girard Vuiet du revenu de bois
produit par un terrain clos de murs situé sur le fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, à
propos duquel l’abbaye de saint-Victor, propriétaire, est en contentieux avec le sieur Bligny,
marchand de bois.

Z1J 524

Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-Chrétienne, rue des [rue du Cardinal Lemoine]

1720, 14 septembre. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen
entre la maison de Nicolas Jeanrat et celle de Blaise Bontemps, maître chandelier, rue des Fossés-
des-Pères-de-la-Doctrine-Chrétienne.

Z1J 544

1722, 22 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de serrurerie faits par
Nicolas Monnier, maître serrurier, en une maison appartenant au sieur Jaurat, rue des Fossés-des-
Pères-de-la-Doctrine-Chrétienne « au bas des fossés des religieuses anglaises » (pose de balcons).

Z1J 555

Fossés jaunes

1721, 24 janvier. — Bornage par Jean-Luc Frosne d’une pièce de terre bâtie d’une maison située
sur les Fossés jaunes au lieu-dit « les rayes tortues » appartenant à Thomas Huillié, maître jardinier,
lieu mitoyen de terrains appartenant au sieur de Quincy et à la dame Bourgoin.

Z1J 545

Fossés-Monsieur -le-Prince, rue des [rue Monsieur -le-Prince]

1715, 30 septembre. — Visite par Michel de Meseretz et Jacques Miché de réparations à faire en
une maison située sur les Fossés Monsieur le Prince, appartenant à Chrétien Dufour et occupée par
Jacques de Lavallée et Denise Moreau sa femme.

Z1J 521

1716, 9 janvier. — Visite et estimation par Michel de Meseretz d’une maison, rue des Fossés-
Monsieur -le-Prince, à partager entre Françoise Hector de Marle, sa veuve, et les autres héritiers de
Pierre Courtin.

Z1J 524

1716, 15 février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par Mathurin
Dusirier en la maison de Chrétien Dufour, marchand tapissier rue des Fossés-Monsieur -le-Prince.
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Z1J 524

1716, 30 juin. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie fournis par Claude
Couturier pour la maison de Chrétien dufour et Louise Trebosse, située sur les Fossés Monsieur le
Prince (un marché pour six balcons et le dessin à la plume de leur modèle, 99 x 160 mm, sont
joints au dossier).

Z1J 526

1716, 2 juillet. — Visite par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits par Noël Louis en la
maison de Chrétien Dufour et Louise Trébosse, aux Fossés-Monsieur -le-Prince.

Z1J 527

1716, 3 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jean Brisson en
la maison de Chrétien Dufour et Louise Trébosse, aux Fossés-Monsieur -le-Prince.

Z1J 527

1716, 29 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
Nicolas Maréchal en la maison de Chrétien Dufour et Louise Trebosse, rue des Fossés-Monsieur -
le-Prince.

Z1J 527

1717, 19 octobre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre la maison
en construction de François Davas, maître serrurier, et celle de Benoît Lemoyne, maître charron, rue
des Fossés-Monsieur -le-Prince.

Z1J 532

1719, 19 avril. — Alignement par Michel Herbet et Jean Dubois du mur mitoyen (à reconstruire)
entre les maisons de François Richard, maître menuisier, et de Claude Bouteault, écuyer conseiller
secrétaire du roi, rue des Fossés-Monsieur -le-Prince, « autrement dit des Francs-Bourgeois ».

Z1J 538

1719, 23 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et
couverture faits par Pierre Mellion dit Villeneuve, maçon, et Gilles Leroy, maître couvreur, en une
maison située à l’encoignure de la rue des Fossés-Monsieur -le-Prince et de la rue des Cordeliers,
appartenant au sieur de Saint-Genyer.

Z1J 540

1721, 20 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Mathurin Simon des sommes dues par
Chrétien Dufour, marchand tapissier, à cause des constructions qu’il a faites contre le mur mitoyen
qu’il partage avec les Cordeliers, rue des Fossés-Monsieur -le-Prince.

Z1J 548

1722, 20 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située sur les Fossés-Monsieur -
le-Prince, revenant aux héritiers de Jeanne Boyau, femme de François Darras, maître serrurier
(croquis).

Z1J 551
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1722, 28 avril. — Alignement par Jean-François Gobin et Mathurin Simon du mur mitoyen entre
trois maisons attenantes, rue des Fossés-Monsieur -le-Prince, propriétés du couvent des Cordeliers,
de Marie Alain, fille majeure, et des religieuses Récollettes de l’Immaculée Conception.

Z1J 551
Voir aussi : Saint-Denis, rue.

Fossés-Montmartre, rue des [rue d’Aboukir]

1719, 4 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Martin Caulle d’une maison située rue des
Fossés-Montmartre, revenant aux héritiers de Brunette Pineton de Chambrun, femme d’Henry de
Soubiran, marquis d’Ariffat, maréchal de camp des armées du roi, enseigne de la première
compagnie de mousquetaires.

Z1J 538

1722, 16 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une portion de maison, rue des Fossés-
Montmartre, revenant aux héritiers de défunt Louis Ridoyre, maître bourrelier.

Z1J 551

1722, 6 août. — Estimation par Charles Ju des ouvrages de maçonnerie faits par simon Chevalier,
maître maçon, en la maison d’Etienne Delaunay, rue des fossés-Montmartre.

Z1J 553
Voir aussi : Vieux-Augustins, rue des.

Fossés-Saint-Bernard, rue des

1716, 13 mai. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Miché des ouvrages de menuiserie,
serrurerie et charpenterie faits par Claude Mercier, Pierre Boiry et Nicolas Desjardins en une
maison, rue des Fossés-Saint-Bernard, appartenant à la veuve Lemoyne.

Z1J 526

Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, rue des [rue Perrault]

1715, 20 septembre. — Procès-verbal par Jean-Luc Frosne de l’état d’une maison située rue des
Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, appartenant à Raymond Sorhouët et louée au sieur La Tasse.

Z1J 521

1720, 14 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d’une maison faisant
l’encoignure de la rue des Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois et de la rue Jean-Tison, à la requête de
Mathieu Bégon, marchand tireur d’or, propriétaire pour un quart du bien.

Z1J 543

1716, 11 janvier. — Visite par Nicolas Lejuge des réparations urgentes à faire en une maison, rue
des Fossés-Saint-Germain, saisie réellement sur Mathieu Langlois et Marie-Madeleine Baylan, dont
François Fourquet est fermier judiciaire.

Z1J 524
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1717, 7 août. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison située à l’encoignure de
la rue des Fossés-Saint-Germain et de la rue Jean-Tison, appartenant pour un quart à Louis Hérault,
écuyer et receveur général des bois et domaines de Rouen, qui en poursuit la vente par licitation.

Z1J 531

1717, 16 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin des réparations à faire en une
maison dépendant de la chapelle Sainte-Catherine de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, située rue
des Fossés-Saint-Germain, à la requête de Michel de La Forest, chapelain.

Z1J 532

1719, 14 février. — Visite par Edme Fourier et estimation prévisionnelle des travaux à faire en une
maison qui menace ruine et doit être reconstruite, rue des Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois,
dépendant de la chapelle Sainte-Catherine fondée en l’église collégiale de Saint-Germain-
l’Auxerrois.

Z1J 537

1719, 25 novembre. — Visite par Charles Bernard et Jean-François Raymond des réparations à
faire au toit et au bâtiment d’une maison, rue des Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, qui appartenait
à Claude d’Aubigné, archevêque de Rouen, récemment décédé.

Z1J 541

Fossés-Saint-Germain-des-Prés, rue des [rue de l’ancienne-Comédie]

1717, 17 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Pierre Quirot des malfaçons reprochées
aux maçons Denis Barlet et Pierre Delahaye au cours de leurs travaux chez Pierre Vaillant, maître
perruquier, baigneur et étuviste, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, « attenant la Comédie ».

Z1J 531

1721, 30 juin. — Alignement par Pierre Quirot et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de
Guillaume Davy de La Fautrière, conseiller du roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes et
celle voisine de Mademoiselle Amy, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés.

Z1J 547

1719, 8 juillet. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre deux maisons, l’une
appartenant au sieur Marcellin, rue des Fossés-Saint-Germain, l’autre appartenant au sieur Ricq, à
l’encoignure de cette même rue et de la rue Saint-André-des-Arts.

Z1J 539

1721, 13 novembre. — Visite par Nicolas Lejuge du mur mitoyen entre la maison du sieur Davy de
La Fautrière, maître des comptes, rue des Fossés-Saint-Germain « près la comédie française », et
celle de la demoiselle Amy, sa voisine.

Z1J 533

Fossés-Saint-Marcel, rue des [rue de l’Estrapade]
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Voir : Contrescarpe, rue de la.

Fossés-Saint-Maur, rue des [rue Saint-Maur]

1716, 3 septembre. — Visite par Michel de Meseretz d’une maison et d’un jardin situés hors de la
barrière de Reuilly, rue des Fossés-Saint-Maur, à partager entre Marguerite Courtois, la veuve, et
les héritiers de feu Nicolas Loy, maître jardinier.

Z1J 527

1716, 7 septembre. — Alignement par Michel de Meseretz du mur mitoyen entre la maison de
Marguerite Courtois, veuve de Nicolas Loy, et le jardin de Nicolas Beausse, rue des Fossés-Saint-
Maur au faubourg Saint-Antoine, proche et hors de la barrière de Reuilly.

Z1J 528

Fossés-Saint-Victor, rue des [rues Thouin et du Cardinal-Lemoine]

1716, 23 mai. — Visite par Jacques Miché du mur de clôture édifié par Pierre Dusable pour clore et
séparer le chantier de Joseph Petiote, rue des Fossés-Saint-Victor, et les lieux adjacents, qui sont
compris dans le terrain de la Halle aux Vins, appartenant à l’Hôpital général.

Z1J  526

1717, 29 avril. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue des
Fossés-Saint-Victor, occupée par le marchand de vins Braslay, à la requête de Paul Petit, fermier
judiciaire de la maison après sa saisie sur Nicolas Laisnel.

Z1J 530

1718, 27 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy et Pierre Quirot des ouvrages de couverture
faits par Jean-Baptiste Quentin en la maison de François Hébert, maître charron, rue des Fossés-
Saint-Victor.

Z1J 533

1718, 27 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne et Charles Joubert du mur mitoyen entre les maisons
de François Harouy, maître ès arts en l’Université de Paris et du sieur Hébert, rue des Fossés-Saint-
Victor.

Z1J 535

1719, 14 octobre. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Jean-François Raymond du mur mitoyen entre
deux terrains situés rue des Fossés-Saint-Victor, appartenant l’un à Jean-François Sabardin,
apothicaire de feue la reine, l’autre au sieur Hébert.

Z1J 540

1720, 10 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan des réparations à faire en une
maison, rue des Fossés-Saint-Victor, à la requête d’Antoine Chéret, marchand de vins à Paris,
principal locataire.

Z1J 542
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1721, 18 juillet. — Estimation par Pierre Quirot de plusieurs maisons et terrains non bâtis situés rue
des Fossés-Saint-Victor, à partager entre les héritiers de défunt Jacques Leroy.

Z1J 547

1721, 23 septembre. — Estimation par Martin Caulle des ouvrages de menuiserie faits par Pierre
Petit, maître menuisier, en la maison de Pierre Jouannin, marchand de vins, rue des Fossés-Saint-
Victor.

Z1J 548

1722, 16 mars. — Estimation par Jacques Piretouy et Edme Fourier des ouvrages réalisés en
plusieurs maisons mises en adjudication, rue des Fossés-Saint-Victor, à la requête d’Antoine
Lévesque, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 551

1722, 14 novembre. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison avec « chantier » et dépendances
rue des Fossés-Saint-Victor, à la requête de Marguerite Leroy, femme du sieur de Veyras.

Z1J 555
Voir aussi : Tâcherie, rue de la.

Fossoyeurs, rue des [rue Servandoni]

1716, 20 février. — Réception par Etienne Masson des ouvrages faits par le maçon Antoine Leroy,
le charpentier Pierre Lacroix, le couvreur Touroude, le menuisier Levasseur, le serrurier Vincent, le
plombier Morice, le vitrier Dalleux, le carreleur Pépin, et le peintre Dumoutière, en la maison de Jean
Moreau, rue des Fossoyeurs au faubourg Saint-Germain.

Z1J 524

1717, 12 novembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire
en trois maisons, l’une appelée « l’hôtel de la Martinique », rue des Fossoyeurs, la seconde rue des
Francs-Bourgeois à la porte Saint-Michel, la troisième au village de Neuilly-sur-Marne, toutes
saisies réellement sur René Accard, et dont François Ogier est fermier judiciaire.

Z1J 532

1722, 30 avril. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits sous la direction du
sieur Goupy, entrepreneur de bâtiments, en la maison de la comtesse de Rochefort, rue des
Fossoyeurs.

Z1J 551
Voir aussi : Férou, rue ; Saint-Louis-en-l’Ile, rue.

Fouarre, rue du

1722, 13 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine de deux maisons, l’une rue du Fouarre et
l’autre rue Dauphine, que doivent s’échanger d’une part les députés de la Nation de Picardie,
d’autre part le bureau de l’Hôtel-Dieu de Paris.

Z1J 551
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1722, 20 août. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre une maison
appartenant à la Nation de France, rue du Fouarre, et une autre maison appartenant à l’Hôtel-Dieu
de Paris, ouvrant rue de la Bûcherie.

Z1J 553
Voir aussi : Bûcherie, rue de la ; Dauphine, rue.

Four, rue du

1716, 5 juin. — Estimation par Germain Boffrand des réparations à faire en une maison saisie
réellement sur Claude-Joseph de La Chasse, rue du Four au faubourg Saint-Germain.

Z1J 526

1716, 12 décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean Dubois d’une maison rue du Four au
faubourg Saint-Germain « vis-à-vis le Petit Marché », appartenant à la veuve Morand et au sieur
Million, et où demeurait le défunt sieur de Beyne.

Z1J 528

1717, 23 février. — Troisième visite, par Jean-Baptiste Loir en présence du lieutenant civil du
Châtelet, d’une maison rue du Four appartenant à Jeanne Vachot, veuve de Gilles Morand, et aux
héritiers Million, où demeurait le défunt Jean de Beyne, marchand de bois.

Z1J 529

1717, 5 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à partager entre les héritiers
d’André Lemire et Geneviève Lepage sa femme, rue du Four en la paroisse Saint-Sulpice.

Z1J 531

1717, 28 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, située rue du
Four  « devant la rue Princesse » appartenant à Laurent Le Noir, écuyer sieur de Verneuil, et à
Marie Lefebvre, son épouse.

Z1J 531

1717, 10 novembre. — Visite et récolement par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en « une
maison et chantier » située rue du Four au quartier Saint-Germain des Prés, appartenant aux héritiers
de Jean Debeyne, marchand bourgeois de Paris, et louée principalement à Jacques Millery dit Dupré
et Louis Lory, maître layettier.

Z1J 532

1718, 14 juin. — Estimation par Jean Dubois et Denis Gobin des réparations faites en une maison,
rue du Four et rue Princesse, appartenant à Jean-Dagobert Antoine, expéditionnaire en cour de
Rome, et louée à Jacques Leriche, maître menuisier.

Z1J 534

1715, 19 octobre. — Visite avant licitation par Nicolas de L'Espine, Nicolas Liévain et François-
Etienne Laisné d’une maison, rue du Four vis-à-vis de la rue des Canettes, à la requête de Louis
Moreau et Marie-Marguerite Delamare, sa femme.
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Z1J 521

1718, 21 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Four au
quartier Saint-Germain, à la requête d’Hervé Picot, conseiller du roi.

Z1J 536

1719, 25 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du
Four au quartier Saint-Germain des Prés, ayant fait l’objet d’une saisie réelle sur Claude-Joseph de
La Chaussée, avocat au Parlement, et dont Louis Campagne, bourgeois de Paris, est fermier
judiciaire.

Z1J 537

1719, 22 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’encoignure des rues du
Four et Sainte-Marguerite au faubourg Saint-Germain, propriété de Marie-Anne Robillard, femme
de Louis-Pierre d’Hozier, auditeur à la Chambre des comptes, généalogiste du roi.

Z1J 539

1720, 1er juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison dite « l’hôtel de la Grande Fontaine », rue du Four au quartier Saint-Germain, à la requête de
Charles-Jean-François de Sacy, tenancier.

Z1J 543

1720, 10 octobre. — Visite par Jean-François Gobin des dégradations subies par la maison « de la
Grande Fontaine », rue du Four, à la requête des sieurs de Sacy, locataires.

Z1J 545

1721, 1er septembre. — Visite par Martin Caulle des réparations à faire en une maison, rue du Four,
au faubourg Saint-Germain, saisie réellement sur Claude-Joseph de La Chasse, avocat au Parlement.

Z1J 548
Voir aussi : Singes, rue des.

Four-Saint-Honoré, rue du [rue Vauvilliers]

1716, 12 octobre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Edme Fourier des fournitures de pierre
faites par Jean Moreau, Antoine Périgord et Gabriel Delaroche, tailleurs de pierre associés dans la
construction de la maison du sieur Grandhomme, rue du Four-Saint-Honoré.

Z1J 528

1718, 21 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Four (paroisse
Saint-Eustache), revenant par héritage aux héritiers mineurs de défunts Léonard Rauvolle, bourgeois
de Paris, et Anne Favier, sa femme.

Z1J 535

1720, 25 avril. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue du Four-
Saint-Eustache, saisie réellement sur Nicolas-Adrien Juste. Acte passé à la requête de Pierre
Ducamp, bourgeois de Paris, fermier judiciaire de la maison.
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Z1J 542

1718, 15 juillet. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une
maison, rue du Four-Saint-Honoré, appartenant en partie à Nicolas-Vincent Dutrou, brodeur du roi.

Z1J 535

1719, 17 novembre. — Alignement par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de
Jacques Le Cour, chevalier marquis de Balleroy, et celle de Monsieur Mirey, rue du Four, « proche
Saint-Eustache ».

Z1J 540

1720, 16 mars. — Visite de réparations et alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen
entre les maisons de Jacques de La Cour et de Guillaume Charles Baudin, conseiller au Châtelet, rue
du Four au quartier Saint-Eustache.

Z1J 542

1722, 24 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la moitié d’une maison, rue du Four
au quartier Saint-Eustache, pour les héritiers de Pierre Hélyot, auditeur à la Chambre des comptes,
et de défunte Claire Devin, sa femme.

Z1J 554
Voir aussi : Grenelle, rue de.

Fourcy, rue de

1720, 30 décembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles Bernard des ouvrages de
maçonnerie faits par Edouard Boullié, maître maçon, pour le sieur Sauregond en une maison, rue de
Fourcy, et une autre, au village de Champigny.

Z1J 545

1722, 13 mai. — Visite et estimation par Jean Dubois des biens revenant aux héritiers Hinselin : une
maison rue de Fourcy, une maison quai des Célestins, trois maisons joignantes quai de la Mégisserie,
une maison avec ferme, terres et vignes à Montlignon, enfin une maison avec terres, fermes et vignes
au Plessis-Bouchard dans la vallée de Montmorency.

Z1J 552
Voir aussi : Saint-Antoine, rue.

Fourreurs, rue des [partie de la rue des Halles]

1716, 23 septembre. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre les maisons du
chevalier d’Hardecourt et du sieur Baron, rue des Fourreurs à Paris.

Z1J 528

1717, 4 juin. — Alignement par Etienne Masson des lieux contentieux (une descente d’escalier)
entre la maison de Madame Petit de Condé, rue des Fourreurs, et de Monsieur Brayet, rue des
Déchargeurs, la maison de Madame Petit aboutissant à celle du sieur Brayet (croquis toisé de
situation au dos, encre, 180  x 125 mm).
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Z1J 530

1717, 20 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine et Etienne Masson avant rétablissement d’un
grand mur séparant la maison de Marie Chagny, veuve de Pierre Baron, et celle de Pierre Brayet,
prêtre docteur en Sorbonne, grand archidiacre chanoine de la cathédrale de Metz, toutes deux
situées rue des Fourreurs.

Z1J 531

1718, 10 février. — Alignement par Jean-François Raymond et Jacques Cudeville du mur mitoyen
entre les maisons de Marie-Anne Barbot, fille majeure, et de Jean Nau, marchand, situées rue des
Fourreurs (plan toisé de situation, à la plume et à l’encre, 370 x 245 mm).

Z1J 533

1718, 21 avril. — Visite par Jean Serouge du mur mitoyen entre deux maisons, l’une ayant face sur
la rue des Fourreurs, appartenant au sieur Lallouette, marchand bourgeois de Paris, l’autre ayant
face sur la rue des Fourreurs et sur le cul-de-sac Raoulin-Prendgarde, appartenant au sieur Nau,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 534

1718, 5 mai. — Visite par Jean Serouge de la jambe étrière située au cul-de-sac séparant les
maisons des sieurs Jean Nau et Blouin, rue des Fourreurs, et des réparations qu’il convient d’y faire.

Z1J 534

1718, 19 mai. — Alignement par Jean-François Raymond, Etienne Leroy et Jacques Cudeville des
murs mitoyens entre les maisons de la dame Lhuillier et du sieur Nau, rue des Fourreurs, et entre la
dame Lhuillier et la maison de derrière, qui appartient à la demoiselle Barbot.

Z1J 534

1718, 14 juin. — Alignement par Roland Le Proust et Jean-François Raymond du mur mitoyen
entre les maisons de Jacques Vauclin de La Lande, ancien capitaine de cavalerie, et de Marie-Anne
Barbot, rue des Fourreurs.

Z1J 534

1718, 18 juillet. — Alignement par Roland Le Proust et Jean-François Raymond de la jambe sur rue
et sur la cour mitoyenne à la maison de la demoiselle Barbot et à la boutique de la demoiselle
Lhuillier, rue des Fourreurs.

Z1J 535

1718, 12 septembre. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Roland Le Proust du mur mitoyen
entre une maison en reconstruction appartenant à Catherine Lhuillier, épouse du sieur de La Frenaye,
et la maison voisine appartenant à Nicole Petit, épouse de Claude Porcher, conseiller à la Cour des
Aides, rue des Fourreurs.

Z1J 535

1719, 7 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir du tuyau de cheminée situé dans la maison de Marie-
Anne Barbot et contre celle de Jean Nau, marchand bourgeois de Paris, rue des Fourreurs.
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Z1J 537

1720, 3 septembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d’une maison à
l’enseigne des « Trois Etoiles » faisant l’encoignure de la rue des Fourreurs et de la rue des
Déchargeurs, à la requête d’Anne-Elisabeth Dufour, fille majeure.

Z1J 544

Franconville (Val-d’Oise)

1718, 9 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de
Franconville, à partager entre les héritiers de Madeleine Gentil, veuve de Pierre Pipon, marchand
épicier.

Z1J 536

1719, 30 juin. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison
située au village de Franconville à la requête de François Tournu, marchand épicier, tuteur des
héritiers mineurs de défunt Jean Rouges, marchand épicier.

Z1J 539

Francs-Bourgeois, rue des [rue Monsieur le Prince]

1715, 21 octobre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean Dubois des réparations à faire en une
maison, rue des Francs-Bourgeois à l’entrée du Faubourg Saint-Michel, au bout de la rue des
Fossés-Monsieur -le-Prince, à la requête de Louis Le Sauvage.

Z1J 521

1718, 5 janvier. — Toisé et estimation par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et couverture faits par les sieurs Defresne, Ducher et Hénault, en la maison de Monsieur
de Fourqueux, procureur général de la Chambre des comptes, rue des Francs-Bourgeois près de la
porte Saint-Michel.

Z1J 533
Voir aussi : Barre, rue de la ; Fossés-Monsieur -le-Prince, rue des ; Fossoyeurs, rue des ; Harpe,
rue de la.

Francs-Bourgeois, rue des

1719, 7 mars. — Estimation par Jean-François Raymond des biens de défunte Anne de Souvré,
marquise de Louvois, veuve de François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois : une maison au coin
de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue des Trois-Pavillons au Marais, un marais au quartier des
Porcherons, des terres au terroir de Tremblay au lieu-dit « Mertou », une maison au village de Saint-
Mandé.

Z1J 537

1720, 3 avril. — Estimation par Pierre Quirot de plusieurs maisons composant la succession de
Pierre Langlois, chevalier seigneur de La Fortelle, conseiller du roi, président à la Chambre des
comptes : une maison rue des Francs-Bourgeois au Marais, la moitié d’une autre, rue Saint-Denis à
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l’enseigne du « Nom de Jésus », la moitié d’une autre, rue Quincampoix « près l’hôtel de Beaufort »,
une autre au faubourg Saint-Laurent « vis-à-vis les Récollets », enfin la moitié d’une autre rue de
Basfroy au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 542

Frémenteau, rue

1715, 9 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine des réparations à faire au mur mitoyen
séparant une maison du chapitre de Saint-Nicolas du Louvre et une maison appartenant à la
succession de Catherine Léchalas, rue Frémenteau.

Z1J 521

1716, 22 décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles Ju des ouvrages de maçonnerie
indûment construits par Françoise Lamar, veuve Le Pellé, contre le mur mitoyen séparant sa maison
de celle du sieur Lemaistre, marchand de vins, rue Frémenteau.

Z1J 528

1717, 13 janvier. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-François Gobin du mur mitoyen élevé
par Roch Brière entre la maison de défunte Madame Léchalas et celle du chapitre Saint-Nicolas du
Louvre, rue Frémenteau.

Z1J 529

1719, 22 septembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Edme Fourier des réparations à faire
en une maison située rue Frémenteau, saisie sur Guillaume-Charles Rémond, à la requête de Claude
Jullion, fermier judiciaire.

Z1J 540

1722, 27 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles-Philippe de Meseretz, d’une maison,
rue Frémenteau, appartenant à Guillaume-Charles Rémond, avocat au Parlement, qui doit être
vendue au comte de Medanis, chevalier des ordres du roi.

Z1J 552
Voir aussi : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.

Frépault, rue  [rue Réaumur]

1717, 4 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Frépault, à partager entre
Marie Goulouzel, la veuve, et les autres héritiers de défunt Claude Bonnedame, bourgeois de Paris.

Z1J 530

1717, 2 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Etienne Masson des réparations à faire en une
maison, rue Frépaultt, appartenant à Pierre-Thomas et Jacques-Claude Hébert, bourgeois de Paris,
à la requête d’Etienne Carpentier, principal locataire.

Z1J 531

Frépillon, rue  [rue Volta]
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1715, 16 novembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Marteau des malfaçons
constatées par les héritiers mineurs de Monsieur et Madame de Champlastreux à la réception de
l’épitaphe de bronze qu’ils ont commandée à Jean-Baptiste Desprez, maître fondeur.

Z1J 522

1722, 21 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages à finir pour reconstruire une
maison, rue Frépillon, à la requête de François Bataille, maître paveur, propriétaire.

Z1J 555
Voir aussi : Phélipeaux, rue ; Saint-Martin, rue.

Frépillon (Val-d’Oise)

1718, 28 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, jardin et terres situés au village
de Frépillon, à partager entre Pierre Grouard, juré courtier de vins, et les autres héritiers de Marie de
Bouage, veuve de Gabriel Grouard.

Z1J 533

Fresneaux [-Montchevreuil] (Oise)

1722, 19 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du château de Villette et de terres situées au
terroir de Fresneaux et de Montchevreuil, revenant aux héritiers de défunt Léonor de Mornay,
chevalier marquis de Montchevreuil, lieutenant général des armées du roi, gouverneur et capitaine de
Saint-Germain-en-Laye.

Z1J 550
Voir aussi : Montchevreuil.

Friperie, rue de la [aux Halles]

1722, 1er août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne du « Grand saint-
Paul », grande rue de la Friperie, à la requête de Louis-Etienne Féron, marchand de dorure.

Z1J 553

Fromagerie, rue de la [rue Baltard]

Voir : Grand-Huleu, rue du ; Montmartre, rue ; Pastourelle, rue.

Fromentel, rue [rue supprimée]

Voir : Saint-Jacques, rue.

Frondeurs, rue des [rue supprimée ; commençait rue Saint-Honoré]

1718, 12 mai. — Visite par Charles-Philippe de Mezeretz et Jean-Baptiste Loir des réparations à
faire en une fosse d’aisance dont le contenu s’est écoulé dans la cave d’une maison, rue des
Frondeurs dans la paroisse Saint-Roch, dont Martin Leguillier, maître chandelier, est locataire.

Z1J 534
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1718, 13 juillet. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-Baptiste Loir de la fosse
d’aisance d’une maison située à l’encoignure des rues des Frondeurs et d’Argenteuil, à la requête de
Jean-Claude Hilairon, procureur à la Chambre des comptes.

Z1J 535

1722, 13 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison, rue des Frondeurs à la butte
Saint-Roch, à la requête d’Etienne Marin, marchand gantier.

Z1J 553

Furstenberg, rue de

1721, 31 juillet. — Visite par Nicolas Lejuge de plusieurs maisons, situées rue de Furstenberg dans
l’enclos abbatial de Saint-Germain des Prés, où des réparations doivent être envisagées, à la requête
de Jacques Jacquet, bourgeois de Paris, représentant des locataires.

Z1J 547

1721, 13 décembre. — Estimation par Nicolas Lejuge des ouvrages de maçonnerie faits en deux
maisons situées dans l’enclos de Saint-Germain des Prés, rue de Furstenberg.

Z1J 549

Gagny (Seine-Saint-Denis)

1717, 28 septembre. — Visite par Jacques Piretouy des dégradations faites par les jardiniers Pierre
Denis, Pierre et Maurice Mainguet et Antoine Foucault en des vignes dépendant de la terre et
châtellenie de Gagny, appartenant à Pierre-Etienne Borderel de Caumont.

Z1J 532

Gaillon, barrière de

1721, 10 mai. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de plomberie faits par Antoine
Ballot, maître plombier, en une maison appartenant au sieur Petit, charron du roi, située « près de la
barrière de Gaillon et près l’hôtel d’Aubin ».

Z1J 546

Galande, rue

1716, 27 avril. — Estimation par Michel Herbet d’une maison rue Galande, près de la place
Maubert, à la requête de Jean-Baptiste Moulliet, fermier judiciaire du bâtiment.

Z1J 525

1717, 1er février. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison
dite « hôtel de Bourgogne », appartenant à la marquise de Cattilly, et celle d’Armand de Saint-
Martin, marquis de Clervaux, rue Galande « proche la place Maubert » (croquis toisé des lieux, à
la plume et à l’encre, 250 x 170 mm env.).

Z1J 529



168

168

1717, 5 octobre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie et autres faits
par le maître maçon François Delage en deux maisons situées l’une rue Galande, l’autre rue des
Deux-Portes au quartier Maubert, appartenant à Jacques-Louis Aguenin Leduc, seigneur de
Villemandé.

Z1J 531

1718, 22 septembre. — Estimation par Denis Gobin des réparations à faire en une maison située rue
Galande près de la place Maubert ayant fait l’objet d’une saisie réelle, à la requête de Jean-Baptiste
Moulié, fermier judiciaire.

Z1J 536

1718, 1er octobre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Michel Herbet des réparations à
faire en une maison, rue Galande « près la place Maubert » à la requête d’Adrien Ollivier, marchand
bourgeois de Paris, principal locataire.

Z1J 536

1718, 14 octobre. — Visite par Denis Gobin de la jambe étrière du mur mitoyen entre les maisons
du sieur Yvert, marchand de vins, et du sieur de Saint-Martin, conseiller au Parlement, rue Galande
près de la place Maubert.

Z1J 536

1721, 22 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison dite « des Trois Canettes », à
l’enseigne de la « Croix blanche », rue Galande près de la place Maubert, propriété des mineurs
Raymond, dont le locataire, Adrien Olivier, marchand bourgeois de Paris, se plaint de « la vapeur
infecte » de la fosse d’aisance et demande sa vidange.

Z1J 548

1721, 23 août. — Estimation par Michel Herbert des réparations urgentes à faire en une maison rue
Galande près de la place Maubert, à la requête de Jean-Baptiste Moullier, fermier judiciaire du bien.

Z1J 548

1721, 25 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des travaux à réaliser dans la fosse d’aisance
commune à la maison de Madeleine Apoil de Romicourt, veuve de Pierre Rémond seigneur de
Montmort, à l’enseigne de la « Croix blanche », et à celle, joignante, de la marquise de Catilly, rue
Galande près de la place Maubert.

Z1J 549

1722, 8 juillet. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des dépotoirs et fosses d’une
maison à l’enseigne de « l’Hôtel de Bourgogne », rue Galande près de la place Maubert, à la requête
d’Antoine Vineux, locataire.

Z1J 552

1722, 19 octobre. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve d’une maison, rue Galande près
de la place Maubert à l’enseigne du « Grand Alexandre », à la requête d’Antoine-Clément Pelier,
orfèvre, héritier de Jean Pelier, marchand de cheveux.
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Z1J 555

1722, 14 novembre. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot de la fosse d’aisance d’une
maison à l’enseigne de « l’hôtel de Bourgogne », rue Galande près de la place Maubert, à la requête
d’Antoine Vineux, locataire, contre Marie Augrand, veuve de Philippe de Boran, propriétaire.

Z1J 555

1723, 25 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir de la fosse d’aisance d’une maison, rue Galande
près de la place Maubert, appelée «l’hôtel de Bourgogne », occupée par le sieur de Vineux.

Z1J 556
Voir aussi : Bourg-Tibourg, rue du ; Verrerie, rue de la.

Garges [lès-Gonesse](Val-d’Oise)

1721, 4 février. — Visite par Charles Ju des réparations à faire en une maison située au village de
Garges, à la requête de Mathieu Pezié, contrôleur de la maison de feue Madame la duchesse de
Berry, récent acquéreur du bien.

Z1J 546

Gennevilliers  (Hauts-de-Seine)

1717, 17 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
couverture faits par Jacques Touroude, en la maison du sieur Chastelain, au village de Gennevilliers.

Z1J 529

1717, 12 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une grange située au terroir de Gennevilliers
près de Saint-Denis, à partager entre les héritiers de défunte Mademoiselle Gabrielle Poignant.

Z1J 530

1717, 18 juin. — Visite par Germand Boffrand et Jean-François Raymond d’ouvrages de treillage
(haies, portique et bosquet) réalisés en une maison située à Gennevilliers, appartenant à Claude-
Henry Châtillon de Rancy.

Z1J 531

1718, 14 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations à faire en une maison située à
Gennevilliers, vendue par licitation à Etienne Horreau, avocat aux requêtes du Palais, par les héritiers
de défunte Marguerite Bossuet.

Z1J 536

1720, 14 mai. — Arpentage par Jacques Cudeville d’une pièce de terre située au terroir de
Gennevilliers « proche Argenteuil » appartenant à Claude-Henry Chastelain, trésorier de la Maison
du Roi.

Z1J 543

1722, 7 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, à
Gennevilliers, revenant aux héritiers de Jean-Jacques Destaal.
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Z1J 551

1722, 4 septembre. — Estimation par Pierre Hecquan et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie faits par Pierre Caqué, maître maçon, en la maison de Henry Chastelain de Rancy,
ancien conseiller du roi et trésorier général de sa maison, à Gennevilliers.

Z1J 554

Gentilly (Val-de-Marne)

1717, 15 septembre. — Visite et estimation par Jean-Girard Vuiet du château et de la terre de
Gentilly à la demande de Jacques de Pienne, chevalier seigneur d’Arbeley, et de Marie-Anne Soyer
son épouse, agissant contre Louis Guingat, bourgeois de Paris, fermier judiciaire de la terre de
Gentilly.

Z1J 521

1716, 13 mai. — Visite et estimation pour vente par Jean-Baptiste Loir, d’une maison avec jardin
située à Gentilly, appartenant à Eléonor de Brisset, fille émancipée de défunt Jean-Claude de Brisset.

Z1J 526

1716, 28 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison
située au village de Gentilly, récemment acquise par René Nouchet.

Z1J 528

1719, 6 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située sur la grande rue de
Gentilly, à partager entre les héritiers de défunt André Goguier, écuyer sieur de Plaine.

Z1J 540

1720, 15 mai. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en deux maisons
récemment acquises à Gentilly par Dominique Bernardony, écuyer chef du conseil de Monseigneur
son altesse le prince de Monaco.

Z1J 543

1720, 28 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Gentilly « sur la rue qui
conduit au moulin de La Roche », revenant à la fille mineure de défunt Jacques Darras, huissier au
Châtelet.

Z1J 544

1721, 21 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Antoine
Delajoue, maître maçon, pour la veuve de Champvalon au village de Gentilly.

Z1J 546

1722, 9 mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles Bernard des réparations à faire au
château de Gentilly récemment vendu par le Baron de Beauvais à Jacques de Pienne.

Z1J 550
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1722, 23 juin. — Toisé et estimation par Nicolas de L’Espine des ouvrages de maçonnerie faits au
château de Gentilly par le sieur Lefort pour Jacques de Pienne, propriétaire du château.

Z1J 551

1721, 29 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits
par François Foucault et Jean-Baptiste Jollivet, maçons associés, en une maison en construction
située dans un marais « à côté de l’enclos de l’Hôtel-Dieu par-delà la barrière de Lourcine, sur le
chemin de Gentilly ».

Z1J 546

Geoffroy-l’Angevin, rue

1716, 7 avril. — Estimation par Jean-Luc Frosne et François Gobin des ouvrages de maçonnerie
faits par Léonard Salvia en la maison de Madame Lemaistre, rue Geoffroy-l’Angevin.

Z1J 525

1716, 7 juillet. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de maçonnerie faits par Léonard
Salvia en la maison de Judith Lemaistre, veuve d’Isaac Lemaistre, rue Geoffroy-L’Angevin
(l’expertise, d’abord confiée à Gobin et Frosne, a été finalement mise entre les mains de Meseretz,
« attendu la contrariété des deux premiers experts »).

Z1J 527

1721, 10 mai. — Estimation par Jacques Piretouy de plusieurs maisons situées rue Geoffroy-
l’Angevin, rue Aubry-le-Boucher et rue du Bout-du-Monde, à la requête d’Elisabeth Lemaire, veuve
de Jérôme Duport, conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes.

Z1J 546
Voir aussi : Chantre, rue du.

Geoffroy-l’Asnier, rue

1718, 3 mars. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Raymond des ouvrages de
serrurerie faits par Jean Berthonnier en la maison de Monsieur Boucher, procureur à la Chambre des
comptes, rue Geoffroy-l’Asnier.

Z1J 534

1718, 29 juillet. — Réception par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie et autres faits par François Berthault, maître maçon, en une maison
appartenant à Robert de Godeheu, conseiller secrétaire du roi, rue Geoffroy-l’Asnier.

Z1J 535

1722, 5 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons composant la succession de
Charles Gauffreville, marchand de vins, situées rue Geoffroy-l’Asnier, rue Saint-Louis-en-l’Ile et à
Villeneuve-Saint-Georges.

Z1J 551

Gérard-Bocquet, rue  [section de la rue Beautreillis]
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Voir : Cossonnerie, rue de la ; Lions, rue des.

Gervais-Laurent, rue  [supprimée ; reliait les rues de la Lanterne et de la Vieille-Draperie]

1718, 18 décembre. — Estimation par Marc Marchand des réparations à faire en une maison, rue
Gervais-Laurent, et une moitié de boutique dans la cour du Palais, saisies réellement sur Guy Gifrey,
marchand bourgeois de Paris, et dont Claude Lecerf est fermier judiciaire.

Z1J 533

1721, 6 mai. — Estimation par Michel Herbet des réparations à faire en une maison, rue Gervais-
Laurent, occupée par le sieur Delaistre, maître fondeur.

Z1J 546
Voir aussi : Pelleterie, rue de la.

Gesvres, quai de

1722, 5 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir de trois maisons incendiées,
quai de Gesvres, à la requête de Gabriel de Bar, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 550

1723, 27 février. — Réception par Pierre Quirot des réparations faites en une maison à l’enseigne
de « la Rose blanche », quai de Gesvres, qui avait été incendiée en janvier 1722, à la requête de
Jean-Henri de La Cassaigne, lieutenant de la première compagnie des gardes du corps du roi,
usufruitier du bâtiment.

Z1J 556

Gesvres, rue de [supprimée par l'élargissement du quai de Gesvres]

1716, 26 novembre. — Visite, toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de
maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, pavé et carrelage faits sous la
direction d’Etienne Masson en une maison, rue de Gesvres, occupée par le sieur Langlois, marchand
orfèvre, appartenant à Catherine Noblet, veuve de Libéral Bruant.

Z1J 528

1719, 27 mai. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz de deux maisons faisant partie de la
succession vacante de défunt Pierre Dubreuil, marchand bourgeois de Paris, situées rue de Gesvres,
l’une à l’encoignure de la culée du pont au Change, l’autre à l’encoignure de la rue Saint-Leufroy
adossée au Châtelet.

Z1J 538

1721, 17 octobre. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison à l’enseigne du
« Louis d’or », rue de Gesvres, à la requête de Michel Lenormand, marchand orfèvre, adjudicataire
du bail judiciaire.

Z1J 548
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1722, 24 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison, rue de Gesvres,
occupée par le sieur Vauglesaire, marchand de vins.

Z1J 555
Voir aussi : Deux Boules, rue des ; Hurepoix, rue de ; Pont au Change.

Gindre, rue du [rue Mme]

Voir : Colombier, rue du.

Gisors (Eure)

Voir : Vauxmoulin.

Git-le-Cœur, rue

1716, 10 juin. — Toisé par Michel de Meseretz et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie
faits par le maçon Marcand en la maison de Martin Michault, rue Gît-le-Cœur.

Z1J 526

1716, 22 juin. — Visite par Michel de Meseretz du mur mitoyen séparant les maisons, de Jean-
Martin Michault et de René Foria, rue Gît-le-Cœur.

Z1J 526

1716, 29 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Miché des ouvrages de
charpenterie faits par François Jacquemare en la maison de Martin Michault, rue Gît-le-Cœur.

Z1J 528

1717, 14 janvier. — Toisé et réception par Jean-François Gobin et Jacques Miché des ouvrages de
maçonnerie faits de neuf par Jacques-Nicolas Cudeville pour la construction de la maison de Jean-
Martin Michault, rue Gît-le-Cœur.

Z1J 529

1717, 22 avril. — Réception par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de charpenterie faits
par François Jacquemart en la maison du sieur Michault, maître chirurgien, rue Gît-le-Cœur.

Z1J 530

1718, 8 février. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques-
Nicolas Cudeville en la maison du sieur Michault, maître chirurgien, rue Gît-le-Cœur.

Z1J 533

1719, 4 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations faites en cinq maisons revenant
aux héritiers de défunt Nicolas-René Berrier, chevalier de Ravenaille, conseiller du roi, procureur
général au Grand Conseil : une maison rue Gît-le-Cœur appelée « l’hôtel de Luynes », deux maisons
rue du Hurepoix, et deux maisons rue Plâtrière.

Z1J 539
Voir aussi : Plâtrière, rue.



174

174

Glatigny, rue de  [supprimée ; emplacement au parvis de Notre-Dame]

Voir : Marmousets, rue des.

Gobelins, manufacture des [rue Berbier-du-Mets]

1721, 9 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Segond, maître maçon, en la maison occupée par Pierre de Neufmaison, entrepreneur des ouvrages
du roi, dans l’enclos de la manufacture des Gobelins.

Z1J 546

Gobelins, rivière des

1715, 18 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Michel Herbet de l’ancien cours de la rivière des
Gobelins, depuis le moulin de Scipion jusqu'à la Seine, afin de tenter de rétablir l’ancienne Bièvre et
d’améliorer l’état sanitaire du quartier.

Z1J 521
Gobelins, rue des

Voir : Bièvre, rue de.

Gonesse (Val-d’Oise)

1718, 17 septembre. — Estimation par Michel Herbet de la « maison du Moulin Neuf » et des
moulins, terres, forêts et dépendances situés à Gonesse, propriétés adjugées à Constance-Eléonore
d’Estrées et Marie Yolande d’Estrées, soeurs.

Z1J 536

1719, 31 octobre. — Estimation par Jean Cahais et Charles Duflot des quatre moulins de Gonesse
appartenant à l’Hôtel-Dieu de Paris : le moulin de la Planche, le moulin des Marets, le moulin de la
Ville et le Moulin Neuf.

Z1J 540

1720, 28 mars. — Visite par Jean-François Gobin et Martin Caulle d’une maison située au village
de Gonesse, à la requête de la veuve d’Eustache Pierre, receveur de la terre et seigneurie de
Bobigny.

Z1J 542

1720, 4 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire aux poutres et planchers de la
maison de la veuve Pierre, à Gonesse.

Z1J 543

1721, 25 juin. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire aux quatre moulins
banaux de Gonesse.

Z1J 547
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1722, 13 juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du
Vieux-Marché à Gonesse, appartenant pour un tiers aux héritiers de défunte Marguerite Gouffé.

Z1J 553
Gournay [Chelles-Gournay] (Seine-et-Marne)

1723, 27 février. — Visite et estimation par Jean-François Gobin et Charles Ju d’arbres
endommagés par les charrettes et voitures dans le jardin du château de Gournay « près Chelles », à
la requête de Claude-Elizée de Court, chef d’escadre des armées navales du roi.

Z1J 556

Gracieuse, rue

1722, 9 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Gracieuse au faubourg
Saint-Marcel, à la requête de Jean-Baptiste Colleville.

Z1J 555
Voir aussi : Mouffetard, rue.

Grand-Chantier, rue du [section de la rue des Archives]

1715, 3 octobre. — Alignement par Charles Duval du mur mitoyen entre deux maisons situées dans
le Marais, l’une appartenant au sieur Romanet, rue du Grand-Chantier, l’autre appartenant au sieur
Racine, rue des Quatre-Fils.

Z1J 521

1716, 31 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de « L’Epée de
bois », rue du Grand-Chantier, occupée par la veuve Héron, marchande de vins.

Z1J 528

1718, 3 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond des ouvrages de
sculpture en bois faits par Louis Thibault, sculpteur ordinaire du roi, en deux maisons d’Etienne
Hallé, écuyer secrétaire du roi, rue du Grand-Chantier et à Bercy, en bord de Seine.

Z1J 535

1719, 4 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de sculpture faits par Louis
Thibault, sculpteur ordinaire des bâtiments du roi, en une maison rue du Grand-Chantier occupée par
Etienne Hallé, écuyer conseiller secrétaire du roi (encadrements de glaces et trumeaux de
cheminées), et dans une autre maison du sieur Hallé au village de Bercy.

Z1J 537

1722, 22 août. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Louis
Vireau de Villeflix, maître de la chambre aux deniers du roi, et celle de Michel Robert Le Pelletier
Des Forts, comte de Saint-Fargeau, conseiller d’Etat ordinaire et au Conseil de Régence, rue du
Grand-Chantier.

Z1J 554
Voir aussi : Pastourelle, rue.
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Grand-Huleu, rue du [rue du Bourg-l’Abbé]

1716, 9 juin. — Visite par Germain Boffrand et Martin Caulle des réparations à faire en deux
maisons situées, l’une rue du Grand-Huleu, l’autre rue de la Fromagerie, saisies réellement sur
Barthélemy Gloton, et dont Nicolas Petit est fermier judiciaire.

Z1J 526

1717, 2 décembre. — Réception et estimation par Germain Boffrand et Martin Caulle des ouvrages
de maçonnerie, charpenterie et autres faits sous la direction de Charles de Saint-Germain en deux
maisons situées rue du Grand-Huleu et rue de la Fromagerie saisies réellement sur Barthélemy
Gloton et dont Nicolas Petit, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 533

1718, 3 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et autres faits par
Louis Desrodes en une maison, rue du Grand-Huleu, occupée par la veuve Libert, appartenant à
Monsieur d’Essonville de Vaubécourt et autres.

Z1J 538

1721, 19 septembre. — Visite par Pierre Hecquan du mur mitoyen entre les maisons d’Adrien-
Eustache Filocque, avocat aux conseils du roi, et de Robert Durand père et fils, rue du Grand-Huleu.

Z1J 548

1722, 13 avril. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations à faire en
deux maisons, rues du Grand-Huleu et de la Fromagerie, saisies réellement à la requête d’André
Rambault de Sainte-Maure.

Z1J 551

1722, 13 novembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Nicolas Fleuriot d’une maison, rue du Grand-
Huleu, à partager entre Jean-Baptiste Desvignes, maître taillandier, et Jean Donneau de Visé.

Z1J 555
Voir aussi : Saint-Antoine, rue ; Saint-Martin, rue.

Grand-Michel, ruelle du [rue du Terrage]

1718, 13 août. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en deux maisons situées
ruelle du Grand-Michel au faubourg Saint-Laurent et à la Villette, saisies réellement sur Henri Ruelle,
à la requête du sieur Hébert, fermier judiciaire.

Z1J 535

Grande Bretonnerie, rue de la [rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie]

1718, 22 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue de la
Grande-Bretonnerie, saisie réellement sur le sieur Daigreville, et dont Claude Barancourt, bourgeois
de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 535
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Grande Friperie, rue de la [rue Baltard]

1718, 11 juin. — Estimation par Charles Bernard d’une maison située rue de la Grande-Friperie, à
la requête de Marie Mérault, veuve de Julien Roussel, marchand bourgeois de Paris, au nom des
héritiers de celui-ci.

Z1J 534

Grande-Truanderie, rue de la

1718, 15 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la
maison dite « du Grand-Homme », propriété des Célestins, et celle de Monsieur Tarade, sa voisine,
rue de la Grande-Truanderie.

Z1J 535

1719, 4 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située à
l’encoignure des rues de la Truanderie et de Maudétour, revenant aux héritiers de Jean-Baptiste
Chapperon, avocat au Parlement, et de Charlotte Legoux son épouse.

Z1J 538

1719, 2 mai. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre une maison à l’enseigne du
« Heaume », située rue de la Grande-Truanderie « immédiatement après les petits pilliers des
Halles » appartenant aux Célestins, et sa voisine à l’enseigne de « La Corne de Cerf », appartenant à
François Raymond, ancien greffier des bâtiments, architecte bourgeois de Paris, aboutissant par
derrière celle des Célestins.

Z1J 538

1720, 16 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture et autres faits en une maison située à l’encoignure de la rue de la Grande-Truanderie et de
la rue de Mondétour, pour les héritiers de Jean-Baptiste Chapperon, avocat au Parlement.

Z1J 543

1721, 31 mai. — Visite par Pierre Quirot des nuisances provenant d’une fosse d’aisance, rue de la
Grande-Truanderie, à la requête de Vincent Laurent, conseiller du roi, commissaire au Châtelet de
Paris (croquis des lieux).

Z1J 547

Grandpuis en Brie [Grandpuits-Bailly-Carrois] (Seine-et-Marne)

1718, 11 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la ferme de Feuillet, située sur le territoire
de la paroisse de Grandpuis-en-Brie, à la requête de Pierre de Noyelles, marchand brasseur de
bière, et de Denise Colin sa femme, auparavant veuve de Jean Jobert, agissant comme tuteurs des
héritiers Jobert.

Z1J 534
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Grands-Augustins, rue des

1718, 2 septembre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en deux
maisons, l'une rue des Grands-Augustins, l'autre rue d'Enfer « vis-à-vis les Chartreux », à la requête
d'Armand-Charles de Bénigalle, maître des comptes, légataire de Catherine Le Tellier, veuve de
Paul-Armand Langlois, maître d'hôtel du roi.

Z1J 535

1722, 22 janvier. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue des
Grands-Augustins, domicile de Georges de Racinoux, conseiller et maître des requêtes ordinaire du
roi, locataire.

Z1J 550

Grands Gaultiers-Regnault, les [emplacement rue Mouffetard]

1720, 20 juin. — Visite par Jacques Cudeville et Jean-Baptiste Loir d'un terrain en marais situé aux
Grands Gaultiers-Regnault, au-dessus des Gobelins au faubourg Saint-Marcel, à la requête de Pierre
Ramet, marchand brasseur de bière.

Z1J 543

Grange-Batelière, la [emplacement rue Drouot]

1720, 17 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une pièce de terre en marais située « hors la
barrière de Richelieu près la Grange-Batelière », propriété des mineurs Ligné.

Z1J 542

1720, 24 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un terrain situé au marais du clos du fief de la
Grange-Batelière, propriété des héritiers de défunt Antoine Rousseau, entrepreneur de bâtiments.

Z1J 542

1720, 30 avril. — Réception par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture et serrurerie faits sous la direction de François Berthault, maître maçon, en une maison
appartenant à Antoine Plessis, maître menuisier, à la Grange-Batelière au faubourg Montmartre.

Z1J 542

1722, 3 décembre. — Toise et estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Raymond des
ouvrages de peinture faits par François Prudhomme, maître peintre, en une maison rue « dite rue de
Luzard » à la Grange-Batelière, appartenant au sieur Rameau, écuyer conseiller secrétaire du roi
(peinture d'impression).

Z1J 555

1718, 20 décembre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie (murs de
clôture) communs à trois terrains situés rue de la Grange-Batelière, édifiés par le sieur Delafaye,
entrepreneur, pour le sieur Nativelle, architecte des bâtiments du roi.

Z1J 536
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1721, 7 novembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-François Raymond du
mur construit par Gaspard Bourbon entre les maisons d'Antoine Lorcher, prêtre aumônier de
Monseigneur le duc d'Orléans, et de Gérard Rameau, écuyer conseiller secrétaire du roi, rue de La
Grange-Batelière.

Z1J 549

1722, 10 février. — Comparution devant les experts Pierre Quirot et Charles-Philippe de Meseretz
de Nicolas Le Vasseur et de l'abbé Larcher, assignés pour un terrain situé près de la Grange
Batelière, « rue nouvelle de la Grange Batelière ».

Z1J 550

1722, 16 février. — Toisé et estimation par Charles Bernard du mur construit par le sieur Bourbon,
maître maçon, entre les maisons de l'abbé Larcher et du sieur Rameau, « rue et près les Granges
Batelières ».

Z1J 550

1722, 14 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un terrain en marais situé rue de la Grange-
Batelière, revenant aux héritiers de défunt René Duval Lemaire, officier de feue Madame la duchesse
de Berry.

Z1J 551

Gravelle, la [à Saint-Maurice] (Val-de-Marne)

1721, 8 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir du moulin de
Gravelle situé sur un bras de la Marne au lieu-dit Gravelle près de Charenton-Saint-Maurice, à la
requête de Pierre Lenoir, sieur de la Thorilière.

Z1J 548

Gravilliers, rue des

1719, 26 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons
situées l'une rue des Gravilliers la seconde rue et proche la porte Saint-Martin, la troisième grande
rue du Faubourg-Saint-Antoine « proche la barrière du Trosne » provenant de la succession de
Charlotte Le Boitteux.

Z1J 537

1719, 1er septembre. — Estimation par Germain Boffrand et Pierre Hecquan d'une maison, rue des
Gravilliers, à l'enseigne de "la Ville de Rome", (anciennement "le Petit Ermitage") à partager entre
Anne-Catherine Magnier, épouse de Jean Delamotte, ordonnateur des bâtiments de France et les
autres héritiers de défunt Philippe Magnier sculpteur ordinaire du roi lui-même héritier de défunt
Laurent Magnier.

Z1J 540

1720, 21 février. — Alignement par Pierre Quirot et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre les
maisons de Jacob-Louis Ravinet, maître maçon, et du sieur Le Pelletier, bourgeois de Paris, rue des
Gravilliers.
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Z1J 541

1720, 16 mai. — Alignement par Nicolas Liévain du mur mitoyen entre la maison de Monsieur de
Villers,bourgeois de Paris, rue des Gravilliers, et celle du sieur Quignon, bourgeois de Paris, rue
Transnonain, joignant par derrière la précédente.

Z1J 543

1720, 19 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue des Gravilliers, revenant aux
héritiers de défunte dame Yvon, épouse de Martin-Joseph Bellier, ancien quartinier et échevin de
Paris.

Z1J 544

1720, 5 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Delisle, maître maçon, en un terrain appartenant à Gilles Hecquan, maître peintre, situé rue des
Gravilliers.

Z1J 544

1720, 25 septembre. — Visite par Jacques Piretouy et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre la
maison de Jacques Pelletier, bourgeois de Paris, rue des Gravilliers et la maison voisine, propriété
des veuves de Serval et Bulté (le mur laisse écouler des matières fécales).

Z1J 544

1721, 17 mai. — Visite par Jacques Piretouy et Pierre Hecquan du mur mitoyen entre les maisons
de Gilles Pelletier, bourgeois de Paris, et de la veuve Bulté, rue des Gravilliers.

Z1J 547

1721, 23 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue des Gravilliers, revenant aux
héritiers de défunt Pierre-Thomas Godefroy, maître tissutier.

Z1J 547

1721, 10 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir, en la présence de Jacques Piretouy et Pierre
Hecquan, du mur mitoyen entre les maisons de Gilles Pelletier, bourgeois de Paris, et de la veuve
Bulté, rue des Gravilliers.

Z1J 547

1721, 23 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons d'Etienne
Thouret, écuyer sieur de Mahury, enseigne des vaisseaux du roi, et d'Eustache de Villers, bourgeois
de Paris, rue des Gravilliers.

Z1J 547

1721, 9 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
des Gravilliers, appartenant à Etienne Girault, maître fourbisseur, à la requête de Jean Seigneur,
maître sculpteur et peintre, locataire.

Z1J 549
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1722, 22 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située à
l'encoignure de la rue des Gravilliers et de la rue du Temple, revenant aux héritiers de défunte Louise
Astier.

Z1J 550

1722, 1er avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons constituant la succession
de défunt Nicolas Trinquand, écuyer secrétaire du roi, situées rue des Gravilliers, rue des Marais au
quartier Saint-Germain des Prés, rue Montorgueil et rue Thérèse sur la butte Saint-Roch.

Z1J 551

1722, 25 juin. — Convention entre Charles Bernard et Nicolas Liévain pour visiter les ouvrages de
maçonnerie faits par le sieur Delisle, entrepreneur de bâtiments, pour la construction de la maison de
Gilles Hecquan, maître peintre, rue des Gravilliers.

Z1J 551

1722, 26 novembre. — Estimation par Charles Bernard et Nicolas Liévain des ouvrages de
maçonnerie faits par Jean de Lisle, maître maçon, pour un bâtiment en construction appartenant au
sieur Hecquan, maître peintre rue des Gravilliers.

Z1J 555

1723, 7 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir et Etienne Masson des ouvrages de
maçonnerie faits par Urbain Guillain, maître maçon en une maison à l'enseigne du "Bon Vieillard" puis
de "l'Epée royale", rue des Gravilliers, appartenant à Eustache de Villiers, bourgeois de Paris.

Z1J 556
Voir aussi : Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue du ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Jean-
Robert, rue.

Grenelle, rue de

1716, 13 février. — Visite par Pierre Quirot et Jean Dubois des malfaçons (notamment défectuosité
de bois de charpente) constatées dans les ouvrages de charpenterie faits par Jean-Baptiste Lardin et
Martin Pol en la maison de Guillaume "Heulte" (Huette?), rue de Grenelle au faubourg Saint-
Germain. L'expertise est demandée par les jurés de la communauté des maîtres charpentiers de
Paris.

Z1J 524

1717, 2 avril. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie faits par
Nicolas Jamet dans le cadre de la reconstruction d'une maison appartenant à Guillaume Huette,
grande rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain, "au bout vers la Croix-Rouge".

Z1J 530

1717, 16 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la ferme, du bâtiment, du jardin et des
terres de Grenelle, revenant aux héritiers mineurs de défunts François Bourdeleu de Ramilly et
Elisabeth Brion son épouse.

Z1J 532
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1717, 10 juin. — Estimation par Martin Caulle et Charles Duval des ouvrages de maçonnerie et
charpenterie faits par Jean-Guillaume de Pomay en la maison de Jacques Payson, rue de Grenelle
"près les Invalides au-delà de la barrière".

Z1J 530

1718, 19 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une place à bâtir située rue de Grenelle au
quartier Saint-Germain des Prés, appartenant aux héritiers mineurs de défunt Louis Renoulf, paveur
des bâtiments du roi, contrôleur général des rentes de la ville.

Z1J 535

1719, 31 janvier. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de Jacques
Brochon, maître serrurier, au coin des rues de Grenelle et du Sépulcre, et celle de Catherine de
Jouy, rue de Grenelle (croquis sur la même feuille du plan et de l'élévation de la façade, à la
plume et à l'encre, 235 x 350 mm ; autre feuille de croquis recto verso, 180 x 133 mm).

Z1J 537

1719, 27 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Nicolas de L'Espine de lieux mitoyens et
contentieux dépendant des maisons de Marie-Louise Lemoyne, veuve de Philippe de Vallois, et du
sieur Duhan, rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain.

Z1J 537

1719, 27 mai. — Alignement par Nicolas Lejuge du mur mitoyen entre la maison de la comtesse de
Mursay et celle du sieur Duhant, avocat au Parlement, rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain,
"sur le terrain des dames carmélites".

Z1J 538

1719, 12 juillet. — Estimation par Charles Bernard d'une maison située rue de Grenelle au faubourg
Saint-Germain, "vis-à-vis le couvent des dames religieuses cordelières", à la requête de François
Charlemagne, marchand de vins.

Z1J 539

1719, 13 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un terrain ou marais ouvrant sur les rues
de Grenelle et Saint-Dominique à partager entre les héritiers de Claude Regnault Royer, conseiller du
roi, notaire à Paris.

Z1J 540

1719, 22 décembre. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie faits par les
sieurs Chamarou et Dourdy, maîtres maçons pour Jacques Brochois, maître serrurier, propriétaire
d'une maison faisant l'encoignure des rues de Grenelle et du Sépulcre.

Z1J 541

1720, 24 janvier. — Visite et alignement par Jacques Piretouy et Pierre Quirot du mur mitoyen entre
la maison de la veuve de Denis Talon, président à mortier au Parlement, rue de Grenelle, et celle des
héritiers de Jean-François Talon, même rue (plan toisé des lieux, à la plume et à l'encre, 176 x
220 mm).

Z1J 541
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1720, 8 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir de constructions caduques à démolir en une maison à
porte cochère, rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain, appartenant à Claude Guillier, conseiller
à la Cour des aides.

Z1J 542

1720, 1er juin. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison des religieuses du
Saint-Sépulcre, rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain, et celle du duc de la Force, même rue.

Z1J 543

1720, 14 août. — Visite et alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre deux maisons,
rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain, appartenant l'une à Claude-Marguerite Debray, veuve
du sieur Renoulf, l'autre à François Boucard, marchand tapissier bourgeois de Paris.

Z1J 544

1721, 11 mars. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages (taille de pierre) faits par
Girard Pillot et Raphaël Vincent, tailleurs de pierre associés, pour le marquis d'Avaray, rue de
Grenelle.

Z1J 546

1721, 12 septembre. — Estimation par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
serrurerie faits par défunt Jacques Brochois, maître serrurier, au couvent des Cordeliers, rue de
Grenelle au faubourg Saint-Germain.

Z1J 548

1722, 7 juillet. — Toisé et réception par Pierre Jacquot de Villeneuve et Louis Benoist des ouvrages
de maçonnerie faits par Antoine Turlet, entrepreneur de bâtiments, au couvent des religieuses
Cordelières de la rue de Grenelle.

Z1J 552

1722, 10 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située à l'encoignure des rues de
Grenelle et du Sépulcre, au quartier Saint-Germain, revenant aux héritiers de défunt Jacques
Brochois, maître serrurier.

Z1J 552

1722, 18 août. — Alignement par Louis Benoist et Jean Dubois du mur mitoyen séparant la maison
de Louis Darboulin, marchand de vins du roi, du jardin des religieuses Carmélites du faubourg Saint-
Germain, rue de Grenelle.

Z1J 553

1722, 17 septembre. — Estimation par Jean Dubois de douze maisons composant la succession de
défunt Jean Pierre Chuberé, avocat au Parlement, situées rue de Grenelle, rue Neuve Saint-Merry,
rue de l'Arbre-Sec, rue de Condé, rue de Bussy, rue des Canettes, rue du Four et rue des Brodeurs.

Z1J 554
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1722, 25 septembre. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Jean-François Raymond
des ouvrages de couverture faits par Guillaume Fautras, maître couvreur, en deux maisons situées
rue de Grenelle et rue de la Chaise pour Jacques Letray, ingénieur et blibliothécaire du roi.

Z1J 554

1722, 2 octobre. — Visite par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir d'un plancher posé
par le sieur Vautier fils, maître charpentier, chez le sieur Rigo, maître sellier-carrossier, rue de
Grenelle au faubourg Saint-Germain.

Z1J 554

1722, 25 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située rue de Grenelle, "hors
la barrière, près le Gros Caillou, au-delà et de l'autre côté de l'hôtel royal des Invalides", à la requête
de François Le Petit, bourgeois de Paris, avant vente par licitation.

Z1J 555

1723, 4 janvier. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne et Jean Dubois d'une maison située rue
de Grenelle au quartier Saint-Germain, "à l'encoignure de la rue Hillairin-Bertin dit des Boshesmes",
à partager entre les héritiers Desclos.

Z1J 556

1723, 22 février. — Visite par Jean-François Raymond et Louis Benoist des malfaçons constatées
dans les ouvrages de maçonnerie faits par le défunt Livet, maçon, en la maison de François Boucard,
maître tapissier, rue de Grenelle au faubourg Saint-Germain.

Z1J 556
Voir aussi : Dauphine, rue ; Planche, rue de la ; Varenne, rue de.

Grenelle-Saint-Honoré, rue  [rue Jean-Jacques Rousseau]

1718, 20 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison appelée
"l'hôtel Saint-Pierre", à deux portes cochères, située rue de Grenelle "vis-à-vis la rue des Deux-Ecus"
; revenant aux héritiers mineurs de défunt Pierre Sagaulx, bourgeois de Paris.

Z1J 535

1718, 19 juillet. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une
maison connue sous le nom de "l'hôtel Saint-Pierre", rue de Grenelle-Saint-Honoré, propriété de
Marie-Madeleine Langlois, veuve Paumier, et louée à Marguerite Hiacinthe, femme du sieur
Garaudly, valet de chambre du duc d'Orléans.

Z1J 535

1719, 6 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue de Grenelle au
quartier Saint-Honoré, à partager entre les héritiers mineurs de défunt François Bernard, chevalier
seigneur d'Aigrefin.

Z1J 540

1720, 18 décembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de
Monsieur Montagner, marchand apothicaire, rue de Grenelle, et de François Fredy, lieutenant des
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vaisseaux du roi, et Claude Nique, sculpteur du roi, rue Saint-Honoré, "vis-à-vis les prêtres de
l'Oratoire".

Z1J 545

1722, 27 février. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot du mur mitoyen aux maisons de
Joseph Jeaume, maître tailleur, et de Jacques Montagner, apothicaire, rue de Grenelle-Saint-Honoré.

Z1J 550

1722, 13 août. — Visite par Charles Ju de lieux contentieux (murs) rue de Grenelle, opposant les
sieurs Montagner et Jaume (plan toisé à la plume et à l'encre, lavis gris et rose, 335 x 440 mm).

Z1J 553
Voir aussi : Coquillière, rue ; Prouvaires, rue des ; Soissons, hôtel de.

Grenier-sur-l'Eau, rue

1716, 16 mai. — Estimation par Pierre Quirot de la valeur d'un tiers d'une maison, rue Grenier-sur-
l'Eau, occupée par le sieur Journel, marchand fripier, à la requête de Jacqueline Lebret, veuve de
Marc Vassant.

Z1J 526

Grenouillère, quai de la [emplacement quais d'Orsay et Anatole France]

1722, 27 février. — Partage par Jacques Piretouy et Pierre Quirot d'un terrain situé sur le quai de la
Grenouillère près de l'hôtel de Cléry, appelé "le chantier du Pré", à partager entre Edme Truffot et
Louis-Nicolas de Paris (plan toisé à la plume et à l'encre, lavis jaune, vert et rose, 445 x 590
mm).

Z1J 550

1717, 2 août. — Toisé par Jacques Piretouy de deux chantiers situés à la Grenouillère le long de la
rue de Bourbon, de part et d'autre de la rue de Bellechasse, appartenant aux héritiers Danel et
occupés par le sieur Cochepin (plan toisé des terrains à la plume et à l'encre, lavis rose, vert et
gris, 500 x 660 mm).

Z1J 531

1721, 29 juillet. — Arpentage et levée de plan par Jacques Piretouy et Pierre Quirot de plusieurs
terrains ("places et chantiers") situés à la Grenouillère, à la requête de Louis Phélipeaux, chevalier
marquis de La Vrillière et de Châteauneuf-sur-Loire, ministre et secrétaire d'Etat (plan toisé des
lieux, 560 x 830 mm, à la plume et à l'encre, lavis gris, vert et rose).

Z1J 547

1721, 24 décembre. — Partage réglé par Jacques Piretouy et Pierre Quirot entre le marquis de La
Vrillière, ministre et secrétaire d'Etat, et Louis Boulonnois, avocat au Parlement, d'une place en
chantier à la Grenouillère à l'enseigne de "L'Etoile", aboutissant par derrière rue de Bourbon, (plan
toisé à la plume et à l'encre, lavis rose et vert, 392 x 442 mm).

Z1J 549
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1722, 2 avril. — Autre visite par Jacques Piretouy et Pierre Quirot de plusieurs places en chantiers
situées à la Grenouillère, à la requête de Louis Phélipeaux, chevalier marquis de La Vrillière.

Z1J 551

Grève, place de  [emplacement place l'Hôtel-de-Ville]

1717, 18 septembre. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Nicolas Dubuisson du mur mitoyen
entre la maison de Paul Méthivier, place de Grève à l'enseigne "du Croissant", et celle de Louis
Gervais sieur de Combeaux, quai Neuf à l'enseigne "du Chaperon Rouge".

Z1J 532

1720, 16 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, l'une située place de Grève
"au coin de la rue de la Vannerie", l'autre rue des Lombards, à la requête des héritiers de défunt
Salomon Pothouin, procureur au Châtelet.

Z1J 541
Voir aussi : Quai Neuf.

Grosbois [com. de Boissy-Saint-Léger] (Val-de-Marne)

1718, 22 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du château et des terres formant la seigneurie
de Grosbois (avec dépendances à Boissy-Saint-Léger), à la requête des héritiers de défunt Achille
de Harlay, chevalier comte de Beaumont, seigneur de Grosbois, Boissy-Saint-Léger, etc., conseiller
du roi.

Z1J 533

Gros-Caillou, quartier du [quartier situé au sud du port du Gros-Caillou]

1718, 25 juin. — Toisé et réception par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Liénard Silvain, maître maçon, pour la construction d'une maison au Gros-Caillou "au-delà de la
boucherie des Invalides", pour les héritiers de défunt Claude Le Nain.

Z1J 535

1720, 17 mai. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie charpenterie et
couverture faits par le compagnon Guillaume Auger pour la construction de la maison de Jean
Hennequin dit Lecomte, jardinier, au Gros Caillou "derrière la boucherie des Invalides".

Z1J 543
Voir aussi : Saint-Dominique, rue.

Gros-Chenet, rue du [rue du Sentier]

1715, 26 septembre. — Estimation par Jean Dubois du mur mitoyen séparant deux maisons, rue du
Gros-Chenet, à la requête de Maître François Dufour, abbé commendataire du prieuré de Saint-
Leu.

Z1J 521
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1718, 12 août. — Visite par Pierre Quirot d'une maison nouvellement bâtie sous la direction de
Pierre Delamouche, entrepreneur de bâtiments, pour René Bailleul, maître sellier, rue du Gros-
Chenet.

Z1J 535

1718, 25 novembre. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Delamouche "soi-disant maître maçon" pour la construction de la maison de René Bailleul, maître
sellier, rue du Gros-Chenet.

Z1J 536

1719, 13 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits
par Louis Villard en la maison du sieur Bailleul, rue du Gros Chenet.

Z1J 537

1719, 23 janvier. — Estimation par Louis Benoist et Edme Fourier des ouvrages de charpenterie
faits par Charles Loysel et Mozy, charpentiers associés, en la maison de René Bailleul, maître sellier,
rue du Gros-Chenet.

Z1J 537

1719, 6 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du
Gros-Chenet, revenant par héritage à l'épouse de Louis Bonfils, trésorier des haras de France.

Z1J 537

1719, 21 avril. — Réception par Edme Fourier des ouvrages de menuiserie faits par Jean Vitalle,
maître menuisier, en une maison rue du Gros-Chenet appartenant au sieur Bailleul.

Z1J 538

1719, 11 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et malfaçons
reprochées à Louis Villard, maître maçon, pour son travail chez René Bailleul, bourgeois de Paris,
rue du Gros- Chenet.

Z1J 538

1719, 11 septembre. — Visite par Jean-François Gobin des ouvrages de charpenterie faits par le
sieur Mazy, maître charpentier, pour le sieur Bailleul, bourgeois de Paris, rue du Gros-Chenet, où le
sieur Bailleul considère qu'il y a malfaçon.

Z1J 540

1722, 9 mai. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages faits par Richard, maître
charpentier, et Denis Barbier, maître couvreur, en la maison de Claude Meunier, maître menuisier,
rue du Gros-Chenet, au quartier de la rue Montmartre.

Z1J 551

1722, 5 juin. — Estimation par Martin Caulle des ouvrages de menuiserie (croisées, planchers) faits
par Nicolas Boutillier, maître menuisier, en la maison du sieur Bailleul, maître sellier, rue du Gros
Chenet.

Z1J 551
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1722, 15 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
feu Etienne Halot, maître maçon, en la maison de Claude Meusnier, maître menuisier, rue du Gros-
Chenet.

Z1J 554

Guénégaud, rue

1716, 12 mai. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison, rue
Guénégaud, saisie réellement sur Jean-Baptiste Goston, et dont Georges Gaillard, bourgeois de
Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 526

1719, 8 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux maisons, rue
Guénégaud, appartenant à Claude Fradin, maître barbier perruquier, et au sieur Villiers.

Z1J 537
Voir aussi : Conti, quai de.

Guérin-Boisseau, rue

1716, 21 juillet. — Estimation par Michel de Meseretz d'une maison, rue Guérin-Boisseau, à
partager entre les héritiers de Louis Becquet et de Catherine Deshayes, sa femme.

Z1J 527

1717, 20 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des grosses réparations à faire en une maison, rue
Guérin-Boisseau, à la requête de Jacques Leclerc, cordonnier, principal locataire, qui demande que
les réparations soient faites aux frais de la propriétaire, Claudine Kepher, veuve du gantier Pierre
Charpentier.

Z1J 531

1717, 17 septembre. — Visite par Jean Serouge des parties communes souillées par "la corruption
des eaux" des fosses d'aisance de deux maisons mitoyennes, rue Guérin-Boisseau, appartenant l'une
à Marie Labbé, veuve Poupart, l'autre au sieur Thibout.

Z1J 532

1718, 4 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue Guérin-Boisseau, revenant par
héritage à Jean-Baptiste-Charles Habert, fils mineur de Charles Habert, avocat au Parlement et de
défunte Emilie-Angélique Baralier.

Z1J 535

1720, 4 juillet. — Visite par André Perrault des ouvrages de menuiserie faits par Jacques de Saint-
Blimont, maître menuisier, en la maison de la veuve Morel, rue Guérin-Boisseau.

Z1J 543

1722, 8 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les maisons de Simon-
Louis Sainctard, marchand de fer, et des sieurs Benoist et Jolly, rue Guérin-Boisseau.
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Z1J 551
Voir aussi : Neuve-des-Bons-Enfants, rue ; Ponceau, rue du ; Sainte-Marguerite, rue.

Guillemin, rue

Voir : Corne, rue de la.

Guillemeney, rue  [ou rue de la Corne, auj. supprimée, située entre la rue du Colombier et la
rue du Four]

1717, 2 janvier. — Toisé par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Gilles Le
Chevallier en la maison du sieur Hébert, rue Guillemeney "autrement dit de la Corne", au faubourg
Saint-Germain.

Z1J 529

Guisarde, rue

Voir : Princesse, rue.

Guitry, hôtel de

Voir : Saint-Thomas-du-Louvre, cul-de-sac de.

Halle au Blé

1716, 9 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des réparations à faire en une boutique
et son logement à l'étage situés à la Halle au Blé, appartenant pour moitié à Philippe-Michel Huerne
et au maître vannier Nicolas Handrey.

Z1J 525

1716, 21 novembre. — Estimation par Jacques Piretouy de comptoirs situés à la Halle au Blé, à la
requête des jurés de la communauté des maîtres chandeliers de Paris.

Z1J 528

1718, 2 juin. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Etienne Masson de trois arcades
situées à la Halle au Blé et de deux élchoppes situées au cimetière Saint-Jean, à la requête de
Charles Bellanger, maître boisselier à Paris.

Z1J 534

Halle au Poisson

Voir : Verderet, rue

Halle aux Draps
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1723, 18 janvier. — Visite par Nicolas Liévain de la grande porte d'entrée de la Halle aux Draps
qu'il convient d'élargir à la requête des marchands drapiers et merciers, chargés de la régie de la
Halle aux Draps.

Z1J 556

Halle aux Poirées

Voir : Cossonnerie, rue de la ; Echarpe, rue de l'.

Halle aux Vins

Voir : Fossés-Saint-Victor, rue des.

Halles, les

1717, 19 avril. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, serrurerie, menuiserie et autres faits par Pierre Dusable, Pierre Delacroix, Jean Du
Bugrare, René Bernardin et autres pour la construction de neuf de deux maisons, sous les piliers des
Halles, appartenant aux héritiers du sieur Durant.

Z1J 530

1717, 7 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine d'une maison à l'enseigne du "Coq", située "sur
les piliers de la Tonnellerie près des Halles", à partager entre Hector Dannequin et les autres héritiers
de défunts Louis Dannequin et Noëlle Masselin, femme de celui-ci.

Z1J 530

1721, 22 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons,
l'une située sous les piliers des Halles à l'enseigne du "Croissant", l'autre rue du Bourg-l'Abbé, à la
requête des héritiers mineurs de feu Jean Belledentes Du Pradel, avocat au Parlement.

Z1J 549

1722, 18 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située sous
les piliers des Halles à l'enseigne du "Roi David", pour les héritiers mineurs de défunte Catherine
Legrain, femme de Charles Boucher, chevalier seigneur d'Orsay, intendant de Dauphiné.

Z1J 551
Voir aussi : Pincourt.

Harlay, rue de

1720, 27 juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de plusieurs biens mis en
adjudication : une maison rue de Harlay, "au-dessus et à côté du passage servant d'entrée à la cour
neuve du Palais", une boutique dans la Grande Galerie du Palais, une maison rue de l'Université et
trois "places" [terrains] au faubourg Saint-Germain, le tout à la requête d'Arnaud-Anselme
d'Orvilliers, greffier de la Chambre des comptes.

Z1J 544
Voir aussi : Cléry, rue de.
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Harpe , rue de la [partiellement supprimée par le percement du boulevard Saint-Michel]

1715, 25 septembre. — Alignement par Jacques Piretouy de la jambe étrière séparant les maisons
de Monsieur de Paris et de Catherine-Denise Alain, veuve Boivin, situées rue de la Harpe, vis-à-vis
de la rue Pierre-Sarrazin.

Z1J 521

1716, 12 mai. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et couverture faits en deux maisons, rue de la Harpe et Forest, à partager entre les
héritiers de Jean Giroux et Marie Saulnier, sa femme.

Z1J 526

1716, 1er octobre. — Estimation par Nicolas Lejuge et Jacques Miché des ouvrages de maçonnerie
faits par le compagnon Jean Lescaille en la maison de Louis-Armand Busselin et consorts, au coin
des rues de la Harpe et des Francs-Bourgeois, près de la porte Saint-Michel.

Z1J 528

1717, 13 septembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison située rue de la Harpe, "vis-à-vis la rue du Foin", appartenant aux héritiers mineurs de
François Coquebert, écuyer seigneur de Montbret, et de défunte Charlotte Herbinot, sa femme.

Z1J 531

1718, 1er septembre. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre la maison de
Monsieur de La Barre, rue de la Harpe entre les rues Saint-Séverin et de la Parcheminerie, et une
maison récemment démolie et à reconstruire appartenant au sieur Couterot, maître pâtissier traiteur,
joignant la première.

Z1J 535

1718, 1er octobre. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-François Raymond de
deux maisons joignantes, celle du sieur Couterot, rue de la Harpe, et celle de la veuve Puteau, rue de
la Parcheminerie (plan toisé à la plume et à l'encre, 320 x 214 mm).

Z1J 536

1719, 24 mai. — Estimation par Roland Le Proust des ouvrages de charpenterie faits par Antoine
Sarazin au collège de Bayeux, rue de la Harpe.

Z1J 538

1719, 4 septembre. — Toisé et estimation par Roland Le Proust des ouvrages de maçonnerie faits
par le maçon Le Pas en une maison "nouvellement réparée" appartenant au collège de Bayeux, située
dans les locaux du collège, rue de la Harpe.

Z1J 540

1720, 25 juin. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot du mur mitoyen entre deux
maisons, l'une à l'encoignure de la rue de la Harpe et de la rue de la Parcheminerie, propriété de la
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fabrique de Saint-Séverin, l'autre rue de la Harpe, propriété de Jean d'Espeignes Du Plessis, habitant
de la ville et cour de Madrid.

Z1J 543

1720, 28 juin. — Visite par Jacques Villeneuve et Charles Duval des réparations à faire en deux
maisons ayant fait l'objet de saisies réelles, rue de la Harpe et rue Saint-Martin, à la requête de Jean
Jésu, fermier judiciaire.

Z1J 543

1720, 7 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons l'une
rue de la Harpe, l'autre rue de la Bûcherie "faisant l'une des encoignures des degrés qui descendent
d'icelle rue à la rivière", à la requête de Jeanne Herbinot, fille majeure.

Z1J 545

1721, 10 avril. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des
ouvrages de maçonnerie faits par Jean Coignat, maçon, en une maison rue de la Harpe connue sous
le nom d'hôtel d'Andelot, propriété de Nicolas Morant, seigneur d'Esterville.

Z1J 546

1721, 9 mai. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par Jean Delaporte,
maître serrurier, en une maison, rue de la Harpe, louée au sieur Hauret, maître chirurgien.

Z1J 546

1722, 27 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons
composant la succession de défunt Jean de Jars, sieur de Gournay, situées l'une rue de la Harpe, à
l'enseigne du "Pilier vert", l'autre "sur le boulevard et rempart de La Porte Montmartre".

Z1J 553
Voir aussi : Béthisy, rue de ; Cluny, collège de ; Cluny, hôtel de ; Echarpe, rue de l' ; Mauvais-
Garçons, rue des.

Hasard, rue du [rue Thérèse]

1716, 3 août. — Estimation par Nicolas de L'Espine des maisons appartenant à Nicolas de
L'Espine, conseiller du roi ancien général des bâtiments, récemment frappé d'interdiction, et de celles
de défunte Elisabeth Fleurette son épouse : deux maisons rue du Hasard, une rue de la Sourdière
ayant issue rue Saint-Roch, et trois rue Neuve-des-Petits-Champs, dont l'une à l'encoignure de la
rue Neuve-Saint-Roch.

Z1J 527

1722, 17 avril. — Réception par Pierre Jacquot de Villeneuve des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, plomb, pavé de grés, marbre et peinture
faits sous la direction de Delafaye, maître maçon, en la maison de Jean Privé, avocat au Parlement,
rue du Hasard.

Z1J 551

Haudriettes, rue des
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1719, 9 novembre. — Alignement par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir du mur
mitoyen entre une maison située à l'encoignure de la rue des Haudriettes et de la rue Sainte-Avoye,
appartenant au sieur Antoine Henricques, maître chirurgien juré, et une maison située rue des
Haudriettes, appartenant à Mademoiselle de La Chasse.

Z1J 540

1720, 30 août. — Estimation par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie faits par Pierre Courtois en la maison de Marie-Anne de La Chasse, rue des Haudriettes
"près l'échelle du Temple".

Z1J 544

1721, 29 avril. — Toisé et réception par Jean-François Raymond et Charles Joubert des ouvrages
de maçonnerie faits par le sieur Le Courtois, maître maçon, en une maison rue des Haudriettes
appartenant à Jean Lherbon.

Z1J 546

Haute-Borne, quartier de la [partie haute de la rue Oberkampf]

1722, 28 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située à la Haute-Borne,
"derrière les murs de Pincourt", à la requête du sieur Boursier, maître maçon, adjudicataire.

Z1J 551

Haute-Courtille, quartier de la

1720, 11 décembre. — Estimation par Edme Fourier d'une maison et de marais situés à la Haute-
Courtille, revenant aux héritiers de défunt Robert Lerdot (plan des lieux à la plume et à l'encre
brune, lavis jaune, rouge et vert, 595 x 228 mm).

Z1J 545

1722, 12 décembre. — Visite par Louis Benoist et Pierre Hecquan de plusieurs maisons situées à la
Haute-Courtille, revenant à la succession de défunt Claude Chéron, bourgeois de Paris (feuillets
rognés, déchirés et très dégradés).

Z1J 555

Haute-Vannerie, rue de  [supprimée]

1719, 28 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Charles Joubert de deux maisons situées l'une
rue de la Haute-Vannerie, l'autre rue au Maire "proche la rue Transnonain", à la requête de Henri-
Olivier de Manneville.

Z1J 537

1721, 18 mars. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Charles Joubert du mur mitoyen entre la
maison de Pierre Ollivier de Manneville, ancien officier, rue Haute-Vannerie à l'enseigne des "Trois
pignons" et celle de l'abbé Morot, même rue (croquis toisé des lieux, à la plume et à l'encre, 273
x180 mm).
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Z1J 546

1722, 17 juin. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les maisons d'Etienne
Lombard, chirurgien ordinaire du roi, et de Jacques Formel, marchand épicier, rue de la Haute-
Vannerie (plan toisé à la plume et à l'encre, lavis rose, 330 x 230 mm).

Z1J 551

1722, 21 août. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Jacques
Formel, marchand épicier à l'enseigne du "Verre couronné" rue de la Haute-Vannerie, et celle du
sieur de Manneville, bourgeois de Paris, même rue.

Z1J 554

1723, 21 janvier. — Visite par Pierre Quirot de lieux contentieux, rue de la Haute-Vannerie, à la
requête d'Anne Gaudion, veuve Bertier de Vaulny, dont la maison a été endommagée par la
construction, à l'arrière, de celle de Pierre de Manneville, ancien officier au régiment de Saillant.

Z1J 556

1723, 13 février. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par
Pierre Marion, maître maçon, en une maison située rue de la Haute-Vannerie à l'enseigne du "Ver
couronné", appartenant pour moitié à Jacques Formel, marchand épicier, et à Louis-François
Bourdereau, marchand mercier.

Z1J 556
Voir aussi : Coutellerie, rue de la.

Hautefeuille, rue

1720, 10 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine du couvent des Prémontrés de la rue Hautefeuille,
afin de dresser un plan des lieux et du nombre des religieux que le couvent peut contenir.

Z1J 543
Voir aussi : Colombier, rue du.

Hautes-Bornes, rue des [supprimée ; reliait l'avenue de la Porte-de-Montmartre à la
commune de Saint-Ouen]

1722, 22 juin. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue des
Hautes-Bornes à la Courtille, appartenant à Michel Clément, bourgeois de Paris.

Z1J 551

Hauts-Fossés, rue des [rue Le Brun]

1718, 12 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier des ouvrages faits sous la
direction de Jacques Second, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, pour la maison de Thomas
Clovier, marchand de chevaux, rue des Hauts-Fossés en face de la porte des Gobelins au faubourg
Saint-Victor.

Z1J 536
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Heaumerie, rue de la [supprimée par la rue de Rivoli]

1719, 25 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir d'une maison à deux
corps de logis située rue de la Heaumerie, saisie réellement sur Jacques-Nicolas Toussaint,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 540

Hennequin le Faucheur, rue  [rue du Roi-de-Sicile]

Voir : Royale, place.

Herbeville (Yvelines)

1717, 14 septembre. — Procès-verbal par Jean Girard Wuiet de reconnaissance de bornes et de
limites du dîmage du prieuré Notre-Dame d'Herbeville, à la requête de Marius de Villeneuve, prieur
titulaire (plan des dîmages d'Herbeville et de Mareil, dessin à la plume et à l'encre, lavis gris,
gouache verte et rouge, 835 x 670 mm, 14 septembre-15 novembre 1717).

Z1J 531

Héricy (Seine-et-Marne)

1720, 2 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de maisons, bâtiments, fief et terres situés à
Héricy près de Fontainebleau, revenant aux mineurs Stoppa et Malezieux.

Z1J 545

Hillairin-Bertin, rue  [section de la rue de Bellechasse]

Voir : Varenne, rue de.

Hillerin-Pellerin, rue  [section de la rue de Bellechasse]
Voir : Sèvres, rue de.

Hirondelle, rue de l'

1717, 27 mars. — Estimation par Jean Serouge et Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits
par le compagnon Louis Pinçon en la maison de Martin Brouillon, marchand de vins rue de
l'Hirondelle, avec issue sur la rue de Hurepoix.

Z1J 530
Voir aussi : Hurepoix, rue du ; Saint-André-des-Arts, rue.

Honoré-Chevalier, rue
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1720, 21 novembre. — Estimation par Nicolas Lejuge et Louis Benoist des ouvrages de couverture
faits par Nicolas Jolyot, maître couvreur, en la maison du sieur Hurault de Monancourt, rue Honoré-
Chevalier.

Z1J 545

Hôpital, barrière de l'

1717, 15 juin. — Visite par Nicolas Liévain des ouvrages de gros pavé faits par Robert et Pierre
Lavoine en un chantier situé près de la barrière de l'Hôpital derrière la porte Saint-Bernard, les deux
paveurs étant en cette affaire opposés aux jurés de la communauté des maîtres paveurs de Paris.

Z1J 530

Horloge, quai de l'

Voir : Cléry, rue de ; Morfondus, quai des.

Houilles (Yvelines)

1720, 19 septembre. — Visite par Martin Caulle et Michel Herbet d'une maison située à Houille, qui
doit être partagée entre les héritiers de défunt Laurent Le Bonvallet.

Z1J 544

Huchette, rue de la

1716, 12 juin. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-François Gobin des loyers de deux
maisons, l'une rue de la Huchette à l'enseigne du "Huit de chiffre", louée à l'aubergiste Joseph
Duperrier, l'autre rue Zacharie, appartenant aux époux Le Féron et Descoutures.

Z1J 526

1717, 22 février. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Denis Gobin du mur mitoyen entre la
maison de Gabriel Passart, rue de la Huchette à l'enseigne de "l'Ecrevisse", et celle du sieur Lamblin,
dans la même rue.

Z1J 529

1717, 22 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons situées rue de la Huchette à
l'enseigne de la "Rose blanche", rue de la Bûcherie "au bout vers le Petit Châtelet", enfin au Cimetière
Saint-Jean faisant face à la rue des Mauvais-Garçons, à partager entre Jacques Philippe Martin
Delagny et les autres héritiers de feu Martin Delagny.

Z1J 530

1718, 20 août. — Visite par Roland Le Proust et Charles Bernard de quatre petites "vues"
(fenêtres) percées par Claude Coquinot, procureur au Parlement, dans le mur mitoyen à sa maison
et à celle de Claude Hamelin, conseiller au Châtelet, qui demande de les faire condamner.

Z1J 535
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1719, 21 juin. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue de la
Huchette, saisie réellement sur défunte Marguerite Moreau, veuve de Sylvain Michon, à la requête
de Joseph Poton, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 539

1720, 3 septembre. — Toisé et estimation par Jacques Cudeville et Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie faits par Jean Bidault, maître maçon et entrepreneur de bâtiments, en la maison de Jean
Ozanne, rue de la Huchette.

Z1J 544

1722, 17 octobre. — Expertise (reportée par Pierre Quirot et Edme Fourier pour absence de l'une
des parties) des ouvrages de maçonnerie faits par Jean-Baptiste Jamois, maître maçon en une
maison à l'enseigne de "La Cloche", rue de la Huchette, propriété de Jean-Baptiste Boudin,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 555

1722, 21 novembre. — Toisé et estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie faits par Jean-Baptiste Jamois, maître maçon, en une maison à l'enseigne de "La
Cloche", rue de la Huchette, appartenant à Jean-Baptiste Boudin, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 555

1722, 7 novembre. — Alignement par Jean Dubois des murs mitoyens entre les maisons de Jean
Cardon, avocat au Parlement, à l'encoignure des rues de la Huchette et du Chat-qui-Pèche, de
Jacques Beaumont, bourgeois de Paris (maison joignante), et de Nicolas Chanlatte, rue de la
Huchette.

Z1J 555
Voir aussi : Saint-Antoine, rue.

Huit-Sols, lieu-dit

Voir : Wissous.

Humières, château d'.

Voir : Mouchy.

Hurepoix, rue du [partie du quai des Grands-Augustins]

1719, 5 août. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire au mur mitoyen
entre la maison du sieur de Longré et celle, à l'enseigne des "Trois Maures" des héritiers du défunt
chevalier Le Féron, rue du Hurepoix.

Z1J 539

1719, 27 août. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz du mur mitoyen entre la maison à
l'enseigne des "Trois Maures" rue du Hurepoix, propriété des héritiers mineurs Le Féron, et la
maison à l'enseigne du "Grand Régent", rue de l'Hirondelle, propriété du sieur Delafosse.
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Z1J 539

1720, 20 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine des cinq maisons composant la succession de
défunte Marguerite Baudon, veuve de Jérôme de Muraud : une maison rue du Hurepoix, une maison
à l'encoignure de la rue Notre-Dame et du Marché-Pallu à l'enseigne du "Roi David", une maison rue
de Gesvres à l'enseigne de "l'Image saint Eloi", une maison rue des Petits-Champs près de Saint-
Julien des Ménétriers, une maison rue des Barrées.

Z1J 542
Voir aussi : Gît-le-Cœur, rue ; Hirondelle, rue de l' ; Plâtrière, rue ; Saint-André-des-Arts, rue.

Hyacinthe, rue  [ou Saint-Hyacinthe, emplacement rue Paillet]

1722, 10 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la valeur de la part d'une maison, rue
Hyacinthe "près la porte Saint-Michel", revenant en partie aux héritiers de défunt Jean Trachot,
bourgeois de Paris.

Z1J 550
Voir aussi : Saint-Hyacinthe, rue.

Igny (Essonne)

1719, 6 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin des terres et seigneurs d'Igny,
Villegenisse, Gaumonvilliers et Villaine, héritages revenant aux héritiers de Henry Regnault
d'Albertas, conseiller du roi, premier président de la Cour des comptes, des aides et des finances de
Provence.

Z1J 540

Ile-Saint-Denis, l' (Seine-Saint-Denis)

1718, 30 juin. — Estimation par Charles Joubert de tous les biens constituant la succession de
Jeanne de Vaux, femme de Jean-Baptiste Oudinot, conseiller du roi, payeur des rentes, situés en
l'Ile-Saint-Denis.

Z1J 535

1721, 11 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une petite maison et d'un terrain situés en
l'Ile Saint-Denis, à la requête de Christophe Joly, voiturier par eau.

Z1J 545

1722, 20 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine du cours de la Seine à l'Ile-Saint-Denis au
niveau du Pertuis, en appel d'une sentence du Bureau de la Ville du 15 janvier 1720 opposant Jean
Grou, marchand de bois, à Claude Compoint, marchand de poisson, au sujet des places dévolues
aux bateaux sur la berge de l'île (plan du cours de la Seine et des entrepôts sur les berges, à la
plume et à l'encre, lavis vert, bleu et rose, encadré d'un filet à l'encre noire, 323 x 650 mm).

Z1J 555

Immaculée-Conception, couvent des religieuses de  [rue du Bac]
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Voir : Expertises non localisées.

Invalides, quartier des

1719, 13 décembre. — Estimation par Edme Fourier des fournitures de moellon faites par Jacques
Fontaine, marchand carrier, au maçon Sylvain Philippon pour la construction d'une petite maison
située près de l'Hôtel royal des Invalides, propriété du sieur Dassier, officier des Invalides.

Z1J 541

1720, 1er juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un terrain situé parès des Invalides et d'un
marais aboutissant rue de Babylone, appartenant à Madeleine Monet, femme de Pierre-Paul Lainé,
frappée d'interdiction.

Z1J 543

Isle-Adam, l' (Val-d'Oise)

1717, 3 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, de terres et d'héritages à
l'Isle-Adam, à partager entre les héritiers de Philippe-Alexandre Bergeret, ancien gentilhomme de la
Grande Fauconnerie de France.

Z1J 531

Issy [-les-Moulineaux] (Hauts-de-Seine)

1717, 23 février. — Estimation par Jean-Baptiste Dubois des ouvrages de maçonnerie, charpenterie
et couverture faits par le compagnon maçon Nicolas Bezot en la maison du boulanger Léonard
Fillacié, grande rue du village d'Issy.

Z1J 529

1717, 9 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine, Jean-François Gobin et, Charles-Philippe de
Meseretz, des biens (maisons et héritages) situés à Issy, appartenant naguères à Jacques-Paul de
Bar, seigneur de Buranlure, vendus par adjudication à défunt Jean-Pierre Bosc, dont les héritiers,
représentés par Pierre Bruyant, ont demandé l'expertise.

Z1J 529

1717, 4 octobre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir du bassin des eaux de
l'aqueduc d'Issy, à la requête des habitants de la paroisse d'Issy.

Z1J 532

1718, 22 août. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie par Olivier Foucquet
pour les entrepreneurs Nicolas Bezot et François Delaporte en une maison appartenant au duc de
Grandmont, au village d'Issy.

Z1J 535

1718, 16 mai. — Visite par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits par Clément Desgret
en la maison de Marie Santerre, veuve du boulanger Nicolas Vindé, au village d'Issy.

Z1J 534
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1718, 3 octobre. — Contre-visite par Jean Dubois du bassin et des eaux de l'aqueduc d'Issy, à la
requête de Marie-Thérèse de Bourbon, princesse de Conti, et consorts.

Z1J 536

1719, 17 janvier. — Estimation par Etienne Leroy des ouvrages et fournitures de plomberie faits par
Jacques Charlot, maître plombier fontainier à Paris, en la "maison de la Barre", au village d'Issy,
propriété du sieur de Laye.

Z1J 537

1719, 21 avril. — Contre-visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits en la maison de Marie
Santerre, veuve du boulanger Nicolas Vindé, à Issy.

Z1J 538

1720, 13 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située au village d'Issy, à
partager entre les héritiers de défunt Claude Morel, officier de Madame la Dauphine.

Z1J 541

1720, 26 novembre. — Visite par Louis Benoist et Nicolas Liévain des ouvrages des maçonnerie
faits par Henry Delapierre, entrepreneur de bâtiments, en la maison de Hugues Bernard, écuyer
capitaine des Cent-Suisses, au village d'Issy.

Z1J 545

1720, 11 décembre. — Estimation par Pierre Quirot d'une maison située rue des Noyers à Issy et
de pièces de terres à Sainte-Geneviève, Bagneux, Vanves, Clamart et Issy, à partager entre les
héritiers de défunt Antoine Pocquet.

Z1J 545

1721, 22 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle des ouvrages de
menuiserie faits par Sébastien Bruneau, maître menuisier, en l'hôtel de la princesse de Conti, à Issy
(lambris).

Z1J 546

1721, 30 avril. — Réception par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie et autres exécutés sous
la direction de Nicolas Bezot, entrepreneur de bâtiments, en une maison où Alexandre Procope,
marchand bourgeois de Paris, a ses glacières, au village d'Issy.

Z1J 546

1721, 18 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy d'une maison avec terres située au village
d'Issy, à la requête de Pierre Gaulcher de Sainte-Marthe, ancien capitaine au régiment royal des
bombardiers.

Z1J549

1722, 4 mai. — Visite et estimation par Louis Benoist et Nicolas Liévain de deux bâtiments en cours
de construction situés à Issy à la requête de Nicolas Bernard, écuyer, capitaine des Cent-Suisses de
la garde du roi.
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Z1J 551
Voir aussi : Barre, la ; Vaugirard.

Itteville (Essonne)

Voir : Mesnil, le

Ivry-sur-Seine  (Val-de-Marne)

1718, 10 septembre. — Estimation par Charles Bernard et Jean-Baptiste Loir d'une maison située
au village d'Ivry sur Seine rue de la Barre, à l'enseigne du "Franc Pot de vin", à la requête de Denis
Jolly, laboureur.

Z1J 535

1722, 13 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison et d'un terrain situés à Ivry,
revenant aux héritiers de défunt Paul Maillard, écuyer conseiller secrétaire du roi.

Z1J 554

1723, 3 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située à Ivry-sur-Seine, rue Liégart
"autrement dit rue des Barres", revenant au fils mineur de défunt Jean Gaspard, marchand linger.

Z1J 556

Jacob, rue

1715, 8 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison, rue
Jacob au faubourg Saint-Germain, dont Jean Duparc est locataire, et Jacques-Etienne Quillevault
propriétaire.

Z1J 521

1715, 23 novembre. — Estimation par Michel de Meseretz d'une maison rue Jacob au faubourg
Saint-Germain des Prés, appartenant à Philippe et Pierre-Florent Fromentel, dont une partie a été
adjugée par saisie réelle à Nicolas Lemaistre.

Z1J 522

1716, 23 décembre. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en la maison de Philippe
Fromantel, à l'enseigne du "Bon Jacob", rue Jacob.

Z1J 528

1719, 29 août. — Visite par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de Marguerite-Françoise
Doublet, veuve d'Antoine Nocetti, où doit être ajouté un escalier, et la maison des Pères de la
Charité, rue Jacob.

Z1J 539

1719, 12 octobre. — Etat par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison appelée
"l'hôtel de Bourbon" située rue Jacob, à la requête de son locataire, Joseph Hébert, maître traiteur
tenant hôtel garni.
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Z1J 540

1720, 11 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne de l'état d'une grande maison, "nommée
communément l'hôtel de Bourbon" située rue Jacob au quartier Saint-Germain des Prés, à la requête
de Joseph Hébert, maître traiteur tenant hôtel garni, locataire de la maison.

Z1J 542

1720, 15 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située rue Jacob au quartier Saint-
Germain des Prés, propriété des héritiers de défunt Pierre-Henry Ledran, maître chirurgien et
chirurgien major des gardes françaises.

Z1J 542

1720, 20 juin. — Visite par Jean-François Gobin et Louis Benoist des ouvrages en malfaçons faits
en la maison de François Silvi, rue Jacob.

Z1J 543

1720, 11 octobre. — Visite par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en un
hôtel garni appelé "l'hôtel Bourbon" rue Jacob, loué à Joseph Hébert, maître traiteur.

Z1J 545

1722, 19 février. — Toisé et estimation par Martin Caulle des ouvrages de maçonnerie faits par
Jean-Baptiste Dubois, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, en une maison appelée "l'Hôtel de
Bourbon", rue Jacob, propriété de Marguerite-Françoise Doublet, veuve d'Antoine Nocetty,
bourgeois de Paris.

Z1J 550

Jacobins, couvent des [emplacement rue Saint-Jacques]

1720, 4 mai. — Estimation par Pierre Quirot et Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de
maçonnerie à faire pour la construction d'un appentis dans le jardin des Jacobins du faubourg Saint-
Germain, contre le mur d'une maison louée par les religieux au sieur Bélanger

Z1J 543

Jagny [sous Bois] (Val-d'Oise)

1716, 22 décembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison et de terres situées
à Jagny, à partager entre les héritiers de Nicole Charpentier, veuve de Thomas Tardif.

Z1J 528

Janville [Janville-sur-Juine] (Essonne)

Voir : Mesnil, le.

Jaquelet, rue  [rue Léon-Cladel]



203

203

1722, 17 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons rue Jaquelet au quartier
de la rue Montmartre "vis-à-vis Saint-Joseph" et d'une maison rue des Vignes au faubourg Saint-
Marcel, à partager entre les héritiers Caboud.

Z1J 555

Jardinet, rue du

1717, 23 août. — Estimation par Jacques Miché des réparations urgentes à faire en une maison, rue
du Jardinet, récemment adjugée à Jean-François de Bouilly-Turcant, chevalier non-profès de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem.

Z1J 531

Jardins, rue des [rue des Jardins-Saint-Paul]

1721, 23 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue des
Jardins en la paroisse Saint-Paul, saisie réellement sur Jacques Bruslé, avocat à la cour.

Z1J 547

1722, 5 septembre. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue des
Jardins, paroisse Saint-Paul, à la requête de Claude Aubert, fermier judiciaire.

Z1J 554
Voir aussi : Cossonnerie, rue de la ; Prêtres-Saint-Paul, rue des.

Jean-de-l'Epine, rue  [supprimée par la rue de Rivoli]

1715, 7 septembre. — Alignement par Nicolas Lejuge du mur mitoyen séparant la maison d'Eugène
de Baugy, à l'enseigne de "l'Image saint Louis", et la maison des sieurs Ferrière et La Faye, situées
toutes deux rue Jean-de-l'Epine (croquis joint au dossier).

Z1J 521

1718, 3 février. — Estimation avant licitation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située à
l'encoignure de la rue Jean-de-l'Epine et de la rue de la Coutellerie, à la requête de Jean Baudrier,
marchand de vins, Angélique Marchand, marchande lingère et des autres copropriétaires.

Z1J 533

1719, 25 février. — Estimation par Martin Caulle et Charles Ju de la valeur de deux maisons situées
rue Jean-de-l'Epine ayant pour enseigne "le Nom de Jésus" et "le Coq Hardy", à la requête de
Charles Blésimare, propriétaire d'une portion des maisons.

Z1J 537

1720, 21 octobre. — Visite par Charles Ju des réparations à faire en une maison avec boutique, rue
Jean-de-l'Epine, propriété du sieur Finet.

Z1J 545
Voir aussi : Maçons, rue des.

Jean-Grogne, ferme de
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Voir : Beaumarchais-en-Brie.

Jean-Pain-Mollet, rue  [supprimée par la rue de Rivoli]

1716, 7 septembre. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre les maisons de Marie de
Varade et d'Anne-Charles Goislard de Montsabert, conseiller au Conseil du Dedans du royaume,
situées rue Jean-Pain Mollet.

Z1J 528

1719, 8 février. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre les maisons du sieur Le
Roy, marchand bourgeois de Paris, et du sieur Lejeune, maître fondeur, rue Jean-Pain-Mollet.

Z1J 537

1719, 2 mars. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre deux maisons, rue Jean-
Pain Mollet, appartenant l'une à Monsieur Leroy, marchand bourgeois de Paris, l'autre à Monsieur
Joly de Chavigny.

Z1J 537

1722, 19 septezmbre. — Visite par Jean-François Raymond et Pierre Jacquot de Villeneuve du
puits et de la fosse d'aisance communs à deux maisons, rue Jean-Pain-Mollet, appartenant à Louis
Martin fils, maître couvreur, et au sieur Brabant.

Z1J 554
Voir aussi : Arcis, rue des ; Coutellerie, rue de la.

Jean-Robert, rue  [rue des Gravilliers]

1716, 24 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons mitoyennes situées rue
Jean-Robert, à partager entre Marguerite Rousseau, la veuve, et les héritiers d'Alexandre Guesnet.

Z1J 528

1716, 2 décembre. — Estimation par Etienne Leroy de deux maisons situées rue Jean-Robert et rue
du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à partager entre Pierre-Claude Heusch et les autres
héritiers du banquier Pierre Heusch.

Z1J 528

1721, 17 mai. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Michel Pichard, maître maçon et entrepreneur de bâtiments, en la maison de Michel-André Leclerc,
marchand bourgeois de Paris, rue Jean-Robert.

Z1J 547

1722, 31 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue Jean-Robert "autrement
dit des Gravilliers", à la requête de Simon Bourgeois, en prévision d'une vente par licitation.

Z1J 555

Jean-Saint-Denis, rue  [supprimée par la rue de Rivoli]
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1712, 2 ocvtobre. — Estimation par Denis Gobin d'une maison située rue Jean-Saint-Denis, dont
Etienne Poulard est fermier judiciaire.

Z1J 521

1718, 24 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations et de l'alignement à faire au mur
séparant la maison de Jacques Giraud d'une masure en ruine, rue Jean-Saint-Denis.

Z1J 534

1718, 19 juillet. — Visite par Nicolas Liévain et Denis Gobin du mur mitoyen entre les maisons de
Pierre Ducros, bourgeois de Paris, et d'une masure attenante, rue Jean-Saint-Denis.

Z1J 535

1720, 9 janvier. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une "masure" située sur un
terrain ouvrant sur la rue Jean-Saint-Denis, récemment acquis par Elisabeth Vastel, veuve de Jean
Carré, maître sellier.

Z1J 541

1723, 4 mars. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
défunt Etienne Hallot en une maison, rue Jean-Saint-Denis, appartenant au sieur Dumoulin.

Z1J 556
Voir aussi : Calandre, rue de la.

Jean-Tison, rue

1721, 11 octobre. — Visite par Pierre Hecquan et Jacques Cudeville du mur mitoyen entre la
maison d'Antoine Lebon, tailleur des écuries du roi, rue Jean-Tison, et deux maisons mitoyennes,
situées rue Jean-Tison et rue des Poulies, appartenant à Jacques Lévy, trésorier de la Chambre des
comptes.

Z1J 548

1721, 17 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Jacques
Lévy, écuyer trésorier et payeur des gages des officiers de la Chambre des comptes, et du sieur
Lebon, maître tailleur de pierres, rues Jean-Tison et des Poulies.

Z1J 549
Voir aussi : Fossés-Saint-Germain, rue des ; Poulies, rue des.

Jeuneurs, rue des

1716, 5 novembre. — Toisé par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie, couverture,
charpenterie, menuiserie, peinture, vitrerie, pavé et serrurerie faits par Jean Plasnier, Jacques Unoult,
Claude Mercier, Julien Lestrade, Pierre Laisné, Guillaume Levieil, Gilles Lecomte et Pierre Cosson
en une maison rue des Jeuneurs occupée par Frédéric-Guillaume de La Trémouille, prince de
Talmont, appartenant aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame, rue Saint-Etienne au
quartier Saint-Victor.

Z1J 528
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1716, 10 décembre. — Toisé par Jean Dubois des ouvrages de pavé faits par Gilles Lecomte en
une maison, rue des Jeuneurs, appartenant aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame de la
rue Saint-Etienne au quartier Saint-Victor.

Z1J 528

1717, 12 janvier. — Toisé par Jean Dubois des ouvrages de charpenterie faits par Claude Mercier
en une grande maison ou hôtel de la rue des Jeuneurs appartenant aux religieuses de la congrégation
de Notre-Dame du couvent de la rue Saint-Etienne au quartier Saint-Victor.

Z1J 529

1717, 19 janvier. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de menuiserie faits par Julien
Lestrade en une maison appartenant aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame de la rue
Neuve-Saint-Etienne, occupée par le Prince de Talmont, rue des Jeuneurs.

Z1J 529

1717, 27 janviers. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de vitrerie faits par Guillaume Leviel
en une maison appartenant aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame de la rue Neuve-
Saint-Etienne, occupée par le Prince de Talmont, rue des Jeuneurs.

Z1J 529

1717, 13 février. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de peinture d'impression faits par le
peintre Laisné en la maison où demeure le prince de Talmont, rue des Jeuneurs, et qui appartient aux
religieuses de la congrégation de Notre-Dame de la rue Saint-Etienne du Mont.

Z1J 529

1717, 3 mars. — Visite et règlement par Jean Dubois des ouvrages de serrurerie faits par Pierre
Cassou en une maison, rue des Jeuneurs, appartenant aux religieuses de la Congrégation de Notre-
Dame de la rue Saint-Etienne au quartier Saint-Victor.

Z1J 529

1718, 3 décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine d'un mur de clôture en cours de
reconstruction par Jacques Cudeville, mitoyen aux maisons de Marie Rioult, veuve Berthelot de
Séchelles et de la veuve Godot, rue des Jeuneurs, du côté de la rue Montmartre.

Z1J 536
Voir aussi : Jeux-Neufs, rue des.

Jeux-Neufs, rue des [rue des Jeuneurs]

1717, 26 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations nécessaires en une maison, rue
des Jeux-Neufs, saisie réellement sur Jean Poulleau et dont Louis Vannier est adjudicataire judiciaire

Z1J 530

1720, 22 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située rue des Jeux-Neufs, à
partager entre les héritiers de défunt Pierre Delaunay, maître paveur.

Z1J 541
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1721, 12 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du prix de remboursement d'un mur et
d'un terrain, rue des Jeux-Neufs, à la requête de Marie Lemarchand, veuve de Pierre Delaunay,
maître paveur.

Z1J 549

1722, 14 février. — Alignement par Germain Boffrand du mur mitoyen entre les maisons du sieur
Berthelot de Pléneuf et de la veuve Delannoy (Delaunay?), maîtresse paveuse, rue des Jeux-Neufs.

Z1J 550

1722, 19 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un bâtiment en chantier constituant la
succession d'Etienne Pierre Delagrange, rue des Jeux-Neufs.

Z1J 551

Jour, rue du

1716, 19 octobre. — Visite par Marc Marchand de l'état d'une maison située au cul-de-sac de la
rue du Jour, louée par Pierre Sauger, propriétaire, à Jacqueline Hubon, veuve de Jean Sonnat.

Z1J 528

1721, 25 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens immobiliers composant la
succession de défunt Martin Marrier, conseiller du roi, commissaire au Châtelet : une maison rue du
Jour, une maison rue Mondétour "ayant aussi issue aux Halles près le pilori", et une maison avec
jardin à Auteuil.

Z1J 549
Voir aussi : Montmartre, rue.

Jouy-en-Josas (Yvelines)

1716, 23 mars. — Visite par Roland Le Proust et Charles Ju du château de Jouy, à la requête de
Marie Angélique Duquin, veuve de Louis-Rollin Roullier.

Z1J 525

1722, 14 août. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Le Pas Du Buisson des réparations à faire en
une maison à l'enseigne de "l'Ecu de France", à Jouy-en-Josas, appartenant à Claude Godin,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 553

1719, 2 mai. — Estimation et réception par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et autres faits par Léonard Chamaroux, maître maçon à Paris, en une maison rue de
Jouy appartenant à Madeleine-Michelle de Vieuxmoulin, femme de Nicolas Desmaretz.

Z1J 538

1722, 14 septembre. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par
Gaspard de La Chambre, maçon, en une maison située au cul-de-sac de la rue de Jouy "proche
l'hôtel d'Aumont" appartenant à Elisabeth Filatreau, veuve de Jean Deschamps.
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Z1J 554

1722, 3 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située rue de Jouy à
l'encoignure de la rue Percée, revenant aux héritiers mineurs de défunt Olivier Fouquet de Saint-
Ollive, maître maçon.

Z1J 555
Voir aussi : Perpignan, rue de.

Juifs, rue des [rue des Rosiers]

1716, 15 mai. — Visite par Michel de Meseretz de trois maisons situées l'une rue des Juifs et les
deux autres rue du Roi-de-Sicile, appartenant à Guillaume Aurillon. L'acte est inachevé et l'expertise
ne s'est pas faite en raison de la non-comparution du second expert initialement prévu, le sieur Gobin
l'aîné.

Z1J 526

1717, 4 juin. — Ajournement par Jean-Baptiste Loir, en raison de l'absence de l'expert Gobin, de la
visite des lieux contentieux entre Guillaume Aurillon, propriétaire de trois maisons joignantes situées
rues des Juifs et du Roi-de-Sicile, et le sieur Pietre, bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison rue
du Roi-de-Sicile.

Z1J 530

1718, 7 mai. — Alignement par Jacques Piretouy d'une portion du mur mitoyen séparant les maisons
situées rue des Juifs, celle de Pierre-Etienne Le Tonnelier, seigneur de Charmeaux, et celle des
héritiers de défunt Louis Chevignat, trésorier de France à Dijon.

Z1J 534

1718, 2 août. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre les maisons
de Pierre-Etienne Le Tonnelier, conseiller au Grand Conseil, et de Robert Fauvel, maître couvreur,
rue des Juifs.

Z1J 535

1719, 5 avril. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons de Théodore
Chevignard, conseiller du roi et receveur du grenier à sel de Beaune, et d'Etienne Le Tonnelier,
propriétaire de la maison joignante, rue des Juifs.

Z1J 538

1721, 28 juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurerie
faits par Nicolas Bouillot, maître serrurier pour Benjamin Chouret, avocat au Parlement, rue des
Juifs.

Z1J 547

1722, 18 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Louis
Gobillard, maître maçon, en une maison située rue des Juifs "derrière le Petit-Saint-Antoine"
appartenant à Claude-François Bibron, receveur général des domaines et bois de la généralité de
Paris.
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Z1J 553

1722, 26 septembre. — Estimation par Nicolas Fremiot des ouvrages de serrurerie faits par Nicolas
Bouillot dans la maison du sieur Touret, rue des Juifs.

Z1J 554
Voir aussi : Roi-de-Sicile, rue du.

Juiverie, rue de la [emplacement rue de la Cité]

1722, 8 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, rue de la Juiverie à
l'enseigne de "l'Image saint Nicolas", et rue de la Tâcherie, revenant aux héritiers de défunt René
Rojot marchand bourgeois de Paris.

Z1J 554
Voir aussi : Feure, rue au ; Neuve-Saint-Paul, rue.

Jumièges, abbaye Saint-Pierre de  (Seine-Maritime)

Voir : Bobigny ; Drancy ; Lourcine, rue de ; Orléans, rue d'.

Jussienne, rue de la

1717, 15 juillet. — Visite et estimation par Charles Ju et Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue de la
Jussienne, appartenant à Jean-François de Creil, seigneur de Soisy.

Z1J 531

1720, 15 mars. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la
maison de Chrétien-François, Georges de Roise, conseiller au Parlement, rue de la Jussienne, et une
maison appartenant à la fabrique de la paroisse Saint-Eustache, rue Montmartre.

Z1J 542
Voir aussi : Bourbon, rue de.

Jussy (Yonne)

1715, 7 octobre. — Toisé par Jacques Piretouy des ouvrages de couverture faits par Olivier
Coulombier au village de Jussy dans les maisons dites "du Petit Val" appartenant à Jean-François
Paul Lemarié, seigneur du lieu.

Z1J 521

Juvisy [-sur-Orge] (Essonne)

1718, 5 avril. — Visite et estimation par Jean-François Leroy et Marc Marchand des ouvrages de
maçonnerie faits par Blaise Degocharand, maçon demeurant à Athis, en la maison de Maître Jacques
Huchet, procureur au Châtelet, occupée par la demoiselle d'Ivon.

Z1J 534
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1720, 12 septembre. — Estimation par Charles Bernard d'une petite maison située au village de
Juvisy, à la requête de Nicolas Gervais, bourgeois de Paris.

Z1J 544

1721, 29 août. — Estimation par Jacques Piretouy d'une maison avec jardin et terrain située à
Juvisy-sur-Orge, saisie réellement sur les héritiers de Jacques Pallé.

Z1J 548

La Feuillade, hôtel de

Voir : Versailles.

La Feuillade, rue de

Voir : Vivienne, rue.

Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne)

1719, 8 août. — Visite par Roland Le Proust et Etienne Leroy de lieux contentieux entre Claude
Bizeau, conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Lagny et les religieux du couvent des Augustins
de Lagny (plan des lieux annoté avec retombes pour les élévations des bâtiments, à l'encre
brune et lavis rouge, 1170 x 680 mm ; daté du 23 août 1719).

Z1J 539

Lamirault, château de  [près de Croissy-en-Brie]

Voir : Croissy-en-Brie.

Lamoignon, rue de  [supprimée ; située dans l'enceinte du Palais]

1722, 6 août. — Visite par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits par le sieur
Desmaisons, maître maçon, en une maison rue de Lamoignon appartenant à l'hôpital des Filles de la
Miséricorde.

Z1J 553

Lanterne, rue de la [rue Pernelle]

1717, 14 octobre. — Visite par Jacques Piretouy et Nicolas Liévain du mur mitoyen construit par
Claude Tricot entre les maisons de Sébastien Genty et d'Antoine Mirouflet, rue de la Lanterne dans
la paroisse Saint-Merry.

Z1J 532

1719, 29 mai. — Estimation par Roland Le Proust des ouvrages de maçonnerie et charpenterie faits
par Jacques Boulot et Jean Duclerc en la maison de défunt Antoine Mirouflet, rue de la Lanterne
"près le prieuré de Saint-Bon".

Z1J 538
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1720, 15 octobre. — Estimation par Roland Le Proust des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques Boullot, maître maçon entrepreneur de bâtiments, pour la construction de la maison de
Monsieur Villain, bourgeois de Paris, située "rues de la Lanterne et des Arcis".

Z1J 545

1722, 23 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
serrurerie faits par Antoine Duserré, maître serrurier, en deux maisons appartenant à François Villain,
marchand bourgeois de Paris, rue de la Lanterne et rue Saint-Denis.

Z1J 555
Voir aussi : Saint-Louis-en-l'Ile, rue ; Tisseranderie, rue de la.

Lappe, rue de

1718, 31 août. — Alignement par Martin Caulle et Denis Gobin du mur mitoyen entre les maisons
de Jean Lefevre, maçon, et du sieur Bisson son voisin, rue de Lappe au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 535

1720, 13 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par Pierre
Pauzé en une maison à l'enseigne de "l'Image saint Louis", rue de Lappe au faubourg Saint-Antoine,
appartenant à Louis Pusserie, bourgeois de Paris.

Z1J 543

1720, 20 août. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Jean-Baptiste Loir d'une
maison, rue de Lappe au faubourg Saint-Antoine, revenant en partie aux héritiers de défunte Marie
Dupré, femme de Guillaume Donot.

Z1J 544

1720, 14 septembre. — Estimation par Pierre Quirot et Nicolas Liévain des ouvrages de
maçonnerie et serrurerie faits par Bonneau, maître maçon, et par Laporte, maître serrurier, en la
maison des sieurs Rondel et Renault, rue de Lappe au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 544

1721, 23 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Pierre Ruffin, maître maçon, en une maison située rue de Lappe au faubourg Saint-Antoine, propriété
d'Antoine de Guiche, exempt du lieutenant de robe courte au Châtelet.

Z1J 549

Lardy (Essonne)

Voir : Mesnil, le ; Vieux-Colombier, rue du.

Lavandières, rue des [emplacement place Maubert]

1717, 15 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin de la maison à l'enseigne de la "Nef
d'argent", rue des Lavandières près de la place Maubert, à la requête de Pierre Conseil, l'un des
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héritiers à la succession vacante de Guy Mesmin fils, médecin, "absent du royaume pour fait de
religion".

Z1J 532

Lavandières [-Sainte-Opportune], rue des

1721, 4 mars. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
serrurerie et gros fers faits par Nicolas Deruel, maître serrurier, en une maison située à l'encoignure
de la rue des Lavandières et de la rue des Deux-Boules, propriété d'André Boyelleau, marchand
bourgeois de Paris.

Z1J 546

La Vieuville, hôtel de

Voir : Saint-Paul, rue.

Lésigny (Seine-et-Marne)

1721, 14 novembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des ouvrages de
maçonnerie faits par Jacques Barbarin, tailleur de pierre à Créteil, en la maison dite "la Maison
Blanche", près de Lésigny en Brie, propriété de Nicolas Capet, notaire à Paris.

Z1J 549
Voir aussi : Maison-Blanche, château de.

Lévy [-Saint-Nom] (Yvelines)

1721, 1er août. — Visite et arpentage par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de la terre et seigneurie
de Lévy près de Versailles et du bois des Maréchaux cédés à titre d'échange au roi par Jean-
Charles de Crussol-Saint-Sulpice, duc d'Uzès pair de France, gouverneur et lieutenant général de
Saintonge.

Z1J 547

Licorne, rue de la [rue de la Cité]

1717, 18 septembre. — Visite par Etienne Leroy et Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à
faire en une maison située rue de la Licorne "derrière la Magdelaine", à la requête de Catherine
Soullas, veuve de Pierre Frambourg, principale locataire.

Z1J 532

1719, 19 octobre. — Visite par Jean-François Gobin d'une fosse d'aisance commune à une maison,
rue de la Licorne, appartenant à la fabrique de Saint-Hippolyte et à plusieurs autres maisons de la
même rue, "dont les matières pénètrent, suintent et dégorgent dans les caves avoisinnantes".

Z1J 540

Limace, rue de la [rue des Halles]
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1719, 10 mars. — Visite par Pierre Quirot et Etienne Masson des infiltrations d'urines et de matières
provenant de la fosse d'aisance de la maison du comte d'Onsenbray qui ont gâté le puits de la
maison du sieur de Mouchy et de la veuve Lapierre, rue de la Limace.

Z1J 537

Limeil (Val-de-Marne)

1715, 25 septembre. — Visite par Etienne Hullot d'une maison au village de Limeil et d'héritages aux
environs à partager entre les héritiers de François Eudel.

Z1J 521

Limoges, rue de  [rue Debelleyme]

1719, 22 avril. — Estimation par Louis Benoist des réparations à faire en une maison, rue de
Limoges, appartenant à Madame Dehertain et occupée par Guillaume Cailly, marchand de vins à
Paris.

Z1J 538

Lion-de-Picpus, rue du [non localisée précisément ; faubourg Saint-Antoine]

1717, 26 août. — Estimation par Edme Fourier des fruits, vignes, arbres et cultures dépendant d'une
maison rue du Lion-de-Picpus au faubourg Saint-Antoine, revenant à la succession vacante de Jean-
François Gruet.

Z1J 531

Lions, rue des

1718, 12 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l'une rue des
Lions, l'autre quai de la Tournelle "à la descente du pont Saint-Michel", à la requête de Marie-Anne
Desponty, veuve de Paul Mailhard.

Z1J 535

1719, 11 août. — Estimation par Edme Fourier des réparations faites en une maison et jeu de
paume située à l'encoignure de la rue des Lions et de la rue Gérard Bocquet, aux frais de Jean
Bouchault, bourgeois de Paris, propriétaire.

Z1J 539

1720, 22 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue des Lions au
quartier Saint-Paul, à la requête des représentants des enfants mineurs de Claude-Henry Le Pelletier
de La Houssaye, chevalier.

Z1J 541
Voir aussi : Saint-Honoré, rue.

Lisieux, collège de

Voir : Saint-Etienne-des-Grès, rue.
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Livry-en-l'Aunois [Livry-Gargan] (Seine-Saint-Denis)

1719, 20 mai. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie et autres faits sous la
direction de Pierre Grandhomme maître maçon, en une maison située au village de "Livry en Launois"
appartenant au duc de Lorge.

Z1J 538

Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)

Voir : Livry-en-l'Aunois.

Lizines (Seine-et-Marne)

1718, 5 janvier. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir de la terre et seigneurie de Lizines
près de Provins, à la requête de Germain Christophe de Flexelles, marquis de Brégy.

Z1J 533

Lognes (Seine-et-Marne)

1718, 5 février. — Réception par Germain Boffrand des ouvrages de maçonnerie et couverture faits
sous la direction de la veuve et des héritiers de Charles Passy, entrepreneur de bâtiments, pour la
construction de la nouvelle église paroissiale de Lognes.

Z1J 533

Lombards, rue des

1717, 12 février. — Estimation par Jean-Luc Frosne de deux maisons, l'une rue des Lombards,
l'autre rue de la Truanderie "vis-à-vis la petite rue de la Réalle", à partager entre Geneviève de Vaux,
la veuve, et les autres héritiers de défunt Charles Meseiger.

Z1J 529

1719, 7 juin. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison située rue
des Lombards "vis-à-vis la rue des Trois-Morts", à la requête du sieur Lepot.

Z1J 538

1720, 13 mai. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Robert
Horace, maître maçon, en la maison d'Elisabeth Huré, veuve de Nicolas Poulain, conseiller du roi et
avocat général à la Cour des Monnaies, rue des Lombards.

Z1J 543

1722, 12 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue des Lombards, à
partager entre Claude Meunier, marchand bourgeois de Paris, et Claude Meunier de La Grandville,
ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi.

Z1J 555
Voir aussi : Grève, place de la.
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Longchamps, abbaye de  [disparue ; emplacement dans le bois de Boulogne]

1716, 26 juin. — Visite par Jaques Piretouy et Nicolas Lejuge des ouvrages de maçonnerie faits
sous la direction de Louis Taboureur, entrepreneur à Auteuil, au couvent des religieuses de
Longchamps.

Z1J 526

1717, 23 août. — Visite et estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits
par Louis Taboureur, entrepreneur des bâtiments, dans les bâtiments de l'abbaye de Longchamps,
située entre le bois de Boulogne et Suresnes.

Z1J 531
Voir aussi : Mortellerie, rue de la ; Veaux, place aux.

Longjumeau (Essonne)

1721, 15 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de peinture faits par
Pillement, peintre des ordres du roi, dans les églises de Longjumeau, Chilly et Massy.

Z1J 549

Longpont [-sur-Orge] (Essonne)

1717, 7 avril. — Visite par Martin Caulle des bâtiments et fermes dépendantes du prieuré de
Longpont, à la requête de Jean-Paul Bignon, prieur commendataire des lieux.

Z1J 530
Longpont, rue de  [rue de Brosse]

1717, 5 mars. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison rue de
Longpont saisie réellement sur le sieur Ruelle, dont Toussaint Marion est fermier judiciaire.

Z1J 529

1721, 2 septembre. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue de
Longpont, ayant fait l'objet d'une saisie réelle, à la requête de François Charpentier, bourgeois de
Paris, adjudicataire du bail judiciaire.

Z1J 548
Voir aussi : Maçons, rue des ; Saint-Antoine, rue.

Louis-le-Grand, place [place Vendôme]

1716, 9 décembre. — Toisé par Marc Marchand et Jean Dubois des ouvrages de fouille et de
vidange de terre faits par Elie Bricon pour le maître maçon Nicolas Bellanger en l'hôtel de Monsieur
Delpech, fermier général, place Louis-le-Grand [n° 8, place Vendôme].

Z1J 528
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1717, 2 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin des réparations à faire en une
maison, place Louis-le-Grand, saisie réellement sur la succession de défunt Jérôme Herlaut, et où
demeure la marquise de Paratère, à la requête du sieur Jannin de Saint-Germain, fermier judiciaire.

Z1J 530

1719, 29 mars. — Etat par Jean-Baptiste Loir des bois entreposés place Louis-le-Grand qui
doivent être employés à des bâtiments, ainsi que des "équipages et outils de charpenterie", à la
requête des héritiers de défunt Jean Gautier, maître charpentier.

Z1J 537

1720, 12 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un terrain situé à l'encoignure de la place
Louis-le-Grand "et de la rue qui conduit d'icelle place à la rue Neuve-des-Petits-Champs", à la
requête des héritiers de Michel Chamillart, grand maréchal des logis de la Maison du roi [n° 20,
place Vendôme].

Z1J 543

1722, 28 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Jacquot de Villeneuve des ouvrages de
sculpture faits par Dominique Simonny, maître sculpteur, en la maisosn de la comtesse de Parabert,
place Louis-le-Grand [n° 22, place Vendôme].

Z1J 550

1722, 30 juillet. — Réception par Nicolas de L'Espine des ouvrages exécutés en une maison de la
place Louis-le-Grand ayant son entrée rue Neuve-des-Petits-Champs et appartenant au sieur Law
[n° 28, place Vendôme].

Z1J 553

Louis-le-Grand, rue

1722, 30 octobre. — Toisé et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de couverture faits par le sieur Madeleine, maître couvreur, en une maison, rue Louis-le-
Grand, "appelée l'hôtel de Boufflers", appartenant à Félix Aubry, chevalier marquis de Vatan
[emplacement n° 21-23, rue Louis-le-Grand].

Z1J 555

Lourcine, barrière de

1721, 17 avril. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve des ouvrages de maçonnerie faits par
Martin Mirofle, entrepreneur de bâtiments, pour la construction d'une maison appartenant à Edme
Favier, marchand de vins, en une place vague "hors la barrière de Lourcine, quartier de la Santé".

Z1J 546

Lourcine, rue de  [rue Broca]

1715, 12 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine des réparations à faire en une maison rue
de Lourcine au faubourg Saint-Marceau, "devant les dames religieuses cordelières", à la requête de
Madeleine de Verly, veuve de Roland Tirasse.
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Z1J 521

1716, 12 août. — Visite par Jacques Piretouy des dommages éventuels qui peuvent être causés par
la forge nouvellement édifiée par André Valette dans le jardin d'une maison saisie réellement sur
Pierre Mozin et sa femme, rue de Lourcine au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 527

1717, 7 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie
faits par Jacques Fannet en la maison du sieur Leprestre, rue de Lourcine au faubourg Saint-
Marceau.

Z1J 529

1717, 9 mars. — Visite par Jacques Piretouy d'une fosse d'aisance dépendant d'une maison saisie
réellement sur Pierre Mazin, rue de Lourcine, dont Louis Marguenat est fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 11 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages et
modifications faits par Jean-Baptiste de Longchamp au cours de son bail d'une maison, rue de
Lourcine, appartenant à Antoine Lemoyne.

Z1J 529

1718, 24 janvier. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre une maison avec un jardin
appartenant à la commanderie de Saint-Jean de Latran, rue de Lourcine, et une maison aboutissant
dans ce jardin, appartenant aux héritiers mineurs de Nicolas Denis, maître boulanger (plan toisé à la
plume et à l'encre sur papier, 350 x 227 mm).

Z1J 533

1718, 11 mars. — Visite et alignement par Jean Dubois du mur mitoyen séparant les maisons des
héritiers de Nicolas Denis et de Jeanne Vétivier, et d'Antoine Damilville, rue de Lourcine au faubourg
Saint-Marcel.

Z1J 534

1718, 5 août. — Visite par Jean-François Raymond des réparations urgentes qu'il convient de faire
en une maison, rue de Lourcine, au faubourg Saint-Marcel, récemment achetée par Charles Labbé,
maître chandelier, à l'Abbé Dufour.

Z1J 535

1719, 8 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens revenant aux héritiers de Marie-
Jeanne Milochin, soit trois maisons situées rue de Lourcine au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 537

1719, 4 mai. — Visite et estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par Robert
Horau en une maison, rue de Lourcine, appartenant à Pierre Tronçon, bourgeois de Paris.

Z1J 538
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1719, 13 juillet. — Visite et estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir d'une
maison où il convient d'effectuer des travaux, rue de Lourcine, à la requête de Gilles Vernier, caissier
des parties casuelles.

Z1J 539

1720, 25 mars. — Estimation par Roland Le Proust et Pierre Quirot d'une maison située rue de
Lourcine au faubourg Saint-Marcel, "vis-à-vis Les Cordeliers", à la requête de Simonne Loffroy,
veuve de Guy Lefèvre, l'un des chevaux-légers du régiment Dauphin.

Z1J 542

1720, 11 juillet. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une
maison, rue de Lourcine au faubourg Saint-Marcel, propriété de l'abbaye de Saint-Pierre de
Jumièges représentée par Claude de Saint-Simon, abbé commendataire.

Z1J 544

1720, 22 juillet. — Etat par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à l'enseigne de
"la Corne de cerf", rue de Lourcine au faubourg Saint-Marcel, récemment acquise par Etienne-
Jacques Taxis, bourgeois de Paris.

Z1J 544

1721, 26 mai. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de l'abbé Julien
Subito et un petit édifice en aile faisant partie de la maison de la veuve Dupont, rue de Lourcine
(plan des lieux à la plume et à l'encre, lavis rose, 250 x 360 mm).

Z1J 547

1722, 26 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue de Lourcine au faubourg
Saint-Marcel, faisant partie de la succession de défunte Marie Mahet.

Z1J 554

1722, 10 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin de la part de la construction du mur
mitoyen élevé aux frais du sieur Moret, bourgeois de Paris, rue de Lourcine au faubourg Saint-
Marcel, que son voisin Antoine Rivière, maître chaudronnier, doit rembourser.

Z1J 555

Louveciennes (Yvelines)

1721, 6 septembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot de lieux contentieux (mur
mitoyen contre lequel a été édifiée une remise à carrosses) entre Jean Lebeau, cent-suisse de la
garde du roi, et Pierre Rouillier, maître tailleur d'habits, à Louveciennes, "proche l'église paroissiale
dudit lieu".

Z1J 548

Louville [-la Chenard] (Eure-et-Loir)
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1717, 19 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de couverture
faits par le défunt couvreur Jacques Godefroy pour Charles-Auguste d'Allonville au château de
Louville.

Z1J 531

Louvres-en-Parisis [Louvres] (Val-d'Oise)

1721, 15 mai. — Toisé et estimation par Charles Duval des ouvrages de maçonnerie, charpenterie
et couverture faits par Jean Poiret, maçon à Louvres, en une maison revenant aux mineurs Poignant,
à Louvres-en-Parisis.

Z1J 546
Voir aussi : Saint-Martin des Champs, prieuré de.

Lune, rue de la

1716, 12 août. — Visite par Jean-Girard Vuiet du péril imminent d'une maison située à l'encoignure
de la rue de la Lune et de la rue Sainte-Barbe au quartier de Bonne-Nouvelle, louée par François
Chéron à Pierre Delacroix, locataire et demandeur.

Z1J 527

1717, 14 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie et charpenterie faits
par Simon Girard et Pierre Delacroix en une maison reconstruite située rues de la Lune et Sainte-
Barbe, appartenant à Adrien Delaplanche.

Z1J 530

1717, 6 juillet. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne et Marc Marchand d'une maison, rue de
la Lune à la Villeneuve, à partager entre Simonne Lucas, veuve de Jacques Benoît, d'une part, et
Jacques, Claude et André Chevalier, frères, d'autre part.

Z1J 531

1719, 6 mai. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Marc Marchand du mur mitoyen entre la
maison à l'enseigne du "Grand Monarque" rue de la Lune, propriété de Marie-Gabrielle Foullon, et
la maison voisine, appartenant au sieur Delacroix.

Z1J 538

1719, 11 juillet. — Alignement par Louis Benoist du mur mitoyen entre les maisons de Pierre
Delacroix, maître charpentier, et de la veuve Bombarda, rue de la Lune.

Z1J 539

1721, 24 janvier. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie par à faire en une
maison, rue de la Lune, à la requête de Pierre Cagé, marchand grainier, l'un des propriétaires.

Z1J 545

1721, 18 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Michel
Delamotte, entrepreneur de bâtiments, en une maison à l'enseigne de "l'Image de Notre Dame", rue
de la Lune, pour Jeanne-Madeleine Duval, propriétaire.
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Z1J 546

1721, 26 septembre. — Visite par Etienne Masson du mur mitoyen entre les maisons de Marie
Emery, veuve de Louis Saunois, maître menuisier, et de François Boulle, rue de la Lune à la
Villeneuve.

Z1J 548

1722, 23 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue de la Lune près de la porte
Saint-Denis, revenant aux héritiers de défunt Thomas Marier.

Z1J 551

1723, 6 février. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits
par Pierre Marion, maître maçon, en une maison, rue de la Lune à la Villeneuve-sur-Gravois,
appartenant à Marie Emery, veuve de Louis Saunois, maître menuisier.

Z1J 556
Voir aussi : Beauregard, rue de ; Poissonnière, rue ; Sainte-Barbe, rue.

Lunelle, rue de la [rue de la Lune]

1719, 5 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons revenant aux héritiers de
défunt Jacques Duval, huissier au Châtelet : une maison rue de la Lunelle, au coin de la rue Notre-
Dame-de-Bonne-Reconnaissance, deux maisons rue Notre-Dame de Bonne Reconnaissance (dont
la "maison des deux figures"), une maison rue Poissonnière.

Z1J 538

Luynes, hôtel de  [rue Gît-le-Cœur]

Voir : Colombier, rue du ; Gît-le-Cœur, rue ; Vieux-Colombier, rue du.

Lyonnais, rue des

1715, 17 octobre. — Visite par Michel de Meseretz d'une fosse d'aisance dépendant de la maison
de Claude Paris, rue des Lyonnais au faubourg Saint-Marcel, que Thomas Chéron doit reconstruire.

Z1J 521

1715, 4 décembre. — Visite par Jean-François Gobin d'une fosse d'aisance contruite par Thomas
Chéron en une maison rue des Lyonnais au faubourg Saint-Marcel, appartenant au sieur Paris.

Z1J 522

1719, 8 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons
récemment acquises par Jean-Baptiste Durandeau, marchand bourgeois de Paris situées au faubourg
Saint-Marcel, rue des Lyonnais (dont l'une à l'encoignure de la rue des Charbonnières).

Z1J 537

1720, 10 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison avec jardin située rue des
Lyonnais, propriété des héritiers de défunt Louis Lelièvre, marchand bonnetier.
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Z1J 542

Maçons, rue des [supprimée par le percement du boulevard Saint-Michel]

1716, 31 janvier. — Estimation par Jean Serouge des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
serrurerie, pavée et vidange faits sous la direction de Denis Gobin en une maison, rue des Maçons
près la rue Saint-André-des-Arts, appartenant à Monsieur Mortier.

Z1J 524

1717, 2 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens des héritiers mineurs de défunt Gilles
Lemaistre : deux maisons joignantes l'une l'autre rue des Maçons, une maison à l'encoignure de la rue
des Maçons et de la rue des Mathurins, une maison rue Zacharie près de la rue de la Huchette, une
maison rue Saint-Antoine "proche l'église du Petit Saint-Antoine" une maison rue du Roi-de-Sicile,
"appelée l'hôtel des Romains", une maison rue Beautreillis, une maison rue du Monceau-Saint-
Gervais "faisant l'encoignure de la rue de Longpont", une maison rue de Longpont, une maison sur le
Pont au Change, deux maisons rue Jean-de-l'Epine "près la Grève", une maison rue du Coq près la
rue Saint-Honoré et une maison rue Saint-Honoré à l'enseigne des "Armes de Bourgogne".

Z1J 530

1718, 15 septembre. — Visite par Jacques Piretouy d'une maison située rue des Maçons, à la
requête des héritiers de défunt Philippe Perreau et Marguerite Lecrétien.

Z1J 536

1720, 16 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de cinq maisons revenant aux héritiers
Lemaistre : une maison rue des Maçons "près la Sorbonne", la moitié d'une maison rue des
Mathurins au coin de la rue des Maçons, une maison rue du Coq "près la rue Saint-Honoré", une
maison rue Saint-Honoré près le Palais Royal, sans compter des terres en Poitou et près de
Montdidier.

Z1J 544

Madeleine, rue de la [rues Boissy-d'Anglas et Pasquier]

1718, 29 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Charles-Philippe de Meseretz des réparations à
faire en une maison située rue de la Madeleine de la Ville-l'Evêque au faubourg Saint-Honoré, saisie
réellement sur Marie-Anne Pallot, fille majeure, et dont Jean-Baptiste Mesnel est fermier judiciaire.

Z1J 534

1720, 23 décembre. — Estimation par Charles Duval d'une maison située rue de la Madeleine de la
Ville-l'Evêque, revenant aux héritiers de défunte Anne-Geneviève Mainbielle, femme de Claude
Belleteste, entrepreneur des bâtiments.

Z1J 545
Voir aussi : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Saint-Honoré, rue.

Madeleine de Tresnel, couvent de la

Voir : Charonne, rue de.
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Magnanville (Yvelines)

1719, 13 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir de la seigneurie de Magnanville, près
de Mantes, à la requête des héritiers de feu Pierre Grou Lamothe, seigneur de Magnanville,
conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes.

Z1J537

Mail, rue du

1718, 8 avril. — Visite et état par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située au
coin de la rue du Mail et de la rue Notre-Dame-des-Victoires, où demeure le sieur Julien, bourgeois
de Paris.

Z1J 534

1719, 25 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située rue du Mail, revenant par
héritage aux enfants mineurs de Claude Roussel, marchand épicier bourgeois de Paris, et de Jacques
Roussel, employé dans les fermes du roi à Orléans.

Z1J 537

1721, 18 juin. — Visite par Jacques Piretouy du grenier d'une maison, rue du Mail "près la place
des Victoires" appartenant à Claude Roy du Vivier, écuyer, conseiller du roi contrôleur ordinaire des
guerres, où François Polhay, maître serrurier, locataire, a mis le feu.

Z1J 547

1720, 8 juin. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons, rue du Mail et
des Prouvaires, récemment acquises par Charles Duval de La Blérie, conseiller du roi, trésorier de
France de la généralité de Paris.

Z1J 543

1722, 17 mars. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de pavé faits par
Jacques Viennois, maître paveur, en la maison d'Artus Deschiens, chevalier seigneur de Cussy.

Z1J 551

1722, 13 mai. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de pavé faits par Jacques Viennois,
maître paveur, en la maison d'Artus Deschiens, chevalier seigneur de Cussy, rue du Mail.

Z1J 552

1722, 19 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages et fournitures de pavé
faits par Jacques Viennois, maître paveur, en la maison d'Artus Deschiens de Cussy, rue du Mail.

Z1J 555

Main-d'Or, cul-de-sac de la [passage de la Main-d'Or]
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1720, 22 février. — Visite par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison située au cul-de-sac de la Main-d'Or au faubourg Saint-Antoine, à la requête d'Etienne-
François Ollivier, ébéniste.

Z1J 541

1722, 8 janvier. — Toisé et estimation par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie faits par Jacques Fanet, maître maçon, en la maison d'Etienne François Ollivier, ébéniste,
au cul-de-sac de la Main-d'Or au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 550

1722, 27 avril. — Estimation par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie, couverture et autres réalisés en une maison, au cul-de-sac de la Main-d'Or, à la
requête d'Etienne-François Ollivier, ébéniste.

Z1J 551

Maire, rue au

1716, 9 juin. — Visite par Jean-François Gobin et Germain Boffrand d'une fosse commune aux
deux maisons d'Alexandre Benoist et du sieur Huyon, rue au Maire.

Z1J 526

1716, 5 novembre. — Estimation par Etienne Leroy et Marc Marchand d'une maison à l'enseigne
des "Trois Rois", rue au Maire, occupée par la veuve Duguet, à partager entre les héritiers Trémeau.

Z1J 528

1717, 13 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles Joubert du mur mitoyen entre deux
maisons, rue au Maire, appartenant l'une à Madame Bourlet, l'autre au sieur Tiphaine.

Z1J 529

1718, 4 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l'une rue au Maire,
l'autre rue Mouffetard au faubourg Saint-Marcel, à partager entre les héritiers de défunte Marie-
Claude Lebeuf.

Z1J 534

1720, 29 octobre. — Visite par Martin Caulle d'une maison, rue au Maire, à partager entre les
héritiers de Jacques Alouel, défunt tapissier à Paris.

Z1J 545

1720, 4 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Antoine Cassard, maître maçon, en la maison de Marie-Elisabeth Aubert, rue au Maire.

Z1J 545

1721, 24 avril. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d'une maison à l'enseigne de
"l'Image saint Hubert", rue au Maire, à la requête de Madeleine Le Cauchois, veuve d'Alexandre
Benoist, maître peintre et doreur.

Z1J 546
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1721, 23 juin. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des réparations faites par Jacques Philippon,
maçon, en une maison revenue par héritage à Marie-Angélique de Rouquerolle, rue au Maire
"devant l'église de Saint-Nicolas des Champs".

Z1J 547

1722, 25 avril. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison d'Elisabeth de Creil,
veuve de Charles-Nicolas de Hautefort, et celle des héritiers Angélique rue au Maire (plan toisé, à
la plume et à l'encre, lavis gris et rose, 225 x 345 mm).

Z1J 551
Voir aussi : Haute-Vannerie, rue de la.

Maison-Blanche, château de  [commune de Lésigny] (Seine-et-Marne)

1715, 9 novembre. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire aux châteaux de Maison-
Blanche et de Villarceau, à la requête de Pierre Fremin et Joseph Prévost.

Z1J 521

Maisons [-Laffitte] (Yvelines)

1717, 22 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des travaux qu'il faudra faire en prévision des
grandes crues au château de Maisons, propriété de Jean-René de Longueil, chevalier marquis de
Maisons, Poissy, Sèvres et autres lieux.

Z1J 530

1717, 1er juin. — Arpentage par Nicolas de L'Espine et Jean-Girard Vuiet de lieux contentieux
situés dans des terrrains et carrières au village de Maisons, appartenant les uns à Catherine de Paris,
veuve d'Edouard-Philibert Ollier et aux héritiers de celui-ci, les autres à Michel Lajoye.

Z1J 530

Maisons  [-Alfort] (Val-de-Marne)

1721, 18 septembre. — Visite et toisé par Jean-Luc Frosne et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson
de plusieurs maisons et terrains situés au village de Maisons "proche et au-delà du pont du
Charenton ", propriétés des héritiers Rousselet.

Z1J 548

1722, 11 février. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des ouvrages de
maçonnerie et couverture faits par Jean Chevreau, couvreur à Maisons, au village de Maisons "près
Charenton" pour le comte de Troisville.

Z1J 550

1722, 29 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin de plusieurs maisons situées au village de
Maisons "au-delà du pont de Charenton", en règlement du procès opposant Charles Huet, officier du
roi, à la veuve et aux héritiers Rousselet.

Z1J 555
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Malabry [Châtenay-Malabry] (Essonne)

Voir : Saintry.

Malaquais, quai

1718, 4 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison appelée "l'hôtel de Hollande",
quai Malaquais à l'encoignure de la rue des Petits-Augustins, de deux maisons rue de Bussy à
l'enseigne de "la Croix d'or" et de "l'Image Notre-Dame", d'une maison rue d'Argenteuil, et d'une
maison rue de Clichy, à partager entre les héritiers du sieur de Varannes, conseiller secrétaire du roi
et joaillier ordinaire de Sa Majesté.

Z1J 536

1719, 8 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par Jean-
Baptiste Hardin, maître charpentier, en l'église des clercs réguliers de Sainte-Anne la Royale dits
Théatins, quai Malaquais [emplacement n° 17, quai Voltaire].

Z1J 540
Voir aussi : Orsay, quai d' ; Saint-Martin, rue.

Mantes (Yvelines)

1717, 17 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir d'une maison dite "corps de garde de la ville de
Mantes" située au fort de la ville de Mantes, récemment acquise par le maréchal Etienne Audouard,
de Pierrre, Nicolas et Robert Duclos, bourgeois de Paris (profil et plan des lieux, à la plume et à
l'encre, 500 x 37 mm).

Z1J 531

Marais, rue des [rue Visconti]

1716, 3 juin. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne de la fosse d'aisance en état de
"corruption" d'une maison occupée par Marie-Opportune Pipault, veuve d'Antoine Tarade, rue des
Marais au faubourg Saint-Germain.

Z1J 526

1716, 15 septembre. — Visite par Michel de Meseretz des réparations à faire au mur mitoyen entre
la maison de Françoise-Charlotte Lehourt, veuve de Benoît Tristan, sieur de Hautonville, et celle
occupée par le sieur Lebert, médecin, rue des Marais au bourg Saint-Germain.

Z1J 528

1716, 7 novembre. — Alignement par Michel de Meseretz et Jean Dubois du mur mitoyen entre les
maisons de la veuve et des héritiers de Benoît Tristan et du sieur Lebert, médecin, rue des Marais au
faubourg Saint-Germain (croquis toisé à l'encre et à la mine de plomb, 160 x 160).

Z1J 528
Voir aussi : Gravilliers, rue des.
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Marché Neuf [quai du Marché-Neuf]

1720, 9 novembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-François Raymond du mur mitoyen
entre deux maisons situées au Marché Neuf, à la requête de Jean Tuillier, marchand de vins locataire
de l'une d'elles.

Z1J 545

Marché Pallu [rue de la Cité]

Voir : Hurepoix, rue de.

Marché Saint-Honoré  [place du Marché-Saint-Honoré]

1722, 10 juin. — Estimation par Jean Dubois et Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie faits
par Jean de Saint-Denis, maître maçon, en une maison située au Marché Saint-Honoré "proche les
Quinze-Vingts" appartenant à la dame Guichard.

Z1J 551

Marcoussis (Essonne)

1720, 22 mai. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire à la ferme de Bellebac située en
la paroisse de Marcoussis, récemment acquise, avec des terres et des bois, par Marie Bonneval Des
Maisons.

Z1J 543

Mareil-en-France (Val-d'Oise)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré de.

Marivaux, rue de

1717, 20 juillet. — Alignement par Jean-Girard Vuiet du mur séparant la maison de la communauté
des marchands bonnetiers, à l'enseigne de "l'Image saint Louis", rue de Marivaux, et la maison
voisine, saisie réellement sur Etienne-Martin Baudoin, maître corroyeur, avant la vente et
adjudication de celle-ci (plan toisé des parties mitoyennes et des fosses d'aisance, à la plume et
à l'encre, 445 x 288 mm).

Z1J 531

1718, 16 septembre. — Visite et alignement par Michel Herbet du mur mitoyen entre une maison et
jeu de paume appartenant au chapitre de Notre-Dame et la maison voisine, propriété de Madame
Carpatrie, rue de Marivaux (croquis toisé au revers).

Z1J 536

1718, 23 septembre. — Alignement par Jacques Piretouy et Michel Herbet du mur mitoyen entre
une maison appartenant à la fabrique de Saint-Jacques de la Boucherie et un jeu de paume
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appartenant au chapitre de Notre-Dame, rue de Marivaux (relevé toisé du lieux, à la plume et à
l'encre, 230 x 175 mm).

Z1J 536

1718, 12 octobre. — Visite et estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie à faire
en une maison, rue de Marivaux, appartenant à la communauté des marchands bonnetiers de Paris.

Z1J 536

1722, 16 octobre. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison des héritiers de
Turmenyères, située à l'encoignure de la grande et de la petite rue de Marivaux, et celle d'Antoine
Guérin, maître corroyeur, rue de Marivaux (plan toisé du mur, à la plume et lavis rose, 245 x 270
mm).

Z1J 555

1722, 7 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue de
Marivaux, appartenant à Elisabeth George, femme de Pierre-Bonaventure Baudre, conseiller au
Parlement.

Z1J 555

Marly-la-Ville (Val-d'Oise)

1717, 25 mars. — Visite par Pierre Quirot des bâtiments de l'abbaye de Notre-Dame d'Hérivaux à
Marly-la-Ville.

Z1J 530

Marly [-le-Roi] (Yvelines)

1716, 26 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine et Germain Boffrand des pièces de terres et bois
situés dans le parc de Marly on en limite de celui-ci, ayant fait l'objet d'un contrat d'échange entre le
roi et Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin, qui pour sa part a abandonné au roi une
maison appelée "la Maison rouge", située sur la paroisse de l'Etang-la-Ville (expertise gratuite).

Z1J 526

Marmousets, rue des

1716, 3 août. — Visite et estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison
faisant l'encoignure des rues des Marmousets et de Glatigny, au quartier de la Cité, à la requête de
Marie Riquet, veuve de Robert Dubosc.

Z1J 527

1716, 5 décembre. — Estimation par Etienne Leroy des réparations à faire en une maison ayant fait
l'objet d'une saisie réelle, rue des Marmousets à l'enseigne du Poirier, à la requête d'Albert-Joseph
Cadicq, fermier judiciaire.

Z1J 528
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1717, 5 février. — Visite par Etienne Leroy de la fosse d'aisance d'une maison, rue des
Marmousets, occupée par le sieur Cadicq, en la présence du maçon Ladroué, qui a fait les travaux.

Z1J 529

1718, 20 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Edme Fourier d'une maison rue des
Marmousets à l'enseigne de "Sainte Anne", saisie réellement sur Louis Gousté, maître épicier.

Z1J 536

1719, 13 décembre. — Alignement par Michel Herbet du mur mitoyen entre une maison, rue des
Marmousets à l'enseigne des "Trois Maillets", propriété du chapitre de Notre-Dame, et la maison
voisine, même rue, propriété de la veuve Paviot.

Z1J 541

1720, 15 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au puits de la maison
de "l'Image de la Madeleine", rue des Marmousets, occupée par le sieur Boisselet, marchand de
vins.

Z1J 545

1721, 6 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des tuyaux de cheminée d'une maison rue des
Marmousets en la Cité, appartenant à la veuve Vavasseur, à la requête d'Augustin Chevalier,
marchand épicier, locataire.

Z1J 546
Voir aussi : Vivienne, rue.

Marne, rivière de

Voir : Bry-sur-Marne.

Marnes [-la-Coquette] (Hauts-de-Seine)

1720, 10 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie
faits par Mierre Monpoirier, maître menuisier, au château de Marnes et dans une maison de la rue
des Vieilles-Haudriettes, propriétés de Louis Guignier, banquier à Paris.

Z1J 541

1720, 8 mai. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de menuiserie (lambris) faits par
Pierre Monpoirier, menuisier, pour le sieur Guignier, banquier, en son château de Marnes, "entre
Saint-Cloud et Versailles".

Z1J 543

Marolles [-en-Hurepoix] (Essonne)

1719, 21 août. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson d'une maison avec verger,
terres labourables et vignes située au village de Marolles saisie sur Marie Chardel, veuve Lebrun.

Z1J 539
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Martyrs, rue des

1716, 9 septembre. — Visite par Michel de Meseretz et Jean-Girard Vuiet de l'état d'une maison
louée par Robert de Baye au marchand de vins Guillaume Thomas, rue des Martyrs à Montmartre.

Z1J 528

1719, 20 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits par le maçon
Hellot en une maison en construction appartenant à la veuve Nouvelle, rue des Martyrs aux
Porcherons.

Z1J 538

Massy (Essonne)

Voir : Longjumeau ; Montmartre, rue.

Masure, rue de la [supprimée ; reliait la rue de l'Hôtel-de-Ville au quai du même nom]

Voir : Ormes, quai des.

Mathurins, rue des [supprimée par le percement du boulevard Saint-Michel]

1720, 5 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-François Raymond de lieux
contentieux situés rue des Mathurins "vis-à-vis la rue Coupe-Gorge, située entre la rue des Maçons
et la rue de Sorbonne", à la requête des héritiers de Madeleine Lemaistre de Ferrière (plan des
lieux, à la plume et à l'encre, 240 x 1452 mm).

Z1J 544
Voir aussi : Maçons, rue des ; Saint-Jacques, rue.

Maubert, place

1715, 4 décembre. — Toisé et estimation par Michel de Meseretz et Jean-Baptiste Loir d'une
maison, place Maubert, occupée par le sieur Joyeux, à partager entre Marie-Anne Vivien, veuve de
Pierre Chénan, et les autres héritiers de celui-ci.

Z1J 522

1717, 11 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, place Maubert, dépendant de la
succession de Marie Regnard, veuve de Charles Veret, où demeurent l'orfèvre Balluet et le gantier
Saint-Estienne.

Z1J 530.

1717, 3 septembre. — Visite et estimation par Martin Caulle d'une maison située place Maubert, à
la requête de Catherine Collot, la veuve, et des héritiers d'Antoine Leduc, maître chirurgien juré.

Z1J 531

1720, 21 mars. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en deux maisons mitoyennes,
place Maubert à l'enseigne des "Deux Anges", et en une maison rue de la Mortellerie à l'enseigne des
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"Trois entonnoirs", à la requête de François Meley, greffier des Bâtiments, propriétaire des trois
maisons (deux plans à la plume et à l'encre grise, 280 x 412 et 184 x 412 mm).

Z1J 542

1720, 3 mai. — Alignement par Pierre Quirot au mur mitoyen entre les maisons de François Meley,
greffier des Bâtiments, et de Eustache-Robert de Saint-Etienne, marchand gantier-parfumeur, à la
place Maubert [croquis toisé des lieux, à la plume et à l'encre brune, 168 x 254 mm].

Z1J 543

1721, 14 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison située place Maubert et
d'une loge à la foire Saint-Germain, à la requête des héritiers de défunte Suzanne Marceau épouse
de Jacques Robert, marchand verrier faïencier.

Z1J 549

1722, 7 mars. — Toisé et estimation par Martin Caulle et Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages
de maçonnerie faits par le sieur Jamois, maître maçon, en deux maisons, place Maubert, appartenant
aux époux de Malon et à Joseph Huby, avocat au Parlement.

Z1J 550

1722, 18 mars. — Estimation par Martin Caulle et Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages de
charpenterie faits par Louise Duhamel, veuve du sieur Cuif, maître charpentier, en deux maisons,
place Maubert, appartenant aux époux de Malon et à Joseph Huby, avocat au Parlement (plan et
coupe d'une montée d'escalier à la plume et à l'encre 190 x 310 mm).

Z1J 551

1722, 18 mars. — Estimation par Martin Caulle et Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages de
serrurerie faits par Ddidier Ducatel, maître serrurier, chez les époux de Malon et Joseph Huby,
avocat au Parlement, place Maubert.

Z1J 551

1722, 31 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une petite maison et ses dépendances à
l'enseigne du "Plat d'Etain", place Maubert, à partager entre les héritiers de défunte Marguerite
Larcher, femme de François Meley.

Z1J 554

1723, 20 février. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre la maison du sieur
Jubinot, bourgeois de Paris, à l'enseigne de "la Ville de Lille" et celle de Monsieur de Viette, maître
de camp de dragons, place Maubert.

Z1J 556

Maubuée, rue  [rue Simon-le-Franc]

Voir : Calandre, rue de la.

Mauconseil, rue
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1717, 14 janvier. — Alignement par Pierre Quirot et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison
des héritiers de défunt Jacques Lucas et de Marie-Claire Carteau, à l'enseigne de "l'Image saint
Eustache", et celle de Louis Boulliette, à l'enseigne de "l'Image saint Claude", rue Mauconseil (deux
plans toisés, à la plume et à l'encre noire, gouache et lavis, 440 x 290 mm).

Z1J 529

1717, 22 février. — Visite et estimation d'après devis par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie à faire en une maison, rue Mauconseil, appartenant aux héritiers de défunt Jacques
Lucas, à la requête de Marie-Claude Carteause, sa veuve.

Z1J 529

1719, 6 octobre. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson d'une maison située rue
Mauconseil "proche la Comédie Italienne", à la requête de Jeanne Houseau, veuve de Raymond
Castèze.

Z1J 540

Maudétour, rue  [rue Mondétour]

Voir : Mondétour, rue.

Maugarny [à Margency] (Val-d'Oise)

1715, 10 septembre. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des château, jardin et
parc de Maugarny près de Saint-Prix, à la requête d'Antoine de Barillon d'Amoncourt agissant
contre le sieur Dupont, son fermier.

Z1J 521

1719, 5 décembre. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations à faire au
château et dépendances de Maugarny "situé en la vallée de Montmorency, proche Saint-Denis", à la
requête d'Antoine de Barillon d'Amoncourt, maître des requêtes ordinaires.

Z1J 541

Mauvais-Garçons, rue des [rue Grégoire-de-Tours]

1716, 26 mars. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons à
partager entre les héritiers Ivonet, situédes rue des Mauvais-Garçons au faubourg Saint-Germain,
rue Saint-Louis-au-Marais, rue de Thorigny au Marais, rue Neuve Saint-Merry et rue de la Harpe.

Z1J 525

1716, 23 juin. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons, rue des
Mauvais-Garçons au faubourg Saint-Germain, saisies réellement sur la succession de Louis Girard et
dont Jean Estienne est fermier judiciaire.

Z1J 526
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1718, 17 février. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture faits par
Jean Moineau, maître couvreur, en l'hôtel de Brégy, rue des Mauvais-Garçons, appartenant au
comte de Brégy.

Z1J 533
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue ; Huchette, rue de la ; Verrerie, rue de la.

Mauvaises-Paroles, rue des [supprimée par le percement de la rue de Rivoli]

1717, 1er février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison rue des Mauvaises-Paroles au
quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, et d'une maison avec jardin et héritages à Montfermeil, le tout à
partager entre les héritiers de Marguerite Cornet, veuve de Jean Dumont.

Z1J 529

1722, 12 novembre. — Alignement par Pierre Quirot et Louis Benoist du mur mitoyen entre les
maisons de Léon Rouillé, conseiller au Parlement, et de Jean-Baptiste Guillot, marchand bourgeois
de Paris, rue des Mauvaises-Paroles (coupe toisée du mur et du pignon, à la plume et à l'encre,
lavis rose, 270 x 250 mm).

Z1J 555

1723, 6 mars. — Alignement par Pierre Quirot et Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson du mur
mitoyen entre la maison de Louis Le Boullanger, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel, et
d'Antoine-Charles Le Boullanger, conseiller au Parlement, et celle de Jean-Baptiste Guillot, rue des
Mauvaises-Paroles (plan des lieux à la plume et à l'encre, lavis gris et roses, 290 x 437 mm).

Z1J 556
Voir aussi : Deux-Boules, rue des.

Mazarine, rue

1716, 18 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Cozin en la fosse d'aisance commune aux maisons mitoyennes d'Etienne Boulin et de Charles
Tetreau, rue Mazarine.

Z1J 524

1716, 22 octobre. — Visite par Jacques Miché et Jean-Baptiste Loir de la fosse d'aisance
commune à deux maisons voisines, rue Mazarine, appartenant l'une au sieur Boulin, l'autre au sieur
Tétreau, où le maçon Jacques Cozin a récemment fait des travaux.

Z1J 528

1718, 20 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue Mazarine au faubourg
Saint-Germain, appartenant à Claude Pilet, marchand épicier, au sieur Boutru, limonadier, et
consorts.

Z1J 534

1718, 9 septembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean Dubois du mur de cloison séparant la
maison de Jean Coureault, maître sellier-carrossier, et celle du sieur Héroult et consorts, rue
Mazarine.
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Z1J 535

1719, 20 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir de lieux loués par Denis Lacassaigne, maître
menuisier, en une maison appartenant à Jean Courtault, maître sellier, rue Mazarine.

Z1J 538

1719, 23 juin. — Réception par Nicolas Lejuge des ouvrages faits par Charles Girard, maître
maçon, en la maison d'Eloi Lemire de Saint-Germain, bourgeois de Paris, située rue Mazarine au
faubourg Saint-Germain.

Z1J 539

1720, 31 mai. — Visite par Martin Caulle et Jacques de Villeneuve des réparations à faire en deux
maisons situées l'une rue Mazarine, l'autre rue des Vertus, à la requête de Philibert Gentil, sieur de
Monfort, fermier judiciaire.

Z1J 543

1721, 17 juillet. — Visite par Jean Dubois et Edme Fourier du mur mitoyen entre la maison de Jean
Coureault, maître sellier-carrossier rue Mazarine, et le jeu de paume attenant, propriété des
demoiselles Desprez et Demailly (plan du rez-de-chaussée, 550 x 410 mm, et élevation en coupe,
410 x 525 mm, à la plume et à l'encre, lavis gris et rose).

Z1J 547

1722, 29 janvier. — Estimation par Pierre Hecquan et Jean Dubois des ouvrages de couverture faits
par Gilles Touroude, maître couvreur, en un jeu de paume occupé par le sieur David, maître
paumier, rue Mazarine.

Z1J 550

1722, 4 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des séparations à faire en trois maisons situées rue
Mazarine, rue Saint-Roch et rue du Plat-d'étain, à la requête de Henri Barbue, bourgeois de Paris,
fermier judiciaire.

Z1J 551

1722, 18 mai. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre les maisons de Jean-Germain
Bart, maître perruquier, et de Jean Coureault, maître sellier, rue Mazarine.

Z1J 552

1722, 10 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin et Louis Benoist des ouvrages de
charpenterie faits par Toussaint Amelin, maître charpentier, en la maison de Jean-Bernard Cambert,
officier de la chancellerie du duc de Berry, rue Mazarine.

Z1J 552
Voir aussi : Seine, rue de.

Meaux, chemin de  [avenue Jean-Jaurès]

Voir : Récollets, rue des.
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Médan (Yvelines)

Voir : Orties, rue des.

Mégisserie, quai de la

1717, 23 juillet. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Denis Gobin du mur mitoyen entre les
maisons de Marie-Anne Duplessis, veuve de Guillaume Vaynard et de Jean-Baptiste Lambert,
marchand joaillier, quai de la Mégisserie, avant reconstruction.

Z1J 531

1717, 27 juillet. — Alignement par Pierre Hecquan et Denis Gobin du mur mitoyen entre la maison
du marchand joaillier Lambert et celle voisine, d'Antoinette Bernard, veuve de l'avocat Bernard
Bernard, quai de la Mégisserie.

Z1J 531

1717, 12 octobre. — Alignement par Etienne Leroy et Denis Gobin du mur mitoyen entre les
maisons de Jean-Baptiste Lambert, quai de la Mégisserie, et de Philippe Brochant, bourgeois de
Paris, à l'Abreuvoir-Popin, joignant par derrière la maison du sieur Lambert, (croquis de situation à
la plume et à l'encre, 107 x 172 mm).

Z1J 532

1718, 14 mai. — Alignement par Denis Gobin du mur mitoyen entre les maisons d'Antoinette
Bernard, veuve de Bernard Bernard, avocat au Parlement, intendant de la Maison royale de Saint-
Cyr, et de Jean-Baptiste Lambert, marchand bourgeois de Paris, quai de la Mégisserie ou "Vieille
Vallée".

Z1J 534

1718, 16 mai. — Visite et alignement par Jean Dubois du mur mitoyen séparant les maisons du sieur
Lesineau et de Marie Gallier, veuve Dufour, "rue et quai de la Mégisserie".

Z1J 534

1719, 18 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits par
Claude Varenne en une maison à l'enseigne de la "Croix blanche", rue de la Mégisserie, appartenant
à Raymond Béranger Marie Veydeau de Grandmont et autres (devis d'ouvrages joints).

Z1J 540

1722, 17 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l'état de trois élchoppes ou boutiques situées
quai de la Mégisserie "à la descente du Pont Neuf", à la requête d'Augustin Bourjat, marchand
bourgeois de Paris, locataire.

Z1J 553
Voir aussi : Fourcy, rue de.

Ménil-Habert, le

Voir : Mesnil-Ansbert, le.
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Ménilmontant

1718, 26 mars. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d'une maison située à
Ménilmontant, saisie réellement sur Bonaventure Baudin, vigneron, et adjugée à Nicolas Frémond,
marchand fabricant en draps d'or, d'argent et de soie.

Z1J 534

Mennecy (Essonne)

1722, 10 juin. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations faites et à faire en plusieurs maisons
situées à Mennecy "près Villeroy" revenant aux héritiers mineurs de défunt François Antheaume.

Z1J 551

Merlan [com. de Noisy-le-Sec] (Seine-Saint-Denis)

1716, 11 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy d'une maison située au village de Merlan près de
Noisy-le-Sec et de terres cultivées au même terroir, à la requête d'Antoine-Thomas Sadoc,
demandeur à l'encontre de Pierre Blancheteau.

Z1J 527

Meslay, rue

1716, 27 janvier. — Toisé par Jean-François Gobin et Nicolas Liévain des ouvrages de maçonnerie
faits par Charles Bonneau en une maison "sur le boulevard près la porte Saint-Martin, rue Meslay"
appartenant au sieur Mesnard (malfaçons).

Z1J 524

1716, 17 novembre. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de charpenterie faits par Pierre
Gauthier pour Louis Ménard en la maison de celui-ci, rue Meslay.

Z1J 528

1717, 26 juillet. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
couverture faits par Pierre Gaultier, maître charpentier privilégié du roi, en la maison du sieur
Ménard, marbrier ordinaire du roi, rue Meslay.

Z1J 531

1718, 12 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des travaux à faire en plusieurs maisons
revenant aux héritiers mineurs de Jacques Crespy, sieur de la Cormerie, et de Françoise Guillard :
une maison rue Meslay, une maison rue du Faubourg-Saint-Denis (élévation et plan des deux
étages, encre et gouache rose, 510 x 326 mm).

Z1J 535

1719, 5 juillet. — Estimation par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie et menuiserie faits par
le maçon Claude Jamet et le maître menuisier Lanté pour Monsieur et Madame Paillet rue "Mellée".

Z1J 539
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1719, 26 septembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Louis Benoist des ouvrages de menuiserie
faits par Jean Nesle, menuisier des bâtiments du roi, pour Jacques Desjardins, sculpteur et fondeur
du roi, rue Meslay.

Z1J 540

1720, 17 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'un terrain situé "rue de Meslay, au bout
vers la porte Saint-Martin", à partager entre les héritiers de défunt Guillaume Roussel, voiturier par
terre.

Z1J 541

1720, 14 août. — Réception par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Barthélemy
Bourdet, architecte et entrepreneur de bâtiments, en une maison rue "Meslée près la porte Saint-
Martin" pour Louise Cousin, fille majeure.

Z1J 544

1720, 31 août. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de charpenterie faits
par Pierre Caquier, maître charpentier en la maison de défunte Jeanne Duhamel, veuve de Nicolas
Cousin, rue "Meslée", revenant par héritage à Louise Cousin, fille majeure.

Z1J 544

1720, 12 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en la maison de Gabriel
Allegrain, peintre de l'Académie, rue Meslay.

Z1J 545

1720, 19 novembre. — Estimation par Nicolas Lejuge des ouvrages de menuiserie faits par Louis
Lion, maître menuisier, en une maison rue Meslay près la porte Saint-Martin, appartenant en partie à
Louise Cousin, fille majeure.

Z1J 545

1721, 26 mars. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de menuiserie faits par Jean Nesle,
maître menuisier, en deux maisons attenantes situées rue Meslay, appartenant l'une à Jacques
Desjardins, maître sculpteur, l'autre à Jean Nesle.

Z1J 546

17251, 10 mai. — Estimation par Pierre Quirot, Etienne Masson puis Jean-François Gobin de
divers matériaux de construction (pierre et moellon) entreposés par Pierre Saillant afin d'édifier un
mur circulaire et un puits pour Jean-Cantien Poussain, maître fondeur demeurant rue Meslay.

Z1J 546

1721, 4 juillet. — Visite par Pierre Quirot et Louis Benoist de lieux contentieux (un mur récemment
construit et des matériaux de remblai) opposant Louis Maréchal, maître menuisier, et son voisin
Nicolas Deschamps, menuisier de la chambre de Madame la Dauphine, rue "Meslée" (visite ajournée
; reprise le 18 août suivant).

Z1J 547
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1721, 18 août. — Toisé et estimation par Pierre Quirot et Louis Benoist du mur élevé à ses frais par
Jules de Goullons, sculpteur ordinaire des bâtiments du roi, entre la maison qu'il occupe, rue "Melée"
et celle de son voisin, Nicolas Deschamps.

Z1J 548

1721, 28 août. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les maisons de François
Raymond, architecte bourgeois de Paris, et Augustin Cordier, maître taillandier, rue Meslay.

Z1J 548

1721, 4 novembre. — Visite par Etienne Leroy de lieux contentieux (un mur mitoyen) entre Jules de
Goullons, sculpteur ordinaire des Bâtiments du roi, et Nicolas Deschamps, maître menuisier, rue
Meslay.

Z1J 549

1723, 17 février. — Toisé et estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Nicolas Liévain
des ouvrages de maçonnerie faits par Jean Delalouche, maçon, en une maison en construction, rue
Meslay, appartenant à Jean Chauveteau, ancien substitut du procureur général au Grand Conseil.

Z1J 556

Mesnil, le [com. de Longpont-sur-Orge] (Essonne).

1717, 3 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des bâtiments et terres des seigneuries du Mesnil-
Voisin, Bouray, Janville, Lardy, Itteville et Gillevoisin, à partager entre les héritiers du chanceliert
Daniel-François Voisin et de Charlotte Trudaine, son épouse.

Z1J 530

Mesnil-Ansbert, le [com. de Marcoussis] (Essonne)

1718, 24 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château du
"Ménil-Habert" et dans ses fermes et dépendances, à la requête du curateur nommé à la personne et
biens de Louis Habert de Montmorel, chevalier comte du Mesnil Habert conseiller du roi, intendant
des armées du roi.

Z1J 536

Mesnil-Saint-Denis, le (Yvelines)

1721, 14 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château du Mesnil-Saint-
Denis, à la requête de Gabrielle de La Reynie, veuve de Jean-Louis Hébert de Montmort, conseiller
du roi, maître des requêtes honoraires.

Z1J 547

Messanges (Côte-d'Or)

Voir : Collonges.

Meudon (Hauts-de-Seine)
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1720, 1er février. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations urgentes à faire en une maison
située à Meudon, rue des Pierres, récemment acquise par Eustache Montpoirier, bourgeois de Paris.

Z1J 541
Voir aussi : Fleury ; Tisseranderie, rue de la ; Val de Meudon.

Michel-le-Comte, rue

1715, 25 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons situées rue Michel-le-
Comte, rue Transnonain à l'encoignure de la rue Michel-le-Comte, et rue Neuve-Saint-Martin, à
partager entre les héritiers de Marie Cléret, veuve de Jean Philippe.

Z1J 521

1718, 19 juillet. — Estimation par Charles Duval et Michel Herbet de deux maisons rue Michel-le-
Comte "proche la rue Beaubourg", d'une maison "rue et proche la porte Saint-Martin" au coin de la
rue Neuve-Saint-Denis, d'une autre maison rue Saint-Martin vis-à-vis la rue des Ménétriers, à
l'enseigne du "Vert Galand", d'une maison rue du Bourg-l'Abbé à l'enseigne de "l'Image Notre
Dame", d'une maison rue de Cléry, d'une maison rue des Déchargeurs, à l'enseigne du "Carreau
couronné", une maison rue de la Ferronnerie à l'enseigne de "la Hure de sanglier", à la requête de
Catherine Gervais, veuve de Bénigne Legendre, secrétaire du roi.

Z1J 535

1718, 3 août. — Seconde estimation, par Jacques Piretouy, des maisons constituant la succession
de Bénigne Legendre, à la requête d'Anne-Catherine Gervais, sa veuve (pour le détail, voir ci-
dessus à la date du 18 juillet 1718).

Z1J 535

1722, 9 mai. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les maisons du sieur
Mydorge et de Madame de Vauréal, rue Michel-Le-Comte.

Z1J 551

1723, 11 janvier. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maisoàn située rue
Michel-le-Comte à l'encoignure de la rue Transnonain, récemment acquise par Françoise Lefebvre,
maître et marchand chandelier.

Z1J 556

Milieu-de-l'Hôtel-des-Ursins, rue du [rue des Ursins]

1718, 8 juillet. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les
maisons de Louis Cimard et du sieur Chapuzot, rue du Milieu-de-l'Hôtel-des-Ursins.

Z1J 538

1719, 13 septembre. — Alignement par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen
entre les maisons des sieurs Cimard et Chapuzot, rue du Milieu-de-l'Hôtel-des-Ursins.

Z1J 540
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1721, 3 avril. — Estimation par Jacques Piretouy des biens constituant la succession de défunte
Jeanne Chapuzot : deux maisons situées à l'hôtel des Ursins, rue du Milieu, une moitié de maison rue
des Boucheries au faubourg Saint-Germain, trois-quarts de maison rue Saint-Honoré, trois-quarts de
maison à l'encoignure de la rue Saint-Martin et de la rue de l'Egout.

Z1J 546

Minimes, rue des

1722, 4 mai. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de trois maisons situées rue des
Minimes, rue du Foin et rue Saint-Martin, à la requête des héritiers de défunte Catherine Mérault,
veuve de Pierre de Bonnaire, correcteur des comptes.

Z1J 551
Voir aussi : Saint-Louis-au-Marais, rue.

Miracles, cour des [rue Réaumur]

Voir : Thévenot, rue.

Mitry-Mory (Seine-et-Marne)

1717, 7 avril. — Visite par Jean Serouge et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits au
moulin de Mitry, à la requête de Jean-Frédéric Delatour Gommonet, prêtre docteur en théologie,
seigneur de Mitry-Mory.

Z1J 530

1718, 8 novembre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de charpenterie faits
par François Arnoult pour la construction du moulin de Mitry, en présence de Pierre Fournier,
procureur fiscal de Mitry.

Z1J 536

Moineaux, rue des [rue des Moulins]

1717, 3 décembre. — Estimation par Charles-Philippe de Mezeretz d'une maison située à l'entrée
de la rue des Moineaux sur la butte Saint-Roch, revenant par héritage aux héritiers mineurs de Louis
Novellier, seigneur de Verteville, officier de Monseigneur le duc d'Orléans.

Z1J533

1718, 22 juillet. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison, rue
des Moineaux, appartenant à Thierry Chevallier, conseiller du roi et maître des requêtes honoraire de
son hôtel.

Z1J 535
Voir aussi : Argenteuil, rue d' ; Royale, rue.

Moisselles (Val-d'Oise)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré de.
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Monaco, hôtel de

Voir : Cadet, rue.

Monceau, château de

Voir : Étampes.

Montceaux [com. du Coudray-Montceaux] (Essonne)

1720, 6 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des grosses réparations à faire au château de
"Monceaux près de Corbeil", pour l'héritière mineure de défunt Claude Pecoil, conseiller du roi,
maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel.

Z1J 543

Monceau, chemin de  [boulevard de Courcelles]

1719, 23 mai. — Estimation par Martin Caulle du moulin à vent dit "le Moulin des Prés" situé sur le
chemin de Monceau, paroisse du Roule, à la requête de Jean Descampeaux, barbier-perruquier.

Z1J 538

Monceau-Saint-Gervais, rue  du [place Saint-Gervais]

1715, 16 novembre. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations urgentes à faire en une maison
achetée récemment en partie par Jean-Baptiste Bézin, rue du Monceau-Saint-Gervais, et occupée
pour l'autre part par Jacques Rousseau.

Z1J 522

1720, 7 juin. — Estimation par Pierre Quirot d'une maison, rue du Monceau-Saint-Gervais, de deux
autres maisons rue de la Mortellerie, et d'une autre maison, quai des Ormes, à la requête des
héritiers Berger.

Z1J 543

1720, 31 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Jean Hermant,
médecin ordinaire du roi, et de Monsieur Leroy, avocat au Parlement, rue du Monceau-Saint-
Gervais.

Z1J 544

1720, 28 septembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de
Messieurs Leroy et Hermant, rue du Monceau-Saint-Gervais.

Z1J 545

1721, 9 août. — Alignement par Etienne Leroy et Etienne Masson du mur mitoyen faisant l'angle
entre les maisons de Jean Hermant, médecin ordinaire du roi, et des héritiers Villequoy, rue du
Monceau-Saint-Gervais (croquis).
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Z1J 547

1723, 27 février. — Etat par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des réparations à faire en une
maison située "au milieu de la rue du Monceau-Saint-Gervais", propriété de Jacques Cordier, sieur
de Launay, ancien capitaine au régiment de Normandie.

Z1J 556
Voir aussi : Maçons, rue des.

Mondétour, rue

1716, 10 novembre. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les maisons d'Antoine
Fauvelay et Martin Marrier, rue Mondétour près des Halles.

Z1J 528

1719, 4 avril. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en une maison située rue
Mondétour "près les Halles" récemment vendue par les administrateurs de l'Hôpital général à Louis
Sézille, maître serrurier.

Z1J 538
Voir aussi : Grande-Truanderie, rue de la ; Jour, rue du ; Petite Truanderie, rue de la.

Mongallet, rue  [rue Montgallet]

1718, 19 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond d'une maison et de terres situées "rue
Mongallet hors la barrière de Reuilly", à partager entre les héritiers des défunts époux Toussaint
Fichet et Marguerite Meusnier (plan toisé des bâtiments et du jardin, à la plume et à l'encre,
lavis gris, gouache rouge, 374 x 287 mm) daté des 19 et 27 octobre 1718.

Z1J 536

Monnaie, rue de la

1716, 4 janvier. — Toisé et réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de charpenterie faits par
Jean Furet en la maison d'Edme Callée, rue de la Monnaie.

Z1J 524

1716, 9 janvier. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Jamet en une maison, rue de la Monnaie, appartenant à Edme Callée.

Z1J 524

1716, 4 février. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de couverture, menuiserie,
serrurerie et plomberie faits par Antoine Billot, Nicolas Nizi, Jean Mantier et Pierre Gillet en la
maison d'Edme Callée, rue de la Monnaie.

Z1J 524

1717, 9 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue de la
Monnaie, à la requête de Monique Balouel, veuve du potier d'étain Charles Gillot, demandeur à
l'encontre de Denis Coignet, docteur en Sorbonne, curé de Saint-Roch.
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Z1J 531

1717, 19 novembre. — Visite par Pierre Quirot et Nicolas Liévain des réparations à faire en une
maison située rue de la Monnaie appartenant en partie aux héritages du marquis de Beauveau et de
Marie-Madeleine de Brancas, son épouse.

Z1J 532

1719, 31 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de "bandes, moulures, chapiteaux, pilastres
et autres ornements de glaces" entreposés chez le sieur Leroy, marchand miroitier rue de la Monnaie,
et qui sont revendiqués par le sieur Geoffrouyn, l'un des associés de la Manufacture des Glaces.

Z1J 537

1720, 7 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir d'un appartement occupé par Michel Fayet,
maître tailleur d'habits, au quatrième étage d'une maison appartenant à Philippe Regnard, marchand
bourgeois de Paris, rue de la Monnaie.

Z1J 545

1721, 18 juin. — Visite par André Perrault d'une maison occupée par Jacques Prévost, marchand
orfèvre, propriété de François de Saint-Gény, rue de la Monnaie.

Z1J 547

Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la

1716, 28 juillet. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de charpenterie
faits par Renault Millet (représenté par Nicole Vaillant sa veuve) en la maison neuve d'Anne
Mélicier, veuve de Charles Vaillant, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (marché joint).

Z1J 527

1716, 17 août. — Estimation par Claude-Nicolas Dubuisson des ouvrages de serrurerie faits par
Jean-Henry Delaporte en la maison d'Anne Mélissier, veuve de Charles Vaillant, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, près de la fontaine (travaux sur les huisseries).

Z1J 527

1716, 31 août. — Estimation par Nicolas Le Pas du Buisson des ouvrages de couverture faits par
Jeanne Valendon, veuve Gaultier en la maison d'Anne Mélicier, veuve de Charles Vaillant, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève.

Z1J 527

1716, 3 septembre. — Estimation par Jacques Miché des ouvrages de pavé faits par François
Bataille pour Anne Melicier, veuve de Charles Vaillant, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève "près
la fontaine".

Z1J 527

1716, 9 décembre. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre une maison
appartenant au collège de la Marche et occupée par le sieur Levier, et la maison des héritiers de
Nicolas Charles de Roncherolles, comte de Planquery, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.
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Z1J 528

1719, 17 juin. — Vérification par Jean-Baptiste Loir de l'alignement entre la maison du sieur
Moreau, à l'encoignure des rues de la Montagne-Sainte-Geneviève et de Saint-Victor, et la maison
du sieur Pellu, marchand bourgeois de Paris, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.

Z1J 539

1719, 5 juillet. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Georges
Pelu, marchand épicier cirier, et celle des sieurs Robinot et Néret, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève, "vis-à-vis les Carmes de la place Maubert".

Z1J 539

1719, 22 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève "vis-à-vis les Carmes", à la requête de Jean-François Néret,
légataire de Marie Priolan veuve de Jean Ménard, chirurgien ordinaire du roi.

Z1J 539

1720, 6 mars. — Alignement par Charles Joubert du mur mitoyen entre deux maisons appartenant
l'une à Monsieur Nourry de La Folleville, l'autre à Marie-Anne Coutin, veuve Ferrand, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève.

Z1J 542

1721, 24 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison "et étal à boucher" faisant
l'une des encoignures de la rue de La Montagne-Sainte-Geneviève, à partager entre les héritiers de
défunt Nicolas Drouin.

Z1J 549

1722, 12 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Doucet, maître maçon, en la maison des héritiers Nocet, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, "vis-
à-vis les Carmes".

Z1J 550

1722, 21 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Edme Fourier d'une maison, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, à la requête de Jean de Morton, écuyer, ancien mousquetaire de la
garde du roi.

Z1J 552
Voir aussi : Saint-Victor, rue ; Sainte-Geneviève, montagne ; Sainte-Geneviève, rue ; Vertbois, rue
du.

Montataire  (Oise)

1719, 11 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château de
Montataire près de Creil et toisé des terres qui dépendent de la seigneurie, à la requête de Jean-
Baptiste Turpin, tuteur des enfants mineurs de défunt Pierre-Adam Roland, seigneur de Montataire,
conseiller du roi et de ses finances.

Z1J 538
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Montchevreuil [Fresneaux-Montchevreuil] (Oise)

1722, 24 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château de
Montchevreuil, qui sont à la charge de Gabrielle Dugué, veuve de Léonor de Mornay.

Z1J 550
Montesson (Yvelines)

Voir : Chatou ; Versailles.

Montfermeil (Seine-Saint-Denis)

1722, 15 septembre. — Estimation par Louis Benoist et Jacques Cudeville des ouvrages de
menuiserie faits par Louis Savart, menuisier à Montfermeil, en la maison d'Abraham de Moras,
conseiller au Parlement, au village de Montfermeil.

Z1J 554
Voir aussi : Mauvaises-Paroles, rue des.

Montfort-l'Amaury (Yvelines)

1720, 10 septembre. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations à faire
en l'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury, à la requête de Louis-Antoine de Noailles,
archevêque de Paris.

Z1J 544

1721, 1er septembre. — Réception par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations
faites aux frais de Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, au chœur et au chancel de l'église
Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury.

Z1J 548

Montgeron (Essonne)

1718, 26 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison avec jardin et dépendances (ainsi
que mobilier) située au hameau de Chalandray, paroisse de Montgeron, revenant aux héritiers de
défunt Charles-Philibert Bault, bourgeois de Paris.

Z1J 535

1723, 8 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin et Germain Boffrand de la terre et
seigneurie de Montgeron près de Villeneuve-Saint-Georges, à la requête de Guy Carré de
Montgeron, chevalier, conseiller du roi, maître des requêtes honoraires.

Z1J 556
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue.

Montlignon (Val-d'Oise)
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1715, 24 octobre. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de
maçonnerie, menuiserie et couverture faits par André et Jacques Gautier en la maison de Monsieur
Aubry d'Armanville au village de Montlignon.

Z1J 521
Voir aussi : Fourcy, rue de.

Montlouis, rue de  [rue de la Folie-Regnault]

Voir : Saint-Antoine, rue.

Montmagny (Val-de-Marne)

1721, 24 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de menuiserie faits
par René Boivin, menuisier au village de Groslay, au château de Montmagny pour le sieur Thomé,
propriétaire du château (cloisons, lambris).

Z1J 547

1721, 5 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par René
Boivin, menuisier à Groslay, au château de Montmagny, propriété d'André Thomé, seigneur du lieu.

Z1J 547

Montmartre

1716, 9 novembre. — Arpentage par Pierre Quirot et Jean Serouge de terres situées au lieu-dit
"Bougueval" à Montmartre, en règlement d'un contentieux entre les Ursulines de Saint-Denis et le
sieur Jacques Boucher.

Z1J 528

1717, 19 novembre. — Estimation par Etienne Leroy d'une maison située "aux Martyrs au Bas-
Montmartre" et d'une masure à Saint-Denis saisies réellement sur la succession de Marguerite
Boucheron, veuve d'Estampes, et dont Etienne Chastelain, maître cordonnier, est adjudicataire.

Z1J 532

1719, 25 mai. — Arpentage par Jean-Baptiste Loir de terres situées au terroir de Montmartre, à la
requête de Denis Maurice, avocat au Parlement.

Z1J 538

1719, 19 août. — Estimation par Pierre Hecquan d'une pièce de terres labourables située au terroir
de Montmartre, "aboutissant sur le chemin de Paris à Clignancourt", appartenant à la communauté
des Ursulines de Saint-Denis en France.

Z1J539

1720, 23 mars. — Visite par Pierre Jacot de Villeneuve d'une carrière située au terroir de
Montmartre "au lieu-dit la Cure sur le bord du chemin, proche Les Martyrs", afin de régler le procès
opposant Pierre Berger, marchand plâtrier, à Etienne Belhomme, bourgeois de Paris, son client.

Z1J 542
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1720, 13 septembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d'une "place (terrain) et
masure" située à Montmartre "près la place du Palais", revenant aux héritiers de défunt Nicolas
Prévost.

Z1J 544

1722, 27 novembre. — Visite par Martin Caulle et Pierre Quirot du "Moulin Vieux" situé sur la butte
Montmartre, à la requête de Jean de Vaux, meunier.

Z1J 555

1718, 6 octobre. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jacques Cudeville du mur mitoyen entre
la maison de Marie-Anne-Joseph Bellavoine, veuve de Claudes Des Mignons, et les terrains de Jean
Sebret, jardinier, au faubourg Montmartre.

Z1J 536

1719, 22 mai. — Visite par Pierre Hecquan et Edme Fourier des travaux d'aménagement qu'il
convient de faire en une maison située Faubourg Montmartre "hors la porte", appartenant à Marin
Hurel Vallée, maître paveur, et que celui-ci loue à François Jollyot, maître maréchal, alors que la
maison est en "péril imminent".

Z1J 538

1722, 30 mars. — Estimation par Martin Caulle et Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie
faits par Charles Hanot, maçon, en une maison, faubourg Montmartre, "proche le petit pont des
Porcherons", appartenant à François Lambourg, plâtrier.

Z1J 551
Voir : Harpe, rue de la.

Montmartre, rue

1715, 5 septembre. — Visite par Jean Dubois de réparations à faire en une maison, rue
Montmartre, saisie réellement sur le sieur Reynal, et dont Jean Guy Foulland est fermier judiciaire.

Z1J 521

1715, 22 novembre. — Estimation par Nicolas Liévain des réparations à faire en une maison, rue
Montmartre, appartenant au sieur Debin et occupée par le sieur Louis Barbaut.

Z1J 522

1715, 6 décembre. — Estimation par Martin Caulle et Jacques Cudeville des ouvrages de
maçonnerie faits par Robert Horace en une maison rue Montmartre à l'enseigne du "Bois de
Vincennes" appartenant à la veuve Le Huré.

Z1J 522

1716, 30 janvier. — Visite par Jean-François Gobin et Etienne Leroy d'une maison rue Montmartre
"proche la rue du Jour" et d'héritages situés à Aubervilliers, à la requête de Madeleine Coignet,
veuve de Jean Guérin.

Z1J 524
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1716, 16 mars. — Estimation par Michel de Meseretz d'une maison, rue Montmartre, occupée par
la veuve Compagnon.

Z1J 525

1716, 21 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison rue Montmartre, à l'enseigne du
"Las d'amour" occupée par le chandelier Duval, et d'une portion de maison, rue de la Fromagerie, le
tout revenant par héritage à Pierre Beaucousin après la mort d'Andrée Gosse, sa femme.

Z1J 525

1716, 22 avril. — Estimation par Jean Serouge des "réparations considérables" qu'il convient de
faire en une maison, rue Montmartre, appartenant aux héritiers de Nicolas Hérault et de défunte
Marie-Madeleine Breton, sa femme.

Z1J 525

1716, 5 mai. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin de l'hôtel dit de Mantoue,
rue Montmartre, et de l'hôtel dit d'Auche [d'Auch], rue Montorgueil, à la requête de Maître Arnoult
de Ville, gouverneur de la machine de Marly.

Z1J 525

1716, 19 mai. — Alignement par Michel de Meseretz du mur mitoyen entre les maisons de Gilles
Deschamps, et de la Dame Grossin, rue Montmartre "près la rue Plâtrière" (croquis de situation
toisé, à l'encre et au crayon, 320 x 140 mm).

Z1J 526

1716, 12 juin. — Visite et estimation par Michel de Meseretz de deux maisons situées rue
Montmartre à partager entre Marie-Jeanne Angelin, la veuve, et les autres héritiers de Nicolas
Mouton.

Z1J 526

1716, 19 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine de quatre maisons situées rue Montmartre pour
deux d'entre elles, et rues Plâtrière et du Séjour pour les deux autres, à partager en deux lots
destinés à Claude-Henri Anjorran et Jacques-Philippe Delaporte, héritiers d'Anne-Françoise
Delaporte.

Z1J 526

1716, 26 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne du mur de clôture séparant la
maison de Marin Du Carroy, rue Montmartre, de celle du sieur Dailly, rue de Cléry.

Z1J 526

1716, 30 octobre. — Visite par Jacques Cudeville du mur du fond de la maison de Madame
Delobel, qui fait séparation avec le cimetière de Saint-Joseph, rue Montmartre.

Z1J 528

1717, 6 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue Montmartre "près Saint-
Eustache" à partager entre les héritiers de Michel Lion et Marie-Anne Legras, sa femme.
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Z1J529

1717, 1er avril. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre les maisons
mitoyennes de Charles Devin et des époux Pelletier d'une part, et le jardin de la maison du sieur
Aubry, qui a son issue rue Tiquetonne.

Z1J 530

1717, 15 avril. — Estimation par Jacques Cudeville des plans et devis de charpenterie faits par
l'architecte Antoine Desgodetz pour la construction d'une maison, rue et porte Montmartre, propriété
des sieurs Belhomme et Duval.

Z1J 530

1717, 7 mai. — Alignement par Jean Serouge du mur mitoyen entre les maisons de Hugues Mégain
et François Gouel, rue Montmartre.

Z1J 530

1717, 3 septembre. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Jean Serouge du mur mitoyen entre la
maison d'Etienne Provendier, à l'encoignure des rues de Cléry et Montmartre, et celle de Jean-
Baptiste Meunier et consorts, rue Montmartre.

Z1J 531

1717, 4 septembre. — Alignement par Jean Serouge du mur mitoyen séparant les cours de deux
maisons se joignant, rue Montmartre à l'encoignure de la rue Feydeau, appartenant l'une à Anne
Cunié, veuve de Macé-Mathias Cauchy, bourgeois de Paris, l'autre à Etienne Mennier, maître
boulanger.

Z1J 531

1718, 7 février. — Estimation par Jacques Cudeville des ouvrages de charpenterie, serrurerie,
menuiserie et autres faits par François Demagny, Nicolas Josse, Charles Leclerc et autres en une
maison, rue Montmartre, appartenant à Marie Carité, femme du sieur Jeunesse.

Z1J 533

1718, 11 avril. — Visite et alignement par Nicolas de L'Espine et Jean Serouge du mur mitoyen
séparant deux maisons, rue Montmartre, appartenant l'une à Monsieur Poitevin, ancien procureur du
roi au grenier à sel de Paris, l'autre aux enfants mineurs de feu Joachim Aubertin, marchand d'étoffes
d'or et d'argent.

Z1J 534

1718, 5 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean Serouge des ouvrages de dorure et
sculpture exécutés par Gilles Roussel, maître doreur, pour Louis Dupont, maître peintre, pour la
décoration d'une maison située rue Montmartre (encadrements de peintures et stucs dorés).

Z1J 534

1718, 28 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne de plusieurs maisons situées rue Montmartre, à la
requête de Nicolas Duclos, l'un des occupants et propriétaires.

Z1J 534



249

249

1718, 29 juillet. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de dorure et de
sculpture (lambris et cheminée) fait par Gilles Roussel, maître doreur, pour Louis Dupont, maître
peintre, en une maison située rue Montmartre "vis-à-vis la rue du Croissant".

Z1J 535

1718, 14 octobre. — Estimation par Denis Gobin des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits par le maçon Jean Burette, le charpentier Pierre Dorsenne et autres en la maison de
Hugues Meguin, avocat au Conseil, rue Montmartre.

Z1J 536

1718, 9 novembre. — Estimation par Denis Gobin d'une maison située rue Montmartre, à la requête
de Jean Hubert, conseiller du roi, commissaire au Châtelet de Paris, propriétaire.

Z1J 538

1718, 13 décembre. — Toisé et réception par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, menuiserie et autres faits sous la direction du sieur Chenet, entrepreneur de bâtiments
en la maison d'Augustin Routtier, receveur et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, "rue et près la
porte Montmartre".

Z1J 536

1719, 2 mars. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations locatives réclamées par la veuve
Vauquelin pour la maison qui elle occupe, rue Montmartre "vis-à-vis la rue de la Jussienne", et qui
appartient à Charles Devin, avocat au Parlement.

Z1J 537

1719, 29 mars. — Visite avant estimation par Nicolas de L'Espine d'une maison située "rue et porte
Montmartre" revenant par héritage à Suzanne Tuby, veuve de Jacques Proust, sculpteur à Paris.

Z1J 537

1719, 20 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir d'une place à bâtir située à l'emplacement de la
maison à l'enseigne de la "Vache noire", rue Montmartre, et estimation de la construction prévue, à la
requête des tuteurs de Catherine Plon, fille mineure de défunt Jacques Plon, sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi.

Z1J 538

1719, 26 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en plusieurs maisons
appartenant à défunte Anne Douchault : une maison située à l'encoignure de la rue Montmartre et de
la rue du Jour, une maison à l'enseigne du "Duc de Bretagne" située sous les piliers de la Tonnellerie,
une maison située au village de Massy proche Palaiseau ainsi que des terres au même endroit.

Z1J 538

1719, 7 juillet. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-Baptiste Loir des ouvrages
de menuiserie (croisées de fenêtres et balcons) faits par Pierre Levasseur, maître menuisier, en la
maison d'Antoine Larché, prêtre aumônier du duc d'Orléans.

Z1J 539
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1719, 18 juillet. — Visite avant alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d'une
maison située rue Montmartre "près la porte Montmartre", à la requête de Suzanne Tuby, veuve de
Jacques Proust, propriétaire mitoyenne.

Z1J 539

1719, 9 septembre. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre deux maisons
situées "rue et porte Montmartre", appartenant l'une à Marie-Françoise Chaulme, veuve d'Eustache
Rousseau, garde du corps du duc d'Orléans, l'autre à Etienne Belhomme, bourgeois de Paris.

Z1J 540

1720, 2 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison à l'enseigne de la "Croix blanche",
rue et faubourg Montmartre, à la requête des héritiers Motheux.

Z1J 543

1720, 11 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les maisons de Joseph
Vatbois, écuyer sieur du Metz, et de Jeanne Langlier, veuve de Jean Chappelain, rue Montmartre.

Z1J 543

1720, 14 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de démolition et reconstruction à faire
en une maison "totalement en ruine" appartenant à Jean Villeroy, maître salpêtrier, et autres, rue
Montmartre, proche la porte (minutes et plans pour l'élévation de façade, le rez-de-chaussée et
le premier étage, six dessins à l'encre dont trois à lavis gris et rose, environ 580 x 220 mm).

Z1J 544

1720, 14 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits
par Claude Mercier, maître charpentier, pour la construction de la maison de Denis Maurice, avocat
au Parlement, en la grande rue qui conduit à Montmartre.

Z1J 545

1720, 28 décembre. — Visite avant partage par Jean-Girard Vuiet de trois maisons situées rue
Montmartre (l'une à l'encoignure du cul-de-sac de la rue Montmartre), propriétés des sieurs Dupré
et Lequieux (plan de situation à la plume et à l'encre, 280 x 420 mm).

Z1J 545

1721, 31 mars. — Procès-verbal de Jean-Baptiste Loir de l'opposition faite par le sieur Redon à
l'alignement du mur mitoyen entre sa maison et celle de Jean Copin, marchand de vins, rue
Montmartre.

Z1J 546

1721, 23 mai. — Visite par Charles Bernard des servitudes liées à la maison de Jean Coppin,
marchand de vins en gros rue Montmartre, et à celle du sieur Reddon, bourgeois de Paris, rue du
Bout-du-Monde, ayant issue sur la rue de Montmartre.

Z1J 547
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1719, 11 juillet. — Estimation par Jacques Cudeville des réparations à faire en une maison, rue
Montmartre, saisie réellement sur les sieurs et dame Raynal, à la requête d'Etienne Chaumont,
bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 539

1720, 9 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue Montmartre, à la requête de
Madeleine Ponchet, veuve de Jean Villeroy, maître salpêtrier.

Z1J 542

1720, 11 avril. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre deux maisons, "grande
rue et porte Montmartre", propriétés l'une de Françoise Chaulme, veuve d'Eustache Rousseau,
écuyer garde du corps du duc d'Orléans, Régent du royaume, l'autre de Madeleine Ponchet, veuve
de Jean Villeroy, maître salpêtrier.

Z1J 542

1721, 7 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des dommages occasionnés par la chute d'une
cheminée, "rue Montmartre et cul-de-sac Saint-Pierre", en deux maisons mitoyennes appartenant à
Charles Lepieux, sieur d'Offroy, ancien commissaire d'artillerie.

Z1J 546

1721, 25 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Martin Caulle des ouvrages de
maçonnerie faits par Sulpice Gaubier, maître maçon entrepreneur de bâtiments, en la maison de la
veuve Bertrand, marchande bouchère, rue Montmartre (ayant aussi une issue rue du Bout-du-
Monde).

Z1J 549

1722, 23 janvier. — Estimation par Pierre Jacob de Villeneuve de la valeur d'une maison à
l'enseigne de "l'Image saint Roch", rue Montmartre, à la requête de Roch Bossu, bourgeois de Paris.

Z1J 550

1722, 15 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Montmartre, faisant l'objet d'une saisie réelle, à la requête de Nicolas Cocu dit Jolly, propriétaire en
partie, principal locataire et fermier judiciaire des lieux saisis.

Z1J 551

1722, 2 octobre. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir du loyer
d'une chambre au premier étage d'une maison, rue et porte Montmartre, à la requête du sieur
Domingo de La Harangue, locataire.

Z1J 554.

1722, 5 octobre. — Réception et estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et serrurerie faits par Antoine Guérard, maître maçon, Simon Bellet, maître charpentier
et Nicolas Fillenne, maître serrurier, depuis 1719 pour la construction d'une maison rue Montmartre,
ci-devant à l'enseigne de "la Vache Noire", pour les dames Prou.

Z1J 554
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1722, 17 octobre. — Alignement par Charles Ju du mur mitoyen entre la maison du sieur Millet, rue
Montmartre, et celle du sieur de Marinot, rue Feydeau.

Z1J 555

1722, 18 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier d'une maison à l'enseigne
de "la Croix blanche" en haut de la rue Montmartre, à la requête des héritiers Le Moheux.

Z1J 555

1722, 19 décembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison des
héritiers Dupuis et celle des sieurs Jolly, Le Vasseur et autres, rue Montmartre (croquis au crayon
au dos d'un feuillet).

Z1J 555

1723, 4 janvier. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
pavé faits par François Harel, maître paveur, en une maison située "rue et faubourg Montmartre"
appartenant au chevalier de ChabAnne.

Z1J 556
Voir aussi : Cléry, rue de ; Comtesse-d'Artois, rue ; Jussienne, rue de la ; Poissonnière, rue ;
Prêtres-Saint-Paul, rue des ; Saint-Bon, rue ; Saint-Claude, cul-de-sac ; Saint-Denis, rue ; Saint-
Jacques-de-la-Boucherie, rue ; Soissons, hôtel de.

Montmorency, hôtel de  [n° 4, rue de Tournon]

Voir : Tournon, rue de.

Montmorency, rue de

1719, 2 mai. — Alignement par Etienne Leroy du mur mitoyen entre les maisons du sieur Bouton,
maître serrurier, et du sieur Delaborde, rue de Montmorency.

Z1J 538
Voir aussi : Transnonain, rue.

Montorgueil, rue

1715, 5 décembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Métayer en une maison appartenant pour les trois-huitièmes à Marie-Antoinette Delaroche, rue
Montorgueil au coin de la rue Tireboudin.

Z1J 522

1716, 3 mars. — Visite par Michel Herbet avant vente par licitation d'une maison rue Montorgueil, à
partager entre Anne Roussel, la veuve, Gilbert Charpentier et les autres héritiers de feu Simon
Charpentier, sieur de Foissel.

Z1J 525
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1716, 1er août. — Estimation par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie faits par Etienne
Hallot en la maison de Paul Le Tellier, marchand de vins rue Montorgueil à l'enseigne de "l'Orme des
Petits Carreaux".

Z1J 527

1717, 21 juin. — Alignement par Marc Marchand du mur mitoyen séparant les maisons du sieur
Malot et de Madame Delaforge, veuve Boyer, rue Montorgueil "appelée les Petits Carreaux".

Z1J 531

1717, 29 octobre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de serrurerie faits par Pierre
Lornié et des ouvrages de menuiserie faits par le défunt Baudin en une maison, rue Montorgueil,
appartenant à Paul Le Tellier.

Z1J 532

1718, 26 septembre. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Jacques Cudeville du mur mitoyen
entre les deux maisons de Gabriel Daubonet, veuve de Jean-Baptiste Delidon et du sieur Danet,
trésorier de France, rue Montorgueil.

Z1J 536

1719, 3 février. — Visite par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par Pierre Delacroix
en une maison située au coin des rues Montorgueil et Tireboudin, appartenant ci-devant au sieur
Delaroche et présentement occupée par le sieur Bolleville, vinaigrier.

Z1J 537

1719, 10 février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie et ferrures faits par
Jean Du Bugrave, maître serrurier, en une maison située au coin de la rue Montorgueil et de la rue
Tireboudin appartenant ci-devant au sieur de La Roche.

Z1J 537

1719, 8 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet d'une maison située rue Montorgueil à l'enseigne
du "Cœur navré" appartenant à Etienne de Nizet, maître taillandier.

Z1J 539

1720, 5 février. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre deux maisons situées rue
Montorgueil, l'une appartenant à la veuve d'Antoine Danes, conseiller du roi, président trésorier de
France en la généralité de Paris, l'autre appartenant au sieur Chaumont, représenté par Michel
Richer, maître maçon.

Z1J 541

1720, 14 juin. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre les maisons de la veuve
d'Antoine Danès et de Monsieur Chaumont, rue Montorgueil.

Z1J 543

1720, 27 août. — Alignement par Jacques Cudeville et Charles Ju du mur mitoyen entre la maison
d'Antoine Chaumont, secrétaire du roi, rue Montorgueil, et celle du sieur d'Artagne, rue Tiquetonne.

Z1J 544
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1721, 2 juillet. — Alignement par Jacques Cudeville et Charles Duval du mur mitoyen entre les
maisons d'Anne-Elisabeht Hébert, veuve Fauconnet, et de la demoiselle Dufour, rue Montorgueil.

Z1J 547

1721, 6 novembre. — Visite par Jacques Cudeville de la jambe étrière du mur mitoyen entre les
maisons d'Antoine Chaumont et de la veuve Danez, rue Montorgueil" près Saint-Eustache".

Z1J 549

1722, 21 février. — Visite par Edme Fourier des réparations à faire une maison, rue Montorgueil
"aux Petits Carreaux", à la requête de Marcel Lequeulx, maître chandelier, principal locataire, contre
les héritiers Simon et consorts, propriétaires.

Z1J 550

1722, 30 mars. — Estimation par Edme Fourier, d'une maison, rue Montorgueil, récemment vendue
par les religieuses de la Visitation de la rue du Bac à Jeanne Girardin, épouse de Nicolas Tiercelin,
peintre des Bâtiments du roi.

Z1J 551
Voir aussi : Boucherie, rue des ; Gravilliers, rue des ; Montmartre, rue.

Montreuil [sous-Bois] (Seine-Saint-Denis)

1717, 9 avril. — Estimation par Etienne Masson d'une maison avec terres et jardin située à
Montreuil sous le bois de Vincennes, à partager entre les héritiers de Pierre Potier (croquis toisé au
crayon, 250 x 160 mm).

Z1J 530

1717, 5 octobre. — Estimation par Charles Duval des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
couverture à faire en une ferme dépendant de l'abbaye de Saint-Victor, occupée par Nicolas Du
Chastelle, marchand boucher.

Z1J 532

1718, 27 avril. — Visite et alignement par Jean-Baptiste Loir d'une cloison qu'il convient de
reconstruire en les maisons de François Huze, jardinier et vigneron, et de François Gillot et Jeanne
Vitry, au village de Montreuil.

Z1J 534
Voir aussi : Tillemont, seigneurie de ; Vertbois, rue du.

Montreuil, rue de

1718, 22 février. — Estimation par Etienne Masson de deux maisons à partager entre les héritiers de
défunte Catherine Drain, femme de René Régnier, maître bourrelier : l'une hors la barrière de
Montreuil "en la rue qui conduit du Faubourg-Saint-Antoine audit Montreuil", l'autre grande rue du
Faubourg-Saint-Antoine, "proche l'abbaye".

Z1J 533
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1718, 27 juillet. — Visite par Philippe de Meseretz d'un mur écroulé situé à l'arrière de l'écurie d'une
maison, rue de Montreuil au faubourg Saint-Antoine, à la requête du sieur de La Varanne, marchand
vannier (croquis toisé des lieux, à la plume et à l'encre, 167 x 107 mm et plan du mur, 280 x
182 mm).

Z1J 535

1719, 20 mars. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison avec jardin
située rue de Montreuil au faubourg Saint-Antoine, à la requête du propriétaire, Pierre Bontemps,
premier commis de l'extraordinaire des guerres.

Z1J 537

1719, 20 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la
maison de Mathieu Monperché, bourgeois de Paris, et un terrain appartenant aux religieuses du
couvent de Sainte-Marguerite, rue de Montreuil au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 539

1719, 5 juillet. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d'une maison située au faubourg
Saint-Antoine à l'entrée de la rue de Montreuil, à la requête d'André de La Varanne, maître verrier
quincaillier et autres.

Z1J 539

1719, 8 août. — Alignement par Jacques Piretouy et Nicolas Liévain du mur mitoyen séparant les
maisons de Mathieu Mauperché et de la veuve Camus, rue de Montreuil au faubourg Saint-Antoine
(deux croquis toisés, à l'encre brune et au crayon rouge, 320 x 210 mm).

Z1J 539

1719, 17 octobre. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Nicolas Liévain du mur mitoyen situé
entre le jardin de la maison de Mathieu Montperché, bourgeois de Paris, et le marais des dames de
la communauté de Sainte-Marguerite, rue de Montreuil au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 540

1721, 22 juillet. — Visite par Martin Caulle du mur mitoyen entre une maison appartenant aux
enfants mineurs de Jacques-Antoine Boyer, barbier perruquier, rue de Montreuil, et la maison
voisine appartenant à Jacques Mauvoisin, maître boulanger.

Z1J 547

1722, 1er décembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une
maison, rue de Montreuil au faubourg Saint-Antoine, ci-devant propriété de Samuel Delafosse,
"retiré hors du royaume pour fait de religion prétendue réformée".

Z1J 555

Montrouge (Hauts-de-Seine)

1718, 19 février. — Estimation par Charles Joubert des réparations à faire en des bâtiments situés
au village de Montrouge, saisis réellement sur Charles Quesnoy, curateur à la succession vacante de
feu Gabriel de La Fontaine, maréchal des logis des gardes françaises.
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Z1J 533

1721, 16 août. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jean Delaporte
et François Pelichon, maçons associés, en une maison située "au bord du grand chemin d'Orléans", à
Montrouge, propriété de Claude Darson, maréchal-ferrant à Montrouge.

Z1J 548

1722, 26 octobre. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de charpenterie
faits par René Besnard, charpentier, en une maison située au village de Montrouge, "sur le grand
chemin de Paris à Orléans" appartenant à Claude Darson, maréchal-ferrant.

Z1J 555
Voir aussi : Vivienne, rue.

Montrouge, le Petit

Voir : Petit-Montrouge.

Morangis (Essonne)

Voir : Athis.

Moret, hôtel de

Voir : Enfer, rue d'.

Morfondus, quai des [quai de l'Horloge]

1722, 17 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons revenant aux héritiers de
défunt Michel Legendre "officier juré mouleur de bois", situées la première sur le quai des Morfondus
ou de l'Horloge, la seconde en la foire Saint-Germain, la troisième à Villejuif.

Z1J 553
Voir aussi : Bourbon, rue de.

Morsang [-sur-Orge] (Essonne)

1722, 15 juillet. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond et Edme Fourier des ouvrages
de maçonnerie faits par François Léger, maître maçon et entrepreneur de bâtiments au château de
Morsang, propriété du marquis de Varennes.

Z1J 553

1722, 27 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par François
Léger, maître maçon, au château de Morsang "proche Juvisy", propriété du marquis de Varennes,
capitaine au régiment des gardes françaises.

Z1J 554

Mortellerie, rue de la [rue de l'Hôtel-de-Ville]
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1716, 23 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et couverture faits par Gilles Rivey et François Arnoult en deux maisons voisines situées
rue de la Mortellerie et quai des Ormes appartenant à Arnaud Laudumey et Pierre Bugant.

Z1J 524

1716, 11 juillet. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen et de l'allée commune à la
maison des Incurables et à celle de Geneviève Surmoittié, rue de la Mortellerie (croquis au crayon
griffonné au dos d'une feuille jointe, et croquis toisé de situation à l'encre, 235 x 185 mm).

Z1J 527

1716, 3 août. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen séparant la maison du sieur
Gaucher, rue de la Mortellerie, et celle du sieur Legros, place aux Veaux, à l'enseigne du "Soleil
d'or".

Z1J 527

1716, 18 août. — Alignement et estimation par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison du
curé de Saint-Gervais, propriété de la fabrique de la paroisse, et celle de Denis Cochon, à l'enseigne
de "l'Arbaleste", rue de la Mortellerie (croquis toisé à la mine de plomb, 200 x 138 mm).

Z1J 527

1716, 28 septembre. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-Luc Frosne des grosses
réparations à faire en deux maisons situées l'une rue de la Mortellerie, l'autre quai des Ormes à la
requête de Claude Grillot, fermier judiciaire des maisons.

Z1J 528

1716, 14 décembre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie faits par
Nicolas Fauvel en deux maisons appartenant à Catherine Bertrand, veuve de Nicolas Lévesque,
situées l'une rue de la Mortellerie et l'autre rue des Carmes au quartier Maubert.

Z1J 528

1717, 22 avril. — Réception par Jacques Piretouy et Jean Serouge des ouvrages de charpenterie
faits par François Arnoult en deux maisons situées sur le quai des Ormes, mais ayant issue sur la rue
de la Mortellerie, appartenant au sieur Landumier.

Z1J 530

1717, 9 août. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles Ju des réparations urgentes à faire en une
maison située rue de la Mortellerie, récemment adjugée à Gilles Livet Du Hautmesnil, chevalier de
l'ordre du Mont-Carmel, ancien capitaine d'infanterie.

Z1J 531

1717, 5 octobre. — Toisé par Charles Bernard et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie faits
par Jacques Fanet (mur mitoyen, couverture de lézardes, etc.) en une maison, rue de la Mortellerie,
appartenant à Robert Gaucher, maître tailleur d'habits.

Z1J 532



258

258

1718, 1er juin. — Acte de comparution de Charles-Philippe de Meseretz et Jacques Piretouy et Jean
Serouge, experts nommés pour régler le litige ("la contrariété") entre le sieur Laudumiez et le
charpentier Arnoult, rue de la Mortellerie.

Z1J 534

1719, 23 janvier. — Réception par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Jean Bonneau, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, en une maison rue de la
Mortellerie appartenant au couvent des religieuses de l'abbaye de Longchamps.

Z1J537

1719, 1er juin. — Estimation par Jacques Piretouy et Jacques Cudeville des réparations à faire en
une maison à deux boutiques rue de la Mortellerie, saisie réellement sur Germain Dumont, marchand
de grains.

Z1J 538

1720, 19 février. — Visite par Pierre Quirot et Louis Benoist des "vues et servitudes" existants entre
trois maisons aboutissant les unes aux autres situées rue de la Mortellerie, la première ayant pour
enseigne "le Plat d'étain", appartenant à Jean Colleville, René-Lefebvre et Pierre Péan.

Z1J 541

1720, 10 avril. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen en construction entre les maisons de
René Cerneau et de Jean Colleville, rue de la Mortellerie.

Z1J 542

1720, 25 mai. — Alignement par Pierre Quirot et Louis Benoist du mur mitoyen entre les maisons
de Monsieur de Montigny et de Jean Colleville, bourgeois de Paris, rue de la Mortellerie (croquis
toisé, à la plume et à l'encre, 205 x 320 mm).

Z1J 543

1720, 17 juin. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison saisie
réellement sur Germain Dumont, rue de la Mortellerie, à la requête de Jacques Alonde, fermier
judiciaire.

Z1J 543

1720, 2 août. — Alignement par Pierre Quirot et Louis Benoist du mur mitoyen entre la maison de
Jean-Baptiste Colleville et celle du sieur Lefevre, son voisin, rue de la Mortellerie (croquis toisé des
lieux, à la plume et à l'encre, 249 x 178 mm).

Z1J 544

1720, 17 août. — Estimation par Pierre Quirot d'une maison à l'enseigne des "Petits Carneaux", rue
de la Mortellerie, revenant aux héritiers mineurs de défunt Jean Bergue, sieur de Fontenay.

Z1J 544

1720, 25 septembre. — Alignement par Jacques Piretouy au mur mitoyen entre une maison à
l'enseigne de "l'Image saint Julien", rue de la Mortellerie, propriété de la fabrique de Saint-Gervais, et
la maison joignante appartenant au sieur de Villiers et consorts.
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Z1J 544

1721, 12 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Gillot, maître en maçon, en la maison de Denis de Montigny, rue de la Mortellerie.

Z1J 546

1721, 28 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier d'une petite maison située rue
de la Mortellerie, propriété d'Arnoul Landumiey.

Z1J 546

1722, 4 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue de la Mortellerie, revenant
pour moitié aux héritiers mineurs de défunt François Mesley, greffier des bâtiments.

Z1J 550

1722, 27 avril. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir d'une maison, rue de la
Mortellerie, à partager entre les héritiers Savonnet.

Z1J 551

1722, 8 mai. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Jacques Cudeville des ouvrages de
maçonnerie faits sous la direction de Nicolas Carel, architecte entrepreneur, en la maison de Jean
Audiger de Courserin, avocat au Parlement, rue de la Mortellerie "joignant le petit hôtel d'Aumont".

Z1J 551

1722, 21 août. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre une maison à l'enseigne de
"l'Image saint Julien" appartenant à la fabrique de l'église Saint-Gervais-Saint-Portais, et la maison du
sieur Le Rebours de Saint-Marc, conseiller au Parlement, à l'enseigne du "Plat d'étain", rue de la
Mortellerie (croquis en marge d'une feuille).

Z1J 554

1722, 14 septembre. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Claude
Varenne, maître maçon, rue de la Mortellerie, et la maison voisine, propriété de la confrérie de
Notre-Dame de Liesse érigée en l'église du Saint-Esprit, ouvrant sur la place aux Veaux (croquis à
la plume et au crayon, 145 x 184 mm).

Z1J 554

1722, 10 octobre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Jean-
Baptiste Favier, avocat au Parlement et d'Henry Du Frayer, marchand bonnetier, rue de la
Mortellerie.

Z1J 554
Voir aussi : Maubert, place ; Monceau-Saint-Gervais, rue du ; Mouffetard, rue ; Ormes, quai des ;
Saint-Antoine, rue ; Veaux, place aux ; Vieille-du-Temple, rue.

Mouchette, la [à Clichy] (Hauts-de-Seine)

1715, 15 septembre. — Visite par Michel de Meseretz des ouvrages de couverture d'ardoise et de
tuile réalisés par le sieur Hubert, maître couvreur, au château de la Mouchette (paroisse de Clichy-
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la-Garenne) appartenant à Florimonde Renée de Lantilly, veuve de Jean-Gilles de Rougé, marquis
du Plessis-Bellière, colonel du régiment d’Angoûmois.

Z1J 521

Mouchy (Oise)

1720, 4 mars. — Estimation par Jean-François Raymond et Michel Herbet des réparations à faire
au château d’Humières à Mouchy, à la requête de Louise-Thérèse de La Chastre, veuve de Louis
de Crevant duc d’Humières, pair de France, lieutenant général des armées du roi.

Z1J 541

Mouffetard, rue

1716, 20 juillet. — Estimation par Jean-François et Denis Gobin de trois maisons "joignant l’une
l’autre" situées pour deux d’entre elles rue Mouffetard, pour la troisième rue Saucière, à la requête
d’Antoine Derbettes et de Marie Cocquet.

Z1J 527

1716, 8 octobre. — Estimation par Denis Gobin d’une maison, grande rue Mouffetard, à partager
entre Etienne Berthon et les autres héritiers de Bertrand Berthon et Marie Leroy.

Z1J 528

1716, 23 octobre. — Estimation par Nicolas Lejuge d’une maison située rue Mouffetard mise en
vente par le sieur Pierre Ducrocq pour prix de la dot de sa sœur, la défunte religieuse Marie-Thérèse
de la Miséricorde de Jésus, religieuse professe au couvent des Hospitalières de Saint-Mandé.

Z1J 528

1717, 19 mai. — Estimation par Jean-François Raymond et Jean Dubois des ouvrages de
maçonnerie faits par François Jassemin en la maison de la dame Mouret, rue Mouffetard au coin de
la rue du Fer-à-Moulin.

Z1J 530

1717, 23 juin. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de maçonnerie
faits par François Jassemin en la maison du sieur Monnet, située rues Mouffetard et du Fer-à-Moulin
au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 531

1717, 11 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de « Notre-
Dame de Liesse », rue Mouffetard, à partager entre les héritiers mineurs de défunts Antoine de
Cologne, marchand épicier, et de Henriette Maudret, sa femme.

Z1J 532

1718, 3 mai. — Estimation par Denis Gobin, des loyers de cinq maisons revenant aux héritiers de
défunt Jean Nichart, marchand : une maison à l’enseigne du « Chef saint Jean », rue Mouffetard au
faubourg Saint-Marcel, une autre maison dans la même rue, une autre rue Gracieuse à l’enseigne de
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la « Boule royale », une maison rue du Pot-de-Fer à l’enseigne de "l'Image saint Louis", une maison
rue de la Mortellerie à l’enseigne du « Pot-d’étain ».

Z1J 534

1718, 30 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Denis Gobin du mur mitoyen entre la
maison des demoiselles Angot, rue Mouffetard à l’enseigne du « Chapeau royal » et celle voisine de
Jean-Baptiste Besnard, rue du Pot-de-Fer, un morceau du mur étant tombé dans le jardin des
demoiselles Angot.

Z1J 535

1718, 18 août. — Visite par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison, rue
Mouffetard au faubourg Saint-Marcel, récemment acquise par Gilles de Vaux, marchand chapelier.

Z1J 535

1718, 3 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison située rue Mouffetard au
faubourg Saint-Marcel, à partager entre les héritiers mineurs de défunt Jacques Hardelay, maître
rôtisseur.

Z1J 536

1718, 13 décembre. — Estimation par Martin Caulle des réparations à faire en une maison située
rue Mouffetard au quartier du faubourg Saint-Marcel, récemment achetée par Pierre Treffe,
marchand de vins, à la fabrique de Saint-Médard.

Z1J 536

1719, 17 janvier. — Visite avant licitation par Nicolas de L'Espine d’une brasserie situés rue
Mouffetard au faubourg Saint-Marcel, revenant aux héritiers de défunt Joseph Cousin, maître
brasseur. (Estimation et description du matériel de la brasserie et des cuves de bois de chêne).

Z1J 537

1719, 16 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Mouffetard « près le
pont aux Tripes », à la requête de Louise de Compans, veuve de Jacques Thiboust, marchand
mégissier bourgeois de Paris.

Z1J 537

1719, 22 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Mouffetard, revenant
aux héritiers de défunte Jeanne Milochin, veuve de Guillaume Guyon, procureur au Parlement.

Z1J 537

1719, 11 mai. — Estimation par Charles Bernard d’une maison qui doit être vendue par licitation
située grande rue Mouffetard au faubourg Saint-Marcel à l’enseigne de la « Ville d’Orléans » à la
requête de Marie Bernard, veuve de Jean-Baptiste Oresme, l’une des propriétaires.

Z1J 538

1719, 27 septembre. — Visite par Pierre Jacot de Villeneuve des réparations à faire en une maison
située rue Mouffetard au faubourg Saint-Marcel, à la requête de Jean-Baptiste Heusey, marchand
brasseur, héritier de Catherine Gion sa mère.
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Z1J 540

1720, 7 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir de trois maisons mitoyennes « en péril imminent »
(menaçant ruine), rue Mouffetard, récemment acquises par le sieur Jacques-Jules Gabriel, architecte
bourgeois de Paris.

Z1J 542

1720, 23 mai. — Alignement par Louis Benoist et Nicolas Liévain du mur mitoyen entre une maison
appartenant à Louis Despréaux, maître brasseur de bière, et une maison appelée « du Patriarche »,
propriété du sieur Delaprade, rue Mouffetard, toutes deux aboutissant à une rue bouchée.

Z1J 543

1720, 7 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne du « Bon
tanneur », rue Mouffetard, revenant aux héritiers Godeau.

Z1J 544

1721, 19 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison avec cour et jardin située
rue Mouffetard, revenant aux héritiers de défunt Jean Doigny, maître tourneur.

Z1J 546

1721, 20 juin. — Visite par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des ouvrages de charpenterie
faits par Nicolas Collin, maître charpentier, en la maison de Jean-Baptiste Constantin, bourgeois de
Paris, rue Mouffetard "« au-dessus du pont aux Trippes ».

Z1J 547

1721, 19 juillet. — Estimation par Edme Fourier d’une maison, rue Mouffetard « proche les
Hospitalières » acquise par adjudication par Germain Angot, conseiller du roi notaire au Châtelet de
Paris.

Z1J 547

1721, 10 novembre. — Réception par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie et charpenterie
faits par le maître maçon Aumont et le maître charpentier Jollivet en la maison de Robert Delaprade,
« l’hôtel des Patriarches » rue Mouffetard (devis joint au dossier).

Z1J 549

1722, 21 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par
Nicolas Collin, maître charpentier, en une tannerie construite au bout du jardin de Jean-Baptiste
Constantin, bourgeois de Paris, rue Mouffetard au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 550

1722, 22 avril. — Alignement par Jean-Baptiste Loir, Edme Fourier et Jacques Dubois du mur
mitoyen entre les maisons de Jacques Gillier de La Chapelle, marchand à Louviers, de Pierre Brunet,
marchand, et de Maître Angot, notaire, rue Mouffetard (plan toisé à la plume et à l’encre, lavis
gris et rouge, 185 x 488 mm).

Z1J 551
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1722, 24 avril. — Estimation par Jean-François Gobin de deux maisons, rue Mouffetard, au
faubourg Saint-Marcel, constituant la succession de défunt François Le Camus, marchand bourgeois
de Paris.

Z1J 551

1722, 2 juin. — Estimation par Jacques Le Pas Du Buisson d’une maison, rue Mouffetard,à
partager entre les héritiers de défunte Renée Hurel, femme de Jacques Fleury, bourgeois de Paris.

Z1J 551

1722, 6 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située à
l’encoignure de la rue Mouffetard et de la rue Neuve-Saint-Médard, récemment acquise par Nicolas
Duchoitel, maître potier d’étain.

Z1J 552

1722, 15 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle des ouvrages de
maçonnerie faits par Claude Aumont, maçon, en une maison rue Mouffetard au faubourg Saint-
Marcel occupée par Thomas Lieure, marchand boucher.

Z1J 553

1722, 1er octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Gobin du loyer d’une
maison, rue Mouffetard « à l’entrée du cloitre de Saint-Marcel », à l’enseigne de « la Porte dorée »,
à la requête de Jean Huret, avocat au Parlement.

Z1J 554

1722, 28 novembre. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen entre les maisons de Louis Le
Maréchal, bourgeois de Paris, et de Jacques Doucet, entrepreneur de bâtiments, rue Mouffetard.

Z1J 555

1722, 29 décembre. — Visite par Martin Caulle et Pierre Quirot d’une maison rue Mouffetard près
Saint-Médard, « vulgairement appelée les Patriarches », à la requête d’Etienne Cannoye, conseiller
au Parlement.

Z1J 555

1723, 15 janvier. — Estimation par Edme Fourier du loyer d’une maison à l’enseigne de « la Porte
dorée », rue Mouffetard, appartenant à Jean Huret, avocat au Parlement.

Z1J 556

1723, 28 janvier. — Visite par Martin Caulle des réparations à faire en une maison, rue Mouffetard
revenant en partie aux héritiers de défunt Nicolas Carré, maître chandelier, dont les charges sont à
répartir entre les héritiers et la douairière.

Z1J 556

1723, 18 février. — Réception par Martin Caulle et Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits
par Léonard Bonnefond, maçon, en la maison du sieur Legros, tailleur d’habits, rue Mouffetard.

Z1J 556
Voir aussi : Copeau, rue ; Dauphine, rue ; Maire, rue au ; Mûrier rue du ; Saint-Médard, rue.
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Mouffetard, rue  [rue de Cléry]

1721, 22 avril. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Etienne Masson du mur mitoyen entre
les maisons des sieurs Delorme et Lebelle, rue Mouffetard « proche Saint-Denis ».

Z1J 546

1721, 25 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Louis Benoist de l’état d’une maison, rue
Mouffetard « près la porte Saint-Denis », propriété de Michel Lebel, maître boulanger.

Z1J 549

1722, 26 mars. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz et Jean-Baptiste Loir du mur
mitoyen entre les maisons de François Delorme, contrôleur du pavé ; et du sieur de Billy, rue
Mouffetard, « à la descente de la porte Saint-Denis »(croquis toisé, 268 x 180 mm).

Z1J 551

Moulin-des-Hautes-Bornes, rue du [rue Oberkampf]

1719, 13 septembre. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison située
rue du Moulin-des-Hautes-Bornes "près la première barrière de la Courtille" saisie réellement sur le
sieur Brochard.

Z1J 540

Mûrier, rue du [rue Notre-Dame-de-Nazareth]

1716, 19 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison, rue du Mûrier, à partager
entre les héritiers de Jean Bailly, architecte du roi.

Z1J 528

1718, 22 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison située rue
du Mûrier, saisie réellement sur Gabriel Brochet, conseiller du roi et commissaire des guerres au
département des Salines, et dont Claude Aubert, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 535

1720, 2 janvier. — Visite par Charles Duval et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison située rue du Mûrier et de la moitié d’une autre maison située rue Saint-Jean-de-Beauvais, à
la requête de Jean Lelièvre, fermier judiciaire.

Z1J 541

1720, 12 décembre. — Estimation par Martin Caulle et Jean Dubois des ouvrages de menuiserie
faits par Marguerite Béranger veuve de Jean Dusart, maître menuisier, en la maison de Pierre de
Coubertin, payeur des rentes, rue du Mûrier.

Z1J 545
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1721, 19 mai. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue du Mûrier,
saisie réellement sur Gabriel Brochot, commissaire des guerres, dont Jean Cadeau est fermier
judiciaire.

Z1J 547

1722, 10 mars. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir des réparations
à faire en une maison, rue du Mûrier, à la requête de Jacques Cailleux, bourgeois de Paris,
adjudicataire du bail judiciaire.

Z1J 550

1722, 16 mars. — Estimation par Charles Bernard d’une maison, rue du Mûrier, saisie réellement
sur défunt Gabriel Brochot, commissaire des guerres, à la requête de Jean Guitton, cordonnier
privilégié, créancier.

Z1J 551

1722, 21 juillet. — Estimation par Edme Fourier de deux maisons situées rue du Mûrier et rue
Mouffetard composant la succession de Georges Marchand et Marie-Madeleine Miché, sa femme.

Z1J 553
Voir aussi : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.

Nanterre  (Hauts-de-Seine)

Voir : Ablon, rue d’.

Naples, rue de  [rue de Lappe]

1717, 20 mai. — Visite par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie (cloison et plancher) faits
par Denis Roland et Martin Louis en la maison du marchand de bière Louis Plisseria, rue de Naples
au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 530

Navarre, collège de  [emplacement rue Descartes]

Voir : Sainte-Geneviève, montagne ; Traversine, rue.

Neuilly [-sur-Seine] (Hauts-de-Seine)

1716, 10 octobre. — Visite et estimation par Antoine Hémart et Pierre Malot de cultures de
légumes appartenant à Pierre Regnard, à Neuilly.

Z1J 528

1717, 30 octobre. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en un moulin à vent et une
maison situés au village de Neuilly, à la requête de Paul Millin, procureur au Parlement.

Z1J 532

Neuilly-en-Thelle (Oise)
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1715, 19 novembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Girard Vuiet, de la ferme et des
bois d’Escauches, près de Neuilly-en-Thelle, à la requête de Nicolas Frenoy, chevalier marquis de
Frenoy, seigneur de Neuilly-en-Thelle.

Z1J 522

Neuilly-sur-Marne  (Seine-Saint-Denis)

1719, 4 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin de matériaux payés par défunt Claude
Ducreux, fermier de la ferme de Neuilly-sur-Marne, dont ses héritiers demandent remboursement
aux chanoines de l’église collégiale de Saint-Benoît, propriétaires de la ferme.

Z1J 540

1722, 30 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des dégradations constatées et des réparations à
faire en une ferme située à Neuilly-sur-Marne, occupée par Jean-Henry, laboureur, à la requête de
François de Baroille, chevalier de l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Z1J 553

1722, 20 août. — Estimation par Martin Caulle de dégradations (coupes d’arbres) opérées dans le
jardin d’une maison occupée par François de Baroille, écuyer, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare.

Z1J 553
Voir aussi : Fossoyeurs, rue des ; Saint-Martin-des-Champs, prieuré de.

Neuve, rue  [rue Française]

1721, 30 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jean Dijon,
maître maçon, en la maison de François Potel, maître menuisier, rue Neuve "près la Grange-
Batelière".

Z1J 547
Neuve de Cléry, rue  [rue de Cléry]

Voir : Aubry-le-Boucher, rue.

Neuve-des-Bons-Enfants, rue [rue Radziwill]

1718, 8 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne d’une maison située à
l’encoignure de la rue Neuve-des-Bons-Enfants et de la rue Neuve-des-Petits-Champs, à partager,
entre François de Beaumont et les autres héritiers de défunt Jean-Baptiste de Beaumont, marchand
cartier-papetier.

Z1J 533

1719, 2 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison ouvrant sur la rue Neuve-des-
Bons-Enfants et aboutissant sur le jardin du Palais Royal, à la requête de Pierre Robin, maître
maréchal.

Z1J 539
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1721, 2 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve des Bons-Enfants,
revenant aux héritiers de défunt Jean Tavenet, maître maréchal.

Z1J 545

1721, 1er août. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en trois maisons ayant fait
l’objet de saisies réelles, situées rue Neuve-des-Bons-Enfants, rue Sainte-Marguerite, et rue Guérin-
Boisseau, à la requête de Jean-Baptiste Tinon, fermier judiciaire.

Z1J 547
Voir aussi : Sainte-Marguerite, rue.

Neuve-des-Boulangers, rue des [rue des Boulangers]

1718, 21 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue Neuve-des-Boulangers
appartenant pour moitié à Madeleine Barieux, veuve de François Petit, marchand couverturier, et
pour moitié à ses hériters mineurs.

Z1J 533

Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue  [rue du Cardinal-Lemoine]

1717, 25 septembre. — Estimation par Jacques Piretouy d’une maison située rue Neuve-des-
Fossés-Saint-Victor, à partager entre Jacques et Gaspard Leroy, maîtres charpentiers.

Z1J 532

1717, 30 septembre. — Réception par Edme Fourier des réparations urgentes faites en une maison
occupée par le sieur Brossard, marchand de vins, à la requête de Paul Petit, fermier judiciaire de la
maison.

Z1J 532

1719, 27 mai. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons situées
rue Neuve-des-Fossés-Saint-Victor et en deux autres maisons situées rue de la Tacherie, saisies
réellement sur Marin-Joseph Bellier, conseiller du roi, quartenier de la ville, le tout à la requête
d’Antoine Lemoyne, bourgeois de Paris, fermier judiciaire des maisons.

Z1J 538

Neuve des Petits Champs, rue [rues des Petits-Champs et Danielle Casanova]

1716, 11 mars. — Récolement par Jacques Piretouy des glaces, tableaux, bronzes et autres
ornements qui se trouvent dans une maison occupée par Thomas Rivié, conseiller secrétaire du roi et
appartenant à Louise de Jaffault, la veuve, et aux héritiers de Jean Thévenin, seigneur de Coursan,
rue Neuve-des-Petits-Champs.

Z1J 525

1717, 15 février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Antoine
Daufresne en la maison de Louis-François Lallemant de Lévignan, rue Neuve-des-Petits-Champs,
« près les Capucins ».

Z1J 529
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1717, 14 avril. — Alignement par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne du mur séparant deux
pièces de terres « vagues et vaines » situées à l’encoignure de la continuation de la rue Neuve-des-
Petits-Champs et du nouveau cours de la Ville, appartenant l’une à Louis Orceau, l’autre aux
héritiers mineurs de Nicolas-Jean-Genest de Launay.

Z1J 530

1717, 30 juin. — Acte de partage par Jacques Piretouy d’une place située près des Capucines
« dans la continuation de la rue Neuve-des-Petits-Champs », à la requête des héritiers de Llaunay
(plan toisé joint, 2 juillet 1717, 520 x 255 mm).

Z1J 531

1717, 15 septembre. — Réception par Nicolas de L'Espine des ouvrages de maçonnerie faits par
François Foy en une maison nouvellement bâtie appartenant à Claude Lebas de Montargis, rue
Neuve-des-Petits-Champs.

Z1J 531

1717, 26 novembre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie faits par
Léonard Silvain, maître maçon, en deux maisons en construction appartenant à Pierre-Antoine Hevé,
ancien trésorier-payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, et Nicole Dujardin son épouse, situées rue
Neuve-des-Petits-Champs et rue Bergère.

Z1J 532

1718, 9 septembre. — Estimation par Charles Ju des réparations à faire en une grande maison et
trois maisons joignantes situées rue Neuve-des-Petits-Champs revenant aux héritiers de défunte
Louise de Jassaud, veuve de Jean Thévenin, seigneur de Courson.

Z1J 535

1718, 28 septembre. — Réception par Charles Ju des réparations de maçonnerie, couverture,
menuiserie et pavé faites en la maison de Louise de Jassaud, veuve de Jean Thévenin, seigneur de
Courson, rue Neuve-des-Petits-Champs.

Z1J 536

1718, 24 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un terrain situé « près les Capucines, au
bout et dans la continuation de la rue Neuve-des-Petits-Champs », revenant aux héritiers de
Nicolas-Jean Genêt, sieur de Launay.

Z1J 536

1721, 16 avril. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par Jean Aumont,
maître maçon, au dernier étage d’une maison, rue Neuve-des-Petits-Champs, « où estoit cy-devant
le bureau du tabac », à la requête de Nicole-Françoise Coureau, propriétaire des lieux.

Z1J 546

1721, 30 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
serrurerie faits par Louis Vallée, maître serrurier, en deux maisons appartenant à Charles Lallier,
bourgeois de Paris, situées l’une rue Neuve-des-Petits-Champs, l’autre rue de Richelieu.
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Z1J 549

1722, 31 janvier. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Raymond des
ouvrages de maçonnerie faits par Alexandre de Livet, maître maçon, en la maison du sieur Cheurel,
rue Neuve-des-Petits-Champs.

Z1J 550

1722, 16 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve des Petits-Champs,
revenant aux héritiers Doutreleau.

Z1J 551

1722, 22 mai. — Estimation par André Perrault et Jean-Luc Frosne des biens revenant aux héritiers
de défunt Jacques Tarade, écuyer, ancien directeur des fortifications d’Alsace : deux maisons rue
Neuve-des-Petits-Champs, deux maisons rue Villedo et une maison rue de Richelieu.

Z1J 552

1722, 2 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Raymond des ouvrages
de serrurerie faits par Claude Couturier, maître serrurier, en une maison, rue Neuve-des-Petis-
Champs, appartenant à Nicolas Chevrel, écuyer conseiller du roi, président et trésorier de France au
Bureau des finances.

Z1J 554

1722, 7 octobre. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Raymond des
ouvrages de menuiserie faits par Michel Carré, maître menuisier, en une maison, rue Neuve-des-
Petits-Champs, récemment acquise par le sieur Angeliny.

Z1J 554.

1723, 25 janvier. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne d’un pavillon édifié pour
les religieux du couvent des Augustins déchaussés de la place des Victoires, dont l’emplacementest
est contesté par Paulin Poindre, président en la Chambre des comptes, propriétaire du terrain voisin.

Z1J 556
Voir aussi : Hasard, rue du ; Louis-le-Grand, place ; Neuve-des-Bons-Enfants, rue ; Neuve-Saint-
Roch, rue.

Neuve-du-Faubourg-Montmartre, rue  [rue du Faubourg-Montmartre]

1719, 10 novembre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une
maison appartenant à Martin Hurel Vallée, maître paveur, et louée à François Joliot, maître
maréchal, rue Neuve-du-Faubourg-Montmartre.

Z1J 540

Neuve-Notre-Dame, rue  [parvis Notre-Dame]

1722, 16 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs biens à partager entre les héritiers
Roussel : une maison rue Neuve-Notre-Dame, une autre au faubourg Saint-Antoine « près l’hôtel
des Mousquetaires », et un terrain rue de la Planchette.
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Z1J 552

Neuve-Saint-Augustin, rue  [rue des Filles-Saint-Thomas]

Toisé par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par Jean-Baptiste
Lardin au couvent des religieuses de Saint-Thomas, rue Neuve-Saint-Augustin (deux plans toisés
d’un escalier, à la plume et à l’encre, 300 x 190 mm).

Voir aussi : Neuve-Sainte-Anne, rue.

Neuve-Saint-Denis, rue  [rue Blondel]

1720, 8 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie et autres faits par Jollivet, maître maçon, en une maison en construction appartenant à
Jeanne Françoise Bélichon, fille de Jacob Marc Antoine Bélichon, avocat au Parlement, rue Neuve-
Saint-Denis.

Z1J 543

1720, 23 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Denis,
revenant à l’héritier mineur de Charles Huré, receveur de la terre et seigneurie de Pistout.

Z1J 544

1721, 30 décembre. — Estimation par Charles Bernard des ouvrages de carrelage faits par la veuve
de Simon Fillié, maître potier de terre, pour le sieur de Saint-Olive, maître maçon, en plusieurs
maisons situées rue Neuve-Saint-Denis, rue du Temple et en l’hôtel de Villars, rue de Grenelle.

Z1J 549

1722, 20 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue Neuve-
Saint-Denis appartenant aux enfants mineurs de Pierre Riberel, marchand tapissier d’Amiens, et de
défunte Louise-Angélique Lefebvre, sa femme.

Z1J 553

1723, 26 février. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations faites en une maison,
rue Neuve-Saint-Denis, revenant aux héritiers de Pierre Riberel et Marie-Angélique Lefebvre, sa
femme.

Z1J 556
Voir aussi : Michel-le-Comte, rue.

Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, rue  [rues Rollin et de Navarre]

1721, 28 août. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison située rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont pour les héritiers de Vertbois.

Z1J 548
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1723, 12 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison saisie
réellement sur Pierre Fève, avocat au Parlement, rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, à la requête de
Pierre Vetier, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J556

Neuve-Saint-Eustache, rue  [rue d’Aboukir]

1715, 6 septembre. — Visite par Jacques Piretouy de réparations à faire en une maison, rue Neuve-
Saint-Eustache, appartenant à Etienne et Pierre-Charles Delagrange.

Z1J 521

1715, 14 octobre. — Visite par Martin Caulle des réparations à faire en trois maisons,
respectivement rue Neuve-Saint-Eustache, rue de Seine et à Villemomble, à la demande
d’Elisabeth-Henriette Gaultier, veuve de Simon-Florimond Emale, fermier judiciaire.

Z1J 521

1715, 23 novembre. — Visite et toisé par Germain Boffrand du mur mitoyen séparant les maisons
des héritiers de Pierre Hatte, rue Neuve-Saint-Eustache, et celle de Monsieur Burgeat, rue de Cléry.

Z1J 522

1718, 4 janvier. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison rue Neuve-Saint-
Eustache et de terres à Pantin et Aubervilliers, à partager entre Jean Fauré, écuyer valet de chambre
du roi, et les autres héritiers de défunt Pierre Fauré, écuyer seigneur du fief de Monteron.

Z1J 533

1718, 8 mars. — Toisé et estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Burelle en la maison de Jean de L’Isle, rue Neuve-Saint-Eustache « au bout vers la rue
Montorgueil », où loge un maître chirurgien.

Z1J 534

1719, 28 mars. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison, rue Neuve-Saint-Eustache, à la requête de Jérôme-Augustin Brisset, chevalier seigneur
d’Arville.

Z1J 537

1719, 6 juin. — Nouvelle visite par Nicolas de L'Espine de la maison de Jérôme-Augustin Brisset,
rue Neuve-Saint-Eustache.

Z1J 538

1721, 23 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Eustache,
revenant par héritage à Marie-Guillaume Moustier Du Tronchez.

Z1J 547

Neuve-Saint-Gervais, rue de  [rue de Thorigny]

Voir : Thorigny, rue de.
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Neuve-Saint-Gilles, rue  [rue Saint-Gilles]

1719, 27 février. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages faits par Jean Daniel, maître
maçon, René Foyer, maître plombier, François Arnoult, maître charpentier, Jean-Baptiste Quentin,
maître couvreur, en la maison de Louis-Gilles Binot, écuyer sieur de Toutteville, rue Neuve-Saint-
Gilles, "derrière les Minimes".

Z1J 537

Neuve-Saint-Honoré, rue  [rue Saint-Honoré]

1716, 8 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine de l’hôtel de Bournonville [ancien hôtel de
Noailles] rue Neuve-Saint-Honoré, vendu à vie par la maréchale de Noailles à l’abbé d’Estrées,
archevêque de Cambrai, et estimation de la conformité des lieux par rapport au traité passé entre la
maréchale et l’évêque.

Z1J 525

1717, 1er avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Honoré, à la
requête de Jean Duperon, maître barbier perruquier, et Catherine Baraillon sa femme.

Z1J 530

1720, 15 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations urgentes à faire en une maison, rue
Neuve-Saint-Honoré, récemment acquise par Paul-Edouard de Chaufour, conseiller secrétaire du
roi.

Z1J 542

1721, 26 mai. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les
maisons de Nicolas Leroy, marchand papetier à l’enseigne du « Roi David », et du sieur Mullot et
autres, rue Neuve-Saint-Honoré.

Z1J 547

1722, 4 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Honoré,
« proche la porte », revenant aux héritiers de défunt Antoine Henry, maître serrurier.

Z1J 553

Neuve-Saint-Lambert, rue  [rue de Condé]

1715, 24 décembre. — Visite et estimation par Roland Le Proust et Jean-François Gobin de l’hôtel
de Condé [emplacement n° 5 à 19 rue de Condé], rue Neuve-Saint-Lambert, et de tous les
autres biens (fermes, moulins, terres et maisons) de la succession du Prince de Conti, à la demande
de Marie-Thérèse de Bourbon, princesse douairière de Conti (expertise composée de cent-quatre
liasses réparties en trois cartons).

Z1J 522 ; 523 ; 524
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1719, 16 mars. — Estimation par Nicolas Lejuge et Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits
par Jean-Baptiste Jolivet en une maison dite de Condé "appartenant à la demoiselle Girard", rue
Neuve-Saint-Lambert.

Z1J 537

1721, 12 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au coin des rues
Neuve-Saint-Lambert et des Cordeliers, à la requête de Pierre Ponce, grand exempt du guet.

Z1J 549
Voir aussi : Cordeliers, rue des.

Neuve-Saint-Laurent, rue  [rue Saint-Laurent]

1719, 12 juillet. — Visite par Jacques Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une maison
située rue Neuve-Saint-Laurent que ses occupants, Charles Havart, maître sculpteur à Paris et sa
femme, ont dégradée.

Z1J 539

Neuve-Saint-Louis, rue  [rue de Turenne]

1721, 1er avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons revenant aux héritiers de
défunt Joseph Arbert, notaire royal, soit une maison rue Neuve-Saint-Louis au Marais, et une autre
rue de Poitou au Marais du Temple.

Z1J 546

Neuve-Saint-Martin, rue  [rue Notre-Dame de Nazareth]

1715, 16 septembre. — Visite et estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire aux
fondations d’une maison, rue Neuve-Saint-Martin, à la requête de Marie-Jeanne Grosfils, veuve de
Charles Nourry, fermier judiciaire de la maison.

Z1J 521

1715, 25 septembre. — Visite et estimation par Michel de Meseretz et Germain Boffrand du mur
mitoyen entre deux maisons, rue Neuve-Saint-Martin, dont le menuisier Simon Houllier demande
remboursement à Alexis et François Barré.

Z1J 521

1716, 9 mars. — Visite par Jacques Miché des dégradations faites et estimations des réparations à
faire en une maison, rue Neuve-Saint-Martin, où demeure Marianne Jaunin, veuve de Jean Hanart,
maître sculpteur et sculpteur des bâtiments du roi.

Z1J 525

1716, 15 octobre. — Visite, toisé et estimation par Pierre Quirot et Etienne Masson des ouvrages
de maçonnerie faits par Sébastien Charpentier en une maison, rue Neuve-Saint-Martin, appartenant
aux héritiers mineurs de Claude Perot.

Z1J 528
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1717, 16 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison occupée
par Marie-Anne Jaunin, veuve du sculpteur Jean Hamart, agissant contre Bertrande Hecquan, fille
majeure.

Z1J 530

1718, 11 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits au
nom de Marie-Louise Dumay, veuve du maître maçon Nicolas Guerrier, pour les héritiers de
Jacques Bonichon, tabletier à Paris, en une maison rue Neuve-Saint-Martin.

Z1J 534

1718, 7 décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur construit de neuf entre les maisons de
Jean Nelle, menuisier du roi, et de la veuve de Jacques Crespy, sieur de la Commerie, contrôleur
ordinaire des guerres, rue Neuve-Saint-Martin, afin d’estimer la participation de la veuve aux frais de
la construction.

Z1J 536

1719, 16 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Martin
« près l’ancienne porte du Temple », à partager entre les héritiers mineurs de défunt Jacques Crespy,
conseiller du roi contrôleur ordinaire des guerres.

Z1J 540

1720, 6 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de quatre maisons situées rue Neuve-Saint-
Martin, rue Saint-Martin et rue du Vertbois (pour les 2 dernières) à la requête d’Antoine Bourdon,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 543

1721, 1er décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Martin, à
partager entre les héritiers de défunt Jacques Crespy, ecuyer conseiller ordinaire des guerres.

Z1J 549
Voir aussi : Meslay, rue ; , Michel-le-Comte, rue.

Neuve-Saint-Médard, rue  [rue Saint-Médard]

1720, 22 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz de deux maisons mitoyennes en état
d’être démolies, à la requête d’Olivier Fouquet de Saint-Olive, maître maçon, propriétaire, rue
Neuve-Saint-Médard, « anciennement dite rue d’Ablon ».

Z1J 543
Voir aussi : Ablon, rue d’ ; Mouffetard, rue.

Neuve-Saint-Merry, rue  [rue Saint-Merri)

1717, 22 mars. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en la fosse de deux maisons, rue
Neuve-Saint-Merry, appartenant au sieur de Bouzenval, où demeurant Louis Lormond et Florimond
Maillard.

Z1J 530
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1717, 26 juin. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison « où est le
bureau des jurés crieurs », rue Neuve-Saint-Merry, saisie réellement sur les sieurs de Busenval, à la
requête de Pierre de Casté, fermier judiciaire.

Z1J 531

1718, 26 janvier. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de Charlotte
Augustine Cousinet, rue Neuve-Saint-Merry ayant issue sur la rue Pierre Aulard, et la maison
joignante et contiguë, appartenant à Sébastien Dupuis, payeur général des gages des officiers du
Châtelet (plan toisé, lavis rose et vert, 445 x 244 mm).

Z1J 533

1718, 15 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à
l’enseigne du « Chat lié », rue Neuve-Saint-Merry, récemment acquise par Symphorien Huot, maître
serrurier, de Joseph Petitfils, bourgeois de Paris.

Z1J 536

1720, 8 juin. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Hecquan des ouvrages de taille et de
polissage de marbres de cheminées faits par François Joineaux, maître marbrier, en une maison, rue
Neuve-Saint-Merry, appartenant au sieur Dupuys, payeur des gages des officiers du Châtelet.

Z1J 543
Estimation par Pierre Quirot des ouvrages faits par Pierre Vaultier, maître charpentier, Denis Cochu,
maître maçon, Claude Delamarre, maître couvreur, Pierre Hubert, maître paveur, en une maison rue
Neuve-Saint-Merry, saisie réellement sur André Choart de Buzanval.

1720 , 5 août
 décZ1J 544

1721, 18 janvier. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de ferronnerie et serrurerie faits par
Robert Poulain, maître serrurier, en la maison du sieur Sinlard, marchand bourgeois de Paris, rue
Neuve-Saint-Merry.

Z1J 545

1721, 5 avril. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits
par Nicolas Deglan, maître menuisier, en la maison du sieur de Balme, banquier, rue Beuve-Saint-
Merry (armoires, porte-manteaux, étagères).

Z1J 546

1721, 22 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir, des ouvrages de maçonnerie faits par Etienne
Saint, maître maçon, en une maison appartenant à Nicolas Picard, marchand plâtrier, rue Neuve-
Saint-Merry.

Z1J 548

1721, 19 décembre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et
couverture faits par Gilles Thouroude, maître couvreur, en une maison, rue Neuve-Saint-Merry,
appartenant à Martin Mathieu, représenté par son curateur, Jean-François David, maître paumier

Z1J 549
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1722, 24 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des deux maisons, rue Neuve-Saint-Merry et
rue Brisemiche, à la requête de la veuve de Bernard Daguère, conseiller du roi, commissaire
ordinaire des guerres en la province de Guyenne.

Z1J 551

1722, 6 mars. — Toisé et estimation par Jean Dubois et Etienne Masson des ouvrages de
maçonnerie faits par Mathieu Dubois, maître maçon, en une maison, rue Neuve-Saint-Merry,
appartenant aux héritiers Mathieu.

Z1J 551

1722, 8 mai. — Alignement par Jean-Baptiste Loir de la cloison mitoyenne entre les maisons de
Symphorien Huot, maître serrurier, et du duc de La Trémoïlle, rue Neuve-Saint-Merry.

Z1J 551
Voir aussi : Grenelle, rue de ; Saint-Martin, rue ; Saint-Médéric, rue neuve.

Neuve-Saint-Paul, rue  [rue Charles V]

1717, 13 avril. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen séparant la maison du
sieur Foucault du jeu de paume voisin appartenant à la succession de Mademoiselle de Berthinville,
rue Neuve-Saint-Paul.

Z1J 530

1721, 15 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons revenant aux héritiers de
feu Nicolas-Joseph Foucault, conseiller d’Etat, chef du conseil de la duchesse d’Orléans, situées rue
Neuve-Saint-Paul, rue de la Calandre et rue de la Juiverie.

Z1J 548

1722, 22 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des dégradations faites en une maison, rue Neuve-
Saint-Paul, appartenant à Geneviève Pélissier, veuve de Gabriel de Quenneville, et louée à Jean-
Jacques Osmont, bourgeois de Paris.

Z1J 552

Neuve-Saint-Roch, rue  [rue Saint-Roch]

1716, 7 mars. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen séparant les maisons d’Etienne
Hallot, maître maçon, et de Monsieur de Pleneuf, rue Neuve-Saint-Roch, près la rue du Gros-
Chenet.

Z1J 525

1716, 27 mai. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie et gros fers, vitrerie, pavé, plomberie et « peintures d’impression »
faits sous la direction de Sébastien Cuiret en la maison de Gaspard Sevin, rue Neuve-Saint-Roch.

Z1J 526
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1718, 14 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Roch, à
partager entre les héritiers mineurs de défunte Marie-Catherine Leroy, femme de Jean-Denis,
bourgeois de Paris.

Z1J 533

1718, 13 juin. — Estimation par Roland Le Proust des ouvrages de maçonnerie et autres faits par
Pierre Destin, maître maçon, en la maison de Jean-Baptiste Mérigot, écuyer mousquetaire de la
garde du roi, située rue Neuve-Saint-Roch, aboutissant sur la rue de la Sourdière.

Z1J 534

1718, 20 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Neuve-Saint-Roch,
saisie réellement sur Antoine Guillemot Des Marais. Expertise faite à la requête d’Etienne Hallot,
maître maçon.

Z1J 535

1718, 22 décembre. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Denis Gobin du mur mitoyen entre la
maison de Martin Plumantier de La Ligerie, rue Neuve-Saint-Roch, et celle nouvellement construite
de Claude Le Bas de Montargis, qui donne rue Neuve-des-Petits-Champs.

Z1J 536
Voir aussi : Hasard, rue du.

Neuve-Saint-Sauveur, rue  [rue du Nil]

1717, 10 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Neuve-Saint-Sauveur,
à partager entre les héritiers de Pierre Des Ecouttes et Marie Hucqueville, sa femme.

Z1J 532

1719, 25 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin de deux maisons mitoyennes situées
rue Neuve-Saint-Sauveur et d’une échoppe à l'enseigne du « Bien coiffé » située cour du Palais
« près la trésorerie », à la requête d’Antoine-Hercule Cléopatre, garde pour le roi en la forêt de
Belesme.

Z1J 541

1720, 2 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Neuve-Saint-Sauveur
« ci-devant appelée la rue de la Vieille-Carderie et de la Cour des Miracles », occupée par Jean-
Augustin Cordier, maître taillandier, à partager entre les héritiers du sieur Jouan, ancien valet de
chambre du roi.

Z1J 543

1720, 27 mai. — Visite par Jean-Luc Frosne d’une maison à porte cochère située rue Neuve-Saint-
Sauveur, « proche les Petits Carreaux », à la requête de Galliot Mandat, conseiller au Parlement,
propriétaire en partie.

Z1J 543
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1723, 6 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Jacquot de Villeneuve des ouvrages de
serrurerie faits par Philibert Mignot, maître serrurerie, en une maison rue Neuve-Saint-Sauveur,
appartenant au sieur de Vin.

Z1J 556

Neuve-Sainte-Anne, rue  [rue Sainte-Anne]

1718, 13 juin. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie et autres faits
sous la direction de Martin Le Pas, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, en la maison de
César-Anne Rolland, écuyer, située à l’encoignure des rues Neuve-Saint-Anne et Neuve-Saint-
Augustin.

Z1J 534

Neuve-Sainte-Catherine, rue  [rue des Francs-Bourgeois]

1718, 15 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une grande maison
et cinq petites maisons contiguës situées rue Neuve-Sainte-Catherine ou de l’Echarpe près de la
place Royale, léguées par François d’Argouges, conseiller du roi, évêque de Vannes, à sa sœur
Suzanne d’Argouges, veuve de Jean de Creil, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son
hôtel.

Z1J 533

Neuve-Sainte-Geneviève, rue  [rue Tournefort]

1720, 22 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un jeu de paume à l’enseigne de « la Sphère »
situé rue Neuve-Sainte-Geneviève, à la requête des curateurs de Jérôme Martinot, valet de chambre
et horloger du roi, « interdit de la gestion de ses affaires ».

Z1J 543
Voir aussi : Vertbois, rue du.

Nevers, petite rue de  [rue de Nevers]

Voir : Pont-Neuf.

Noailles, hôtel de

Voir : Neuve-Saint-Honoré, rue.

Nogent-sur-Marne  (Val-de-Marne)

1716, 4 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne d’une maison en état de « péril imminent » située au
village de Nogent-sur-Marne, saisie réellement sur les héritiers de Catherine Bosq, veuve d’Antoine
Royer, dont Claude Robestel est fermier judiciaire.

Z1J 526
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1718, 9 mars. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
René Richard en la maison de Monsieur Avault, conseiller au Grand Conseil, située au village de
Nogent-sur-Marne.

Z1J 534

1719, 24 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin situé à Nogent-sur-
Marne, à partager entre les héritiers de défunt Martial Tiroubrousse.

Z1J 537

1720, 27 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située au
village de Nogent-sur-Marne, récemment acquise par Alexandre Benoist, maître peintre et doreur.

Z1J 545

1721, 27 mai. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison située à Nogent-sur-Marne « grande
rue dudit lieu, faisant l’une des encoignures du carrefour, ayant pour enseigne le chef Saint-Jean », et
de terres au même lieu, à la requête de Jean-Baptiste Herbillon, marchand à Nogent.

Z1J 547

1721, 22 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond et Louis Benoist des ouvrages de
plomberie et couverture faits par Jacques Mahieu, maître plombier fontainier, Robert Fauvel, maître
couvreur, et le sieur Defer, maître fondeur, en la maison du sieur Logeois, à Nogent-sur-Marne.

Z1J 549

1722, 24 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Edme Fourier des ouvrages de peinture faits
par Antoine Dieu, peintre du roi et Philippe Tessier, peintre de l’Académie de Saint-Luc, en la
maison de campagne de Jean-Baptiste-Denis Langeois, écuyer, secrétaire du roi, directeur de la
banque, située au village de Nogent-sur-Marne (peintures d’ornements).

Z1J 553

1722, 3 septembre. — Estimation par Germain Boffrand des ouvrages de peinture faits par Antoine
Dieu, peinture du roi, et Philippe Tessier, peintre de l’Académie de Saint-Luc, en la maison de Jean-
Baptiste-Denis Langeois, directeur de la Banque, à Nogent-sur-Marne.

Z1J 554

Nogent-sur-Seine  (Aube)

1716, 20 juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne, Jacques Miché et Jacques Piretouy du château de
La Chapelle près de Nogent-sur-Seine, appartenant à Jean Orry, chevalier comte de Vignory,
président à mortier au Parlement de Metz.

Z1J 527

Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis)

Voir : Merlan.

Nonnains-d’Hyères, rue des
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1720, 14 mars. — Estimation par Pierre Quirot de deux maisons situées l’une rue des « Nonains-
d’Yerres », l’autre rue du Faubourg-Saint-Antoine « près de l’abbaye », à la requête de Pierre
Godefroy, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 542

Normandie, rue de

1721, 27 janvier. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de taille de pierre faits par Charles
Malo et Antoine Chouquet pour une maison en construction, rue de Normandie et rue de Saintonge
au Marais.

Z1J 545

Notre-Dame, cathédrale

1720, 30 août. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de ferronnerie
faits par Bouillet, maître serrurier, pour les gardes de la communauté des cordonniers en la chapelle
de Saint-Crépin et Saint-Crépinien à Notre-Dame de Paris (dessin de la grille au crayon et à
l’encre brune, 430 x 325 mm, paraphé par les notaires Regnault et Vatry lors du marché
notarié, 20 juillet 1719).

Z1J 544

Notre-Dame, île [île Saint-Louis]

1718, 5 janvier. — Estimation par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie et charpenterie faits
par le maçon Bourbon et le charpentier Delacroix le jeune en la maison de Monsieur Le Maistre,
secrétaire du roi, située île Notre-Dame près du pont de bois.

Z1J 533

1718, 23 août. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de serrurerie faits par François
Daguineau en l’hôtel de Monsieur Ogier, grand audiencier de France et receveur général du clergé,
en l’île Notre-Dame « regardant le port Saint-Paul ».

Z1J 535

1723, 12 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
« en l’île Notre-Dame, vis-à-vis le pont de bois », revenant par héritage à Jeanne-Elisabeth Rillard,
fille de Louis-Hubert Rillard, receveur des finances de Lille.

Z1J 556
Voir aussi : Bretonvilliers, hôtel de ; Deux-Ponts, rue des.

Notre-Dame, rue  [rue de la Cîté]

Voir : Hurepoix, rue de.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, église [n° 23, rue de la Lune]
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1721, 8 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des clochers de l’église Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle, à la requête des marguilliers de la fabrique.

Z1J 549

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, rue

1717, 4 juin. — Estimation par Charles Joubert et Etienne Leroy des réparations à faire en une
maison, rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, saisie réellement sur Barthélemy Rentrellipert et dont
François Marchand s’est porté adjudicataire.

Z1J 530

1717, 7 juillet. — Estimation par Jean Serouge et Jean-Baptiste Loir de deux maisons, rue Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle et rue Poissonnière, à partager entre le menuisier Charles de Chaussoy et
Marie-Anne Vitry sa femme, et les autres héritiers de Robert Vitry [plan toisé de la maison de la
rue Poissonnière, à la plume et à l'encre, lavis gris et rouge, 310 x 245 mm].

Z1J531

1721, 24 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, à la requête de Guillaume Fleury, maître sculpteur, propriétaire
pour moitié du bâtiment.

Z1J 549

1723, 2 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle, à la requête de Jean Desaigles, sculpteur en marbre du roi, qui s’en est
rendu adjudicataire judiciaire.

Z1J 556

Notre-Dame-de-Bonne-Recouvrance, rue  [rue Notre-Dame-de-Recouvrance].

Voir : Lunelle, rue de la.

Notre-Dame de la Miséricorde, couvent des Filles de  [emplacement n°s 4 et 6, rue du Vieux-
Colombier]

Voir : Colombier, rue du.

Notre-Dame de-la-Villette, rue  [rue Riquet]

1719, 4 septembre. — Visite par Pierre Quirot et Nicolas Liévain des ouvrages de menuiserie faits
par Charles Leduc, maître menuisier, en une maison, rue Notre-Dame-de-la-Villette, appartenant au
sieur Philbert, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 540

1719, 10 octobre. — Contre-visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par
Charles Leduc pour le sieur Philbert à la Courtille, rue Notre-Dame.

Z1J 540
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Notre-Dame des Champs  [rue Notre-Dame des Champs]

1719, 22 septembre. — Estimation par Pierre Quirot de pièces de terres situées au terroir de
Notre-Dame des Champs, hors le faubourg Saint-Jacques, à la requête de Marie-Angélique Polé,
veuve de Pierre Viard, marchand de vins.

Z1J540

Notre-Dame des Vertus, chemin de  [rues du Château-Landon et d’Aubervilliers]

1716, 13 août. — Estimation par Jean-François Gobin et Jacques Miché des ouvrages de
charpenterie faits par Laurent Mauroy en la maison d’Antoine Brunot, à la Croix Mouton, sur le
chemin de Notre-Dame-des-Vertus, hors le faubourg Saint-Laurent.

Z1J 527

Notre-Dame-des-Victoires, rue Neuve [rue Notre-Dame-des-Victoires]

1715, 3 septembre. — Visite par Etienne Leroy du mur mitoyen séparant les propriétés de Michel
Sonnier et Samuel Bernard, rue Neuve-Notre-Dame-des-Victoires.

Z1J 521

1720, 11 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison des Augustins
déchaussés de la place des Victoires et celle de la demoiselle Prondre, rue Neuve-des-Petits-
Champs, « près l’Hôtel Colbert ».

Z1J 543

1720, 23 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
rue Notre-Dame-des-Victoires, à la requête de François Manessier, chevalier seigneur de
Guibermesnil.

Z1J 545
Voir aussi : Mail, rue du ; Victoires, rue des.

Nouvelle-France, la [au faubourg Poissonnière]

1717, 6 mars. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de charpenterie faits par
François Arnoult en plusieurs maisons appartenant à Laurent Dannet situées à la Nouvelle-France :
l’une rue des Poissonniers l’autre rue de Bellefonds.

Z1J 529

1717, 6 avril. — Suite de l’estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de charpenterie
faits par François Arnoult en plusieurs maisons appartenant à Laurent Dannet situées à la Nouvelle-
France : l’une rue des Poissonniers, l’autre rue de Bellefonds.

Z1J 530
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1720, 30 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Marie
Huvé, veuve de Jean Goussard, marchande plâtrière, et celle de la marquise Du Plat, à la Nouvelle-
France.

Z1J 545

Noyers, rue des [place Maubert]

1716, 9 avril. — Estimation par Jacques Miché de deux maisons, l’une rue des Noyers (quartier de
la place Maubert), l’autre rue du Roule, qu’il convient de partager entre les héritiers de Claude
Touchet.

Z1J 525

1716, 5 juin. — Estimation par Jacques Miché des loyers d’une maison appartenant à Françoise de
Vinquenelle, veuve de Jacques Sallé, rue des Noyers.

Z1J 526

1716, 9 juin. — Estimation par Jacques Miché et Jacques Cudeville du loyer d’une maison, rue des
Noyers, appartenant à Françoise Vinquenelle, la veuve, et aux autres héritiers de feu Jacques Sallé.

Z1J 526

1721, 26 juin. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en une maison occupée par
Françoise de Vinguenelle, veuve de Jacques Sallé, conseiller du roi, maître ordinaire à la chambre
des comptes, rue des Noyers.

Z1J 547

1722, 26 octobre. — Toisé et estimation par Pierre Quirot et Charles Bernard des réparations de
maçonnerie faites pour Françoise Vinquenel, veuve de Jacques Sallé, conseiller du roi, maître
ordinaire en la chambre des comptes, en une maison située rue des Noyers.

Z1J 555
Voir aussi : Sept-Voies, rue des.

Observance-Saint-François, rue de l’ [rue Antoine Dubois]

1721, 12 septembre. — Estimation par Jean-François Raymond de deux maisons, rue de
l’Observance et rue des Cordeliers à l’enseigne de « l’Orange », composant la succession du défunt
Abbé Belin, chanoine de l’église de Paris.

Z1J 548

Ognac, rue  [rue de La Reynie]

Voir : Cinq-Diamants, rue des.

Opéra, cul-de-sac de l’ [rue de Valois]
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1716, 6 mars. — Visite par Martin Caulle d’une échoppe située dans le fond du cul-de-sac de
l’Opéra, occupée par le sieur Poiret, maître cordonnier. L’expertise est rendue à la requête de
Michel Toullon, maître tailleur d’habits.

Z1J 525

1718, 1er décembre. — Estimation avant vente par licitation par Jean-François Raymond d’une
maison appelée « la Cour des Ris » située au cul-de-sac de l’Opéra, à la requête de Guy-Claude
Dudoigt, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 536
Voir aussi : Palais royal.

Orfèvres, quai des

1716, 27 novembre. — Estimation par Denis Gobin de trois petites maisons situées à l’entrée du
quai des Orfèvres, « près la petite porte du Palais », à l’enseigne de la « Ville de Beauvais », du
« Gros Bouton » et du « Grand Monarque », appartenant toutes trois aux héritiers Laisney.

Z1J 528

Orgerus  (Yvelines)

1718, 8 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des « réparations considérables » à faire en des
fermes dépendant de la seigneurie d’Orgerus revenant aux héritiers de défunt Claude de Longueil
chevalier marquis de Maisons, Poissy et Sèvres, seigneur d’Orgerus, conseiller du roi, président à
mortier au Parlement.

Z1J 535
Orléans, quai d’

1717, 23 juillet. — Estimation par Jacques Miché des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Jamet en deux maisons situées quai d’Orléans, île Notre-Dame, appartenant à Denis-François de
Masseau, écuyer, conseiller du roi, correcteur à la Chambre des comptes.

Z1J 531

1718, 17 août. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Charles Girard, maître maçon et entrepreneur, en une maison située sur le quai
d’Orléans en l’île Notre-Dame, appartenant à François de Masseau, écuyer conseiller du roi,
correcteur des comptes.

Z1J 535

1719, 22 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
quai d’Orléans sur l’île Saint-Louis, occupée par Michel Le Tellier, chevalier conseiller du roi, maître
des requêtes ordinaire de son hôtel, locataire de Monsieur de Masseau, conseiller au Grand Conseil.

Z1J 540

1720, 7 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison, quai d’Orléans
sur l’île Notre-Dame, à la requête de Jeanne Brethe de Clermont, veuve de Thomas de Choisy,
chevalier marquis de Mongneville.
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Z1J 542

1722, 5 août. — Visite par Nicolas de L'Espine et Martin Caulle des murs mitoyens et des terrasses
de deux maisons, quai d’Orléans en l’île Saint-Louis, appartenant l’une à Alexandre Racyne, écuyer,
l’autre à François Guyot, écuyer sieur de Chenisot, conseiller secrétaire du roi.

Z1J 553
Voir aussi : Bourbon, quai de.

Orléans, rue d’ [rue Daubenton]

1716, 3 juin. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison
appartenant à François Deurost et louée à un jardinier fleuriste, rue d’Orléans au faubourg Saint-
Marcel.

Z1J 526

1717, 15 avril. — Estimation par Denis Gobin d’une maison, rue d’Orléans, saisie réellement sur
Nicolas André, sieur des Bordes, et dont Pierre Robillard est fermier judiciaire.

Z1J 530

1720, 25 janvier. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations urgentes à faire
en une maison située rue d’Orléans au faubourg Saint-Victor, récemment acquise par Madeleine-
Françoise Louis, fille majeure.

Z1J 541

1720, 8 février. — Visite par Jean-François Gobin d’une brasserie située au coin des rues d’Orléans
et Dunois au faubourg Saint-Marcel, à la requête de Louis Despréaux, marchand maître brasseur de
bière.

Z1J 541

1720, 11 juillet. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une
maison, rue d’Orléans au faubourg Saint-Marcel, propriété de l’abbaye de Saint-Pierre de Jumièges,
à la requête de Claude de Saint-Simon, abbé commendataire de l’abbaye.

Z1J 544

1721, 1er août. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue d’Orléans
au faubourg Saint-Marcel, où des travaux doivent être entrepris avant partage, à la requête de
Charles Beyssac, bourgeois de Paris, propriétaire en partie.

Z1J 547

1723, 13 mars. — Visite par Jean-François Gobin du jardin d’une maison située rue d’Orléans au
faubourg Saint-Marcel appartenant à Françoise Du Marquet, veuve de Pierre Jumel.

Z1J 556

Orléans, rue d’ [rue Charlot]
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1716, 19 novembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet d’une maison située rue d’Orléans entre
les portes Saint-Martin et Saint-Denis, et de terres à Sarcelles revenant par héritage à Jean-Baptiste
Tilliette et Marie-Anne Borde, sa femme.

Z1J 528

1717, 21 mai. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison
récemment acquise par Pierre Duchauffour et occupée par Gilbert Maréchal, rue d’Orléans « hors et
près la porte Saint-Martin ».

Z1J 530

1717, 20 septembre. — Estimation par Denis Gobin d’une maison avec jardin, jeux de boules et
terres située rue d’Orléans « à droite de la porte Saint-Martin », à la requête de Marie-Madeleine
Guesnard.

Z1J 532

1718, 14 novembre. — Estimation par Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie faits par
Gaspard Bourbon, maître maçon, en une maison située rue d’Orléans appartenant au sieur de
Vraignes (deux plans toisés, rez de chaussée et étage, à la plume et à l'encre et à la mine de
plomb, 190 x 290 mm).

Z1J 536

1719, 22 mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Edme Fourier d’une maison avec terrain
située rue d’Orléans à la porte Saint-Martin, à la requête de Louis de Gruchet et de Geneviève de
Gruchet, veuve de Charles Billard, jardinier fleuriste.

Z1J 537

1719, 9 mai. — Estimation par Jacques Cudeville des réparations qu’il convient de faire en une
grande maison avec jardin située rue d’Orléans au Marais « devant les Capucins » revenant aux
héritiers mineurs du président Le Camus.

Z1J 538

1720, 18 janvier. — Estimation par Charles-Philippe de Mezeretz des réparations à faire en une
maison située rue d’Orléans, saisie sur Nicolas André, écuyer sieur des Bordes, dont François
Leroux est le fermier judiciaire.

Z1J 541

1720, 20 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec terrain « en marais »
située rue d’Orléans « près la porte Saint-Martin », à la requête de François Nibaut, maître jardinier.

Z1J 541

Ormes, quai des [quai des Célestins]

1716, 27 avril. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen séparant la maison d’Anne de
L’Espée, veuve de Monsieur Morlon, de la maison joignante occupée par un marchand de vins, quai
de l’Orme « dit place aux Veaux ».

Z1J 525
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1720, 31 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, l’une à l’encoignure du quai
des Ormes et de la rue de la Masure, l’autre rue de la Mortellerie, à la requête des héritiers de
défunte dame Begault.

Z1J 543
Voir aussi : Monceau-Saint-Gervais, rue du ; Mortellerie, rue de la.

Ormes-de-l’Hôpital-Saint-Louis, rue des

Voir : Récollets, rue des.

Orry [la-Ville] (Oise)

1716, 26 novembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et François-Etienne Laisné de fonts baptismaux
sculptés par Claude Nique pour Thimotée Hureau, doyen et curé de Lorry. L’atelier du marbrier est
situé à la Basse-Villeneuve, près de la porte Saint-Denis (coupe, élévation et plan, à la plume et à
l'encre sur papier, 325 x 205 mm).

Z1J 528

Orsay, quai d’

1720, 5 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située « quai d’Orsay ou
Malaquais » revenant aux héritiers mineurs de Christophe Doré, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 545

Orsonville-en-Beauce (Yvelines)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré de.

Orties, rue des [emplacement cour du Carrousel et rue d’Argenteuil]

1716, 26 mars. — Estimation par Martin Caulle d’une maison, rue des Orties, appartenant à Pierre-
Claude Richer, notaire au Châtelet.

Z1J 525

1716, 13 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin des deux maisons situées rue des Orties,
butte Saint-Roch, à partager entre Louis Outrequin et sa femme Anne Le Baltard, et Louis Hesselin.

Z1J 527

1717, 22 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Jean-Luc Frosne d’une maison rue des
Orties et de deux pièces de bois au terroir de Méclan [Yvelines], à la requête de Monsieur de
Villebon, substitut du procureur de la Chambre des comptes.

Z1J 532
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1718, 4 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Girard Vuiet d’une maison située rue
des Orties, à la requête de Louis-François Torxel de Medarey, chevalier seigneur de
Grancey.(Seconde expertise, la première ayant été signée par Vuiet seul).

Z1J 534

1722, 26 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Orties sur la butte
Saint-Roch, à partager entre les héritiers de défunte Catherine Flechemer, veuve de Philippe
Hermoyer, maître sellier carrossier.

Z1J 554
Voir aussi : Argenteuil, rue d’.

Othis (Seine-et-Marne)

Voir : Beaumarchais-en-Brie.

Ours, rue aux

1718, 15 mars. — Visite par Denis Gobin et alignement du mur mitoyen entre deux maisons, rue aux
Ours, appartenant l’une à Alexandre Levasseur, sieur du Bois-le-Comte, gentilhomme ordinaire
servant le roi, l’autre à Sarazin, maître rôtisseur.

Z1J 534

1722, 6 juin. — Visite par Jean-Girard Vuiet du puits et de la fosse d’aisance communs à la maison
de Pierre Douceur, procureur au Parlement, située rue aux Ours, et à celle de Jean Moreau et
Philippe Bouin, même rue.

Z1J 551

Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne)

1715, 16 septembre. — Visite et estimation par Edme Fourier de maisons situées au village
d’Ozoir-la-Ferrière en Brie, à la demande de Pierre Leleu.

Z1J 521

1723, 8 mars. — Estimation par Jacques Cudeville d’une hôtellerie à l’enseigne de « la Croix
blanche », à Ozoir la Ferrière, de terres et de rentes au même lieu, à la requête de Pierre Bence,
conseiller au Parlement.

Z1J 556
Pagevin, rue  [rues d’Argout et Hérold]

1719, 20 octobre. — Estimation par Pierre Jacot de Villeneuve du loyer de la boutique d’une
maison, rue Pagevin, appartenant à Anne Fillon, à la requête de Christophe Millet, marchand
tapissier, locataire.

Z1J 540
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1720, 9 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Pagevin paroisse Saint-
Eustache, à la requête de Claude Rehault, officier de la chambre du duc d’Orléans, propriétaire pour
moitié.

Z1J 542
Voir aussi : Tonnellerie, rue de la.

Palais archiépiscopal [emplacement quai de l’Archevêché]

1720, 25 septembre. — Visite par Jean-François Gobin des ouvrages de couverture faits par
François Poterel, maître maçon couvreur de maisons, au palais archiépiscopal de Monseigneur de
Noailles et autres dépendances de l’archevêché : à la grange Saint-Eloi, en une maison rue du
Bourg-l’Abbé, au château de Conflans et à l’abbaye de Saint-Maur.

Z1J 544

Palais [de la Cité]

1717, 20 septembre. — Estimation par Martin Caulle et Estienne Masson des réparations de
menuiserie à faire en plusieurs boutiques et échoppes situées dans la Grande Salle et dans les galeries
du Palais de la Cité et d'autres réparations à faire en l’un des pavillons de la Place Royale ayant vue
« tant sur la place que sur la rue Royale », à la requête du marchand de bois Pierre Roblequin

Z1J 532

1721, 6 mai. — Estimation par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits
par Colleson en l’hôtel de la Trésorerie situé en la cour du Palais, par Monsieur Logier, avocat en la
Cour.

Z1J 546
Voir aussi : Gervais-Laurent, rue ; Harlay, rue de ; Neuve-Saint-Sauveur, rue ; Richelieu, rue de ;
Saint-Jacques-de-La-Boucherie, rue ; Suresnes.

Palais Royal

1722, 27 juillet. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de sculpture
exécutés en sous-traitance par François Bourdet, maître sculpteur, dans le grand salon du Palais
Royal, dans l’hôtel du Grand Prieur de France en l’enclos du Temple et au château de Bagnolet.

Z1J 553

1722, 28 novembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de sculpture (chambranles
de cheminées de marbre) faits par Nicolas Desaigles, maître sculpteur, au Palais-Royal et au château
de Bagnolet pour le duc d’Orléans, Régent de France.

Z1J 555

Palais-Royal, place du

Voir : Saint-Honoré, rue.

Palaiseau (Essonne)
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1721, 26 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terres situées en la paroisse
de Palaiseau, à la requête de Louis Jacquemain, pour les héritiers mineurs Roussel.

Z1J 546

Pantin (Seine-Saint-Denis)

1718, 10 octobre. — Réception par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Edme
Fourier pour une maison en construction, à Pantin, propriété de Nicolas Des Plasses, marchand
bourgeois de Paris.

Z1J 536

1722, 21 avril. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve de deux maisons avec clos de vignes
situées à Pantin, propriété en partie de Simon Montagnon, bourgeois de Paris, qui doivent être
vendues par licitation (plan toisé à la plume et à l’encre, 330 x 218 mm).

Z1J 551

1723, 12 janvier. — Visite par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir d’un enclos de terre où Etienne
Laville a fait bâtir une maison, en la grande rue de Pantin (plan toisé de la parcelle, aquarellé, 425
x 570 mm).

Z1J 556
Voir aussi : Neuve-Saint-Eustache, rue ; Saint-Martin des Champs, prieuré.

Paon, rue du [emplacement boulevard Saint-Germain]

1722, 19 septembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine de plusieurs maisons situées rue du
Paon « proche Les Cordeliers », rue aux Feurs « proche les Halles » à l’enseigne de « la Chaise », et
de « la Rose rouge », à la requête des curateurs à l’interdiction de Louis Lanon de Saint-Martin.

Z1J 554

Paradis, rue de

1718, 22 mars. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen séparant la maison de François de
La Vergne de celle de Claude Le Boulanger et de la veuve Rogier, rue de Paradis.

Z1J 534

Parc-Royal, rue du

1718, 28 avril. — Visite par Jean Dubois des réparations à faire en une maison, rue du Parc Royal,
appartenant au président de Bailleul, où a résidé jusqu’à sa mort comme usufruitier Monsieur de La
Cour Desbois.

Z1J 534

Parcheminerie, rue de la

Voir : Harpe, rue de la.
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Pas de La Mule, rue du

1719, 13 juin. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits sous la direction de Charles Girard, maître maçon, en deux maisons situées l’une rue du
Pas-de-la-Mule et l’autre à l’encoignure de la rue du Pas-de-la-Mule et de la rue des Tournelles,
propriétés du sieur de La Bos Dupré.

Z1J 539

Passy

1715, 22 octobre. — Visite par Roland Le Proust et Michel de Meseretz des bâtiments en
construction dans la maison des Minimes, à Passy.

Z1J 521

1717, 8 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz d’une carrière située à Passy sur le chemin
aux Moines « autrement appelé le chemin du Moulin », à la requête du carrier Martin Charpentier,
l’un des propriétaires et exploitants du lieu (plan toisé du terrain avec les parcelles des différents
propriétaires, à la plume et à l'encre, gouache verte, brune, jaune et bleue, 750 x 220 mm).

Z1J 530

1718, 14 décembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine des réparations urgentes à faire en une
maison située au village de Passy, récemment achetée par Robert de Cotte, chevalier de Saint-
Michel, intendant des arts et manufactures du roi.

Z1J 536

1718, 23 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Passy « dans la rue
qui conduit à Auteuil », revenant aux héritiers mineurs de Jean-Baptiste Le Couvreur, écuyer payeur
des rentes.

Z1J 536

1719, 7 juin. — Visite par Jacques Piretouy de deux maisons et de terres situées au village de Passy
« proche le bois de Boulogne », à partager entre les héritiers de défunte Antoine-Marie-Simon, fille
majeure.

Z1J 538

1719, 5 octobre. — Visite par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Hardouin, maçon à Passy, en plusieurs maisons avec jardins situées au village de Passy, propriétés
de Pierre Sageret, garde de la porte et parc du bois de Boulogne « du côté d’Auteuil ».

Z1J540

1719, 11 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec un jardin et un arpent
de terre à Passy, revenant aux héritiers de défunt Jean Cassenave, bourgeois de Paris.

Z1J 541
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1720, 20 mars. — Procès-verbal par Charles-Philippe de Meseretz et Louis Benoist de visite à
Passy en la maison du sieur Gorge, bourgeois de Paris, pour y faire l’estimation des travaux de
couverture du sieur Corbay, maître couvreur. Relation du refus d’ouverture de porte que les deux
experts ont essuyé de la part des domestiques.

Z1J 542

1721, 20 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Charles Ju des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques Le Tordeur, maçon, en ma maison en construction appartenant à la marquise de Chastillon,
à Passy.

Z1J 547

1721, 15 octobre. — Toisé et estimation par Pierre Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de couverture faits par Martin-René Flamand, maître couvreur, en la maison de Geneviève
Duchesne, à Passy.

Z1J 548

1722, 6 février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de plomberie faits par Pierre Maurice,
maître plombier, en une maison appartenant à la dame Jacquin, à Passy.

Z1J 550

1722, 23 février. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des dégradations constatées en une
maison, située au carrefour de l’église de Passy, à la requête de Jacques Montroger, ancien greffier
en chef de l’Election de Paris, propriétaire.

Z1J 550

1722, 29 juillet. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Le Pas Du Buisson des malfaçons constatées
dans les ouvrages de charpenterie et maçonnerie faits par le nommé Rousseau, maçon, en la maison
d’André Du Manoir, marchand boucher, au village de Passy.

Z1J 553

1722, 14 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
au village de Passy, propriété de Suzanne Bretonneau, femme séparée de Jean Gorju.

Z1J 554

1722, 13 octobre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Louis Benoist d’une maison
située à Passy « dans la grande rue dudit lieu, vis-à-vis les Trois Perdreaux », à la requête d’Henry
Lecomte, charron, locataire.

Z1J 554

1723, 16 février. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de serrurerie faits
par Laurent Blancheton, maître serrurier, en une maison en construction située à Passy, propriété de
Michèle-Thérèse Duchesne, épouse d’Antoine Jacquin.

Z1J 556

Passy, lieu-dit [com. de Chevry-Cossigny] (Seine-et-Marne).
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1715, 17 octobre. — Estimation avant partage par Jacques Piretouy et Pierre Quirot du château de
"Pacy" (paroisse de Cossigny-en-Brie) des terres du même nom, de celles du Trouchet (même
paroisse) et de Couchy, avec leurs bois et dépendances, à la demande de Charles-Antoine Lefébure
écuyer sieur de Pacy.

Z1J 521

1718, 27 juin. — Toisé et règlement par Charles Bernard et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie faits par Léger Sénault, maçon à Brie-Comte-Robert, au château de Passy-en-Brie et en
la ferme du Mouchet, appartenant à Monsieur Duché.

Z1J 535

Pastourelle, rue

1717, 18 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Pastourelle, à la requête de François Lemaistre, bourgeois de Paris, et Geneviève Magienne sa
femme, nouveaux acquéreurs de la maison.

Z1J 532

1718, 21 janvier. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Marc Marchand des travaux d’entretien et de
couverture faits par Charles Sourdeval en plusieurs maisons appartenant à Gilles-Marie Oppenord,
premier architecte du duc d’Orléans Régent du royaume : une maison à l’angle des rues Pastourelle
et du Grand-Chantier, une maison rue Pastourelle, une maison rue des Fontaines vis-à-vis les
Madelonnettes, une maison rue du Petit-Lion, une maison rue de la Fromagerie quartier des Halles,
une maison rue de la Tisseranderie.

Z1J 533

1718, 5 septembre. — Estimation par Charles Joubert et Pierre Hecquan des ouvrages de
maçonnerie faits par Nicolas Le Boulié, maître maçon en la maison du sieur Prudhomme, rue
Pastourelle.

Z1J 535

1721, 29 mars. — Estimation par Jacques Piretouy et Pierre Hecquan des ouvrages de couverture
faits par Toussaint Marchand, maître couvreur, en une maison appartenant à Nicolas Lesueur,
bourgeois de Paris, rue Pastourelle.

Z1J 546

Pavé-de-la-Tournelle, rue du [rue Frédéric-Sauton]

1716, 31 mars. — Visite par Etienne Leroy d’ouvrages de menuiserie à démolir (en raison de bois
défectueux) réalisés par Mathurin Fouret en la maison de Simon-Vincent Robinet, rue du Pavé-de-
la-Tournelle.

Z1J 525

1717, 25 février. — Visite par Denis Gobin des bois fournis par Gilbert Sarazin à Mathurin Fouret
pour la maison occupée par le sieur Poncet, rue du Pavé-de-la-Tournelle, « près l’abreuvoir ».

Z1J 529
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1718, 27 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne et Marc Marchand des ouvrages de menuiserie faits
par Mathurin Fouret en la maison de Simon-Vincent Robinet, juré crieur, située rue du Pavé-de-la-
Tournelle.

Z1J 534

1719, 27 mai. — Visite par Jean-Luc Frosne et Marc Marchand des ouvrages de charpenterie faits
par Gilbert Sarazin en la maison de Simon-Vincent Robinet, juré crieur, rue du Pavé-de-la-Tournelle
près de l’abreuvoir de la place Maubert.

Z1J 538

Pavée, rue

1719, 25 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir des travaux à faire en des
lieux mitoyens et contentieux situés rues Pavée et Tireboudin, entre les maisons de Louis Cassin,
aubergiste, et du sieur Vallin.

Z1J 538

1720, 17 août. — Visite par Charles Duval des réparations à faire en une maison, rue Pavée au
Marais, « vis-à-vis l’hôtel d’Herbouville », à la requête de Nicolas Raignon, bourgeois de Paris,
propriétaire.

Z1J 544

Payenne, rue

1715, 20 septembre. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy d’ouvrages de maçonnerie faits
par le sieur Boulier en une maison rue Payenne appartenant à Jean-Baptiste Le Mairat.

Z1J 521

1716, 5 mai. — Visite par Jacques Piretouy d’une maison, rue Payenne, saisie réellement sur Louise
Dauphin.

Z1J 525

1718, 28 février. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
serrurerie faits par les sieurs Boulier, Vaultier et Halle en une maison rue Payenne saisie sur Louise
Dauphin, fille majeure.

Z1J 533

Pecq, le (Yvelines)

1722, 14 août. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne d’une maison située au
Pecq, rue de Versailles, à la requête de Michelle Morances, veuve de Jean-Jacques Rippert.

Z1J 553

Pelican, cul-de-sac du [rue du Faubourg-Saint-Antoine]
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1722, 8 mai. — Visite par Edme Fourier du cul-de-sac du Pélican, situé rue du Faubourg-Saint-
Antoine, à la requête de Noël Lardin, marchand de vins, de Denis-Jacquemard, marchand faiencier
bourgeois de Paris, d’Etienne-François Ollivier, marchand ébéniste, et de Charles Prévost,
marchand de bois, occupants des lieux (élévation des façades sur la rue, à la plume et à l’encre,
lavis rouge, bleu et gris, 410 x 280 mm).

Z1J 551

1717, 19 mai. — Réception par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits sous la direction de
l’entrepreneur Simon Rousseau en deux bâtiments construits pour François Arnoult, maître
charpentier : l’un rue du Pélican et l'autre rue des Petits-Champs à l’enseigne du "Soleil d'or".

Z1J 530

1717, 21 mai. — Suite de l’estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits sous la
direction de Simon Rousseau en plusieurs maisons construites par François Arnoult, maître
charpentier, rue du Pélican et rue de Grenelle au quartier Saint-Honoré.

Z1J 530

1717, 22 mai. — Estimation et réception par Pierre Quirot des ouvrages de vitrerie faits par Thibaut
Lefranc en plusieurs maisons construites pour François Arnoult, rue du Pélican et rue de Grenelle au
quartier Saint-Honoré.

Z1J 530

Pelleterie, rue de la [rue supprimée]

1715, 29 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations de maçonnerie et autres faits
par Jean Buret en une maison, rue de la Pelleterie, occupée par Michel Viau et appartenant à Jean-
Baptiste Cossart.

Z1J 521

1716, 11 juillet. — Visite par Denis Gobin d’une cave et d’un appartement loués par Charles Gissey
dans une maison nouvellement bâtie appartenant à Pierre Pinault, sieur de Champricher, rue de la
Pelleterie.

Z1J 527

1717, 22 mai. — Alignement par Charles Duval et Etienne Leroy du mur mitoyen entre les maisons
de Jean-Baptiste de Brilhac et de Pierre Follope, rue de la Pelleterie.

Z1J 530

1719, 1er février. — Visite par Jacques Piretouy d’une maison, rue de la Pelleterie « du côté du pont
Notre-Dame ayant vue sur la rivière », où demeure Monsieur Conseil, procureur à la cour, à
partager entre les membres de la famille.

Z1J 537

1721, 8 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Pelleterie et d’une
portion de maison, rue Gervais-Laurent, revenant aux héritiers de défunt Louis-Claude Raillard,
marchand horloger.
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Z1J 546

1723, 16 février. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
maçonnerie faits par Josse Hanicot, maçon, en une maison rue de la Pelleterie appartenant à
Monsieur de Courteille, maître des requêtes et intendant de Bourges.

Z1J 556
Voir aussi : Poupée, rue.

Pelletier, quai [quai de Gesvres]

1720, 25 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en la maison de Jacques
Coignon, bourgeois de Paris, quai Pelletier, louée au sieur Bodonnet, horloger.

Z1J 543

Percée, rue  [supprimée par le percement du boulevard Saint-Michel ; reliait la rue de la
Harpe à la rue Hautefeuille]

1719, 14 août. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond de deux maisons
réunies en une seule situées rue Percée, paroisse Saint-Séverin, à partager entre les héritiers de
défunt Pierre Rainville, maître limonadier.

Z1J 539

1719, 26 août. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue Percée,
saisie réellement sur Gabriel Collinet, sieur de Dainville.

Z1J 539
Voir aussi : Jouy, rue de.

Perche, rue du

1720, 19 janvier. — Déplacement par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir dans une maison, rue du
Perche, appartenant au sieur Auvray, où les deux experts devaient estimer les ouvrages de peinture,
dorure et bronze faits par Jean-Baptiste Vallat, maître peintre. Expertise annulée pour raison de non-
comparution des parties.

Z1J 541

Perdue, rue  [rue Maître-Albert]

1719, 25 janvier. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Hecquan d’un puits rue Perdue près
de la place Maubert, mitoyen aux maisons de Nicolas Masson, avocat au Parlement, et de Paul
Motet, seigneur de Villemont, bourgeois de Paris.

Z1J 537

1722, 10 juillet. — Estimation par Edme Fourier des travaux à exécuter en une fosse d’aisance
dépendant de la maison à l'enseigne des « Quatre vents », rue Perdue, appartenant à Paul Mottet,
sieur de Villemont.

Z1J 552
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Perle, rue de la

1717, 11 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin, rue de la Perle,
appartenant à Marie de Valière, veuve de Jean de Laravoye, conseiller du roi, grand audiencier de
France [n° 11, rue de la Perle].

Z1J 530
Voir aussi : Thorigny, rue de.

Perpignan, rue de  [emplacement parvis Notre-Dame]

1716, 19 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens de la succession de Charles-Joseph
Payen, à partager entre son fils et homonyme et Marie Rabaste, sa veuve : une maison, rue de
Perpignan, une autre rue du Poirier, une troisième rue de Jouy, une dernière au village de Fontenay-
aux-Roses.

Z1J 527

1718, 19 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy d’une maison située petite rue de Perpignan
« au bout de la rue de Venise, paroisse Saint-Christophe », à partager entre les héritiers de Jean-
Baptiste Fils, doyen des huissiers du Parlement, et Barbe de Rumigny son épouse.

Z1J 536

1722, 20 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, rue de Perpignan et rue
d’Ablon, composant la succession de défunt Olivier Fouquet de Sainte-Olive, maître maçon.

Z1J 553

Perreux, le (Val-de-Marne)

1722, 30 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurerie faits par Louis
Sandrier au château du Perreux, « près Nogent sous le bois de Vincennes » propriété du comte et
de la comtesse de Saint-Georges.

Z1J 553

Petit-Bac, rue du [rue Dupin]

1719, 19 avril. — Alignement par Nicolas Lejuge du mur mitoyen entre les deux maisons attenantes
de Catherine Des Roziers, veuve de l’orfèvre Jean-César Haudry, et du sieur Pivart, rue du Petit-
Bac au quartier Saint-Germain des Prés.

Z1J 538
Voir aussi : Sèvres, rue de.

Petit-Bercy, le [rue de Bercy]

1721, 7 juin. — Estimation par Jacques Piretouy et Pierre Quirot d’une maison située au Petit-Bercy
et d’une autre maison dite « l’hôtel de La Force » située rue des Ballets, propriétés d’Antoine Paris,
écuyer conseiller du roi, receveur général des finances du Dauphiné.
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Z1J 547

1722, 7 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Edme Fourier des ouvrages de couverture faits
par Leduc, maître couvreur, en la maison d’Antoine Paris, écuyer conseiller du roi, garde du trésor
royal, au Petit Bercy.

Z1J 551
Voir aussi : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.

Petit-Charenton-Saint-Maurice [Charenton-le-Pont] (Val-de-Marne)

1720, 10 juillet. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison
située au Petit-Charenton-Saint-Maurice (notamment au mur et à la terrasse du jardin), à la requête
de Simon Poncet, bourgeois de Paris, qui vient d’en faire l’acquisition.

Z1J 543

Petit-Charonne, le [rue des Haies]

1719, 2 août. — Procès-verbal de bornage par Jean-Baptiste Loir au Petit-Charonne, à la requête
d’Etienne Cannaye, conseiller au Parlement, contre Pierre Huzé, jardinier à Montreuil.

Z1J 539

1722, 22 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie et couverture faits
par Léonard-Maurice Commarteau, maçon entrepreneur de bâtiments, en une maison située au
Petit-Charonne, occupée par le sieur Vitry, marchand de vins, à l’enseigne de « la Herse ».

Z1J 555

Petit-Châtelet, le [emplacement au débouché du Petit-Pont, sur la rive gauche de la Seine].

Voir : Saint-Antoine, rue.

Petit-Crucifix, cul-de-sac du [supprimé].

Voir : Boucheries, rue des.

Petit-Gentilly, le [Gentilly] (Val-de-Marne)

1717, 25 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, au
Petit-Gentilly, occupée par le marchand de vins Pierre Damiot et appartenant à Jacques Périgault.

Z1J 529

1719, 20 juillet. — Visite par Martin Caulle et Louis Benoist d’une baraque construite par Robert
Duhamel, maître menuisier, pour Edme Favier, marchand de vins, au Petit-Gentilly.

Z1J 539

1720, 4 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au Petit-Gentilly, provenant
de la succession des parents de Michelle Gomond, fille émancipée.
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Z1J 543

1722, 14 juillet. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Louis Benoist du loyer d’une
maison à l’enseigne du « Gagne-Petit » au Petit Gentilly, et de terres au même lieu, louées par les
époux Chauvin.

Z1J 553

Petit-Lion, rue du [rue Tiquetonne]

1715, 23 décembre. — Visite par Michel Herbet et Nicolas Liévain des réparations à faire en la
maison de l'Image saint Nicolas, rue du Petit-Lion, à la requête de Simon Bailly, principal locataire
de la maison.

Z1J 522

1716, 1er octobre. — Estimation par Jean-Gérard Vuiet d’une maison à l’enseigne des « Trois forts
boutons », rue du Petit-Lion, et d’une autre à l’enseigne de « la Clef », rue de la Cossonnerie sous
les piliers de la Halle, toutes deux à partager entre Louis Delestre et Jacques Estourneau.

Z1J 528

1716, 18 novembre. — Estimation par Marc Marchand d’une maison, rue du Petit-Lion, saisie
réellement sur Elisabeth Pigeon, veuve de Guillaume Alegrain, à la requête de Nicolas Siropt, fermier
judiciaire.

Z1J 528

1720, 26 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine des dégâts occasionnés par un incendie dans une
maison, à l’enseigne de "l’Image saint Claude", rue du Petit Lion à la requête de Marie Moreau,
veuve de Denis Volant, bourgeois de Paris, propriétaire.

Z1J 542
Voir aussi : Pastourelle, rue.

Petit-Lion, rue du [rue Saint-Sulpice]

1720, 14 octobre. — Visite par Charles Duval des réparations urgentes à faire en une maison, rue
du Petit-Lion au faubourg Saint-Germain, à la requête de Noël Damaine, propriétaire pour moitié.

Z1J 545

1722, 18 juin. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison, rue du Petit-Lion au faubourg Saint-Germain, occupée par Jacques Carette, marchand
tapissier, appartenant au sieur Damaine, marchand épicier.

Z1J 551
Voir aussi : Saint-Honoré, rue.

Petit-Moine, rue du [rue Vésale]
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1717, 12 avril. — Estimation par Etienne Masson des réparations à faire en une maison, rue du
Petit-Moine au faubourg Saint-Marcel, à l’enseigne de "l’Image sainte-Barbe", dont doit hériter
Louis Jollivet, entrepreneur des bâtiments à Paris.

Z1J 530

Petit-Montrouge [Montrouge] (Hauts-de-Seine)

1718, 13 août. — Procès-verbal d’arpentage par Denis Gobin de terres situées au Petit-Montrouge,
revenant aux héritiers de Claude de Longueil, chevalier marquis de Maisons.

Z1J 535

1719, 21 novembre. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve des ouvrages de maçonnerie
faits par Léonard Silvain, maître maçon, en la maison de Louis Delacroix, ci-devant valet de pied de
feu Monseigneur le duc de Berry, au Petit-Montrouge.

Z1J 541

Petit-Musc, rue du

Voir : Saint-Antoine, rue.

Petit-Pont

1718, 21 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy de la cloison mitoyenne entre deux maisons
situées près le Petit Pont, appartenant l’une à Jean-Gabriel Bostonneau, maréchal des logis du roi, et
l’autre au sieur Pluet, marchand chasublier bourgeois de Paris.

Z1J 535

1718, 23 août. — Visite et alignement par Jacques Piretouy de la cloison entre deux maisons
mitoyennes situées sur le Petit Pont, appartenant l’une à Jacques Pluet, marchand chasublier, et
l’autre à la veuve Rocheportail.

Z1J 535

1718, 19 septembre. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Michel Herbet du mur en construction
séparant les maisons des sieurs Bastonneau et Bérault, sur le Petit Pont, « vers le Marché Neuf ».

Z1J 536

1719, 6 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison de Charles
Gilbert, maître à écrire du roi, et celles de Mesdames Langlois et Dumenil, joignante, sur le Petit-
Pont.

Z1J 538
Voir aussi : Echarpe, rue de l’ ; Saint-Antoine, rue.

Petit-Reposoir, rue du [rue Vide-Gousset]

1722, 1er avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Petit Reposoir, à la
requête des héritiers de Charles Ledoré.



301

301

Z1J 551

Petit-Saint-Antoine  [emplacement rue de Rivoli]

Voir : Saint-Antoine, rue.

Petite-Corroyerie, rue de la [rue de Venise]

1719, 31 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison, rue de la Petite
Corroyerie, à la requête d’Anne Souart, veuve de Jean Denis.

Z1J 537

Petite-Lanterne, rue de la [rue Pernelle]

1718, 31 mars. — Alignement par Etienne Masson du mur mitoyen séparant la maison de Jacques
Dubois, bourgeois de Paris, de celle du sieur Genty, rue de la Petite-Lanterne.

Z1J 534

Petite-Pologne, lieu dit la [rue de l’Arcade]

1717, 4 février. — Estimation par Charles Ju de plusieurs bâtiments situés dans des marais au lieu-
dit de la Petite-Pologne, aux quartiers du Roule et Saint-Honoré, à la requête de Marie-Claude
Picart, veuve de Pierre Daubernay, marchand de vins et jardinier, le tout avant partage.

Z1J 529

Petite-Saunerie, rue de la [emplacement place au Châtelet]

Voir : Saint-Jacques-la-Boucherie, rue.

Petite-Truanderie, rue de la

1717, 22 juillet. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne et Denis Gobin des réparations à faire
en une maison située à l’encoignure des rues de la Petite-Truanderie et Maudétour, à la requête de
Marcel Gentil, marchand épicier, principal locataire.

Z1J 531

1718, 29 juillet. — Estimation par Michel Herbet des réparations à faire en une maison rue de la
Petite-Truanderie, saisie réellement sur Pierre Fossé, bourgeois de Paris, à la requête de Jean-
Baptiste Dorlot, fermier judiciaire.

Z1J 535

1722, 12 février. — Estimation par Michel Herbet des réparations à faire en une maison située, rue
de la Petite-Truanderie, saisie réellement sur les héritiers d’Anne de Réault, veuve d’Antoine
Dubuisson.

Z1J 550



302

302

Petits-Augustins, rue des [rue Bonaparte]

1716, 28 juillet. — Visite et estimation par Nicolas Liévain et Charles Ju de trois maisons situées rue
des Petits-Augustins, saisies réellement sur Marie Didier, veuve d’André Colombet et sur André
Colombet son fils, et dont André Chesneau est fermier judiciaire.

Z1J 527

1716, 30 septembre. — Visite et estimation par Jacques Piretouy d’une maison située rue des
Petits-Augustins, à partager entre Jacques-Olivier de Vigny et les autres héritiers de Jean-Baptiste
de Vigny.

Z1J 528

1719, 24 octobre. — Estimation par Martin Caulle et Jacques Cudeville des réparations à faire en
une petite maison avec chantier située rue des Petits-Augustins saisie réellement sur le sieur
Lecoufflet, à la requête d’Henry Dalançon, fermier judiciaire.

Z1J 540
Voir aussi : Malaquais, quai.

Petits-Champs, rue des

1717, 1er mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits sous la direction de Pierre Quirot par Louis Le Veziel puis sa veuve Antoinette Ancart,
Philippe Guillain, Jean-Baptiste Lardin et autres en une maison nouvellement construite appartenant à
Gabriel Boucot, sieur de Flmeurigny, rue des Petits-Champs, « près la rue Coquillière ».

Z1J 529

1717, 14 décembre. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne et Charles Bernard des ouvrages
de serrurerie faits par Etienne Hollier en une maison, rue des Petits-Champs, appartenant à René
Bailleul, maître sellier-carrossier.

Z1J 533

1718, 19 janvier. — Seconde visite et estimation, par Charles-Philippe de Meseretz, des ouvrages
de serrurerie faits par Etienne Hollier en une maison, rue des Petits-Champs, appartenant à René
Bailleul, maître sellier carrossier.

Z1J 533

1718, 2 juin. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison « en péril
imminent » récemment acquise par Pierre Selle, maître serrurier, de Claude Le Bas de Montargis,
commandeur et secrétaire des ordres du roi, et de Catherine-Henriette Hardouin-Mansart son
épouse, rue des Petits-Champs.

Z1J 534

1719, 31 octobre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en deux
maisons situées rue des Petits-Champs, à la requête d’Anne Marois, veuve d’André Peillon, maître
serrurier.

Z1J 540
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1719, 23 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jacques Le Pas Du Buisson d’une
maison située rue des Petits-Champs « près la place des Victoires », à la requête du fils mineur de
défunt Gilles Guillautin, maître sellier.

Z1J 541

1720, 4 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Petits-Champs, avant sa
vente par licitation, à la requête de Pierre Drouin de Mangin.

Z1J 543

1722, 10 décembre. — Visite par Jean-François Gobin et Germain Boffrand du mur mitoyen entre
les maisons de René Pallu, conseiller au Parlement, et Jean-Baptiste Jolivet, marchand papetier, rue
des Petits-Champs.

Z1J 555
Voir aussi : Aubusson, rue d’ ; Hurepoix, rue de ; Péliclan, rue du ; Sainte-Marguerite, rue.

Petits-Pères, rue des

1717, 23 octobre. — Visite par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par Louis Doubleau
en une maison située rue des Petits-Pères près la place des Victoires, appartenant à Monsieur de
Raffy, secrétaire du roi.

Z1J 532
Voir aussi : Victoires, rue des.

Phélipeaux, rue  [supprimée par la rue Réaumur]

1719, 20 avril. — Visite par Jean-Girard Vuiet de deux bâtiments en état de « vieillesse et
caducité » dépendant d’une maison, rue Phélipeaux, appartenant à Thomas Nicolle, maître maçon.

Z1J 538

1719, 8 mai. — Alignement par Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen entre la maison de Pierre
Thomas et Jacques et Claude Hébert, et celle de Thomas Nicolle, rue Phélipeaux.

Z1J 538

1719, 12 juillet. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen séparant
la maison de Thomas Nicolle, maître maçon, de celle de la veuve Auguichard, rue Phélipeaux.

Z1J 539

1719, 23 août. — Estimation par Martin Caulle d’une maison à l’enseigne de « la Marmite » rue
Phélipeaux, propriété des héritiers de défunts Jean Jouan, ancien valet de chambre du roi, et
Catherine Mazeline son épouse.

Z1J 539

1720, 15 février. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de
Thomas Nicolle, maître maçon, et celle des héritiers Hébert, rue Phélipeaux, où il convient de faire
des travaux.
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Z1J 541

1720, 1er juin. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir d’un hangar situé dans
l’enclos du monastère de Saint-Martin des Champs, aboutissant dans la rue Phélipeaux, à la requête
d’Antoine Lanier, marchand à Paris.

Z1J 543

1720, 26 juillet. — Alignement par Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen et du pignon séparant l’arrière
des maisons des sieurs Hébert et Nicolle, rue Phélipeaux.

Z1J 544

1720, 4 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une rue
Phélipeaux, l’autre rue Frépillon, constituant la succession de défunt Christophe Lejeune, maître
vidangeur.

Z1J 544

1721, 8 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre Hecquan des ouvrages de menuiserie
faits par Antoine Dangeville, maître menuisier, en la maison des sieurs Hébert, rue Phélipeaux
(travaux de portes et fenêtres).

Z1J 545

1721, 21 mars. — Estimation par Pierre Quirot du loyer d’une cave louée, rue Phélipeaux, par le
comte de Beltramby au sieur Maury, marchand de vins.

Z1J 546

1721, 29 juillet. — Alignement par Charles Bernard et Charles Joubert du mur mitoyen entre les
jardins des maisons de Henry David de Villeneuve, écuyer conseiller secrétaire du roi, et de
Marguerite Trotin Désert, veuve Dubois, rue Phélipeaux au Marais (deux croquis).

Z1J 547

1722, 6 février. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen entre les maisons du
sieur Nicolle, maître maçon, et du sieur Hébert, rue Phélipeaux.

Z1J 550

1722, 10 septembre. — Visite par Martin Caulle et Nicolas Liévain des réparations à faire en une
maison, rue Phélipeaux, à la requête de Pierre Louis, maître menuisier.

Z1J 554

1722, 27 octobre. — Estimation par Martin Caulle et Nicolas Liévain d’une maison, rue Phélipeaux,
à la requête de François Louis, maître menuisier.

Z1J 555

1722, 28 novembre. — Estimation par Martin Caulle et Nicolas Liévain du loyer d’une maison, rue
Phélipeaux, à la requête de Raymond Triolle, bourgeois de Paris.

Z1J 555
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Picpus, village de

1717, 27 juillet. — Estimation par Edme Fourier des récoltes de vignes et autres cultures provenant
d’un terrain situé à Picpus, appartenant à la succession vacante de Jean-François Gruet, dont une
partie doit être remboursée à Claude Houdart, vigneron à Picpus.

Z1J 531

1717, 6 septembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des arbres plantés trop près du
mur mitoyen entre les maisons de Nicolas Fausset et sa femme Marie-Jean Périchou, d’une part, et
de François Coquebert, écuyer sieur de Montbret, d’autre part, à Picpus au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 531

1717, 22 décembre. — Visite par Mathurin Simon des réparations à faire en une maison et des
bâtiments avec jardins clos de murs situés à Picpus "vers le faubourg Saint-Antoine", à la requête de
Claude Houdart, fermier judiciaire des biens saisis sur Jean-François Genet.

Z1J 533

1718, 4 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des deux maisons avec potagers et vignes situées
à Picpus, l’une en la grande rue, l’autre près du couvent des Pères de Picpus, toutes deux revenant
aux héritiers mineurs de feu Joseph-Roland Guille, sieur des Buttes, ancien trésorier de France à
Orléans.

Z1J 535

1719, 16 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
au village de « Pique Puce » appartenant au nommé Gruet, dont les biens ont été confisqués au profit
du roi.

Z1J 537

1719, 28 septembre. — Visite par Martin Caulle de l’état d’une maison située à Picpus et des
réparations qu’il convient d’y faire, à la requête de Claude Leroy, conseiller à la Chambre des
comptes, adjudicataire.

Z1J 540

1720, 27 novembre. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison
située près de la barrière de Picpus "« vis-à-vis où estoit le modèle du trosne », récemment acquise
par Jacques Rouvelin, bourgeois de Paris.

Z1J 545

1722, 16 juin. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de maçonnerie faits par
Léonard-Maurice Commarteau, maçon, en la maison du sieur Souffry à Picpus.

Z1J 551
Voir aussi : Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Picpus, rue de.

Picpus, rue de
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1720, 24 février. — Visite par Jacques Cudeville des réparations à faire en une maison située sur la
rue qui conduit à Picpus, récemment acquise par Nicolas Richard, maître coutelier.

Z1J 541

Pied-de-Bœuf, rue du [emplacement place du Châtelet]

1717, 14 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison en péril imminent, rue du Pied-
de-Bœuf « près le Châtelet », léguée par substitution par Joachim Routtier, ancien notaire, à son fils
Henry Routtier.

Z1J 533

1722, 27 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie et
maçonnerie faits par Didier Simonnet, maître charpentier, et René Baudoin, maître maçon, en une
maison, rue du Pied-de-Bœuf à la vieille place aux Veaux, appartenant à Henry Routier.

Z1J 552

Pierre-au-Lard, rue

Voir : Simon-le-Franc, rue.

Pierrefitte [-sur-Seine] (Seine-Saint-Denis)

1718, 19 mai. — Réception par François-Etienne Laisney des ouvrages faits en réparations en une
maison située au village de Pierrefitte, appartenant à Jean Bellavoine, conseiller du roi, receveur
général et payeur des rentes de l’Hôtel de ville.

Z1J 534

1719, 28 février. — Estimation par François-Etienne Laisney des réparations à faire en une maison
située au village de Pierrefitte faisant partie de la succession de la veuve Le Subtil.

Z1J 537

1719, 8 avril. — Seconde Estimation par François-Etienne Laisney des réparations à faire en une
maison située au village de Pierrefitte, à partager entre les héritiers de défunt Louis Savary.

Z1J 538

Pin, le (Seine-et-Marne)

1719, 26 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire à la ferme du Pin, située
au village du Pin, dépendance de la mense abbatiale de l’abbaye royale de Saint-Victor.

Z1J 539

1721, 26 juin. — Réception et estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations faites sous la
responsabilité de Pierre Martin, adjudicataire, à la ferme du Pin, dépendance de l’abbaye de Saint-
Victor.

Z1J 547
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Pincourt, lieu-dit [rue de Popincourt]

1716, 28 septembre. — Estimation par Pierre Hecquan des réparations à faire en une maison située
à Pincourt au coin des rues de Pincourt et de la Roquette, à l’enseigne du « Roi de Suède »,
appartenant à Vital Terolle.

Z1J 528

1717, 19 janvier. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de menuiserie faits
par le sieur Letellier en la place occupée par Alexandre Cotelle, vendeur de marée, à la Halle, et
dans la maison du même Cotelle à Pincourt.

Z1J 529

1717, 11 mai. — Contre-expertise par Charles-Philippe de Meseretzz des ouvrages de menuiserie
faits par Philippe Letellier en la maison d’Alexandre Cotelle à Pincourt.

Z1J 530

1720, 19 avril. — Estimation par Edme Fourier des matériaux utilisés par Delahaye, entrepreneur de
bâtiments, pour la construction d’un bâtiment commencé par Delahaye pour le sieur Bertrand
Pescaut, maître tailleur, à Pincourt, « proche les dames religieuses de Pincourt ».

Z1J 542

Piple, château de

Voir : Sucy-en-Brie.

Pirouette en Thérouanne , rue [rue Pirouette]

1719, 20 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre deux
maisons, rue Pirouette-en-Thérouanne, appartenant à Victor de Manneville et au sieur Raymond.

Z1J 539

Pissotte, la [lieu-dit à Vincennes] (Val-de-Marne)

1717, 8 octobre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et autres faits par Pierre Morize, maître maçon, au village de La Pissotte en une maison,
grande rue à l’encoignure de la rue du Saint-Esprit, appartenant à Antoine Menu.

Z1J 532

Place aux Veaux, rue de la

Voir : Veaux, place aux.

Plaine, rue de la
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1721, 8 janvier. — Estimation par Jean Dubois et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits
par Joseph Gazon père et fils en la maison de Louis de Rochelle, bourgeois de Paris, rue de la Plaine
au faubourg Saint-Germain.

Z1J 545

Plaineuf, hôtel de

Voir : Cléry, rue de.

Planche, rue de la [rue de Varenne]

1716, 17 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison faisant l’encoignure des rues de
la Planche et du Bac, « attenant l’hôtel de Saint-Gelais », à partager entre Hilaire Lelong et les autres
héritiers de la marquise de Saint-Gelais.

Z1J 524

1722, 1er juin. — Estimation par Jean-François Raymond et Edme Fourier des ouvrages de
couverture faits par Jean Pécard, maître couvreur, en la maison de Didier Simonnet, maître
charpentier, rue de la Planche au faubourg Saint-Germain.

Z1J 551

1722, 9 septembre. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre les maisons de
Pierre Lemoine, chef de fourrière du roi, et de Robert Gontier, bourgeois de Paris, rue de la
Planche.

Z1J 554

1723, 21 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Raymond des ouvrages de
charpenterie faits par François Bonneau, maître charpentier, en une maison située rue de la Planche
au faubourg Saint-Germain, appartenant aux héritiers Lehay.

Z1J 556

Planchette, château de la [à Clichy] (Hauts-de-Seine)

1719, 16 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations à faire au puits du jardin potager et
à la pompe à bras du château de La Planchette [à Clichy-la-Garenne], à la requête de Florimonde-
Renée de Lantiny, veuve de Gilles de Rougé.

Z1J 539

1719, 25 novembre. — Visite par Nicolas de L'Espine des murs de clôture du parc et du château
de la Planchette (à Clichy-la-Garenne), propriété de Florimonde-Renée de Lantiny veuve de Gilles
de Rougé, marquis du Plessis Bellière.

Z1J 541
Voir aussi : Clichy ; Saint-Nicaise, rue.

Planchette, rue de la [supprimée]
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1720, 17 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à faire en une maison, rue
de la Planchette au faubourg Saint-Antoine, récemment acquise par Jean Tissier, bourgeois de Paris,
par sentence de licitation rendue entre les sieurs Villedo, Noblet et consorts.

Z1J 543
Voir aussi : Neuve-Notre-Dame, rue ; Saint-Martin, rue.

Plat-d’Etain, rue du

1717, 12 février. — Estimation par Jacques Piretouy et Denis Gobin d’une maison située « rue du
Plat-d’Etain et rue des Déchargeurs » à partager entre les héritiers de défunt Rémy Legrain, ancien
consul.

Z1J 529

1717, 3 juillet. — Estimation par Etienne Leroy des réparations à faire en une maison en cours de
vente par décret, à la requête d' Antoine Lefevre, son principal locataire, rue du Plat-d’Etain.

Z1J 531
Voir aussi : Mazarine, rue.

Plâtre, rue du

1716, 1er août. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-François Gobin des ouvrages de
menuiserie faits par Jean-Baptiste Bénard en la maison du sieur Pralard, rue du Plâtre.

Z1J 527

1717, 7 mai. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations urgentes qu’il convient de
faire pour mettre hors de péril et rendre habitable une maison récemment achetée par Antoine Leroy
au sieur Amelot de Chaillou, rue du Plâtre.

Z1J 530

1717, 16 septembre. — Réception par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie, charpenterie
et autres faits sous la direction du maçon Guillaume Godart en une maison, rue du Plâtre près de la
rue Saint-Jacques, pour Marie-Anne Bodineau, veuve de Charles-Laurent de Chennevières.

Z1J 532

1721, 23 juin. — Alignement par Pierre Quirot et Charles Bernard du mur mitoyen entre les maisons
de Madame Lebel et de Monsieur de Rotrou, rue du Plâtre « près la rue Sainte-Avoye » (plan toisé
des lieux, à la plume et à l'encre, lavis rose, 345 x 245 mm).

Z1J 547
Voir aussi : Cinq-Diamants, rue des.

Plâtrière, rue  [rue Jean-Jacques Rousseau]

1717, 27 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en trois maisons
situées rue Plâtrière, rue de Hurepoix, rue Gît-le-Cœur, faisant partie de la succession de Monsieur
Barrier, procureur général du roi au Grand Conseil.

Z1J 532
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1719, 21 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’encoignure de la rue
Plâtrière et de la rue Verdelet à la requête des créanciers de la succession de défunte Marie
Sandrière, veuve de Thomas Delisle, écuyer conseiller secrétaire du roi.

Z1J 539

1719, 18 décembre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie et autres faits
par Charles Bonneau, maître-maçon, en la maison de Marguerite-Charlotte Grotteau veuve
d’Antoine Hubert, intendant de la Marine, rue Plâtrière.

Z1J 541

1719, 29 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de l’hôtel d’Armenonville, situé rue
Plâtrière, à la requête de Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau, chevalier seigneur d’Armenonville,
conseiller d’Etat ordinaire, secrétaire d’Etat des commandements de Sa Majesté, gouverneur et
grand bailli de Chartres, veuf de dame Jeanne Gilbert.

Z1J 541
Voir aussi : Gît-le-Cœur, rue ; Montmartre, rue.

Plessis-Bouchard, le (Val-d’Oise)

1719, 30 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la ferme du Plessis-Bouchard et de ses
dépendances, à la requête d’Henriette Julie de Durfort de Duras, comtesse d’Egmont, seule héritière
de défunte Madeleine de La Mark, duchesse douairière de Duras.

Z1J 539
Voir aussi : Fourcy, rue de.

Plessis-Gassot, le (Val-d’Oise)

Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré..

Plessis-l’Evêque, le (Seine-et-Marne)

1720, 19 février. — Visite et estimation par Edme Fourier de la terre et seigneurie du Plessis-
l’Evêque située « entre Meaux et Dammartin » à la requête du principal et des maîtres du collège de
Dormans dit de Beauvais.

Z1J 541

Plessis-Piquet, le [le Plessis-Robinson] (Hauts-de-Seine)

1721, 11 mars. — Visite par Pierre Quirot de plusieurs pièces de terres situées au Plessis-Piquet, à
la requête d’André Vincent, fermier de la ferme seigneuriale du Plessis-Raoul.

Z1J 546

Pointe-Saint-Eustache, rue de la [supprimée : reliait les rues de la Tonnellerie et Rambuteau]

Voir : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.
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Poirier, rue  [rue Brisemiche]

1723, 22 février. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie et pavé faits sous la direction de Charles Morin, maître maçon,
en une maison, rue Poirier, paroisse Saint-Médéric, revenant aux héritiers de défunt Charles-Joseph
Payen, avocat au Parlement.

Z1J 556
Voir aussi : Cœur-Volant, rue du ; Perpignan, rue de ; Simon le Franc, rue.

Poissonnière, rue

1715, 16 décembre. — Toisé et réception par Jean Serouge des ouvrages de maçonnerie faits par
Gaspard Bourbon en la maison de Nicolas Baudin, rue Poissonnière au quartier de la Villeneuve.

Z1J 522

1716, 24 décembre. — Visite par Rolland Le Proust du mur mitoyen entre les maisons de Nicolas
Baudin et de François Barrois, rue Poissonnière.

Z1J 528

1718, 22 juin. — Visite par Jean Serouge et Pierre Héquan de la grille de boulanger faite pour la
maison de la veuve Chambrillard, « rues Poissonnier et Montrogueil », qui selon le sieur Hurel
Vallée, maître paveur, n’est pas conforme au dessin du marché.

Z1J 535

1719, 4 mai. — Alignement par Philippe-Charles de Meseretz et Villeneuve du mur mitoyen à
refaire de neuf entre la maison de François Barrois, capitaine des charrois du roi, et celle de Nicolas
Baudin, bourgeois de Paris, rue Poissonnière.

Z1J 538

1719, 23 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de terrains situés rue
Poissonnière à la Nouvelle France, à partager entre les héritiers de défunt Pierre Lézier, maître
jardinier.

Z1J 541

1720, 30 mars. — Visite par Claude Le Pas du Buisson des réparations urgentes à faire en une
maison située rue Poissonnière à la Villeneuve, propriété d’Elisabeth Domecq, fille majeure, louée à
la veuve Vigeon et au sieur Hullin, où les privés se sont effondrés.

Z1J 542

1720, 23 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles-Philippe de Meseretz des réparations à
faire en une maison, rue Poissonnière, propriété du sieur Barrois de Longueville, capitaine des
charrois de la maison du roi, dont Charles Dheu, écuyer conseiller du roi commissaire ordinaire des
guerres, est locataire.

Z1J 542
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1720, 26 avril. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Michel Delamotte, maître maçon, rue Poissonnière « près la barrière », pour Jean Duval, veuve du
sieur Croissant, bourgeois de Paris.

Z1J 542

1720, 20 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles-Philippe de Meseretz des
réparations à faire en une maison, rue Poissonnière, appartenant à Charles-François Barrois de
Longueville.

Z1J 545

1720, 17 décembre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie faits
par François Léger, maître maçon, en la maison de Hubert-Louis Misson, bourgeois de Paris, rue
Poissonnière « faisant face et encoignure au cours ».

Z1J 545

1721, 18 novembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur séparant deux pièces de terre en
marais, rue Poissonnière « attenant la barrière », appartenant l’une à Nicolas Lebourguignon,
bourgeois de Paris, l’autre à Pierre Bourgeois, maître jardinier.

Z1J 549

1722, 15 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de serrurerie faits par Philibert
Mignot, maître serrurier, en plusieurs maisons, rue Poissonnière, rue Vivienne, rue Montmartre et rue
Saint-Sauveur, appartenant à François Barrois de Longueville, bourgeois de Paris.

Z1J 550

1722, 6 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz du mur mitoyen entre la maison de Louis
Dupin, maître sculpteur, située à l’encoignure des rues Poissonnière et de la Lune, et la maison
voisine, rue Poissonnière, propriété de Marie-Jeanne Duval, veuve de Jean Croissant, marchand
épicier.

Z1J 551

1722, 15 juillet. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les maisons et jardins
de Jean Deveaux, marchand de vins ordinaire du roi, et du sieur d’Orbay, architecte du roi, rue
Poissonnière (croquis toisé à la plume et à l’encre, 120 x 185 mm).

Z1J 553

1722, 7 septembre. — Alignement par Michel Herbet du mur mitoyen entre la maison des héritiers
de Jean-Joseph Duprat et celle de Jacques Lalonde, rue Poissonnière à la Nouvelle-France.

Z1J 554

1722, 14 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des travaux réalisés en une maison, rue
Poissonnière, occupée par Charles d’Heu, écuyer conseiller du roi commissaire ordinaire des
guerres, propriété de François Barrois, sieur de Longueville.

Z1J 555
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1723, 13 février. — Visite et estimation de remboursement par Jean-Baptiste Loir, Jean-Luc Frosne
et Edme Fourier, des ouvrages de charpenterie faits par défunt Mathieu Paroton, maître charpentier,
pour Louis Dupin, maître sculpteur, rue et faubourg Poissonnière.

Z1J 556
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue ; Lunelle, rue de la ; Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue ;
Nouvelle-France, la.

Poissonniers, chemin des [rue des Poissonniers]

1717, 22 décembre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages faits sous la direction de
Jean Bonneau en la maison de Pierre Frémin, cabaretier, chemin des Poissonniers à la Nouvelle-
France « à la dernière maison visà-vis les murs de l’enclos de Saint-Lazare ».

Z1J 533

Poissy (Yvelines)

1719, 22 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Poissy, dans la rue qui
conduit à la porte Notre-Dame, revenant à la fille mineure de défunt Pierre Mariauchan, ancien
avocat au Parlement.

Z1J 538

Poitiers, rue de

Voir : Verneuil, rue de.

Poitou, rue de

1718, 23 mai. — Alignement par Pierre Hecquan et Edme Fourier du mur mitoyen entre les maisons
des héritiers de François Fauconnier (à l’angle de la rue Saint-Louis-au-Marais) et de Denis
Forgeot, marchand tapissier, rue de Poitou.

Z1J 534

1718, 3 août. — Visite et alignement par Nicolas de L'Espine et Nicolas Du Buisson du mur de
clôture séparant une maison, rue de Poitou au Marais, appartenant à l’Hôtel-Dieu, et une autre
maison, rue de Berry, appartenant à Monsieur et Madame Durud.

Z1J 535

1718, 1er octobre. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison située rue de
Poitou au Marais, à la requête de Louis Guynot, bourgeois de Paris, adjudicataire du bail judiciaire
du bâtiment.

Z1J 536

1719, 27 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par François
Bertin, de maçonnerie faits par le nommé Chéron, de couverture faits par le nommé Loisel, tous pour
le sieur Duplessis, ingénieur, en trois maisons situées rue de Poitou au Marais, rue de Bretagne au
Marais et rue de Vaugirard « au bout vers les fossés de Monsieur le Prince ».
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Z1J 539

1720, 13 mai. — Visite par Louis Benoist des réparations à faire en une maison, rue de Poitou au
Marais appartenant à Louis Armand de Caulincourt, marquis de Caulincourt.

Z1J 543

1720, 18 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une rue de Poitou,
l’autre au faubourg Saint-Antoine, revenant aux héritiers de défunt Tauxier l’aîné, greffier au
Châtelet.

Z1J 543

1722, 29 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, située au
bout de la rue de Poitou au Marais "sur le rempart vis-à-vis le pont aux Choux", revenant aux
héritiers mineurs de défunt Nicolas Genaille.

Z1J 550
Voir aussi : Echarpe, rue de l’ ; Neuve-Saint-Louis, rue ; Saint-Louis-au-Marais, rue.

Poliveau, rue

1719, 5 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie que doit réaliser la
veuve Jolivet en une maison située rue Poliveau « au-delà de la barrière du Faubourg Saint-Marcel »,
en la maison des héritiers de François Jolivet, maître maçon.

Z1J 538

1720, 18 mars. — Réception et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et autres faits par Louis Jolivet, maître maçon, et Louis-Charles Lecomte, maître
charpentier, en une maison, rue Poliveau, appartenant aux héritiers de défunt François Jolivet.

Z1J 542

Pologne , la [rue de l’Arcade]

1721, 21 juin. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison située « à la
Pologne au-dessous de Montmartre », à la requête de Marie-Catherine Raillard, veuve de défunt
Charles Bogu.

Z1J 547

Pomponne  (Seine-et-Marne)

1718, 17 octobre. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits
sous la direction de Nicolas Parny, entrepreneur de bâtiments, pour le marquis de Pomponne au
château de Pomponne.

Z1J 536

Ponceau, fontaine du

Voir : Saint-Denis, rue.
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Ponceau, moulin

Voir : Saint-Victor, faubourg.

Ponceau, rue du

1717, 18 mars. — Visite par Jean-François Gobin, Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des lieux
mitoyens entre les maisons de Jean de Beauregard et du sieur Dulac, rue du Ponceau.

Z1J 530

1717, 12 août. — Visite par Jacques Piretouy, Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir de la fosse
commune aux maisons de Jean Beauregard, rue du Ponceau, et de Louis Dulac, rue Guérin-
Boisseau.

Z1J 531

1722, 9 juillet. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Louis Benoist du mur mitoyen entre la maison
d’Alexis-François Barré, marchand lainier, et celle d’Etienne Leroy, juré expert entrepreneur de
bâmtiments, rue du Ponceau.

Z1J 552
Voir aussi : Saint-Denis, rue.

Pont-au-Change

1718, 3 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir et en présence de Martin Caulle et Pierre Hecquan
de lieux contentieux (façade, balcon) sous la galerie de Gesvres, près de l'arcade et du côté du Pont-
au-Change, à la requête de François de Raucourt.

Z1J 535

1719, 17 janvier. — Etat par Roland Le Proust et Jean-Girard Vuiet des réparations qu’il convient
de faire en une maison située à la culée du Pont au Change et au coin de la rue de Gesvres, à la
requête de Louis Sévesque, fermier judiciaire.

Z1J 537

1719, 7 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison à l'enseigne de "l’Image sainte-
Geneviève" située sur le Pont au Change "du côté d’aval l’eau", revenant aux héritiers de défunts
Nicolas Milochin et Louise Langlois sa femme.

Z1J 537

1722, 24 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située « sur l’aile d’un des angles
du pont aux Changeurs », revenant aux héritiers de défunt Albert-François Clérambault de Vindeuil,
maître de camp du Régiment Dauphin.

Z1J 553
Voir aussi : Gesvres, rue de ; Maçons, rue des.

Pont-aux-Biches, rue du [partie de la rue Volta]
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1715, 11 septembre. — Visite par Jacques Miché des réparations à faire en une maison servant de
tannerie rue du Pont-aux-Biches au faubourg Saint-Marcel, récemment acquise par Nicolas
Bouillereau.

Z1J 521
Voir aussi : Vertbois, rue du.

Pont aux Choux [rue du Pont aux Choux]

1720, 23 janvier. — Estimation par Jean-François Raymond et Pierre Jacques de Villeneuve de
trois maisons situées "sur le fossé et contrescarpe du boulevard, proche le pont aux Choux", à la
requête du sieur Pille, veuve et héritier de défunte Françoise-Marguerite Ovynet.

Z1J 541

1716, 1er juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Marteau des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Charles Duval en une maison appartenant à Pierre-Nicolas Chuppin de Germigny et
consorts, au Pont aux Choux, à l’enseigne de la "Chasse royale".

Z1J 527

1721, 20 février. — Estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Varignon en une maison rue du Pont-aux-Choux, appartenant à Pierre Durand et Nicolas Bruvon.

Z1J 546

Pont-aux-Tripes, moulin du [emplacement sur la rive gauche de la Seine, à hauteur du pont
au Double]

1722, 1er octobre. — Estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle des « ustancilles
tournans et travaillans » du moulin à eau du Pont au Tripes, sur la rivière des Gobelins, propriété de
l’église collégiale de Saint-Marcel, à la requête de Pierre Mancé, meunier sortant du moulin.

Z1J 554

Pont Marie

1723, 15 février. — Visite par Nicolas Liévain d’une maison située sur l'aile du pont Marie, détruite
par l’incendie du 3 février 1723, appartenant au sieur Petit de Leudeville, conseiller à la cour des
aides.

Z1J 556

1723, 23 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison incendiée située sur l’aile du pont
Marie, propriété du Président de Leudeville.

Z1J 556
Voir aussi : Saint-André-des-Arts, rue.

Pont Neuf
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1718, 4 juin. — Visite et estimation par Charles-Philippe de Meseretz de trois boutiques ou
échoppes de lingères situées sur le Pont Neuf, à la requête de Marie-Anne Couet, veuve de
François Hervois, lingère sur le pont.

Z1J 534

1721, 20 août. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et autres
faits par Jérôme Rousseau, maître maçon, pour la construction d’une maison neuve, à l’encoignure
du Pont Neuf et de la petite rue de Nevers, pour les religieux du couvent des Grands Augustins.

Z1J 548

Pont Notre-Dame

1721, 13 octobre. — Alignement par Jean-Dubois du mur mitoyen entre la maison de Jean-Baptiste
Racine du Jonquoy, maître d’hôtel de feue Madame de Berry, au bout du pont Notre-Dame à
l’enseigne des « Deux boules » et celle de Jean Fils, avocat au Parlement, vieille place aux Veaux à
l’enseigne de « la Hure » (croquis toisé, à la plume et à l’encre, lavis rose et gris, 175 x 275
mm).

Z1J 548

Pont Saint-Michel

1715, 26 septembre. — Estimation par Michel Herbet et Denis Gobin d’une maison à l’enseigne de
la "Tête noire", sur le pont Saint-Michel, à partager entre les héritiers de Catherine Prudhomme,
veuve de La Roche.

Z1J 521

1719, 17 avril. — Estimation par Charles Bernard d’une maison située au bout du pont Saint-Michel
du côté de la rue de la Huchette, à l’enseigne de la « Garde d'or » et dont le sieur Delagarde, maître
fourbisseur est principal locataire, appartenant aux héritiers de Louis Christophe de Moru de
Fouronne, capitaine au régiment de Navarre.

Z1J 538

1719, 21 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens de la succession de Claude d’Hausy,
marchand libraire, à la requête de Marie Legras sa veuve : une maison sur le pont Saint-Michel (où
demeure la veuve) ; une maison rue de la Calandre ; une maison « rue et vis-à-vis Saint-Séverin ».

Z1J 539

1720, 12 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-François Raymond des réparations
à faire en trois maisons situées sur le pont Saint-Michel, rue de Beaujolais et grande rue du
Faubourg-Saint-Lazare, toutes saisies réellement sur la succession de Laurent Doublet.

Z1J 541

1720, 29 février. — Estimation par Etienne Leroy de portion d’une maison située « à l’avalloir du
pont Saint-Michel, où prend pour enseigne le Mouton », à la requête de Louise-Françoise
Jousseaume, fille majeure.

Z1J 541
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1720, 2 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située sur le
pont Saint-Michel, récemment acquise par Gabriel Lebègue, ancien receveur des épices de
Messieurs de La Grande Chambre du Parlement.

Z1J 544
Voir aussi : Faubourg Saint-Lazare, rue du ; Lions rue des.

Pontoise (Val-d’Oise)

1716, 14 juin. — Procès-verbal par Pierre Quirot de l’état de l’église, bâtiments, fermes et moulins
dépendant de l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise, dont le duc d’Orléans, régent du royaume, est
l’abbé.

Z1J 526

1718, 7 novembre. — Visite et réception par Jacques Piretouy et Charles Bernard des ouvrages de
maçonnerie et autres faits en l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise, à la requête du Prince de
Bouillon, légataire universel du cardinal de Bouillon, abbé commendataire de l’abbaye.

Z1J 536

Popincourt [rue Popincourt et quartier avoisinant]

1716, 14 février. — Visite par Nicolas Liévain de pièces de marais situées au terroir de Popincourt
et au faubourg Saint-Antoine « près Rambouillet », à partager en neuf lots entre Jean-Baptiste Loy et
les autres héritiers de Denis Loy et Anne Touroude sa femme (deux plans aquarellés des parcelles
avec les neuf lots indiqués).

Z1J 524

1719, 3 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin et marais appelée
« Les Amandiers » située à Popincourt au faubourg Saint-Antoine, à partager entre les héritiers de
Charles Formel : Jacques Formel, marchand épicier et Jean Simon Formel.

Z1J 538

1719, 28 août. — Estimation par Charles Bernard d’une maison à deux corps de logis et jardin
située au faubourg Saint-Antoine « dans le marais de Popincourt », à partager entre les héritiers de
défunt Nicolas Ruelle, maître sellier.

Z1J 539

1720, 11 juillet. — Visite par Nicolas Liévain et Etienne Masson du mur construit contre la propriété
de Jean Ollier, chevalier seigneur de Fontenelle, rue des Amandiers à Popincourt.

Z1J 544

1720, 20 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison située à
Popincourt, à la requête de François Maillard, maître cordier, adjudicataire par licitation.

Z1J 545
Voir aussi : Pincourt, lieu-dit ; Soissons, hôtel de.
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Popincourt, rue de

1716, 2 mars. — Visite par Etienne Masson du mur séparant la maison de Catherine Vieille d’un
terrain clos appartenant à Denis Pilet, jardinier, situé rue de Popincourt au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 525

1717, 17 juillet. — Estimation par Charles Gallet des « légumes et denrées de jardinage » cultivés
par Jacques Moutier dans un terrain et marais appartenant à Didier Daunois, rue Popincourt « près
la porte du pont aux Choux ».

Z1J 531

1718, 9 août. — Visite par Jacques Moutier et Henry Jullienne des dégradations subies par « un
jardin et marais » situé au faubourg Saint-Antoine rue de Popincourt, appartenant aux héritiers de
Pierre Devin, suisse du roi au Palais du Luxembourg et précédemment loué à André Richard,
jardinier fleuriste.

Z1J 535

1719, 20 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de Popincourt au
faubourg Saint-Antoine, à la requête de François Gallien, maître cordonnier, propriétaire.

Z1J 537

1719, 18 juillet. — Alignement par Charles Joubert du mur mitoyen entre une place à bâtir, au coin
de la rue Popincourt et de la rue de la Roquette, appartenant au sieur Beausse, et une maison, rue
Popincourt, appartenant à la veuve Collin.

Z1J 539

1721, 4 avril. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par François-
Claude Chayet pour la construction de la maison de Bertrand Perrault, rue de Popincourt.

Z1J 546

1722, 25 septembre. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de charpenterie
faits par Jean Renard, maître charpentier, pour le sieur Peyrecave, rue de Popincourt « à la Haute-
Borne ».

Z1J 554

1722, 26 septembre. — Visite par Nicolas Liévain et Edme Fourier d’une maison et d’un jardin
planté de vigne, rue de Popincourt, en règlement d’un contentieux entre Henry Jullienne et Jean-
Baptiste Baptiste, maîtres jardiniers.

Z1J 554

1722, 30 septembre. — Toisé et réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de charpenterie faits
par Jean Renard, maître charpentier, pour la construction de la maison du sieur Peyrecave, rue de
Popincourt, « attenant la barrière du lieu de la Haute-Borne ».

Z1J 554
Voir aussi : Roquette, rue de la.
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Porcherons, les [rue du Faubourg-Montmartre]

1716, 29 février. — Visite par Michel de Meseretz du jardin du château des Porcherons, située
« hors la barrière », à la requête de Jean-Baptiste Le Cocq, chevalier marquis de Goupillière,
seigneur de Corbeille et du château des Porcherons.

Z1J 524

1717, 26 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Charles-Philippe de Meseretz des réparations
à faire en deux maisons saisies réellement situées aux Porcherons, l’une à l’enseigne de « l’Epée
royale » occupée par le marchand de vins Legros, l’autre à l’enseigne de « l'Image saint Roch », à la
requête de Jean-Baptiste Riauté, fermier judiciaire.

Z1J 531

1718, 26 mai. — Visite et estimation par Charles Bernard d’une maison avec jardins et marais situés
aux Porcherons saisis réellement sur le sieur Bochereau, expertisés à la requête de François Dorez et
Jean-Jacques Pérollier, adjudicataires.

Z1J 534

1718, 2 juin. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une pièce de terre en marais située
« près le pont des Porcherons», revenant aux héritiers de défunt Nicolas Vincent dit Dupré, officier
de feue Madame la Dauphine.

Z1J 534

1718, 22 juin. — Visite par Jean François Raymond et Denis Gobin de l’état d’une maison située
grande rue des Porcherons, où le feu s’est déjà déclaré plusieurs fois « par négligence », à la requête
d’Eustache Rousseau, propriétaire.

Z1J 535

1718, 14 octobre. — Estimation par Julien Morin et Charles Gallet, maîtres jardiniers experts, des
légumes et denrées qui se trouvent sur le marais occupé par Nicolas Lézier aux Porcherons, à la
requête de Michel Baudin, maître jardinier, propriétaire.

Z1J 536

1719, 1er mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en deux maisons situées
aux Porcherons « sur le chemin qui conduit aux Marays », à l’enseigne de « l'Image saint Roch » et
de « la Grâce de Dieu », à la requête de Jean-Baptiste Riante, boulanger, adjudicataire judiciaire.

Z1J 537

1719, 22 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à la barrière des
Porcherons, à partager entre les héritiers Belhomme.

Z1J 541

1720, 16 juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan du mur (contre lequel s’adosse
une écurie en construction) de la maison de Louis Enlart, officier ordinaire de la Bouche du roi, située
aux Porcherons, dans la grande rue qui conduit au château de Crey.

Z1J 544
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1721, 15 décembre. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Pierre Jacquot de
Villeneuve des ouvrages de charpenterie faits par Maurice Quentin, maître charpentier, en la maison
d’Antoine Millet, marchand plâtrier, située "au petit pont des Porcherons"(la suite de l’expertise
figure à la date du 17 décembre 1721, acte n° 74).

Z1J 549

1722, 26 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un « marais » en construction en la « grande
rue des Porcherons qui conduit au Roulle » et d’une maison et de terres à Villemomble, à la requête
de René François Franjois, bourgeois de Paris.

Z1J 551

1722, 24 décembre. — Visite et estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de trois maisons
situées aux Porcherons, à partager entre les héritiers Blancvillain (plan toisé à la plume et à l'encre,
lavis gris et rouge, 570 x 445 mm).

Z1J 555
Voir aussi : Francs-Bourgeois, rue des ; Saint-Claude, cul-de-sac.

Porcherons, rue des [rues Saint-Lazare et des Martyrs]

1716, 30 mars. — Estimation par Jean Serouge de deux maisons à partager entre Marie Phenet, la
veuve et les autres héritiers de Toussaint Doynelle, situées l’une rue des Porcherons, l’autre « aux
Martyrs rue Royale » (2 plans toisés des deux maisons, à la plume et à l'encre brune, lavis gris
et jaune, 30 mars 1716).

Z1J 525

1716, 20 février. — Alignement par Jean Serouge du mur mitoyen séparant les maisons de Joseph
Bouquet et Claude Allingre, grande rue des Porcherons hors le faubourg Montmartre.

Z1J 524

1716, 15 octobre. — Estimation par Marc Marchand d’une maison située grande rue des
Porcherons, à partager entre Etienne Brochet et les autres héritiers de Sébastien Bailly.

Z1J 528

1717, 22 février. — Prisée et estimation (avant déguerpissement) par Jean Serouge d’un marais clos
avec masure et dépendances appartenant à Martin Gambier et Marguerite Laubin, sa femme, situé
« aux Porcherons, paroisse de Montmartre, grande rue dudit lieu ».

Z1J 529

1718, 24 novembre. — Visite par Jean-François Raymond et Jean Dubois du mur mitoyen entre les
maisons de Jacques Deglas, maître maçon, et des héritiers Allingre, grande rue des Porcherons.

Z1J 536

1718, 6 décembre. — Visite et toisé par Jean-Luc Frosne et Jean Dubois d’une « place commencée
à fouiller » [en construction] située dans la grande rue des Porcherons « proche Montmartre », à la
requête de Françoise Courtois, veuve de Jacques Nouvelle, compagnon maçon.
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Z1J 536

1719, 17 avril. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Jacques Cudeville des propriétés
respectives ou « marais » de Jean Lebray, jardinier aux Porcherons, et de Marie-Anne Josèphe
Bellavoine, grande rue des Porcherons.

Z1J 538

1719, 5 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située grande rue des Porcherons
« sur le chemin conduisant à Montmartre » à l’enseigne du « Bon Vivant », à la requête des héritiers
mineurs de défunt Claude Chamery, employé aux affaires du roi.

Z1J 539

1719, 14 novembre. — Alignement par Jean-François Gobin et Nicolas Liévain du mur mitoyen
entre les maisons de Jean Sebret, jardinier, et de Marie-Anne Joseph Bellavoine, veuve de Claude
Delafosse dit « Des Migneaux », grande rue des Porcherons.

Z1J 540

1722, 26 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits
par Nicolas Lefort, maître charpentier, en la maison de Marianne Balavoine, veuve de Claude Des
Mignaux, bourgeois de Paris, grande rue des Porcherons.

Z1J 550

1722, 15 avril. — Toisé par Jean-Luc Frosne et Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par
Jean Tiercelet, maître maçon, en la maison de Nicolas Roger d’Issigny, maître fruitier-oranger, rue
des Porcherons près de Montmartre.

Z1J 551

Port au Foin

1719, 24 mars. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des biens revenant par héritage à
Philippe Nicolas Augustin d’Egmont Pignatelli, duc de Gueldre et de Juilliers : une maison au port au
Foin près de la rue de la Mortellerie ; une pièce de terre rue Cadet, près le port des Porcherons.

Z1J 537

Port au Plâtre  [quai de la Rapée]

1722, 22 octobre. — Visite et toisé par Jacques Cudeville et Jean-Baptiste Loir d’une place à bâtir
située au faubourg Saint-Antoine au Port au Plâtre, à la requête de Guillaume Désormeaux, officier
du château de la Bastille.

Z1J 555
Voir aussi : Charenton, rue de.

Port Saint-Paul

Voir : Saint-Paul, port
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Porte-Saint-Honoré, boulevard de la

Voir : Faubourg Saint-Honoré, rue du.

Porte-Saint-Michel, place de la

Voir : Enfer, rue d’.

Portefoin, rue

Voir : Corderie, rue de la ; Temple, rue du.

Portes-Blanches, rue des

1722, 2 juin. — Toisé par Jean-Baptiste Loir de la rue des Portes-Blanches à Montmartre, en
règlement d’un différend entre les religieuses de Montmartre et la veuve Couturier.

Z1J 551

1723, 4 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de pavé faits par François
Harel, maître paveur, en une maison rue des Portes-Blanches aux Porcherons appartenant au
chevalier de Chabanne.

Z1J 556
Postes, rue des [rue Lhomond]

1718, 26 février. — Visite par Germain Boffrand du mur mitoyen entre les maisons de Pierre
Garnier, maître coutelier, et du sieur Coultier son voisin, toutes deux situées rue des Postes au
faubourg Saint-Marcel.

Z1J 533

1718, 9 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Postes au
faubourg Saint-Marcel, à la requête de la veuve de Nicolas Michelin, bourgeois de Paris, qui y
demeure.

Z1J 534

1719, 4 mars. — Visite par Roland Le Proust d’une maison rue des Postes au faubourg Saint-
Marcel saisie réellement sur le sieur Coultier fils, dont Pierre Garnier, maître coutelier, est fermier
judiciaire.

Z1J 537

1719, 11 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Postes au faubourg
Saint-Marcel, à partager entre les héritiers de Marguerite Chevallier, veuve de Roch Du Chesnoy.

Z1J 539

1720, 26 mars. — Visite par Martin Caulle d’un tuyau de cheminée et autres éléments à réparer en
un grand hôtel situé rue des Postes au faubourg Saint-Marcel, à la demande du Prince de Chimay,
principal locataire, contre Antoine Courtier, avocat au Parlement, propriétaire.



324

324

Z1J 542

1720, 20 juin. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Françoise
Durand, veuve de Jean-Richard, avocat au Parlement, et de Denis Tourtey, bourgeois de Paris, rue
des Postes au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 543

1721, 10 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Gazin en une maison revenant aux héritiers Richard, rue des Postes.

Z1J 548

1721, 20 octobre. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et couverture faits par Jacques Cazin, Louise Duhamel, veuve de Simon Cuife, et Henry
Sourdeval en la maison de Françoise Durand, veuve de Jean Richard, avocat au Parlement, rues des
Postes au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 548

1721, 20 octobre. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits par
Henry Sourdeval en la maison de la veuve de Jean Richard, rue des Postes.

Z1J 548

1721, 28 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de carrelage faits par Nicolas
Denis, maître potier de terre, en la maison de la veuve Richard, rue des Postes.

Z1J 549

1721, 28 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages faits par Pierre Cosson, maître
serrurier, et Charles Guenebault, maître menuisier, en la maison de la veuve de Jean Richard, avocat
au Parlement, rue des Postes.

Z1J 549

1721, 29 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par Pierre
Cosson en la maison de la veuve de Jean Richard, avocat au Parlement, rue des Postes (mémoire
joint).

Z1J 549

1722, 14 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Martin Caulle du mur mitoyen entre les maisons
de Jacques-Antoine Laurier, ingénieur architecte, et de la veuve Michelin, rue des Postes.

Z1J 550

1722, 26 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par
Claude Mercier, maître charpentier, en la maison de Guillaume Friquet, rue des Postes.

Z1J 555

Pot de Fer, rue du
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1719, 8 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison, rue du Pot-de-Fer au
faubourg Saint-Marcel, à partager entre les héritiers de défunte Barbe Du Crocq, veuve de François
Nioche, conseiller du roi, lieutenant assesseur au bailliage et présidial de Melan.

Z1J 537
Voir aussi : Mouffetard, rue.

Poterie, rue de la

1716, 8 mai. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre les maisons de Pierre
Berthucat et des héritiers de Florent de Costard, rue de la Poterie, près de la Grève.

Z1J 525

1717, 8 juillet. — Visite par Jacques Piretouy de l’état d’une maison en ruine, rue de la Poterie au
quartier de la Grève, appartenant au sieur de Jouy, à la requête du procureur du roi au Châtelet et
sur rapport du commissaire Duchesne.

Z1J 531

1717, 2 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’un tuyau de cheminée qu’il convient de
réparer en une maison, rue de la Poterie, appartenant à Pierre Berthucat, bourgeois de Paris, et où
demeure François Hultier, procureur au Parlement.

Z1J 532

1719, 6 juin. — Toisé et estimation par Germain Boffrand d’une place à bâtir située rue de la
Poterie, à la requête de Pierre Berthucat, bourgeois de Paris.

Z1J 538

1720, 28 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Poterie près des Halles,
revenant aux héritiers de défunte Jeanne Gigot.

Z1J 543
Voir aussi : Saint-Nicolas du Chardonnet, rue.

Pottier, rue

Voir : Bourbon, rue de.

Poulies, rue des [emplacement rue du Louvre]

1716, 2 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz et Charles Ju des réparations à faire à
l’hôtel de Conti, rue des Poulies, à la requête de Pierre Cormier, fermier judiciaire de l’hôtel.

Z1J 528

1718, 14 mai. — Estimation par Charles Ju des réparations de maçonnerie, menuiserie, plomberie,
serrurerie et vitrerie à faire en l’hôtel de Conti, rue des Poulies, à la requête des sieurs Denis Louvet,
Pierre et Jean Barbier.

Z1J 534



326

326

1718, 23 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Poulies revenant
aux héritiers mineurs de défunt Emmanuel Théodore de La Tour d’Auvergne, duc d’Albret, pair et
grand chambellan de France.

Z1J 535

1718, 9 décembre. — Alignement par Charles Ju du mur mitoyen entre l’hôtel de Créquy et l’arrière
de l’hôtel de Conti, rue des Poulies, en accord avec les sieurs Pietre et de Moisy, propriétaires
respectifs des bâtiments.

Z1J 536

1719, 13 janvier. — Réception par Charles Ju des ouvrages de maçonnerie faits par Lacour et ses
associés en l’hôtel de Conti, rue des Poulies à la requête de Monsieur Barbier de Saint-Maur,
principal locataire de l’hôtel.

Z1J 537

1719, 21 avril. — Alignement par Jacques de Villeneuve et Edme Fourier des murs mitoyens entre
plusieurs maisons appartenant à la communauté des chanoines de Saint-Germain-l’Auxerrois et une
maison « enclavée » appartenant au sieur de La Forest, rue des Poulies (plan toisé du terrain du
sieur de La Forest, à la plume et à l'encre, gouache rouge, 370 x 241 mm).

Z1J 538

1719, 26 août. — Alignement par Jacques Cudeville et Charles Ju du mur mitoyen entre la maison
d'Antoine Lebon, tailleur du roi, et une maison appartenant aux chanoines de Saint-Honoré, rue des
Poulies.

Z1J 539

1719, 12 septembre. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Cudeville du mur mitoyen entre la
maison entièrement démolie d’Antoine Lebon, rue des Poulies, et la maison voisine des sieurs Lévy
et Brunot, rue Jean-Tison (croquis toisé des lieux à la plume et à l’encre brune, 275 x 180 mm).

Z1J 540

1720, 8 février. — Visite par Edme Fourier d’étais posés sur « un emplacement de maison » situé au
coin de la rue des Poulies et du quai de l’Ecole, à la requête de la veuve de Jacques Duclocq, ancien
contrôleur de la maison du duc d’Orléans.

Z1J 541

1722, 21 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, à l’enseigne du « Boisseau
royal », rue des Poulies, à la requête de Marie-Anne Maillard, veuve de Martin Amiard, maître
couvreur, propriétaire en partie.

Z1J 551

1722, 25 juin. — Visite par Pierre Hecquan et Jacques Cudeville du mur mitoyen entre la maison de
Jacques-Michel Levy, ayant issue rue des Poulies et rue Jean-Tison, et celle du sieur Lebon, maître
tailleur et tailleur des petites écuries du roi.

Z1J 551
Voir aussi : Jean-Tison, rue.
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Poulletier, rue

Voir : Coquillière, rue.

Poupée, rue  [supprimée par le percement du boulevard Saint-Michel]

1716, 2 avril. — Estimation par Jean-François Gobin de quatre maisons situées l’une rue Poupée, la
seconde rue de la Barillerie, à l’enseigne de « l’Epée royale », la troisième rue de la Pelleterie, la
quatrième rue Saint-Louis en l’ïle Notre-Dame (deux bâtiments, l’un sur rue, l’autre sur cour), toutes
dépendant de la succession de Philippe Binet, écuyer seigneur de Villiers et autres lieux, conseiller
secrétaire du roi, et de Jacques Binet de Bassemaison, gentilhomme du duc d’Orléans.

Z1J 525

1717, 14 décembre. — Autre visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson, pour estimation, d’une
maison rue Poupée dépendant de la succession de Jacques Binet de Basse Maison, gentilhomme du
duc d’Orléans.

Z1J 533

1720, 6 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison située rue Poupée, à la requête
de Paul-Alexandre Piteau.

Z1J 543

1722, 19 juin. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre les maisons des sieurs
Piteau et Charles-Nicolas Le Maignen, notaire au Châtelet, rue Poupée.

Z1J 551

Pré aux Clercs

1716, 27 janvier. — Visite et estimation par Pierre Quirot et Charles Ju d’un chantier au Pré-aux-
Clercs loué par Christophe Robbe à Robert Frémy.

Z1J 524

1719, 11 octobre. — Arpentage par Jean-Baptiste Loir de terrains situés au Pré aux Clercs, faisant
partie de l’ancien domaine de la mense abbatiale de l’abbaye de Saint-Germain des Prés, à partager
entre les héritiers mineurs de défunt Jean Leclerc, marchand de vins.

Z1J 540

1720, 13 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une pièce de terre située au Pré aux
Clercs, ancien domaine de la mense abbatiale de l’abbaye Saint-Germain des Prés, revenant aux
mineurs Leclerc.

Z1J 544
Voir aussi : Université, rue de l’.

Prêcheurs, rue des
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1715, 16 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’ouvrages et lieux contentieux situés rue des
Prêcheurs en une maison appartenant à François Archambault, Etienne Garnier, Henri Dubosc et
François Cassart.

Z1J 521

1716, 10 février. — Alignement par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Marc Marchand du mur
mitoyen séparant les maisons du sieur de Bellesme et du sieur Beuzelen, rue des Prêcheurs au
quartier Saint-Denis.

Z1J 524

1716, 28 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison des héritiers de la
succession de François Archambault et celle du sieur Beuzelin, rue des Prêcheurs.

Z1J 525

1717, 8 novembre. — Visite et estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages faits par Nicolas
Desmaisons, maître maçon, pour la construction d’une maison neuve appartenant à Jacques
Beuzelin, bourgeois de Paris, rue des Prêcheurs au quartier des Halles.

Z1J 532

1719, 5 juin. — Visite par Marc Marchand du mur mitoyen séparant la maçon du sieur Langellée,
rue de la Chanverrerie, et celle du sieur Gensay, rue des Prêcheurs.

Z1J 538

1720, 15 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Pierre Hecquan de lieux contentieux en deux
maisons mitoyennes, rue des Prêcheurs, l’une à l’enseigne de « la Croix Blanche », propriété du sieur
Hubault, l’autre appartenant au sieur Gabriel, ancien trésorier des Bâtiments du roi.

Z1J 542
Voir aussi : Transnonain, rue.

Prêtres-Saint-Germain-l’Auxerrois, rue des

Voir : Ecole, quai de l’.

Prêtres-Saint-Paul, rue des [rue Charlemagne].

1722, 4 août. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Jean Dubois, entrepreneur de bâtiments, en une maison rue des Prêtres-Saint-Paul, à
l’encoignure de la rue des Jardins, appartenant à la succession Thomas.

Z1J 553

1722, 28 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trois maisons à partager entre les
hériters de Thomas Dupuits, notaire au Châtelet, situées l’une à l’encoignure de la rue des Prêtres-
Saint-Paul et de la rue des Jardins, la seconde, rue Montmartre, la troisième rue de Béthisy.

Z1J 554
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1722, 26 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits par François Michel, maître
serrurier, Pierre Le Vasseur, maître menuisier, Mathurin Dusirier, maître charpentier, Thomas Loisel,
maître couvreur, Jean-Baptiste Guerrier, maître vitrier, François Dumoutier, maître peintre en la
maison d’Antoine Hachette, notaire au Châtelet, rue des Prêtres-Saint-Paul à l’encoignure de la rue
des Jardins.

Z1J 554

Princesse, rue

1716, 4 septembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située à l’encoignure des
rues Princesse et Guisarde au faubourg Saint-Germain, et d’une maison à l’enseigne de "l’Epée de
bois" rue Beaubourg à partager entre Anne Darboulin, la veuve, et les autres héritiers de Nicolas
Aumont, notaire au Châtelet.

Z1J 527

1719, 15 novembre. — Estimation par Nicolas Le Pas Du Buisson et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de menuiserie faits par Jean Brisson, maître menuisier, locataire d’une boutique et de
plusieurs pièces en une maison appartenant à Marie-Thérèse Collesse, rue Princesse au faubourg
Saint-Germain.

Z1J 540
Voir aussi : Four, rue du.

Prouvaires, rue des

1719, 14 octobre. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot du mur et de l’allée
mitoyens aux  maisons de Marguerite Renard de La Regnardière, veuve de François Gabriel
Duderé, écuyer sieur de Graville, et de Jean-François Bardet, commissaire ordinaire des guerres, rue
des Prouvaires.

Z1J 540

1720, 10 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Prouvaires, pour les
enfants mineurs de défunt François Gabriel Duderé, écuyer sieur de Graville.

Z1J 543

1720, 9 septembre. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Charles Joubert de la fosse d’aisance d’une
maison, rue des Prouvaires, propriété du chapitre de l’église Saint-Jacques de L’Hôpital, louée à la
dame Talon.

Z1J 544

1721, 15 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens composant la succession de défunt
François Bourdeleu, écuyer sieur de Ramilly, gentilhomme ordinaire du roi, situés rue des Prouvaires,
rue Saint-Honoré et à Grenelle.

Z1J 546
Voir aussi : Mail, rue du ; Saint-Honoré, rue.

Quai Neuf [quai de Gesvres]
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1716, 17 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison
située au coin du quai Neuf et de la place de Grève saisie réellement sur le sieur Le Breton, à la
requête de Guillaume Clabaut, fermier judiciaire.

Z1J 528
Voir aussi : Grève, place de la.

Quatre-Fils, rue des

1719, 6 novembre. — Estimation par Germain Boffrand des réparations à faire en une maison, rue
des Quatre-Fils, revenant aux héritiers de défunte Charlotte Lucie de Cottentin.

Z1J 540
Voir aussi : Grand-Chantier, rue du.

Quatre-Nations, collège des

Voir : Seine, rue de.

Quatre-Vents, rue des [supprimée par la rue de Seine]

1717, 19 janvier. — Toisé par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur La
Chapelle en la maison de Madame Mesmin, au cul-de-sac des Quatre-Vents au faubourg Saint-
Germain.

Z1J 321

1716, 25 juin. — Visite par Jean-François Gobin du mur mitoyen et des servitudes à respecter entre
l’arrière de la maison de Claude-François Heldin, rue des Quatre-Vents, et le jeu de paume du
Dauphin, appartenant au sieur Maillard, qui lui est voisin.

Z1J 526

1718, 7 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue des
Quatre-Vents paroisse Saint-Sulpice, appartenant à François et à Louise Luquet.

Z1J 535

1720, 3 octobre. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre la maison de Robert
Lebaigue, à l’encoignure de la rue et du cul-de-sac des Quatre-Vents, et la maison de François
Beschepoix, maître mégissier, ouvrant sur la rue du Cœur-Volant.

Z1J 545

1720, 27 novembre. — Toisé et estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits par
Pierre Hébert, compagnon maçon, en une maison, au cul-de-sac de la rue des Quatre-Vents,
propriété du sieur Richer.

Z1J 545

1720, 11 septembre. — Alignement par Charles Joubert du mur mitoyen entrle les maisons de
Messieurs Mesmin et Baique, rue et cul-de-sac des Quatre-Vents au faubourg Saint-Germain.
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Z1J 544

1720, 12 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des dégâts (tuiles cassées) survenus en la maison
de Claude-Louis Heldin, rue des Quatre-Vents au faubourg Saint-Germain.

Z1J 545

1721, 5 avril. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie et
autres faits sous la direction du sieur Daniel, maître maçon, en la maison de François Ricard, maître
vitrier, rue des Quatre-Vents.

Z1J 546

Queue-en-Brie, la (Val-de-Marne)

1718, 13 avril. — Visite avant partage par Charles Joubert d’une hôtellerie à l’enseigne des
« Cerisiers » située à la Queue-en-Brie, « sur le bord du Grand Chemin », qu’il convient de partager
entre Jacques Deprime, bourgeois de Paris, et Guillaume Cormignat, ses propriétaires.

Z1J 534

1719, 11 août. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Charles Joubert des réparations à
faire en une maison servant d’hôtellerie, à la Queue-en-Brie, à la requête de Jacques Deprime,
propriétaire en partie.

Z1J 539

Quincampoix, rue

1715, 16 septembre. — Visite par Michel de Meseretz et Pierre Huguon et ouvrages de couverture,
charpenterie et maçonnerie réalisés par Toussaint Desloges, Philippe Ginet et Gilles Baron en une
maison rue Quincampoix appartenant à la veuve Rémond et dont Louis Maréchal est principal
locataire.

Z1J 521.

1716, 6 février. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en la maison de
François Dupin, rue Quincampoix.

Z1J 524

1716, 19 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue
Quincampoix, et en la moitié d’une autre, rue des Canettes en la Cité, toutes deux saisies réellement
sur Gaspard Depar, sa femme et leur fils.

Z1J 528

1717, 25 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean Serouge des ouvrages de charpenterie faits
par François Arnoult en la maison nouvellement construite du sieur Dupin, bourgeois de Paris, rue
Quincampoix (mémoires joints).

Z1J 529
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1718, 26 avril. — Alignement par Charles Joubert du mur mitoyen ésparant les maisons de Pierre
Blair, avocat au Parlement, et de François-Jean Dionet, notaire et ancien échevin, rue Quincampoix.

Z1J 534

1719, 5 septembre. — Visite par Claude-Nicolas Du Buisson des réparations à faire en une maison
située rue Quincampoix, saisie réellement sur Gaspard de Paris, à la requête de Jacques Hoche,
bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 540

1719, 6 novembre. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire en une maison, rue
Quincampoix, récemment acquise par Etienne Dézalier, sieur de Chasteauneuf et Elisabeth Legendre
sa femme.

Z1J 540

1720, 15 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Quincampoix,
« proche l’ancien hôtel de Beaufort », à la requête des héritiers de défunt François-Bernard Fleury,
ancien huissier de salle du roi.

Z1J 541

1720, 29 février. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations urgentes à faire en deux maisons
appartenant au sieur Buffet, écuyer de feu Monseigneur le duc de vendôme, situées rue
Quincampoix, à la requête des occupants et locataires des lieux.

Z1J 541

1720, 17 mai. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre deux maisons, rue
Quincampoix, appartenant l’une à Charles Buffet, écuyer de Monseigneur de Vendôme, l’autre à
Nicolas Musnier, trésorier de France à Riom (croquis toisé à la plume et à l’encre, 230 x 350
mm).

Z1J 543

1720, 20 mai. — Estimation par Jean-François Gobin de trois maisons situées rue et cul-de-sac
Quincampoix, à la requête de Jeanne Suppligeant, veuve de Jean-Pierre Hébert, commissaire
ordonnateur des guerres.

Z1J 543.
Voir aussi : Francs-Bourgeois, rue des ; Saint-Martin, rue.

Quinze-Vintgs, hôpital des

Voir : Saint-Honoré, rue.

Raoulin-Prendgarde, cul-de-sac de

Voir : Fourreurs, rue des.

Rapée, la [à Bercy]
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1719, 28 juin. — Visite par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison située à la
Rapée à l’enseigne du « Nom de Jésus » dont les locataires demandent à Charles Vaillant, marchand
de vins, propriétaire, de remettre en état les planches servant de clôture.

Z1J 539

Rats, rue des [rue de l’Hôtel-Colbert]

1720, 29 avril. — A1ignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Martin
Bouron, notaire au Châtelet, rue des Rats près de la place Maubert, et une maison (anciennement
jeu de paume) ouvrant sur la rue de la Bûcherie, propriété des sieurs Rivoys et Giffard.

Z1J 542

Récollets, rue des

1717, 27 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne des maisons et héritages à partager entre la
veuve, Jeanne Lenain, et les héritiers d’Antoine Chassemont, maître jardinier : une maison rue des
Récollets à l’encoignure du chemin de Meaux près de l’hôpital Saint-Louis et des terrains situés au-
dessous de la rue des Ormes-de-l’Hôpital-Saint-Louis.

Z1J 530

Recouvreuse, rue  [près de la porte Saint-Denis]

1722, 8 août. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Le Pas Du Buisson des réparations à faire en
une maison située au cul-de-sac de la rue Recouvreuse, « près la porte Saint-Denis », à la requête
de François Gaspard Léger, maître marchand fabricant en bas, locataire, contre Jean Lescailler,
maçon, propriétaire.

Z1J 553

1722, 10 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison située au cul-de-sac de
la rue Recouvreuse à la Basse-Villeneuve, à la requête de François Gaspard Léger, marchand
fabricant de bas, contre Jean Lescailler, maçon, son propriétaire.

Z1J 555

Réez-Fosse-Saint-Martin (Oise)

Voir : Fosse-Martin.

Regard, rue du

1719, 5 septembre. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz et Jean Dubois du mur
mitoyen entre une maison appartenant à Jacques Baudelair, marchand bonnetier et consorts, et une
maisoàn appartenant au Carmes de la rue de Vaugirard, rue du Regard à Saint-Germain des Prés.

Z1J 540
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1722, 16 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de trumeaux de cheminées garnis de miroirs
posés par André Beuve Le jeune, marchand miroitier, en une maison appartenant au comte de
Rézolle, rue du Regard.

Z1J 550

Regnard, rue du

Voir : Renard, rue du.

Regnault-Lefebvre, rue  [rue Cloche-Perce]

1717, 11 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Regnault-Lefebvre, à
partager entre les héritiers mineurs de défunts Aranaud Delagny et Marie Anne Tartarin sa femme.

Z1J 530

Reims, rue de  [supprimée : reliait les rues Valette et des Cholets]

1720, 3 octobre. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire au collège Sainte-Barbe,
rue de Reims au quartier de l’Université.

Z1J 545

Reine-Blanche, rue de la

1722, 21 février. — Estimation par Nicolas Liévain du dégagement de terres et d’immondices
accumulés rue de la Reine-Blanche au faubourg Saint-Marcel, à la requête de Louis Cottin,
adjudicataire de ces travaux.

Z1J 550

Reine-Marguerite, hôtel de la [emplacement quai Malaquais]

Voir : Seine, rue de.

Rempart, rue du [supprimée : aboutissait rue de Richelieu et longeait le rempart de Charles
V]

1719, 12 septembre. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre la maison de
Catherine Gobert, femme du sieur Desperiés, et celle de Madame de Romainville, « rue du Rempart
près la rue de Richelieu ».

Z1J 540

1721, 26 novembre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits par Louis
Paignault, maître maçon Jean-Baptiste Lardin, maître charpentier et Marc Mazure, maître couvreur,
en la maison de Madame de Romainville, rue du Rempart.

Z1J 549
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1720, 13 mai. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison en
reconstruction de Louise Fontaine, veuve de Romainville, et celle des héritiers Du Cornet, rue du
Rempart.

Z1J 543

1722, 11 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison du sieur Du
Cornet et de Turmenges et celle de la veuve Romainville, rue du Rempart.

Z1J 551
Voir aussi : Saint-Honoré, rue.

Remparts, rue des [rue Meslay]

1718, 19 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’un mur en démolition « rue du Rempart près
la porte Saint-Martin » dont les travaux ont été entrepris par le sieur de Vraignes, propriétaire,
contre l’avis de son voisin, Michel Nibault, maître jardinier.

Z1J 536

Renard, rue du

1716, 29 août. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre la maison du sieur
Mallet de Bruyère, à l’encoignure des rues du Renard et des Deux-Portes, et la maison de Baptiste
Johanne de Sannery, rue du Renard.

Z1J 527

1717, 16 septembre. — Visite et estimation par André Perrault et Charles Joubert des ouvrages de
maçonnerie faits sous la direction d’Etienne Leroy, architecte juré du roi, en la maison des héritiers
Antheaume, rue du « Regnard ».

Z1J 532

1717, 8 novembre. — Estimation par André Pérault d’une maison, rue du « Regnard », à partager
entre Pierre Delafosse et sa femme Marguerite Antheaume, et les autres héritiers de feu René-
Antoine Antheaume, bourgeois de Paris.

Z1J 532

1717, 18 novembre. — Visite par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction d’Etienne Leroy en une maison, rue du Regnard « derrière l’hôtel de Coaslin », appartenant
à la succession du défunt sieur Antheaume et occupée par le sieur David.

Z1J 532

1721, 17 mars. — Estimation par André Perrault et Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits
par Thomas Nicolle, maître maçon, en la maison des sieurs Delafosse et Regnault, rue du Regnard.

Z1J 546

1722, 4 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Regnard « près
Saint-Sauveur », appartenant au sieur de La Vergée, louée principalement à la veuve Borin.

Z1J 550
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Reuilly, rue de

1717, 19 juin. — Estimation par Etienne Leroy d’une maison, rue de Reuilly au faubourg Saint-
Antoine (« au-delà de la barrière »), occupée par le jardinier Nicolas Beausse, à la requête de
Claude Thomas Cocquard, bourgeois de Paris.

Z1J 531

1718, 13 janvier. — Visite par Nicolas Le Pas Du Buisson et Jean-François Raymond de lieux
contentieux (ouvertures de fenêtres dans un mur mitoyen) opposant Jean Mansion, menuisier
demeurant au faubourg Saint-Antoine au coin de la rue de Reuilly, à son voisin Noyelle, même rue.

Z1J 533

1718, 31 octobre. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond du mur mitoyen
entre les maisons de Nicolas Foucault, jardinier et Martin Gosset, voiturier par terre, rue de Reuilly
au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 536

1719, 16 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de Reuilly au faubourg
Saint-Antoine, et des réparations qui ont été faites, à la requête de Jean Bardin, marchand de vins,
l’un des copropriétaires.

Z1J 537

1719, 6 juin. — Toisé par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre Dumas,
maître maçon, en une maison appartenant à Guillaume Lejeune, petite rue de Reuilly au faubourg
Saint-Antoine.

Z1J 538

1721, 18 janvier. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de
Mademoiselle Beissière et de Monsieur Maucler, rue de Reuilly au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 545

1722, 10 mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue de
Reuilly, récemment acquise sur sentence de licitation par Vincent Porcheron, boulanger.

Z1J 550

1722, 31 mars. — Visite et alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons des
époux Guérin et de Jean-Baptiste Ferret, jardinier, rue de Reuilly au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 551

1722, 2 mai. — Estimation par Jean-François Raymond et Pierre Jacquot de Villeneuve de trois
maisons revenant aux héritiers de défunt Claude Royer, deux rue de Reuilly et la troisième grande rue
du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 551
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1722, 17 juillet. — Estimation part Jean-Baptiste Loir d’une maison située « rue et proche la
barrière de Reuilly » à partager entre les héritiers de défunt Claude Royer.

Z1J 553

1722, 6 octobre. — Visite et toisé par Clmaude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Nicolas Fremiot du
mur de clôture construit et non achevé par Etienne Barthe, maçon, pour la maison de Nicolas
Foucault, maître jardinier, située « au haut de la rue de Reuilly près la barrière ».

Z1J 554

1722, 9 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de Reuilly au
faubourg Saint-Antoine, à la requête de Françoise Vallée, femme de Nicolas Debrie, marchand
épicier.

Z1J 555

1722, 26 novembre. — Visite avant expertise par Pierre Quirot et Etienne Masson des ouvrages de
couverture faits par Jacques-Guillaume Lefranc, maître couvreur, en une maison occupée par le sieur
Nova, marchand de vins au faubourg Saint-Antoine au coin de la rue de Reuilly.

Z1J 555
Voir aussi : Faubourg Saint-Antoine, rue du.

Reuilly, village de

1721, 26 juillet. — Alignement par Charles Ju du mur mitoyen entre les maisons du Prince de
Vaudémont et du comte de Nocé à Neuilly.

Z1J 547

Richelieu, faubourg de  [partie nord de la rue de Richelieu]

1721, 10 juin. — Procès-verbal par Nicolas de L'Espine de non-comparution de Germain Boffrand
et Pierre Quirot, experts nommés pour visiter les ouvrages de maçonnerie faits par le sieur Bourbon,
maître maçon, en la maison de Gérard Rameau, conseiller secrétaire du roi, située au faubourg de
Richelieu, proche la Grange Batelière.

Z1J 547

Richelieu, rue de

1716, 22 décembre. — Visite par Germain Boffrand des réparations à faire en une maison située à
l’encoignure des rues de Richelieu et Saint-Marc, louée par Monsieur de Saint-Marc au sieur
Chastelain.

Z1J 528.

1717, 10 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison, rue de Richelieu, à partager en
douze lots, à la requête d’Elisabeth Delahaye, veuve du sieur Philippe Ledez.

Z1J 531
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1717, 17 décembre. — Estimation par Germain Boffrand des réparations urgentes à faire en une
maison située à l’encoignure de la rue de Richelieu et de la rue Saint-Marc, à la requête de
Geneviève Dousseau, épouse séparée de biens et d’habitation de Martial Borderie de Veaujours.

Z1J 533

1718, 3 février. — Toisé et réception par Jean-François Raymond des ouvrages de charpenterie
faits par Pierre Delacroix fils en une grande maison, rue de Richelieu, appartenant à Monsieur Hatte,
conseiller du roi greffier en chef du Grand Conseil, occupée par le duc de Guiche, (mémoire du
charpentier joint au dossier).

Z1J 533

1718, 9 février. — Visite et toisé par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits sous la direction de l’entrepreneur Pierre Grandhomme en une grande maison
« nouvellement restablie », rue de Richelieu, appartenant à Catherine Gobert, « remueuse du roi »,
femme de Jean Despériers, gentilhomme servant du roi.

Z1J 533

1718, 11 avril. — Visite par André Perrault d’une maison récemment incendiée, rue de Richelieu, à
la requête de Jean Louis de Lestendart, marquis de Bully, principal locataire.

Z1J 534

1718, 10 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue de Richelieu, d’une
maison rue de l’Echarpe, d’une échoppe à l'enseigne des « Armes de France » au Palais dans la
Galerie des Prisonniers, à la requête de Marie-Madeleine Villedo et des autres héritiers des défunts
Guillaume de Villedo, écuyer sieur de Clichy, et de Jean-François de Villedo, écuyer sieur de
Beauregard, frères.

Z1J 534

1718, 2 juin. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de menuiserie faits par Jean
Pigalle en la maison du sieur Hatt, rue de Richelieu, qu’occupe le duc de Guiche (description de
lambris).

Z1J 534

1718, 21 juin. — Visite par Charles Bernard d’une maison récemment incendiée, appartenant à
Thomas Baudelet, valet de garde-robe de la feue reine, et consorts, dont Jean-Louis de Lestendart,
chevalier marquis de Bully, est principal locataire.

Z1J 535

1718, 7 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des deux maisons situées l’une rue de Richelieu,
l’autre rue Sainte-Anne « à côté des dames religieuses catholiques », à la requête de Louis-Nicolas
de Neufville duc de Villeroy, pair de France veuf de Marguerite Le Tellier duchesse de Villeroy, au
nom de ses enfants mineurs.

Z1J 535

1718, 23 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de Richelieu, à la requête de
Jacques-Antoine de Ricouart d’Hérouville, chevalier maître d’hôtel ordinaire du roi.
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Z1J 535

1715, 16 novembre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz de l’état du « petit hôtel de
Villeroy » rue de Richelieu et des réparations qu’il conviendra d’y faire, à la requête à Nicolas
Maury, sieur de Chantelay, maître des Eaux-et-Forêts du comté de Dunois, qui vient d’en faire
l’acquisition.

Z1J 536

1719, 13 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean Dubois d’une maison, rue de Richelieu,
à partager entre Jacques Lemoyne, maître charron, son mari, et les autres héritiers de défunte
Jacquette Lasson.

Z1J 539

1719, 24 octobre. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue de
Richelieu, récemment acquise par Etienne Poiret de Michel et Jean-Augustin Villedo.

Z1J 540

1721, 19 novembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
sculpture de marbre faits par Jean Dezaigle, marbrier du roi, en la maison de Monsieur d’Artagnette,
conseiller secrétaire du roi, rue de Richelieu (cheminées de marbre rance).

Z1J 549

1722, 6 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de marbre faits par Jean
Dezegle, marbrier du roi, en la maison du sieur d’Artagnette, secrétaire du roi, rue de Richelieu
(chambranles de cheminées).

Z1J 550

1722, 27 mars. — Alignement par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre la maison d’Anne
Miotte, femme de René Hatte, greffier du conseil, et un terrain appartenant à Eustache-François Le
Cousturier, trésorier général des troupes, rue de Richelieu « près l’ancienne porte de Richelieu ».

Z1J 551

1722, 15 juin. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de menuiserie faits
par Jean-Baptiste Girard, menuisier ordinaire des bâtiments du Régent, en une maison rue de
Richelieu appartenant au sieur d’Artagnette.

Z1J 551
Voir aussi : Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Saint-Louis-en-l’Ile, rue.

Rohan, hôtel de

Voir : Royale, place.

Roi-de-Sicile, rue du
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1717, 14 juillet. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir de lieux contentieux
opposant Armand-Jean Pietre, propriétaire d’une maison rue du Roi-de-Sicile, et le sieur Aurillon,
propriétaire de la maison joignante, rue aux Juifs.

Z1J 531

1718, 9 février. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des vidanges
nécessaires à faire à la fosse d’aisance commune à deux maisons de la rue du Roi-de-Sicile
appartenant l’une à Armand-Jean Pietre, bourgeois de Paris, l’autre au sieur Aurillon.

Z1J 533

1718, 29 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située rue du
Roi-de-Sicile et un jeu de paume situé rue des Ecouffes, à la requête de Jean-Baptiste Guyot,
héritier d’Isidore Lotin de Charon, conseiller honoraire au Grand Conseil.

Z1J 535

1718, 31 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan des ouvrages de
menuiserie faits par le sieur Desanceaux, menuisier, pour Monsieur Gourdon, conseiller au Grand
Conseil, rue du Roi-de-Sicile (la première page du cahier est déchirée) .

Z1J 536

1720, 10 avril. — Estimation par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue du Roi-
de-Sicile, à la requête d’Alexandre Delaruelle, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 542

1722, 10 décembre. — Visite par Nicolas Liévain et Nicolas de L'Espine de lieux contentieux, rue
du Roi-de-Sicile, (fosse d’aisance), à la requête de Nicolas Aurillon, chirurgien ordinaire du roi.
(feuillets déchirés).

Z1J 555
Voir aussi : Cloche-Perce, rue ; Juifs, rue des ; Maçons, rue des.

Romainville (Seine-Saint-Denis)

1715, 23 novembre. — Visite par Jean Serouge et réception des ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie faits par Jean-Baptiste Seron en une maison située au village de Romainville, « en la rue
qui conduit de la grande rue dudit lieu à la Sablonnière et à la descente à Pantin », appartenant à
Catherine Ameline, veuve de Philippe Rossignol.

Z1J 522

1722, 27 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, à Romainville à partager entre les
héritiers de Françoise Pillot, femme d’Adrien Naudé, maître pâtissier, décédée sans enfants.

Z1J 551

Roquette, rue de la



341

341

1716, 22 juillet. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot des réparations à faire en une
maison, rue de la Roquette au faubourg Saint-Antoine, saisie réellement sur Guillaume de Guinemare
à la requête de Jean Bussy.

Z1J 527

1717, 27 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine de deux maisons joignantes rue de la
Roquette (l’une faisant encoignure de la rue de Popincourt) à partager entre Vital Térolle, son mari,
et les autres héritiers de défunte Anne-Marie Carton.

Z1J 530

1719, 11 février. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire à la demande d’Antoine
Andouin, fermier judiciaire, en une maison rue de la Roquette au faubourg Saint-Antoine saisie
réellement sur Louis Gobillard, maître maçon.

Z1J 537

1722, 3 avril. — Estimation par Nicolas Liévain et Edme Fourier d’une maison, rue de la Roquette,
revenant aux héritiers de défunt Joachim Carpentier, maître jardinier.

Z1J 551

1722, 16 juin. — Visite avant partage par Nicolas Liévain et Edme Fourier et d’une maison avec
jardin, rue de la Roquette, revenant aux héritiers de Joachim Carpentier, maître jardinier.

Z1J 551
Voir aussi : Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Popincourt, rue.

Rosiers, rue des

1718, 31 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située rue
des Rosiers, saisie réellement sur Cristin d’Aulnoy, sieur de Coulanges. Expertise réalisée à la
requête de Louis Fontenay, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 534

Rosiers, rue des [rue Saint-Guillaume]

1719, 27 mars. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre deux maisons
attenantes situées rue des Rosiers au faubourg Saint-Germain des Prés, l’une au coin de la rue Saint-
Dominique appartenant à Philippe Buteux, l’autre appartenant à Jean-Baptiste Henry, conseiller du
roi, ancien trésorier général des galères.

Z1J 537

Rosny [-sous-Bois] (Seine-Saint-Denis)

1720, 17 septembre. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire en une maison avec
dépendances située au village de Rosny, propriété de Jean-Baptiste Prévost, marchand de bois à
Paris.

Z1J 544
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Rouen (Seine-Maritime)

1716, 5 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des bâtiments de l’abbaye
Saint-Ouen de Rouen, et de ses terres et dépendances.

Z1J 527

1718, 29 décembre. — Réception par Jean-François Gobin des réparations faites sous la direction
du maître maçon Gilles Regnault à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen.

Z1J 536

Roule, quartier du

1716, 8 février. — Toisé par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Sarazin en une maison à l’enseigne de « la Reine », au Roule, faubourg Saint-Honoré, appartenant à
Balthazar Gilbert.

Z1J 524

1716, 14 février. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison avec jardin mise en vente par
licitation à la demande de Jean Liard et Barbe-Catherine Du Tertre, sa femme, grande rue du Roule,
à l’enseigne de « la Bonne Eau du Petit-More ».

Z1J 524

1716, 27 février. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison à
l’enseigne du « Lion d'or » située au haut Roule, appartenant à Madeleine Maret, veuve d’André
Thomas, avocat au Parlement et au conseil.

Z1J 524

1716, 17 avril. — Visite par Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture faits d’augmentation sous la direction de Sylvain Philipon en la maison de Nicolas
Mesnard, au Roule.

Z1J 527

1717, 15 février. — Estimation par Jean-François Gobin de plusieurs maisons, jardins et terrains à
partager entre les héritiers de Joseph Delaistre, conseiller et secrétaire du roi : une maison au village
de Bailly près de Versailles, une maison rue du Four au faubourg Saint-Germain et une maison rues
du Roule et Saint-Honoré à l’enseigne du "Cheval noir".

Z1J 529

1717, 16 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen séparant les maisons et jardins
d’Etienne Tomassin et de Laurent Potel, au lieu-dit du Roule.

Z1J 530

1717, 7 décembre. — Visite par Etienne Leroy des ouvrages faits par Charles Giraud, maître maçon
et Lerin, maître charpentier, en une maison appartenant à Jean Liard le jeune, l’un des Cent-Suisses
de la Garde du roi, située au Roule, « hors la barrière ».

Z1J 5332
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1718, 27 juillet. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Michel Herbet des
réparations à faire en une maison avec bouverie [bergerie] située au Roule appartenant aux héritiers
de défunte Marguerite Domet.

Z1J 535

1718, 17 novembre. — Contre-visite par Charles Ju des réparations faites en une maison avec
bouverie située au Roule, « derrière la chapelle », appartenant aux héritiers de défunte Marguerite
Domet.

Z1J 536

1719, 12 avril. — Estimation par Nicole de L’Espine et Etienne Masson d’une « place » (un terrain)
située au Roule « près la pépinière » afin de visiter le mur séparant ce terrain (où Noël Baudet, sieur
de Morlet, directeur des pépinières du roi, fait édifier un bâtiment) de la maison d’Anne Bréau,
veuve de Martin Dulude, maître fripier.

Z1J 538

1719, 17 mai. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Etienne Masson du mur mitoyen entre la
maison de la veuve Dulude et un terrain appartenant au sieur de Morlay, huissier de la Chambre du
roi et directeur des pépinières de Sa Majesté, au Roule.

Z1J 538

1719, 27 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine de lieux contentieux entre Noël Baudet et sa
voisine, la veuve Du Lude, au quartier du Roule, « près les pépinières », à la suite des démolitions
effectuées par le sieur Baudet.

Z1J 539

1719, 17 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons constituant la succession
de Madeleine Marier, veuve Descartes, à la requête de ses héritiers représentés par Martin Marier,
commissaire au Châtelet de Paris.

Z1J 539

1719, 18 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin située au Roule
« dans la grande rue dudit lieu », revenant aux héritiers du défunt sieur Thomassin, concierge du duc
de Roquelaure.

Z1J 541

1720, 3 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un terrain à bâtir situé au Roule, « en la grande
rue dudit lieu », faisant partie de la succession de défunt Louis de Mailly.

Z1J 542

1720, 21 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au Roule, à l’enseigne de
« l'Image saint Martin », revenant aux héritiers de défunt Jean Morier, procureur au Châtelet.

Z1J 544
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1720, 30 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie
faits par Sulpice Gaubier, maître maçon, en une maison à l’enseigne des « Trois Rois », au Roule,
propriété de Monsieur Masson.

Z1J 545

1721, 20 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de charpenterie faits par
Pierre et Philémon Delacroix, maîtres charpentiers, en la maison de Laurent Potel, marchand de vins
au quartier du Roule à l’enseigne du « Duc de Bourgogne ».

Z1J 548

1722, 28 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au Roule, « hors et
faubourg Saint-Honoré, devant l’église, servant de bureau aux entrées », à partager entre les héritiers
de défunt Guillaume Fagaud, conseiller secrétaire du roi, contrôleur à la chancellerie du Palais.

Z1J 551

1723, 3 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du
Roule, appartenant à la dame de La Chapelle, suite aux dégradations faites par le défunt sieur de
Marnay, principal locataire.

Z1J 556

Rousselet, rue  [rue Rabelais]

1719, 1er mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison, rue Rousselet « au delà de la barrière de Sèvres », saisie réellement sur Gabriel
Thuilleau, à la requête de François Lebrun, fermier judiciaire.

Z1J 537

1719, 23 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons situées
rue Rousselet « hors la barrière de Vaugirard », qui doivent être vendues par licitation, à la requête
de François Langot, marchand plâtrier.

Z1J 539

1722, 2 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des loyers d’une maison, rue Rousselet « dite
des Vachers », à la requête de Jean-Vincent LeFrançois, procureur au Châtelet, propriétaire.

Z1J 551

Royale, place [place des Vosges]

1716, 4 janvier. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir de dix-huit maisons à partager entre
André Potier de Novion et les autres héritiers de Catherine de Mallon, veuve d’André Potier de
Novion : une grande maison, place Royale [n° 14, place des Vosges], et dix-sept maisons en
alignement délimitées par la rue Vieille-du-Temple, la rue Hennequin-le-Faucheur et la rue de Bercy
[-Saint-Jean], et la rue du Bourg-Tibourg (plan de masse des dix sept maisons du second lot).

Z1J 524
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1718, 25 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Charles Ju des ouvrages de peinture de
dorure faits par Claude Luilly, maître peintre, en la maison de la marquise de Flamanville, place
Royale.

Z1J 533

1719, 27 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une pièce de bois de
charpente que le charpentier Arnoult a fait enlever de l’hôtel d’Epinois, place Royale ; expertise
demandée par le sieur Ranequin, ingénieur du roi.

Z1J 535

1719, 28 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de plâtre faits par
Léonard Boullé, maçon à Paris, en la maison de la Marquise de Saint-Rémy, place Royale.

Z1J 537

1719, 13 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison revenant aux héritiers de
Pierre Cisternes, chevalier seigneur de Vinzelles, place Royale.

Z1J 540

1720, 10 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy d’ouvrages et fournitures de menuiserie par
Etienne Soniat, maître menuisier, en l’hôtel de Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de
France, situé place Royale.

Z1J 541

1720, 22 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de l’Hôtel de Boufflers, place Royale [n° 24,
place des Vosges], revenant aux héritiers de défunt Louis-François duc de Boufflers, pair et
maréchal de France.

Z1J 542

1721, 19 février. — Estimation par Pierre Quirot et Charles Bernard des ouvrages de sculpture
(panneau de menuiserie au-dessus d’un miroir) faits par Aignau Hanard, maître sculpteur, en l’hôtel
d’Espinoy, place Royale, propriété du duc de Melun.

Z1J 546

1722, 18 juillet. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire au petit pavillon situé entre
la place Royale et la rue Royale, appartenant à Denise Lemire, fille majeure.

Z1J 553

1723, 5 mars. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en la maison « qui fait l’entrée
de la place Royale au fond de la rue Royale », à la requête de Denise Lemire, fille majeure.

Z1J 556
Voir : Palais

Royale, rue  [rue de Richelieu]

1716, 6 octobre. — Estimation par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie faits par Nicolas
Desvignes en la maison de Nicolas Desseauceaux, rue Royale, dans la paroisse Saint-Roch.
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Z1J 528

1717, 24 mai. — Estimation par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie faits par Charles
Girard en la maison du sieur Desseauceaux, rue Royale sur la butte Saint-Roch.

Z1J 530

1722, 4 mai. — Estimation par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les maisons de Joseph Martin,
brigadier des armées du roi, et de Pierre Dorlan, maître serrurier, rue « Royale et des Moineaux » au
quartier Saint-Roch.

Z1J 551

Royale, rue  [rue de Birague]

Voir : Colombier, rue du.

Royale, rue  [rue Pigalle]

Voir : Porcherons, grands rue des.

Rueil [-Malmaison] (Hauts-de-Seine)

1719, 10 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château de Rueil,
transmis par héritage à Louis François Armand Du Plessis, duc de Richelieu, et de Fronsac, pair de
France.

Z1J 539

1722, 18 septembre. — Visite par Edme Fourier d’une maison située à Rueil, communiquant par
une ruelle avec la rue Saint-Denis, « presque vis-à-vis la communauté des Filles de la Croix », à la
requête de Marguerite-Nicole Des Fiefs, fille majeure.

Z1J 554
Voir aussi : Sept-Voies, rue des.

Ruel-en-Parisis (Val-d’Oise)

Voir : Boulangers, rue des.

Saint-André-des-Arts, rue

1715, 27 septembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Etienne Leroy d’un auvent défectueux et
dangereux, rue Saint-André-des-Arts, en une maison appartenant à Mathieu Marchand et louée à
François Boschard.

Z1J 521

1716, 9 mai. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en l’hôtel des archevêques
de Lyon, rue Saint-André-des-Arts, à l’encoignure de à la requête des héritiers de Claude de Saint-
Georges, archevêque de Lyon.
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Z1J 525

1718, 7 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine de deux maisons situées l’une rue Saint-André-
des-Arts (par derrière sur la rue de l’Hirondelle), l’autre rue du Hurepoix, constituant l’héritage de
défunt Louis Roberdeau, chirurgien ordinaire du duc d’Orléans, à la requête d’Antoine Lebon, valet
de chambre du roi, et de Renée Roberdeau son épouse.

Z1J 534

1718, 20 août. — Estimation par Marc Marchand et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison, rue Saint-André-des-Arts, appartenant aux héritiers Salinion.

Z1J 535

1719, 31 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre les
maisons de Messieurs de Meuves, Leconte et de Montholon, rue Saint-André-des-Arts.

Z1J 539

1719, 20 décembre. — Estimation par Jean Dubois de la succession de défunt Jean Le Nain,
conseiller au Parlement, composée d’une maison rue Saint-André-des-Arts (domicile du défunt et de
sa veuve, Marie Mascramy) et d’une maison à l’enseigne du « Baston turquin » située sur le Pont
Marie.

Z1J 541

1722, 23 septembre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits
par défunt Etienne Hallot, maître maçon, en trois maisons appartenant à Pierre Ridoy, maître
bourrelier, situées rue Saint-André-des-Arts et la troisième rue de l’Hirondelle.

Z1J 554

1723, 6 mars. — Alignement par Jean Planié du mur mitoyen entre une maison appartenant à la
fabrique de Saint-Médard et une autre maison appartenant à Marcellin Bréavoyne, marchand
bourgeois de Paris, et Marc Morillon, marchand vitrier, bourgeois de Paris, rue Saint-André-des-
Arts.

Z1J 5561J

Voir aussi : Fossés-Saint-Germain, rue des ; Maçons, rue des ; Saint-Paul, rue.

Saint-Antoine, faubourg

1718, 24 décembre. — Visite et estimation par Jean-Girard Vuiet et Nicolas Le Pas Du Buisson
des réparations à faire en trois maisons situées au faubourg Saint-Antoine saisies réellement sur
Elisabeth Penigoult, veuve de Georges Paupré ; expertise faite à la requête de Philippe Clignet,
bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 536

1719, 28 février. — Visite par Sébastien Gritt et Pierre Cauchois des plantations faites dans un
jardin potager loué au sieur Coignet, jardinier, par le sieur Lamy, situé dans les dépendances de la
maison de Rambouillet au faubourg Saint-Antoine, paroisse Sainte-Marguerite.

Z1J 537
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1720, 14 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du tiers d’une pièce de terre revenant aux
héritiers Coquebert, faubourg Saint-Antoine, « vis-à-vis le couvent de Picpus ».

Z1J 545

1721, 13 novembre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir et Etienne Masson des ouvrages
de maçonnerie faits par François Ponsard, maître maçon, en la maison du sieur de Noyelles au lieu-
dit « le champ de Sainte-Marguerite » près de l’église Sainte-Marguerite au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 549

1721, 22 décembre. — Visite par Pierre Quirot de trois arpents de marais situés au faubourg Saint-
Antoine, « le long du mur des Enfants Trouvés », appartenant aux époux Chaumont (plan toisé des
lieux, lavis rose et gris, 456 x 1020 mm).

Z1J 549

1722, 23 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin des pains fournis par Gilbert Bourgeois,
maître boulanger au faubourg Saint-Antoine, pour Georges Henry, maître de pension au faubourg
Saint-Antoine (joint par les experts un extrait des registres du prix des grains entre le 3 avril et
le 12 octobre 1720).

Z1J 550

1722, 2 juillet. — Estimation par Pierre Gritte et Guillaume Larcher, jurés jardiniers et arbitres
nommés par les parties, des légumes cultivés par le sieur Filleul, jardinier, en des terrains appartenant
à Monsieur Grachin, directeur général des Monnaies de France, au lieu-dit « Rambouillet » au
faubourg Saint-Antoine, « joignant la dernière barrière de Paris ».

Z1J 552

1722, 10 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
François Ponsard, maître maçon, en la maison du sieur Desnoyelle, au lieu-dit « le Champ Sainte-
Marguerite » au faubourg Saint-Antoine, près de l’Eglise.

Z1J 555
Voir aussi : Colombier, rue du ; Faubourg Saint-Antoine, rue du ; Neuve-Notre-Dame, rue ;
Poitou, rue de.

Saint-Antoine, porte [emplacement rue de la Bastille]

1716, 5 décembre. — Visite par Pierre Hecquan et Denis Gobin des réparations à faire au plancher
d’une maison, au faubourg Saint-Antoine, près de la porte, appartenant à Charles Gondet.

Z1J 528

1717, 9 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison située hors la porte Saint-
Antoine, « près du jeu de l’Arquebuse » que Charles Gondet, son propriétaire, loue au maître sellier
de Burry.

Z1J 529

Saint-Antoine, rue
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1715, 25 octobre. — Visite par Jean Serouge d’une maison, rue Saint-Antoine, saisie réellement sur
Antoine Thibaut et dont Jacques Ardelas est fermier judiciaire.

Z1J 521

1715, 26 octobre. — Acte de comparution de Jacques Miché en l’hôtel de Beauvais rue Saint-
Antoine, dressé en l’absence de Nicolas Liévain, qui ne s’est pas présenté pour faire l’expertise d’un
appartement situé dans l’hôtel précédemment occupé par Raphaël Sauvin, seigneur de Saint-
Mesmin, dont Jean Orry a demandé la visite.

Z1J 521

1715, 8 novembre. — Visite et description par Jacques Miché d’un appartement dépendant de
l’hôtel de Beauvais, rue Saint-Antoine, précédemment occupé par Raphaël Sauvin et appartenant à
Jean Orry, comte de Vignory.

Z1J 521

1715, 23 décembre. — Estimation par Jacques Piretouy de trois maisons à partager entre les
héritiers de Madeleine Laisné, l’une rue Saint-Antoine, vis-à-vis l’église du Petit Saint-Antoine, la
seconde au coin de la rue de la Huchette et de la rue du Petit-Pont, près du Petit Châtelet, la
troisième rue du Grand-Huleu.

Z1J 522

1716, 30 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du loyer de l’hôtel de Beauvais, propriété de
Jean Orry, comte de Vignory, occupé par Raphaël Sauvain de Saint-Mesmin.

Z1J 525

1716, 10 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations urgentes à faire en une maison, rue
Saint-Antoine « proche l’hôtel de Sully », à la requête d’Anne Léné, veuve de Nicolas Hubert,
locataire (défaut de comparution de Paul Le Marié, partie défenderesse).

Z1J 526

1716, 18 août. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison en état de péril et
paraissant inhabitable, rue Saint-Antoine, à partager entre Jean-Baptiste Chevalier, son fils, et les
autres héritiers mineurs de Nicolas Chevalier, marquis du Fresnoy.

Z1J 527

1716, 24 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz, des réparations à faire en une maison
située rue Saint-Antoine « vis-à-vis la rue Royale », à la requête de Simon Hébert, locataire et
demandeur contre Charles François de Laubel, propriétaire.

Z1J 528

1716, 27 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Antoine, à partager
entre les héritiers mineurs de Jacques Camproger et Marie Bocquet.

Z1J 528
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1717, 28 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet d’une maison, rue Saint-Antoine, saisie
réellement sur Catherine Néant, veuve de Pierre Lefeure, à la requête de Claude Baraucourt,
adjudicataire du bail judiciaire d’une partie de la maison.

Z1J 529

1717, 5 mars. — Estimation par François Raymond des réparations à faire en une maison, rue
Saint-Antoine à l’enseigne des "Quinze verres", à la requête de Jean Puget, bourgeois de Paris,
fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 10 juin. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
des zones communes à plusieurs maisons joignant celle de Catherine Marchand, veuve d’Antoine
Maillard, rue Saint-Antoine à l’enseigne des « Trois corbillons ».

Z1J 530

1717, 11 juin. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, etc, faits en une maison rue Saint-Antoine dans la paroisse
Saint-Paul, appartenant en partie à Charles-François de Lobel et dont Jean Hébert est le principal
locataire.

Z1J 530

1717, 14 décembre. — Visite et estimation par Germain Boffrand d’une maison, rue Saint-Antoine
dans la paroisse Saint-Paul, à partager entre les héritiers mineurs de Laurent Du Catel, ancien maître
de pension au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 533

1718, 21 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Antoine, à
partager entre Geneviève Froment, la veuve, et les autres héritiers de défunt Denis Popie, bourgeois
de Paris.

Z1J 533

1718, 18 avril. — Visite par Jacques Piretouy et Charles Duval du mur mitoyen entre une place à
bâtir située rue Saint-Antoine appartenant à François-Alphonse Hénault, écuyer, seigneur de
Cantobre, et une maison rue de Fourcy appartenant à Elisabeth de Gaumont, fille majeure.

Z1J 534

1718, 23 avril. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison des religieuses
de Malnoue et celle de Maître Savaletty, notaire, rue Saint-Antoine.

Z1J 534

1718, 27 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située au coin
de la rue Saint-Antoine et de la rue Vieille-du-Temple, à la requête de Nicolas Dufrazé, ancien juge
consul, propriétaire de la moitié du bâtiment.

Z1J 535
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1718, 20 septembre. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Girard Vuiet de la fosse d’aisance des
maisons de Pierre Eustache Richer et du sieur de Rochefort, rue Saint-Antoine, afin de déterminer
s’il y a péril à la conserver telle quelle.

Z1J 536

1718, 14 octobre. — Visite par Charles Bernard, Jacques Piretouy et Jean-Girard Vuiet du mur
mitoyen à rétablir entre les maisons d’Albert-Jacques Jouvain de Rochefort conseiller secrétaire du
roi, et de Pierre-Eustache Richer, conseiller secrétaire du roi, greffier en chef de la Chambre des
comptes, rue Saint-Antoine.

Z1J 536

1718, 12 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Antoine,
revenant aux héritiers et à la veuve de Jean-Baptiste de Vaux, bourgeois de Paris, que ceux-ci
souhaitenent mettre en vente.

Z1J 536

1719, 16 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec ses dépendances située rue
Saint-Antoine ; revenant aux hériters de Henry de Durfort, duc de Duras, brigadier des armées du
roi.

Z1J 537

1719, 3 avril. — Estimation par Pierre Quirot des frais engagés par Pierre-Eustache Richer,
secrétaire du roi greffier en chef de la Chambre des comptes, pour des travaux de couverture,
lambris et autres consécutifs à l’élévation du mur mitoyen élevé par son voisin Jacques Albert
Jouvain de Rochefort, ancien conseiller secrétaire du roi, rue Saint-Antoine « vis-à-vis les Jésuites ».

Z1J 538

1719, 12 avril. — Estimation par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison située rue
Saint-Antoine entre la rue du Cimetière-Saint-Jean et la rue Vieille-du-Temple, à la requête de
Nicolas Le Dreux, marchand chapelier, qui l’a récemment acquise.

Z1J 538

1719, 5 octobre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des travaux de reconstruction faits aux
frais de François Coulon, marchand gantier bourgeois de Paris, en la maison dont il est locataire, rue
Saint-Antoine « devant la rue des Barres ».

Z1J 540

1719, 19 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Antoine, à
partager entre Antoine Piganneau et les autres héritiers de défunte Anne Larsonnier.

Z1J 541

1721, 22 mars. — Estimation par Germain Boffrand et Jean-Luc Frosne des ouvrages de sculpture
(lambris et ornements de cheminée) faits par Charles Bernard, maître sculpteur, en la maison du sieur
Michel, rue Saint-Antoine.

Z1J 546
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1722, 7 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons
récemment acquises par Edme Berthelin, maître chandelier, l’une rue Saint-Antoine au coin de la rue
du Petit-Musc, à l’enseigne de « La Pomme d'or », l’autre rue du Petit-Musc, joignant la première.

Z1J 550

1722, 24 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison faisant l’encoignure de la rue Saint-
Antoine et de la rue Beautreillis, revenant à Françoise Philippes, fille mineure de Daniel Philippes
avocat au Parlement.

Z1J 551

1720, 8 mars. — Visite par Charles Bernard et Edme Fourier de trois tables de plomb réputées
défectueuses saisies chez le sieur Fiat, maître plombier rue Saint-Antoine « près les Jésuites », à la
requête des jurés de la communauté des maîtres plombiers fontainiers de Paris.

Z1J 542

1720, 10 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Antoine, à partager
entre les enfants mineurs d’Adrien Jacques Mercier, contrôleur de la maison du duc de Mantoue.

Z1J 543

1720, 5 août. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison
appartenant en partie à Hilaire Langlois, écuyer conseiller du roi, auditeur ordinaire à la Chambre des
comptes, en partie au couvent des Carmes déchaussés de Charenton, située rue Saint-Antoine entre
la rue Cloche-Perce et la rue Vieille-du-Temple.

Z1J 544

1720, 3 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir de maisons situées
l'une à l’encoignure de la rue Saint-Antoine et de la vieille rue du Temple, la seconde rue de la
Mortellerie, à l’enseigne du « Pain blanc », la troisième rue du Montlouis « nommée la Folie
Regnault », la quatrième à Charonne toutes constituant la succession de défunt, Nicolas Dufrayne,
marchand bonnetier.

Z1J 544

1721, 6 juin. — Toisé et estimation par Charles Bernard des ouvrages de maçonnerie faits par
Pierre Mouret, maître maçon, chez Antoine Binot, sieur de Villiers, rue Saint-Antoine et rue de la
Mortellerie, à l’encoignure de la rue de Longpont.

Z1J 547

1724, 19 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons du sieur
Perrot et du commissaire Labbé, rue Saint-Antoine (croquis toisé au crayon repris à la plume et à
l’encre, 175 x 225 mm).

Z1J 547

1721, 26 août. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons des sieurs
Gaillard et Labbé, rue Saint-Antoine (croquis toisé au crayon repassé à la plume, 175 x 232
mm).

Z1J 548
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1721, 11 octobre. — Estimation par Charles Bernard de deux maisons, rue Saint-Antoine, revenant
en partie par héritage à Françoise-Elisabeth Bérault de Dolot.

Z1J 548

1722, 26 mars. — Estimation par Jacques Piretouy et Martin Caulle des réparations à faire en une
maison, rue Saint-Antoine, saisie réellement sur François Gabriel, ancien trésorier des bâtiments du
roi.

Z1J 551

1722, 17 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Leroy, maître maçon, en une maison, rue Saint-Antoine, revenant aux héritiers de défunt Pierre
Polart, sieur de Villequoy, conseiller au Parlement.

Z1J 551

1722, 16 avril. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison des frères
Langlois et celle des missions de la Compagnie de Jésus, rue Saint-Antoine (croquis à l’encre, 178
x 138 mm).

Z1J 551

1722, 20 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Antoine, à la requête de Jean Hébert, marchand de fer, locataire.

Z1J 551

1722, 2 mai. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux maisons, rue Saint-
Antoine, dont l’une fait l’encoignure de la rue Beautreillis, propriétés de Daniel-Philippe de La
Mornière, avocat au Parlement, et de Pierre Savalette, doyen des notaires de Paris.

Z1J 551

1722, 11 mai. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Jean-Julien
Langlois et ses frères et celle des missionnaires Jésuites, rue Saint-Antoine (croquis toisé à la plume
et à l’encre, 980 x 160 mm).

Z1J 552

1722, 2 octobre. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison rue Saint-
Antoine à l’enseigne de « La Croix verte », revenant par héritage à Evrard Titon Du Tillet,
commissaire provincial des guerres.

Z1J 554

1723, 25 février. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Martin Caulle des réparations à faire en une
maison, rue Saint-Antoine « devant l’hôtel de Sully » saisie sur François Gabriel, occupée par le
sieur Pignot, perruquier.

Z1J 556
Voir aussi : Beauvais, boucherie de ; Cloche-Perce, rue ; Colombier, rue du ; Cossonnerie, rue de
la ; Echarpe, rue de l’ ; Maçons, rue des ; Saint-Honoré, rue ; Tisseranderie, rue de la ; Transnonain,
rue.
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Saint-Benoît, cloître  [emplacement rue Saint-Jacques]

1719, 5 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au cloître Saint-Benoît,
à la requête des héritiers de défunt Pierre Mariauchau, avocat au Parlement.

Z1J 541

1721, 24 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations à
faire en une maison, cloître Saint-Benoît, appartenant à Monsieur Pignon, conseiller au Parlement.

Z1J 549

1722, 19 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir de lieux contentieux
situés dans le passage qui va du cloître Saint-Benoît à la rue de la Sorbonne, à la requête des
chanoines du chapitre de Saint-Benoît Le Bien Tourné.

Z1J 554
Voir aussi : Colombier, rue du.

Saint-Bernard, porte [emplacement quai de la Tournelle]

1717, 25 mars. — Visite par Jean- François Gobin et Pierre Quirot de gros pavés entreposés par
les maîtres paveurs Robert et Pierre Lavoine en leur chantier, situé « au-delà de la barrière de
l’Hôpital au-dessus de la porte Saint-Bernard ».

Z1J 530

1720, 18 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens revenant aux héritiers mineurs de
défunt Jean Bellier de Beaulieu : un chantier « hors et joignant la porte Saint-Bernard » et deux
maisons situées rue de la Tâcherie vis-à-vis l’une de l'autre dont l’une a pour enseigne « Le Pied de
biche ».

Z1J 544

Saint-Bernard, rue

1716, 27 mai. — Estimation par Michel de Meseretz et Etienne Masson des travaux de taille de
pierre faits par Pierre Carré et François Pillon en la maison de la veuve Rousseau, rue Saint-Bernard
au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 526

1720, 3 juin. — Alignement par Charles Bernard et Edme Fourier du mur mitoyen entre les maisons
de Monsieur de Courcelles, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis, et de Pierre Poillot,
marchand bourgeois de Paris, rue Saint-Bernard au faubourg Saint-Antoine.

Z1J 543

1721, 7 février. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie
faits par Louis Mention, maître maçon, en une place à bâtir rue Saint-Bernard appartenant à
Monsieur de Courcelles, capitaine des vaisseaux du roi.

Z1J 546
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Voir aussi : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.

Saint-Bon, rue

1717, 14 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Pierre Hecquan d’une maison « en partie
démolie » située à l’encoignure de la rue Saint-Bon et de la rue de la Verrerie, à la requête de
Claude-Antoine Gobelin, chevalier seigneur d’Offemont.

Z1J 531

1718, 20 décembre. — Estimation par Pierre Quirot de plusieurs maisons provenant de la
succession de Nicole Coignet, veuve de Jacques Le Pelletier, banquier expéditionnaire en Cour de
Rome : une maison rue Saint-Bon, deux rue de la Tâcherie à l’encoignure du cul-de-sac, une rue
Montmartre, vis-à-vis la rue de la Jussienne, une rue des Nonnains d’Yerres près de la rue de Jouy,
et la dernière grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, vis-à-vis des Enfants-Trouvés.

Z1J 536
Voir aussi : Coq, rue du ; Verrerie, rue de la.

Saint-Christophe, rue  [emplacement parvis Notre-Dame]

1716, 10 décembre. — Estimation par Jacques Miché et Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue
Saint-Christophe « devant l’église de Saint-Christophe, proche Notre-Dame », à partager entre
Anne-Rose Racappé, femme de Pierre Lejeune, et les autres héritiers de défunte Marthe Chevalier,
femme de Jean Racappé.

Z1J 528

1718, 6 août. — Alignement par Michel Herbet et Edme Fourier du mur en péril imminent séparant
la maison presbytérale de Sainte-Geneviève des Ardents et une maison appartenant à la Grande
Confrérie Notre-Dame aux Bourgeois, rue Saint-Christophe.

Z1J 535

1721, 13 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par le
maçon Samy en une fosse d'aisance dépendant de la maison des héritiers Sarmaize, rue Saint-
Christophe.

Z1J 549

Saint-Claude, cul-de-sac [rue Saint-Sauveur]

1718, 2 septembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine de deux maisons qui doivent être
vendues par licitation par les héritiers de Charles Chesneau : l’une au cul-de-sac Saint-Claude,
aboutissant rue Montmartre, l’autre aux Porcherons, « en la grande rue qui conduit aux martires ».

Z1J 535

1723, 5 février. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen à construire rue Saint-Claude, à
l’arrière au couvent des Bénédictines de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de la rue Saint-
Louis, contre la maison d’André Bouret, écuyer.

Z1J 556
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Voir aussi : Bourbon, rue de ; Sainte-Foy, rue.

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)

1715, 26 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Marteau des ouvrages de menuiserie faits par
le sieur David en la maison de Monsieur Pingault au village de Saint-Cloud : (croquis de portes et
lucarnes en marge des mémoires joints au dossier).

Z1J 522

1716, 21 août. — Visite par Jean-Baptiste Marteau de terres situés sur le territoire de Saint-Cloud
au lieu-dit « Viry », à la requête de Mathieu Fabrigou, prêtre de l’église Saint-Roch et chapelain de
la chapelle Saint-Jean dans l’enclos de la seigneurie de Saint-Cloud.

Z1J 527

1717, 8 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot d’une maison située à
Saint-Cloud « proche le fief de Montretout, sur le grand chemin pavé qui conduit à Villepreux »,
saisie sur le sieur Girier, à la requête de Jacques Truttat, seigneur de la Corbière, poursuivant la
vente et adjudication des biens.

Z1J 529

1717, 4 juin. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison située au village de
Saint-Cloud, « proche le fief de Montretout », à la requête de Louis Hérault.

Z1J 530

1717, 23 septembre. — Visite et estimation par Jacques Cudeville de la manufacture de faïence et
de parcelles de terres situées au village de Saint-Cloud, à la requête de Jean Chicanneau et des
autres héritiers de défunts Pierre Chicanneau, maître de la manufacture de faïence de Saint-Cloud, et
de Barbe Coudray, sa femme.

Z1J 532

1717, 30 septembre. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de pavé faits par
François Drouart, paveur, et Pierre Montrizard, carrier, en la maison de François Deschamps,
colonel des troupes de l’Electeur de Bavière, au village de Saint-Cloud.

Z1J 532

1718, 20 avril. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en deux maisons, dont
l’une est à l’enseigne du « Chapeau-Rouge », situées dans la même rue au bourg de Saint-Cloud, à
la requête de Pierre Jobois, lmaçon à Saint-Cloud.

Z1J 534

1718, 23 septembre. — Visite par Jean-François Gobin de plusieurs carrières situées à Saint-
Cloud, propriétés du sieur Pigault et de la veuve La Ratière (plan levé à la plume, au lavis et à la
gouarche, 1300 x 780 mm).

Z1J 536
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1719, 22 novembre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages des maçonnerie,
couverture et charpenterie faits sous la direction de Denis Regnault, entrepreneur des Bâtiments,
pour Adrien David, maître menuisier à Saint-Cloud.

Z1J 541

1721, 7 juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Charles Bernard des ouvrages de charpenterie
faits par Gabriel Gouin, charpentier et maître de la galiotte de Saint-Cloud, en la maison de
Marguerite Petit, veuve Marcot, à Saint-Cloud.

Z1J 547

1722, 22 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des ouvrages de sculpture
faits par Charles Bernard, maître sculpteur, en la maison de Montretout à Saint-Cloud, appartenant
au sieur Dupin, agent de change.

Z1J 552

1722, 23 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Edme Fourier de pierres et matériaux
« furtivement enlevés » par le sieur Dubos des chantiers des sieurs Moreau et Crosnier,
entrepreneurs de bâtiments, à Saint-Cloud.

Z1J 553

1722, 17 août. — Estimation par Charles Ju des ouvrages de sculpture faits par Charles Bernard,
maître sculpteur, en la maison de Montretout, en haut du bourg de Saint-Cloud, appartenant au sieur
Dupin.

Z1J 553

1722, 30 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir des ouvrages
de menuiserie faits par Adrien David, menuisier au bourg de Saint-Cloud, en une maison appartenant
au comte de Fond Perthuis, au bourg de Saint-Cloud.

Z1J 555

1723, 8 mars. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’un bâtiment en cours de
construction au bourg de Saint-Cloud, à la requête d’Henri Bigot, chef du gobelet du roi.

Z1J 556

1723, 13 mars. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de menuiserie faits par Adrien David,
menuisier à Saint-Cloud, en la maison du comte de Fond-Perthuis, à Saint-Cloud.

Z1J 556

Saint-Côme, église [emplacement rue de l’Ecole-de-Médecine]

1718, 15 décembre. — Réception par Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie faits pour les
prévôts de la Compagnie des maîtres chirurgiens dans la chapelle qu’ils occupent en l’église Saint-
Côme.

Z1J 536

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
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1716, 10 février. — Visite et toisé par Jacques Cudeville et Charles Duval des ouvrages de
maçonnerie faits par Jean Charles, maçon à Saint-Denis, en la maison du sieur Hérault au village de
Saint-Denis.

Z1J 524

1718, 11 mars. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz et Pierre Jacquot des réparations à faire
en une maison à l’enseigne des « Trois Pèlerins », au village de Saint-Denis-en-France, à la requête
des sieurs Jean et Claude Camet et Louis Lécuyer.

Z1J 534

1722, 12 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy et Charles Duval des ouvrages de maçonnerie
faits par Jean Charles, maçon à Saint-Denis, en la maison de Jean Eléonor de Riberolles, chevalier
du palais du Latran, rue du Pichet à Saint-Denis-en-France.

Z1J 550

1722, 18 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de maisons et héritages situés à Saint-Denis, à
partager entre les héritiers de défunt Jacques-Claude Hénault, marchand boucher privilégié suivant la
cour.

Z1J 553

1722, 22 juillet. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Jean Charles, maçon à Saint-Denis, en la maison de Jean Eléonor de Riberolles, chevalier du sacré
palais et cour de Latran, comte palatin, située au village de Saint-Denis en France.

Z1J 553
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue ; Montmartre.

Saint-Denis, faubourg

1722, 10 février. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par Jacques Guérin, maître charpentier, en une maison nouvellement bâtie pour
Robert Huillemay, bourgeois de Paris, « à l’extrémité du faubourg Saint-Denis dans la campagne,
vis-à-vis les murs de Messieurs de l’enclos de Saint-Lazare, sur la chaussée qui conduit de Paris à la
Chapelle ».

Z1J 550

Saint-Denis, rue

1715, 15 octobre. — Visite par Michel de Mezeretz d’une maison occupée par un marchand, rue
Saint-Denis, saisie réellement sur la succession de Simon-François Laisné, et où il convient de faire
quelques réparations.

Z1J 521

1716, 6 mars. — Toisé par Michel de Meseretz et Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits
par Philippe Jollivet en la maison de Louis Vincent et consorts, rue Saint-Denis devant la rue des
Filles-Dieu (croquis de la fosse d’aisance).
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Z1J 525

1716, 3 juillet. — Alignement par Michel de Meseretz du mur mitoyen entre la maison de Nicolas-
Jean Paignon, à l’enseigne de la "Croix de Fer", et celle du sieur Croizet, rue Saint-Denis (croquis
toisé des lieux, encre et mine de plomb, 215 x 130 mm).

Z1J 527

1716, 2 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Marteau des réparations à faire en une maison à
l’enseigne du « duc de Bourgogne » rue Saint-Denis au quartier de l’Apport-Paris, propriété de
Georges Gérard, marchand.

Z1J 527

1716, 23 septembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Marteau d’une maison
rue Saint-Denis appartenant par indivis à Marie Bouttin, veuve, et Guillaume Messager, fils de
Guillaume Messager.

Z1J 528

1717, 7 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot de la hauteur du mur
séparant la maison de Jean Marchand, rue Saint-Denis, à l’enseigne du « Cerisier », et celle des
religieuses hospitalières de l’hôpital Sainte-Catherine.

Z1J 529

1717, 16 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de "la Tourelle
rouge", rue Saint-Denis près de la rue des Prêcheurs, à la requête de Martin Huard et Anne
Herbinot, héritiers de Marguerite Herbinot.

Z1J 530

1717, 15 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Denis vis-à-vis la
rue de la Grande-Truanderie, à partager entre Jean-Pierre Bellalvoine, Louis Marcadé, et les autres
héritiers de défunt Jean-Simon Bellavoine.

Z1J 530

1717, 7 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des « échaffaux, équipages » et stocks de
pierres taillées et non taillées entreposés dans les magasins de défunt Germain Pinard, maître maçon,
situés rue Saint-Denis « vis-à-vis Saint-Sauveur », à la requête de Barbe Rétoré sa veuve, et de ses
enfants mineurs.

Z1J 531

1717, 14 juillet. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Pierre Quirot des ouvrages de menuiserie
faits par Jean-Baptiste Leroy en une maison, rue Saint-Denis, appartenant à Nicolas-Jean Paignon,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 531

1717, 20 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de menuiserie faits par Jean-
Baptiste Leroy en la maison de Nicolas-Jean Paignon, « proche la porte, où est pour enseigne la



360

360

Croix de fer », rue Saint-Denis [localisation absente du procès-verbal, maison identifiée par
référence aux précédentes expertises faites à la demande de N. J. Paignon].

Z1J 532

1717, 12 octobre. — Visite par Pierre Quirot d’une maison prolongée par huit échoppes, à
l’enseigne de "l’Image Notre-Dame" rue Saint-Denis, faisant l’encoignure de la fontaine du Ponceau
et de la rue de l’Egout, à partager entre Jacques Thuillier, bourgeois de Paris, et les autres héritiers
de Claude-Françoise Périer, sa première femme (plan au sol des bâtiments, à la plume et à
l’encre, lavis gris et gouache rose, 400 x 195 mm).

Z1J 532

1717, 8 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
rue Saint-Denis « devant la rue des Filles-Dieu » appartenant à Etienne Bernard, bourgeois de Paris,
et Louis Vincent, à cause de Catherine Menissier sa femme.

Z1J 532

1717, 9 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir avant licitation d’une maison, rue Saint-
Denis à l’enseigne de "l'Image saint Martin", à la requête de Pierre Leprestre, contrôleur de la volaille
à Paris, et Catherine Dumas, sa femme.

Z1J 532

1717, 23 novembre. — Alignement par Jean Serouge du mur mitoyen entre une maison, rue Saint-
Denis à l’enseigne du « Chat » appartenant à Pierre Langelé et consorts, et la maison joignante,
appartenant à Jean-Vincent Le François et consorts.

Z1J 532

1718, 28 janvier. — Estimation par Jean-François Raymond du loyer d’une maison située rue Saint-
Denis à l’enseigne du « Signe de la Croix », « à l’aport de Paris », appartenant à Marguerite de
Hernoy, veuve de Pierre Sauvage l’aîné, louée à François Deville, marchand drapier.

Z1J 533

1718, 7 février. — Estimation par Michel Herbet des réparations à faire en une maison à l’enseigne
du « Renard rouge », rue Saint-Denis, à la requête de Charles Lefèvre, locataire.

Z1J 533

1718, 3 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie à faire pour achever
la reconstruction du corps de logis d’une maison, rue Saint-Denis à l’enseigne de « la Fleur de Lys
d’or », appartenant à Louis Favier, veuf de Marie-Anne Voiriot, et à ses enfants.

Z1J 534

1718, 2 septembre. — Toisé par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de charpenterie faits par Jeanne
Catillon, veuve du maître charpentier Jacques Loisel en une maison, rue Saint-Denis « vis-à-vis la rue
de la Truanderie » appartenant aux héritiers du défunt sieur Bellavoine.

Z1J 535
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1718, 30 décembre. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison située rue Saint-Denis, à la requête de Nicolas Beschepoix, contrôleur des rentes sur
l’Hôtel de Ville, qui en occupe la moitié.

Z1J 536

1719, 25 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison, rue Neuve-Saint-Denis,
revenant par héritage à Jeanne-Françoise Belichon, fille mineure de défunte Jeanne Chapazet, femme
de Monsieur Belichon, avocat.

Z1J 537

1719, 20 juin. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Pierre Cassart,
marchand bourgeois de Paris, et de la demoiselle Levacher, rue Saint-Denis près de la porte de
Paris.

Z1J 539

1719, 15 juillet. — Alignement par Charles-Philippe de Meseretz et Louis Benoist du mur mitoyen
entre les maisons de Messieurs Cossart et Cornier, marchands bourgeois de Paris, rue Saint-Denis,
« près la rue du chevalier du guet ».

Z1J 539

1719, 4 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Denis au coin de
la rue d’Arnetal, à partager entre les héritiers mineurs de défunt Jacques Vidron, maître pâtissier.

Z1J 539

1719, 12 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue Saint-Denis à l’enseigne du
« Vase d'or » louée au sieur Payen, orfèvre joaillier, à partager entre les héritiers de défunt Thomas
Ricard, avocat aux conseils.

Z1J 539

1719, 16 septembre. — Alignement par Louis Benoist de la jambe étrière du mur mitoyen entre les
maisons de Louis Cornier, marchand bourgeois de Paris, et du sieur Villain, bourgeois de Paris, rue
Saint-Denis « près l’aport de Paris ».

Z1J 540

1719, 17 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
charpenterie faits par Gilbert Sarrasin, maître charpentier, en une maison située rue Saint-Denis,
devant la fontaine du Ponceau, appartenant à Louis Favier, marchand orfèvre.

Z1J 540

1719, 1er décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir de lieux mitoyens et
contentieux entre Mathurin Lambert Payen, marchand bourgeois de Paris à l’enseigne du « Vase
d’or », rue Saint-Denis, et Jeanne Dépensier sa voisine.

Z1J 541

1720, 20 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Denis, « au-
dessus de la rue d’Arnetal », à partager entre les héritiers de Jean Bridier, doreur ordinaire du roi.
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Z1J 541

1720, 1er février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir du loyer d’une maison située rue Saint-Denis
à l’enseigne du « signe de la Croix », près de « l’aport de Paris », propriété de la veuve de Pierre
Sauvage, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 541

1720, 27 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une place, rue Saint-Denis près de la rue
Tévenot, à l’enseigne de "la Fleur de lys d’or", revenant aux héritiers mineurs de Louis Favier,
marchand orfèvre.

Z1J 541

1720, 29 février. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre deux maisons appartenant
l’une à Monsieur Delaborde, l’autre à Monsieur Desmarais de La Renaudière, capitaine aux gardes
de Son Altesse royale de Lorraine, situées rue Saint-Denis (croquis toisé du mur et des cloisons, à
la plume et à l’encre, 180 x 268 mm).

Z1J 541

1720, 2 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’encoignure des rues
Saint-Denis et Sainte-Apolline, d’une maison rue Beauregard et d’une maison située grande rue
Montmartre, constituant la succession de défunt Pierre-Antoine Jarfaud, bourgeois de Paris.

Z1J 541

1720, 6 mars. — Visite par Jean-François Gobin de lieux contentieux entre Mathurin-Lambert
Payen, marchand orfèvre-joaillier, et la demoiselle de Soullan, sa voisine, rue Saint-Denis.

Z1J 542

1720, 25 mars. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des "vues" (ouvertures) dont
bénéficie la maison de Pierre Gombault, écuyer sieur de Prugny, dont la maison est située derrière
celle de Catherine Jouan, de veuve de Pierre Cossart, rue Saint-Denis à l’enseigne de "l’Ecu de
France".

Z1J 542

1720, 6 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne de « La Fleur de lys
d’or », rue Saint-Denis, à partager entre les héritiers de défunt Louis Favier, maître orfèvre.

Z1J 542

1720, 16 avril. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison du « Soleil d'or »
rue Saint-Denis, propriété d’Anne Yon, veuve Forne, et la maison voisine dans la même rue,
propriété du sieur Sauvage (plan toisé des lieux à la plume et à l’encre brune, lavis rose, 295 x
892 mm).

Z1J 542

1720, 7 mai. — Estimation avant partage par Jean-François Gobin et Pierre Quirot d’une maison à
l’enseigne du « Heaume », rue Saint-Denis, à la requête de François Cuisinnier, facteur d’orgues de
Marseille, héritier pour une partie du bien.
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Z1J 543

1720, 15 mai. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir d’un escalier construit par
Gilbert Séraphin, maître charpentier, en la maison de Jean Favier, maître orfèvre à « la Fleur de lys
d’or », rue Saint-Denis.

Z1J 543

1720, 24 mai. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre une maison à l’enseigne des
« Deux Moutons », rue Saint-Denis et une maison située par derrière, ouvrant sur la rue du Ponceau,
à la requête d’Antoine Fleureau et Claude Santeuil, bourgeois de Paris, propriétaires.

Z1J 543

1720, 8 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des bâtiments du couvent des Filles de l’Union
chrétienne de Saint-Chaumont, rue Saint-Denis, lesquelles doivent vendre des terrains ou des
maisons pour payer leurs créanciers.

Z1J 544

1720, 26 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier de bâtiments vendus par les
religieuses de l’Union chrétienne, rue Saint-Denis, dites de Saint-Chaumont, à Louis Boivin de
Hardancourt, directeur de la Compagnie des Indes.

Z1J 544

1720, 23 septembre. — Alignement par Jean-François Gobin et Nicolas Liévain du mur mitoyen
séparant les arrières des boutiques de deux maisons, rue Saint-Denis, l’une à l’enseigne du « Vase
d'or « appartenant à Mathurin Lambert Payen, marchand bourgeois de Paris, l’autre appartenant à
Jeanne de Cullan, fille majeure.

Z1J 544

1720, 10 octobre. — Visite avant partage par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne du
« Heaume » rue Saint-Denis près de l’église Saint-Sauveur, pour les héritiers Cuisinnier.

Z1J 545

1721, 7 avril. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Denis
près des Filles-Dieu, à l'enseigne de « l’Image saint Michel », à partager entre les héritiers de défunt
Pierre Salambier.

Z1J 546

1721, 5 juin. — Visite par Pierre Quirot et Michel Herbet des réparations à faire en deux maisons
ayant fait l’objet de saisies réelles, situées l’une rue Saint-Denis à l’enseigne de « la Machine de
Marly », l’autre rue Saint-Louis près le Palais, à l’enseigne de « L’Echarpe », à la requête de
François Frizon, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 547

1721, 17 septembre. — Estimation par Nicolas Lejuge et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire
en une maison ayant fait l’objet d’une saisie réelle, rue Saint-Denis à l’enseigne de la « Croix
blanche », devant la rue du Petit-Lion, à la requête de François Roussel, bourgeois de Paris.
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Z1J 548

1721, 20 novembre. — Estimation par Charles Ju d’une maison située à l’encoignure de la rue
Saint-Denis et de la rue Thévenot, revenant aux héritiers de défunt Hugues Prudent Pouyer, notaire à
Chaumont.

Z1J 549

1722, 2 janvier. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Philippe-
François Duchesne, avocat au Parlement, rue Saint-Denis à l’enseigne du « Boisseau royal », et celle
du sieur de Rocheplatte, même rue.

Z1J 550

1722, 5 février. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Cudeville d’une maison à l'enseigne de
« Notre Dame d’argent » rue Saint-Denis « devant le Sépulcre », à la requête de Catherine Roussel,
veuve de François Jost, bourgeois de Paris.

Z1J 550

1722, 17 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, rue Saint-Denis et rue des
Fossés-Monsieur -le-Prince, à partager entre les héritiers de défunt Jacques Robert.

Z1J 550

1722, 22 août. — Alignement par Jacques Cudeville du mur mitoyen entre les maisons des sieurs
Pierre Lefebvre et Doublet, rue Saint-Denis, « devant l’hôtel de Saint-Chaumont ».

Z1J 551

1722, 13 juin. — Alignement par Charles-Philippe de Méseretz et Pierre Jacquot de Villeneuve du
mur mitoyen entre la maison de la veuve de Nicolas Deville, huissier audiencier au Châtelet, et celle
de Louis Benoist, architecte expert juré, rue Saint-Denis.

Z1J 551

1722, 8 août. — Visite pour alignement par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen
entre la maison et le jardin du marquis d’Illiers, « faisant partie de l’hôtel de Saint-Chaumont » et la
maison de François Salmon, prêtre docteur en théologie de la Sorbonne, rue Saint-Denis.

Z1J 553

1722, 4 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par
Philippe Letellier, maître menuisier, dans une maison à l’enseigne de « l’Etoile » rue Saint-Denis
« près la rue d’Arnetal », appartenant à la dame Cadot.

Z1J 555
Voir aussi : Chaume, rue du ; Echarpe, rue de l’ ; Francs-Bourgeois, rue des ; Lanterne, rue de la ;
Saint-Louis, rue (près le Palais).

Saint-Denis, Ursulines de.

Voir : Montmartre.
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Saint-Dhierry, hôtel de

Voir : Verneuil, rue de.

Saint-Dominique, rue

1715, 3 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin des réparations à faire en une
maison, rue Saint-Dominique au faubourg Saint-Germain, près des Invalides, à la demande
d’Elisabeth Petit, veuve de Jean-Charles Leconte, chevalier seigneur de Cauriny.

Z1J 521

1716, 6 février. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne de miroires et lambris peints
situés au rez-de-chaussée d’une maison appartenant à Mamrie-Elisabeth Petit, veuve de Jean-
Charles Le Comte, chevalier seigneur des Carrières, rue Saint-Dominique au faubourg Saint-
Germain.

Z1J 524

1716, 8 octobre. — Toisé par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits de neuf par Guillaume
Pommé en la maison de Claude Lenain, rue Saint-Dominique au lieu-dit du Gros-Caillou.

Z1J 528

1717, 20 avril. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Jules Gabriel en une maison appartenant au sieur Selas, rue Saint-Dominique au quartier Saint-
Germain des Prés.

Z1J 530

1717, 14 mai. — Estimation par Michel Herbet et Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-
Dominique « près Bellechasse », à partager entre Claude Machier Delaborde et Jeanne Girault,
veuve de Jean Bertrand, sieur de Miremont.

Z1J 530

1717, 6 novembre. — Visite et toisé par Jean-Baptiste Loir d’un terrain situé au bout de la rue
Saint-Dominique, au lieu-dit « le Gros Caillou », à la requête de Mathurin Simon, entrepreneur de
bâtiment, qui veut faire « bâtir un magasin pour mettre les équipages de sa profession ».

Z1J 532

1717, 23 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine des biens revenant par héritages à Jules-
Martin, Marie Scholastique et Pierre-Anne Desjardins : une maison rue Saint-Dominique, une
maison rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, une maison à l’encoignure de la rue Thévenot
et de la rue des Deux-Portes, deux autres maisons rue des Deux-Portes.

Z1J 532

1718, 23 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison avec un jardin en marais située rue
Saint-Dominique et d’une maison située rue Bout-de-Brie, à partager en lots à la requête de Pierre-
Aimé Radix, procureur au Parlement.

Z1J 535
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1718, 27 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond de deux
maisons situées l’une rue Saint-Dominique, l’autre rue du Bac, à partager entre Denis Dupuis,
marchand bourgeois de Paris, et les autres héritiers de défunte Marguerite Chardin.

Z1J 536

1720, 29 mars. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison avec jardin
située rue Saint-Dominique, à la requête d’Eugène Frédéric de Beaujeu, maréchal des camps et
armées du roi, adjudicataire du bien.

Z1J 542

1720, 12 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations faites par Charles-Guillaume de
Broglie, gouverneur de Gravelines, au cours de son bail d’une maison, rue Saint-Dominique « par-
delà Bellechasse », appartenant au sieur Jannot, procureur au Châtelet.

Z1J 543

1720, 19 juillet. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison du chevalier
de Broglie et celle des religieuses carmélites représentées par l’architecte Jean Beausire, rue Saint-
Dominique (plan toisé à la plume et à l’encre, 181 x 306 mm).

Z1J 544

1721, 6 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie et couverture
faits par Nicolas Maréchal, maître maçon, Mathurin Dusirier, maître charpentier et Claude Herbelot,
maître couvreur, en une grande maison appartenant aux héritiers de défunt Jean-Charles Le Comte,
rue Saint-Dominique.

Z1J 548

1721, 24 décembre. — Estimation par Germain Boffrand et Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie faits sous la direction de Mancel, maçon, en une maison nouvellement bâtie appartenant
au Président Dodun, rue Saint-Dominique au faubourg Saint-Germain (le détail des travaux par
l’entrepreneur joint au dossier).

Z1J 549

1722, 23 avril. — Arpentage par Jean-Baptiste Loir d’un terrain « en marais » situé rue Saint-
Dominique et aboutissant rue de l’Université, qui doit traverser la nouvelle rue de Bourgogne, à la
requête de François Poullain, écuyer sieur de Beaumont (plan toisé à la plume et à l’encre, 510 x
695 mm).

Z1J 551

1722, 10 septembre. — Visite par Jean Dubois de pièces de terres situées rue Saint-Dominique au
lieu-dit « le Gros Caillou », à la requête du sieur Dandancourt, maître à danser, nouveau propriétaire.

Z1J 554

1722, 5 octobre. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Jean-Luc Frosne des ouvrages de
maçonnerie faits par Denis Prieur, compagnon maçon, en l’hôtel de Monsieur le Prince d’Auvergne,
rue Saint-Dominique.
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Z1J 554

1722, 29 octobre. — Estimation par Germain Boffrand et Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie (plâtre) faits par le sieur Mansel, maçon, en la maison du Président Dodun, rue Saint-
Dominique

Z1J 555
Voir : Bac, rue du ; Grenelle rue de ; Saints-Pères, rue des.

Saint-Eloi, grange de

Voir : Palais archiépiscopal.

Saint-Eloi, prieuré

Voir : Savaterie, rue de la.

Saint-Esprit, hôtel du

Voir : Bouloi, rue du.

Saint-Etienne, rue  [rue de la Ville-Neuve]

1716, 6 mai. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie effectués sous la
direction de Charles Girard en la maison de François Delabos-Dupré, rue Saint-Etienne près de
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.

Z1J 525

1719, 20 avril. — Rapport par Charles-Philippe de Meseretz de l’état de ruine d’une maison, rue
Saint-Etienne « près la Villeneuve » récemment achetée au sieur Tastelier par Jean-Forbet, salpêtrier
ordinaire du roi.

Z1J 538

1719, 12 juillet. — Visite par Marc Marchand et Edme Fourier d’un mur à réparer, situé entre la
maison de Pierre-Jean Desjardins, maître menuisier, et celle de Jean Forbet, maître salpêtrier, rue
Saint-Etienne, paroisse de Notre Dame de Bonne-Nouvelle.

Z1J 539

Saint-Etienne-des-Grès, rue  [emplacement rue Cujas]

1718, 28 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Pierre Hecquan de l’état d’un bâtiment situé
dans la cour du collège de Lisieux, rue Saint-Etienne-des-Grès, où demeure l’abbé de Saint-Etienne
du Mont.

Z1J 534



368

368

1720, 21 août. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une vieille
maison située vis-à-vis de l’église Saint-Etienne des Grès, à la requête de Marc Pinard, maître
charcutier, adjudicataire.

Z1J 544

1721, 19 décembre. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie et autres faits
par le sieur Bellanger en plusieurs maisons, rue Saint-Etienne-des-Grès, rue des Boucheries et rue de
Cléry, revenant aux héritiers Rohais.

Z1J 549

1722, 24 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Etienne-des-
Grès, revenant aux héritiers de défunt René Merault, seigneur de Villeran, conseiller au Parlement.

Z1J 555

Saint-Etienne du Mont, cloître  [rue Clovis]

1717, 20 mai. — Alignement par Nicolas Liévain du mur mitoyen entre deux maisons situées dans
l’enceinte du cloître de Saint-Etienne du Mont, l’une appartenant à Françoise Gillet, femme de
Monsieur de Barangue, l’autre aux sœurs de la Charité de Saint-Etienne du Mont.

Z1J 530

Saint-Fiacre, rue  [rue Miollis]

1720, 29 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Fiacre, revenant aux
héritiers de défunte Anne-Claude Canaple, femme de Philippe Leclair, bourgeois de Paris.

Z1J 542

1720, 15 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des grosses réparations à faire en une maison, rue
Saint-Fiacre, récemment acquise par Louis-Antoine Dubois, bourgeois de Paris.

Z1J 543

Saint-François, rue  [rue Debelleyme]

1720, 18 juillet. — Alignement par Pierrre Quirot et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison
d’Angélique-Nicole Ticquet et celle de Charles Perrault, rue Saint-François au Marais du Temple
(croquis).

Z1J 544

Saint-Germain, faubourg

1718, 10 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir de la maison de
défunt Jean Debeyne, marchand bourgeois de Paris, située au Petit-Marché du faubourg Saint-
Germain, à la requête d’Hervé Picot et Françoise Milon, son beau-frère et sa sœur.

Z1J 536
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1720, 8 août. — Estimation par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie faits par Léonard
Bureau, maçon à Paris, en la maison de Joseph Varry et de ses parents, occupée par le sieur Bunel,
maître chaussetier au faubourg Saint-Germain.

Z1J 544

Saint-Germain, foire  [emplacement rue Mabillon]

1715, 23 novembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une loge de la foire Saint-Germain,
dans la rue des Orfèvres, appartenant aux héritiers de Nicolas Guinard et occupée par le sieur
Langlois, locataire.

Z1J 522

1722, 13 juillet. — Estimation par Nicolas Liévain de plusieurs maisons et boutiques situées sous le
préau de la foire Saint-Germain, revenant aux héritiers de Beyne.

Z1J 553

1723, 11 mars. — Estimation par Nicolas Liévain d’un terrain et de maisons appartenant aux
héritiers de Beyne, près du préau de la foire Saint-Germain, où doit être construite un nouveau
marché.

Z1J 556
Voir aussi : Calandre, rue de la ; Maubert, place ; Morfondus, quai des ; Villiers-le-Bel.

Saint-Germain, marché

Voir : Saint-Germain, faubourg.

Saint-Germain des Prés, abbaye

Voir : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.

Saint-Germain-des-Prés, enclos de

1719, 1er mars. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en deux maisons situées
l’une rue Cardinal dans l’enclos de l’abbaye Saint-Germain des Prés, et l’autre rue de Bretagne au
Marais, saisies réellement sur Bastien Chambon, secrétaire du roi. Expertise à la requête de Jean
Piat, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 537

1721, 30 septembre. — Estimation par Martin Caulle des réparations à faire en une maison située
dans l’enclos de l’abbaye de Saint-Germain des Prés, saisie réellement sur Sébastien Chambon,
conseiller secrétaire du roi.

Z1J 548
Voir : Furstemberg, rue de.

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
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1715, 2 novembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située à Saint-Germain en
Laye, rue des Ursulines, à partager entre les héritiers du marquis de Barbezieux.

Z1J 521

1717, 27 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en l’hôtel de Créqui,
situé rue de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye, à la requête de Florimonde-Renée de Lantiny,
veuve de Jean-Gilles de Rougé, chevalier marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 530

1718, 10 mai. — Estimation par Michel Herbet et Denis Gobin d'une maison située rue de la Salle à
Saint-Germain-en-Laye, à la requête de Germain d’Assigny, chef de fruiterie du commun de la
Maison du roi, et de Marie Silly son épouse, héritiers en partie de défunt Antoine Silly, ancien officier
du roi.

Z1J 534

1718, 11 août. — Visite par Etienne Leroy des malfaçons du mur mitoyen construit par Jean et
Antoine Delarue, maçons à Saint-Germain-en-Laye, entre les maisons de Guillaume Bergeron et
François Richelet, rue des Récollets à Saint-Germain-en-Laye.

Z1J 535

1719, 9 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Ursulines à
Saint-Germain-en-Laye, revenant aux héritiers de défunt Louis César Le Tellier, abbé de Louvois,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, maître de camp du Régiment de cavalerie Royal Roussillon
(document incomplet).

Z1J 540

1719, 14 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison revenant aux héritiers de
défunt Claude Paumier, bourgeois de Paris, située rue des Coches à Saint-Germain en Laye.

Z1J 540

1720, 3 avril. — Estimation par Roland Le Proust et Charles-Philippe de Meseretz d’une maison
située à Saint-Germain-en-Laye « au cul-de-sac et proche la capitainerie ancienne », faisant partie
de la succession de défunt Bernard Delrien.

Z1J 542

1720, 14 mai. — Estimation par Charles Bernard de la valeur d’un sixième d’une maison située à
Saint-Germain en Laye, rue au Pain à l’enseigne du « Chapelet », à la requête de Nicolas Gautier,
marchand à Versailles, créancier des propriétaires.

Z1J 543

1722, 11 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison avec four, jardin et dépendances
située à la Vallée de Feuillancourt, paroisse de Saint-Léger près de Saint-Germain-en-Laye, à la
requête de Louis Henry de Montault, conseiller au Châtelet.

Z1J 552
Voir aussi : Saint-Nicaise, rue.
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Saint-Germain-l’Auxerrois, cloître  [emplacement rue de l’Arbre-Sec]

1716, 22 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de sculpture faits par Louis
Dupain d’après des dessisns de l’architecte Dubuisson en l’hôtel de l’Abbé Bignon, au cloître-Saint-
Germain-l’Auxerrois.

Z1J 528

1721, 18 janvier. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen séparant le cloître de Saint-
Germain-l’Auxerrois, propriété du chapitre, de la maison du sieur Colombet, maître de camp de
cavalerie (plan de lieux, à la plume et à l’encre, 355 x 265 mm).

Z1J 545

1722, 5 mai. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jean-
Pierre Sedaine aux parties mitoyennes entre le cloître de Saint-Germain-l’Auxerrois, propriété du
chapitre, et la maison du sieur Colombet, maître de camp de cavalerie, au cloître Saint-Germain.

Z1J 551

Saint-Germain-l’Auxerrois, église [place du Louvre]

Voir : Ecole, quai de l’.

Saint-Germain-l’Auxerrois, rue

1716, 18 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir de la reconstruction du mur mitoyen
entre les maisons de feu Monsieur Chastelain et de Pierre Laisné, rue Saint-Germain-l’Auxerrois.

Z1J 526

1716, 13 août. — Visite et estimation d’un mur édifié de neuf, mitoyen aux maisons de François de
La Bosse Dupré et d’Elisabeth Arnaut, rue Saint-Germain-l’Auxerrois.

Z1J 527

1717, 16 novembre. — Visite par Pierre Quirot d’une maison rue Saint-Germain-l’Auxerrois
appartenant à Monsieur Lemaignan, substitut au procureur général de la Cour des aides, et louée au
sieur Bauchin, où doit être rétabli un plancher.(Visite non menée à bien, faute de comparution de
l’expert d’une des parties).

Z1J 532

1718, 26 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier des réparations à
faire en une maison appartenant à Françoise Corpée, occupée par Jean Doncour, maître menuisier,
située rue Saint-Germain l’Auxerrois « vers la porte de Paris ».

Z1J 533

1718, 29 avril. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des maisons revenant aux héritiers de
défunt Antoine Baudin, ancien échevin : une maison rue Saint-Germain-l’Auxerrois « vis-à-vis le
Grenier à sel », une maison rue de la Barillerie « près le Palais », deux maisons situées au village de
Châtillon-sous-Bagneux.
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Z1J 534

1718, 19 octobre. — Estimation par Charles Bernard des ouvrages de maçonnerie faits en une
maison, rue Saint-Germain-l’Auxerrois, occupée par Jean Doncour, maître menuisier, appartenant
aux héritiers de Nicolas Corpé, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 536

1719, 10 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à faire à la demande
de Pierre Coc, fermier judiciaire, en une maison rue Saint-Germain-l’Auxerrois saisie sur Jean-
Nicolas Martinet, écuyer sieur d’Escuires.

Z1J 537

1719, 28 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, à l’enseigne des "Bons Enfants",
rue Saint-Germain-l’Auxerrois, revenant aux héritiers de défunte Geneviève Castelet, veuve de Louis
Buffaut, marchand de vins.

Z1J 537

1719, 8 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une fosse d’aisance commune à deux maisons de la
rue Saint-Germain-l’Auxerrois, appartenant l’une à la veuve Lejay, l’autre au sieur Delincourt.
Constat des réparations à y faire.

Z1J 538

1719, 3 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en plusieurs maisons
revenant aux héritiers de Roger Sirvet, conseiller du roi correcteur en la Chambre des comptes : une
maison située au coin de la rue Saint-Germain-l’Auxerrois, carrefour du Pont-Neuf, une maison rue
de Béthisy, une maison rue de la Harpe, faisant le coin de la rue Saint-Séverin.

Z1J 539

1719, 19 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine des travaux à faire en une maison à l’enseigne de
« La Tour d’argent » située rue Saint-Germain-l’Auxerrois, propriété du collège de Dormans dit de
Beauvais.

Z1J 539

1719, 11 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de la fosse d’aisance de la maison de Marie
Debaise, veuve de René Le Jay, bourgeois de Paris, rue Saint-Germain-l’Auxerrois.

Z1J 540

1720, 9 mars. — Visite par Edme Fourier du mur mitoyen entre les maisons de Monsieur Therason
et de la dame de Beaune et consorts, rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

Z1J 542

1721, 22 août. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Thomas
Guillet, compagnon maçon, en la maison de Marie-Anne Pohier, rue Saint-Germain-l’Auxerrois.

Z1J 548
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1722, 26 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Germain-
l’Auxerrois, revenant aux héritiers de défunt Louis-Eléonor de Tristan, chanoine de Reims.

Z1J 550

1722, 8 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits sous la direction de Jean Daniel, entrepreneur de bâtiments, en une maison située rue
Saint-Germain-l’Auxerrois vis-à-vis la rue de la Petite Sauverie. Estimation de la maison pour les
héritiers de défunt Nicolas Dupuis, maître boulanger.

Z1J 551
Voir aussi : Chantre, rue du ; Saint-Jacques-la-Boucherie, rue.

Saint-Gervais, église [place Saint-Gervais]

1718, 28 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des petites maisons et boutique situées autour de
l’église et du cimetière Saint-Gervais-Saint-Protais, quer les marguilliers veulent abattre et
reconstruire de neuf.

Z1J 535

Saint-Gervais, cimetière  [emplacement rue François-Miron].

Voir : Saint-Gervais, église.

Saint-Gilles, rue

1721, 7 août. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Gilles au Marais, appartenant à Gaspard de Vitry, marquis de Champron.

Z1J 547

Saint-Hippolyte, carrefour [supprimé par l’avenue des Gobelins]

1722, 16 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie faits sous la direction de Jean Richard, architecte, en une maison appartenant à Jean-
Louis Delacroix carrefour Saint-Hippolyte au faubourg Saint-Marcel.

Z1J 555

1723, 1er mars. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Richard, entrepreneur de bâtiments, en deux maisons situées au carrefour de Saint-Hippolyte, au
faubourg Saint-Marcel, appartenant aux sieurs Reversé et Jean-Louis Delacroix.

Z1J 556

Saint-Honoré, cloître  [supprimé]

1722, 16 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations de couverture à faire
en plusieurs maisons du cloître Saint-Honoré, au clocher de l’église Saint-Honoré, et en plusieurs
maisons de la rue des Bons-Enfants, le tout dépendant du chapitre Saint-Honoré.

Z1J 554
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Saint-Honoré, église [démolie en 1792 ; emplacement n° 176 rue Saint-Honoré]

1720, 9 septembre. — Visite par Pierre Quirot et Etienne Masson des ouvrages de marbre faits par
Louis Mesnard, marbrier, pour le retable d’autel de l’église Saint-Honoré, rue Saint-Honoré.

Z1J 544
Voir aussi : Saint-Honoré, cloître.

Saint-Honoré, faubourg

1717, 4 février. — Toisé et estimation par Jean Serouge des ouvrages de charpenterie faits par
Dominique Chevillart en la maison du sieur Meny, faubourg Saint-Honoré, « proche la barrière du
Roule ».

Z1J 529

1722, 26 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur de la maison à l’enseigne de la
« Pomme de pain », au faubourg Saint-Honoré, appartenant à Jean-Baptiste Dumas, dont
l’écroulement a été provoqué par une charge de bois adossée au mur par Nicolas Truffort, maître
menuisier.

Z1J 554
Voir aussi : Roule, quartier du ; Saint-Honoré, porte.

Saint-Honoré, porte [détruite en 1773 ; emplacement n° 422, rue Saint-Honoré]

1716, 20 mars. — Estimation par Pierre Quirot d’une grande maison située porte Saint-Honoré,
faite de trois corps de logis, l’un aboutissant grande rue du Faubourg-Saint-Honoré, la seconde
aboutissant rue de la Madeleine, le troisième faisant face au boulevard, le tout à partager entre les
héritiers de Jean Paumier et Marie Bourgeois.

Z1J 525

Saint-Honoré, quartier

1720, 25 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan des ouvrages fournis
par François Florentin, entrepreneur des bâtiments à Vincent Vallée, maître menuisier, en un terrain à
bâmtir situé au quartier Saint-Honoré et de la Ville-l’Evêque, « vis-à-vis le jardin du monastère des
religieuses de la Conception ».

Z1J 544

Saint-Honoré, rue

1715, 14 octobre. — Toisé et réception par Pierre Quirot et Charles Joubert d’ouvrages de
maçonnerie faits par le sieur Ancelin en la maison du sieur Pager, rue Saint-Honoré.

Z1J 521

1716, 2 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison ayant issue sur la rue Saint-
Honoré, occupée par le sieur Mottel, à partager entre les héritiers du sieur de Préville.
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Z1J 524

1716, 20 janvier. — Visite et estimation par Jean-François Gobin et Nicolas Lejuge d’une maison
avec une place à bâtir située rue Saint-Honoré, saisie réellement sur François Delaplanque et dont
Denis Giraud est fermier judiciaire.

Z1J 524

1716, 21 janvier. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-François Gobin des ouvrages de
menuiserie faits par Robert Camiade dans la boutique et le magasin d’une maison occupée par le
sieur Lefort, rue Saint-Honoré.

Z1J 524

1716, 10 février. — Visite et toisé par Michel de Meseretz et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
couverture faits par Jean Charlot en la maison du sieur Boucher, située à l’encoignure des rues Saint-
Honoré et des Prouvaires.

Z1J 524

1716, 24 février. — Visite par Michel de Meseretz des ouvrages de maçonnerie faits par le maçon
Varenne en une maison à l’enseigne de « la Ville de Londres », rue Saint-Honoré, appartenant au
sieur Darfeuil et consorts.

Z1J 524

1716, 5 mars. — Visite et estimation par Michel de Meseretz d’une maison située rue Saint-Honoré,
entre la rue des Prouvaires et la rue du Four, à partager entre les héritiers de Pierre-Noël Pinchon,
marchand drapier, et de défunte Edmée Denise Perrier sa femme.

Z1J 525

1716, 11 mars. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot des ouvrages de sculpture (un
Saint Esprit avec le symbole de la Trinité entouré d’une gloire) faits par Aignard Hannard dans le
chœur de l’église du couvent de la Conception, rue Saint-Honoré [emplacement n° 382 rue Saint-
Honoré]

Z1J 525

1717, 20 avril. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie et
charpenterie entrepris par Gaspard Bourbon, maître maçon, en une maison appartenant à René
Drouard, rue Saint-Honoré, proche Saint-Roch, à l’enseigne de la « Fleur de lys ».

Z1J 530

1716, 25 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne, afin d’en estimer le loyer,
d’une maison située rue Saint-Honoré appartenant à François Morel et louée à Denis Cousteau.

Z1J 525

1716, 2 mai. — Visite par Nicolas Lejuge du mur mitoyen entre deux maisons situées rue Saint-
Honoré « proche le Palais Royal », l’une à l’enseigne de « l’Image de saint Simon », appartenant à
Pierre de Bachellier, l’autre à l’enseigne de « l'Image saint Claude », appartenant à Guillaume Louis
Chuberée.



376

376

Z1J 525

1716, 12 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir de la maison de Françoise
Deschamps, veuve de Jean Couret, incendiée par un défaut de fonctionnement de la cheminée de la
maison voisine, appartenant au sieur Berthelin, rue Saint-Honoré.

Z1J 526

1716, 16 mai. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison du sieur
Crutat et celle où demeure le sieur Vivien, appartenant au roi, rue Saint-Honoré.

Z1J 526

1716, 13 juin. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot d’aménagements contentieux
effectués par le sieur Mignonneau rue Saint-Honoré : percement de fenêtres sur la façade de sa
maison, ayant vue sur la maison située à l’arrière de sa cour appartenant à Marie-Anne Berthelot,
veuve de Joseph de Laistre.

Z1J 526

1716, 14 juillet. — Visite par Michel de Meseretz de lieux mitoyens contentieux (conduites de
cheminées) entre les maisons de Françoise Deschamps, veuve de Jacques Couret, et du sieur
Herbelin, rue Saint-Honoré, « vis-à-vis du cadran ».

Z1J 527

1716, 17 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations urgentes à faire en une
maison à l’enseigne de « la Clef d’argent » saisie réellement sur Isaac-Léonard Prévost, et dont
Mathurin Morisset est fermier judiciaire, rue Saint-Honoré (notamment réparation d’une « gargouille
de pierre qui passe dans la boutique de la dite maison »).

Z1J 528

1716, 29 octobre. — Visite par Jacques Piretouy et André Perrault de la porte cochère de l’hôtel
du président Du Tillet, rue Saint-Honoré « vis-à-vis le Palais Royal », dont les nouveaux éléments de
menuiserie nuisent à la vue des boutiques voisines, comme le prétend son voisin François de
Capdeville.

Z1J 528

1716, 25 novembre. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture et autres faits sous la direction de Pierre Hecquan en une maison à l’enseigne du « Soleil
d'or », rue Saint-Honoré, appartenant à Nicolas Desplasses et consorts.

Z1J 528

1716, 22 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne de trois maisons à
partager entre Dominique-balthazar de Richemond et les autres héritiers de Catherine de Chaudron
de La Vallette, veuve de Dominique de Richemond  la première rue Saint-Honoré près le Palais
Royal à l'enseigne de « l’Epée de bois », la seconde rue Saint-Martin, et la troisième rue du Petit-
Lion au faubourg Saint-Germain appelée l’hôtel Saint-Michel.

Z1J 528
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1717, 27 février. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
Germain Asselain en la maison du fournisseur Guillaume Pagées, rue Saint-Honoré, "« vis-à-vis le
cul-de-sac ».

Z1J 529

1717, 17 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean Serouge des ouvrages de charpenterie
faits par François Arnoult aux combles de l’église du couvent de la Conception, rue Saint-Honoré
[emplacement n° 382 rue Saint-Honoré].

Z1J 530

1717, 26 avril. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de serrurerie faits par Louis
Vallet en une maison à l’enseigne de la « Fleur de lys », rue Saint-Honoré près Saint-Roch,
appartenant à René Drouard et Marguerite Senicourt, sa belle sœur.

Z1J 530

1717, 8 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine et Roland Le Proust du mur mitoyen séparant la
maison du président Chenard, rue Saint-Honoré, et celle de Madame Chappelin, rue de l’Arbre-
Sec.

Z1J 531

1717, 15 septembre. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de serrurerie
fournis par Louis Tourtier pour la maison des héritiers de Valmont, occupée par l'épicier Montois,
rue Saint-Honoré, au coin de la rue du Rempart.

Z1J 531

1717, 16 novembre. — Visite par Jean-François Gobin de lieux contentieux (une cour mitoyenne où
les eaux infiltrent une cave) opposant François Mironneau et Anne Berthillot, veuve de Joseph
Delaistre, propriétaires de deux maisons (celle de Mironneau à l’enseigne de « la Duchesse de
Bourgogne »), rue Saint-Honoré.

Z1J 532

1717, 9 décembre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie et
charpenterie faits sous la direction du maître maçon Bourbon en une maison à l’enseigne de la
« Fleur de lys », rue Saint-Honoré, appartenant aux sieur et dame Drouard et à la demoiselle
Senicourt.

Z1J 533

1718, 12 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison dite « l’hôtel des Couvettes »
située rue Saint-Honoré vis-à-vis le Grand Conseil, à partager entre les héritiers de Marie de Luppé,
veuve de François Poisson, chevalier marquis de Mesnil, lieutenant général de la cavalerie du roi de
Danemark.

Z1J 533

1718, 4 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à l’encoignure de la rue
Saint-Honoré et de la rue du Chantre, à partager entre les héritiers de défunt Geoffroy de La Roche,
commandant des gardes des plaisirs du roi.
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Z1J 533

1718, 19 février. — Estimation par Etienne Masson des réparations à faire en une maison située rue
Saint-Honoré « devant la rue des Bons-Enfants », à la requête de Jean-Pierre Auguste Rigault,
conseiller du roi, notaire au Châtelet de Paris.

Z1J 533

1718, 5 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Etienne Leroy de deux maisons situées rue
Saint-Honoré, à la partager entre la veuve, Marie-Anne Lerouge, et les héritiers de défunt Maurice
Gabriel, écuyer conseiller secrétaire du roi.

Z1J 534.

1718, 4 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Honoré, donnée par la veuve Dons aux enfants de Jean Barbé, marchand bourgeois de Paris, à
condition que ceux-ci y fassent les réparations nécessaires.

Z1J 534

1718, 4 juin. — Visite par Roland Le Proust et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de
Catherine Lenfant, veuve d’Antoine Delamare, architecte du roi, rue Saint-Honoré « cour des
charrois du roi », et celle du nommé Bonhomme, dans la même rue.

Z1J 534

1718, 20 juin. — Visite et alignement par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond du mur
mitoyen entre les maisons de Toussaint Bellanger, trésorier général du sceau de France, et de
Monsieur de Chenedé, rue Saint-Honoré.

Z1J 535

1718, 6 septembre. — Estimation par Pierre Quirot et Nicolas Liévain des ouvrages faits par les
maîtres maçons Pierre Charpentier et René Armand en deux maisons appartenant à Françoise
Moncron de La Bletterie et consorts, rue Saint-Honoré et place du Palais-Royal.

Z1J 535

1718, 13 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Saint-Honoré, récemment acquise par Paul-Antoine Dupacquier, marchand bourgeois de Paris, qui
souhaite en faire constater la caducité et le dépérissement.

Z1J 536

1718, 3 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Charles Jaubert d’une maison située rue
Saint-Honoré, « vis-à-vis le cul-de-sac des Pères de l'Oratoire », à partager entre les héritiers de
défunt François Houstel, avocat au Parlement.

Z1J 536

1718, 13 septembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de
Charlotte-Marie de Sailly, rue Saint-Honoré à l’enseigne du « duc d’Orléans », et celle de Monsieur
Poncet, dans la même rue à l’enseigne du « Croissant ».

Z1J 536



379

379

1718, 16 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen séparant la maison de
Catherine Lenfant, veuve de l’architecte Antoine Delamair de celle de François Bonhomme, loueur
de carrosses, rue Saint-Honoré à la Cour des chariots du roi.

Z1J 536

1719, 4 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Girard Vuiet des réparations à faire
en une maison avec jardin et dépendances, « rue et près la porte Saint-Honoré », à la requête de
Simon Villain, bourgeois de Paris, adjudicataire du bail judiciaire du loyer.

Z1J 537

1719, 7 février. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison du sieur
Duparquier, rue Saint-Honoré, devant la rue des Bourdonnais à l’enseigne de « l’ Echarpe blanche »
et celle de la veuve Regnoust, dans la même rue.

Z1J 537

1719, 2 mars. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en la maison de Marthe-
Elisabeth Dutel, veuve d’Etienne Concicault, rue Saint-Honoré.

Z1J 537

1719, 27 janvier. — Estimation par Jean-Luc Fosne et Edme Fourier des parts d’héritage revenant
à Jean-Baptiste de Saint-Hilaire du fait du décès de Gabrielle Chaugy, veuve d’Etienne de Saint-
Hilaire : héritage à prendre sur des étals de la Boucherie de Beauvais, rue Saint-Honoré, sur une
maison vieille rue Traversine au quartier de la Montagne Sainte-Geneviève, et sur une maison rue
Saint-Antoine à l’enseigne des « Trois Pommes de pin ».

Z1J 537

1719, 2 mars. — Visite par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison appelée « la Grande Maison » rue Saint-Honoré à la requête de Claude Hénault,
marchand boucher qui y a son étal, principal locataire.

Z1J 537

1719, 10 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen séparant la maison à l’enseigne de
« l’Echarpe blanche », récemment acquise par Paul-Antoine Duparquier, marchand bourgeois de
Paris, de la maison voisine, propriété de la veuve Regnault, rue Saint-Honoré, près de la place aux
Chats «

Z1J 537

1719, 7 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons et étals à boucherie, à la
requête de Jean-Baptiste de Saint-Hillaire, conseiller du roi et commissaire ordinaire des guerres :
deux étals à la Boucherie de Beauvais, rue Saint-Honoré « proche les piliers de la Tonnellerie » et
une maison rue Saint-Antoine à l’enseigne des « Trois Pommes de pain ».

Z1J 538
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1719, 2 août. — Alignement par Martin Caulle du mur mitoyen entre les maisons de Guillaume
Paget, maître fourbisseur, et de la demoiselle Marie Fleurette, rue Saint-Honoré, « devant le
cadran ».

Z1J 539

1719, 4 septembre. — Visite par Jean-François Raymond, Michel Herbet et Jean-Baptiste Loir des
réparations à faire en une maison située rue Saint-Honoré, à l’enseigne de « l’Ile d’Amour »,
appartenant à l’Hôpital des Quinze-Vingts.

Z1J 540

1719, 11 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine des démolitions faites et des travaux à faire
en une maison, rue Saint-Honoré, saisie réellement sur Pierre-Florent Fromentel, prêtre.

Z1J 540

1719, 12-18 septembre. — Visite par Charles Duval et Nicolas de L'Espine du mur mitoyen et de
lieux contentieux entre les maisons des sieurs Bachelier et d’Elbeuf, rue Saint-Honoré (préambule
en blanc).

Z1J 540

1719, 13 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en un manège et une
maison situés rue Saint-Honoré «vis-à-vis Saint-Roch », appartenant à Charles de Biancourt,
chevalier seigneur de Potrincourt, et loués au roi.

Z1J 540

1720, 26 janvier. — Alignement par Jacques Piretouy et Michel Herbet du mur mitoyen entre une
maison saisie réellement sur le sieur de La Guionnie et la maison de Jean-Baptiste-Charles Du Tillet,
chevalier seigneur de la Busière, président de la seconde chambre des enquêtes, rue Saint-Honoré,
« devant le Grand Conseil ».

Z1J 541

1720, 28 février. — Alignement par Jacques Piretouy et Michel Herbet du mur mitoyen entre la
maison de Jean-Baptiste Du Tillet, président de la deuxième chambre des enquêtes, et la maison
voisine, en cours d’adjudication, rue Saint-Honoré, « vis-à-vis le Grand Conseil ».

Z1J 541

1720, 3 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture faits par défunt Jean
Heurtaut en deux maisons, l’une rue Saint-Honoré « près le cul-de-sac du jardin des Tuileries »,
l’autre à Fontenay-sous-Bois, propriétés du marquis de Montglas.

Z1J 543

1720, 11 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Monsieur
Prévost, au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue des Bourdonnais, et celle de la veuve Brion, rue
Saint-Honoré.

Z1J 544
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1720, 17 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Honoré, revenant aux
héritiers de défunt Pierre Donnet, marchand de vins.

Z1J 544

1720, 22 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot Vuiet des réparations à faire
en une maison à l’enseigne de « la Côte Noire », rue Saint-Honoré vis-à-vis la rue du Four, saisie
réellement sur Pierre Donat, à la requête de Jean Barbe, marchand de dentelles en or et argent,
fermier judiciaire.

Z1J 544

1720, 17 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Honoré
« vis-à-vis le Grand Conseil », revenant aux héritiers mineurs de Joachim de Châtelier, baron de
Cerisolles.

Z1J 544

1721, 13 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à
l’enseigne de « la Clé d’argent », rue Saint-Honoré, saisie réellement sur Isaac-Léonard Prévost, à la
requête de Mathurin Morizet, fermier judiciaire.

Z1J 545

1721, 16 mai. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jean
Delamarque, maître maçon, en la maison de la veuve Roger, rue Saint-Honoré, « vis-à-vis la rue du
Four ».

Z1J 547

1721, 20 juin. — Estimation par Jean-François Gobin de lieux contentieux en deux maisons voisines
rue Saint-Honoré, appartenant l’une à Nicolas Leroy, maître papetier, à l’enseigne du « Roi David »,
l’autre aux héritiers Parquet.

Z1J 547

1721, 5 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des améliorations faites par le défunt sieur
de Villeneuve en la maison qu’il occupait à son décès, rue Saint-Honoré, propriété des révérends
Pères Feuillants.

Z1J 544

1721, 28 juillet. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre deux maisons situées rue
Saint-Honoré « près le Palais Royal », appartenant l’une au marquis de Ferrière, l’autre au marquis
de la Chabossière (plan toisé du mur, à la plume et à l’encre, lavis rose, 345 x 178 mm).

Z1J 547

1721, 25 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean Dubois de lieux contentieux entre
Louis Capet, marchand drapier bourgeois de Paris, propriétaire de la maison des « Trois
Croissants » rue Saint-Honoré, et son voisin le sieur Fayolle.

Z1J 548
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1722, 10 février. — Estimation par Michel Herbet des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Honoré « devant le Conseil » à l’enseigne de « la Clé d'or », saisie réellement sur Agnès de La
Guyonne.

Z1J 550

1722, 4 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Honoré, revenant aux
héritiers de la comtesse de Sainte-Mesme

Z1J 551

1722, 19 mai. — Estimation par Edme Fourier des maisons composant la succession de défunts
Elisabeth Gobelin, veuve du comte de Saint-Mesme : une maison rue Saint-Honoré « près Saint-
Roch », une maison rue de Béthisy, une maison rue des Lions, une maison et des terres à
Chambourcy près de Poissy.

Z1J 552

1722, 5 juin. — Visite par Jacques Cudeville et Edme Fourier du mur mitoyen entre deux maisons
situées rue Saint-Honoré « devant les Pères de l’Oratoire » appartenant l’une à Pierre Le Couturier,
avocat au Parlement, l’autre à César Foebus, marquis de Bonneval.

Z1J 551

1722, 13 août. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir d’une maison
située rue Saint-Honoré, « vis-à-vis Saint-Roch », à la requête de Marie Deshayes, veuve de Claude
Alasoeur, marchand tapissier.

Z1J 553

1722, 10 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen construit par
Olivier Fouquet de Saint-Olive, maître maçon, entre une maison appartenant par indivis à Monsieur
Darfeuille, conseiller à la Cour des aides, à Monsieur de Fredy, chevalier de Saint-Louis, et à
Monsieur Nique, sculpteur du roi, et une maison appartenant du sieur Montagne, apothicaire de feu
Monsieur Le Prince, rue Saint-Honoré.

Z1J 554
Voir aussi : Arbre-Sec, rue de l’ ; Beauvais, boucherie de ; Bons-Enfants, rue des ; Cadet, rue ;
Echelle rue de l’ ; Grenelle, rue de ; Maçons, rue des ; Milieu, rue du ; Prouvaires, rue des ; Roule,
rue du ; Saint-Louis-en-l’Ile, rue , ; Sainte-Anne, rue.

Sainte-Hyacinthe, rue

1716, 22 janvier. — Toisé et réception par Martin Caulle des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, plomb, pavé et peinture faits par Charles
Tournon dit Saint-Germain, François Du Magny, Gilles Le Roy et Robert Pontois en la maison de
Marguerite Chevallier, veuve Duchesnoy, rue Saint-Hyacinthe.

Z1J 524

1719, 11 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Hyacinthe, à partager
entre les héritiers de Marguerite Chevallier, veuve de Roch Du Chesnoy.

Z1J 539
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Voir aussi : Enfer, rue d’ ; Hyacinthe, rue.

Saint-Imoges (Marne)

1721, 6 mai. — Arpentage et bornage par Jean Gérard Vuiet des terres, ventes et bois de Charlotte
de Mailly de Nelse, princesse de l’Isle en Bourgogne, baronne du Tour et du Cosson situées à
Saint-Imoges (6 plans à la plume et à l’encre, lavis gris, roses, orange : 1 plan du bois de
Maupas, 660 x 980 mm ; 1 plan du Buisson Colson, 295 x 450 mm ; 1 plan du bois dit « Les
Fausses Blanchettes », 240 x 370 mm ; 1 plan du bois des Grandes Boulles, 295 x 440 mm ; 1
plan de la Grande et de la Petite Maroquète, 295 x 450 mm).

Z1J 546

Saint-Jacques, faubourg

Voir : Saint-Laurent, foire.

Saint-Jacques, hôpital

Voir : Cossonnerie, rue de la.

Saint-Jacques, porte [supprimée]

1717, 13 novembre. — Toisé et estimation par Germain Boffrand d’un terrain situé à la porte Saint-
Jacques « auquel tient le petit Marché », à la requête d’André Goupy, maître menuisier.

Z1J 532

1721, 16 septembre. — Récolement par Jacques Piretouy des travaux à faire en une maison, porte
Saint-Jacques, « faisant l’encoignure du Petit-Marché », revenant aux héritiers de défunt Pierre
Adam, juré mouleur de bois.

Z1J 548

1723, 1er mars. — Estimation par Mathurin Simon des ouvrages de maçonnerie faits par Léonard La
Chapelle, maçon, en une maison située à la porte Saint-Jacques appartenant à Claude Le Pas Du
Buisson.

Z1J 556

Saint-Jacques, rue

1716, 26 mars. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits
par Michel Riche en la maison de Maître Pierre Claude Richer, notaire, rue Saint-Jacques.

Z1J 525

1716, 7 avril. — Visite par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par
Mathurin Du Cirier pour Pierre Richer, maître maçon, maître d’œuvre de la construction d’une
maison, rue Saint-Jacques, appartenant à Claude Richer.

Z1J 525
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1716, 17 avril. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits en
la maison de Pierre-Claude Richer, rue Saint-Jacques.

Z1J 525

1716, 18 avril. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie et
menuiserie faits en la maison de Pierre-Claude Richer, rue Saint-Jacques.

Z1J 525

1716, 20 avril. — Visite par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de pavé faits en la maison
de Pierre-Claude Richer, rue Saint-Jacques, à la demande des créanciers de celui-ci.

Z1J 525

1716, 21 avril. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de vitrerie exécutés en
la maison de Pierre-Claude Richer, à la demande des créanciers de celui-ci.

Z1J 525

1716, 25 avril. — Visite par Denis Gobin de trois maisons dont une à l’enseigne de la «Couronne
d'or », rue Saint-Jacques, et d’une maison au village de Besons, à partager entre Marie-Mariette, la
veuve, et les autres héritiers d’Antoine Deshaillier.

Z1J 525

1716, 22 mai. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de plomberie faits par
Jacques Destigny en la maison de Pierre-Claude Richer, rue Saint-Jacques.

Z1J 526

1716, 20 juillet. — Visite par Jean Serouge et Jean Dubois de l’état d’une maison appartenant à la
Ville de Paris et louée par bail emphytéotique à François Verdier, Henry Mounier et autres, située à
l’entrée de la rue Saint-Jacques joignant la fontaine Saint-Séverin.

Z1J 527

1715, 23 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison
située rue Saint-Jacques « près les Mathurins », occupée par le libraire Edme Couberot.

Z1J 521

1716, 22 octobre. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits
par Jean Delaporte en la maison du notaire Claude Richer, rue Saint-Jacques.

Z1J 528

1717, 12 mars. — Visite par Roland Le Proust et Charles-Philippe de Meseretz des réparations à
faire en une maison, rue Saint-Jacques, à l’enseigne de "la Belle-Image", à la requête de François de
Poilly et François Wilmain, tous deux fermiers judiciaires de la maison.

Z1J 529
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1717, 25 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne et Charles Joubert de lieux mitoyens et contentieux
dépendant des maisons de Nicolas Després et Barthélemy de La Fleuterye, d’une part, et du sieur
Le Prince, d’autre part, rue Saint-Jacques, non loin de la fontaine Saint-Benoît.

Z1J 531

1717, 7 décembre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Charles Joubert de lieux contentieux en deux
maisons joignantes, l’une rue Saint-Jacques appartenant à Nicolas Desprez, l’autre à l’encoignure
des rues Saint-Jacques et des Mathurins, appartenant aux docteurs de Sorbonne ».

Z1J 533

1718, 14 mars. — Visite par André Perrault des servitudes que Jacques Pelletier, marchand mercier
propriétaire d’une maison à l’enseigne de « La Félicité » rue Saint-Jacques « vis-à-vis la rue des
Mathurins » a sur la maison voisine, appartenant à Bénigne Mol, avocat au Conseil.

Z1J 534

1718, 3 août. — Alignement par Nicolas de L'Espine et Martin Caulle du mur mitoyen séparant les
maisons de Salomon-Philippe Souchay, conseiller du roi, receveur des amendes de la chambre des
Eaux-et-Forêts, et du sieur Pralland, rue Saint-Jacques.

Z1J 535

1718, 27 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons, vieille
rue Saint-Jacques au faubourg Saint-Victor, à la requête de Jacques Lebrun, bourgeois de Paris,
fermier judiciaire.

Z1J 533

1718, 30 août. — Estimation par Michel Herbet des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Jacques, « vis-à-vis le collège du Plessis, où pendait ci-devant pour enseigne la Levrette Blanche » à
la requête d’Antoine Desgranges, maître distillateur et marchand d’eau de vie, propriétaire.

Z1J 535

1719, 214 février. — Estimation par Charles Duval des travaux à faire pour rendre habitable une
maison située rue Saint-Jacques à l’encoignure de la rue Fromentel, appartenant à Pierre-François
de Serres, lieutenant aux gardes françaises.

Z1J 537

1719, 10 mars. — Visite par Charles Bernard des réparations urgentes à faire en une maison, rue
Saint-Jacques, récemment acquise par Gabriel-Marthe Cocu de la Neuville-Prévost, où pend pour
enseigne « la Tortue ».

Z1J 537

1719, 24 mai. — Visite et alignement par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen
entre les maisons de Monsieur Dupuis, conseiller du roi, avocat général au Grand Conseil, et de
Monsieur Praslard, marchand libraire, situées toutes deux rue Saint-Jacques.

Z1J 538
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1719, 15 juillet. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une
maison nouvellement acquise par Jean André Boilleau, marchand bourgeois de Paris, située rue
Saint-Jacques à l’enseigne de « Thomas d’Aquin », faisant face à celle des Mathurins.

Z1J 539

1720, 2 mars. — Alignement par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de Marie-Guy,
veuve Besnard, et celle de Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson, architecte juré du roi, rue Saint-
Jacques, « à l’endroit où estoit cy-devant la porte Saint-Jacques ».

Z1J 541

1720, 24 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen à
démolir entre la maison à l’enseigne de « la Barre royale » de François-Gabriel Bachellier, premier
valet de chambre du roi, et celle du sieur de Ferré, enseigne des gardes françaises, rue Saint-
Jacques.

Z1J 544

1720, 13 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie
faits par le sieur Delage en une maison, rue Saint-Jacques, occupée par le sieur Duchange graveur du
roi, propriété de la dame Bourdon.

Z1J 545

1721, 19 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Jacques « à la porte Saint-Jacques, à l’enseigne des Deux boules », revenant aux héritiers de défunt
Jean Guignart, procureur au Parlement.

Z1J 546

1722, 13 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à l’enseigne du « Roy Henry »,
rue Saint-Jacques, à partager entre les héritiers de défunt Jacques Chicquet, marchand bourgeois de
Paris.

Z1J 552

1722, 30 décembre. — Alignement par Jacques Le Pas Du Buisson du mur mitoyen entre les
maisons de Gabriel Bachelieu, premier valet de chambre du roi, à l’enseigne de la « Barre royale »,
et de François de Seré, chevalier lieutenant au régiment des gardes françaises, rue Saint-Jacques,
cette dernière à l’encoignure de la rue Fromentel (croquis à la plume et à l’encre, 80 x 165 mm).

Z1J 555
Voir aussi : Jacobins, couvent des ; Saint-Nicolas du Chardonnet, rue ; Saint-Victor, rue ; Sept-
Voies, rue des ; Verrerie, rue de la.

Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue  [supprimée]

1716, 7 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de six maisons à partager entre les héritiers de
Philippe Evrard de Jouy, ancien avocat au Parlement, situées rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
« vis-à-vis la Boucherie », rue de la Petite Saunierie, rue Saint-Germain-l’Auxerrois, dans la « vieille
cour » du Palais, rue Montmartre, faisant l’encoignure de la rue des Fossés-Montmartre, et rue des
Vertus.
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Z1J 525

1717, 2 juin. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Michel Herbet d’une maison rue Saint-Jacques-
de-la-Boucherie, ayant cy-devant pour enseigne « les Trois Etoiles », à la requête de Jean Grosse dit
Lecompte et sa femme Jeanne riché, héritiers en partie de défunt Jean Cressy.

Z1J 530

1717, 18 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir d’une maison à
l’enseigne des « Trois Etoiles », rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à partager entre Michel Richer,
Jean-Jacques Greffe et les autres héritiers de défunt Jean Crécy.

Z1J 533

1719, 2 juin. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Louis Vallée,
marchand peaussier, et une place à bâtir appartenant à la fabrique de Saint-Jacques de la Boucherie,
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie [croquis toisé joint ; 135 x 180 mm].

Z1J 538

1719, 16 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Saint-Jacques-de la-Boucherie, revenant aux héritiers mineurs de Charles Boulan, écuyer seigneur
de Passy, conseiller du roi auditeur ordinaire à Chambre des comptes.

Z1J 540

1720, 20 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Jacques-de-la-
Boucherie, à la requête de Jacques Legros, maître boulanger, propriétaire pour moitié et demandeur
en licitation.

Z1J 544
Voir aussi : Arcis, rue des.

Saint-Jacques de l’Hôpital, église

Voir : Cygne, rue du.

Saint-Jean, cimetière  [emplacement place Baudoyer).

1716, 25 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au cimetière Saint-
Jean appartenant à l’héritière mineure de feu Martin Brissart et occupée par Françoise Cornille,
marchande épicière.

Z1J 528

1717, 5 janvier. — Estimation par Charles Duval de quatre échoppes de vendeurs de poisson
situées au cimetière Saint-Jean, à partager entre les héritiers d’Henry Angeroux, commis receveur à
la volaille.

Z1J 529

1717, 3 avril. — Réception par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par Louis
Ravinet pour la reconstruction de la barrière des sergents du cimetière Saint-Jean.
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Z1J 530
Voir aussi : Bercy, rue de ; Colombier, rue du ; Halle au Blé ; Huchette, rue de la ; Vieille-Monnaie,
rue de la.

Saint-Jean de Beauvais, rue  [rue Jean-de-Beauvais]

1716, 17 mars. — Estimation avant partage par Etienne Leroy et Jacques Miché de deux maisons,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, à la requête de Pierre Sageot, procureur au Parlement.

Z1J 525

1716, 10 juin. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations à faire en deux maisons,
situées l’une rue Saint-Jean-de-Beauvais et l’autre rue du Mûrier, à la requête de Jacques Caillieux,
fermier judiciaire.

Z1J 526

1716, 21 août. — Visite et alignement par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de
Claude-Eustache Hourdault et d’Anne Jardé, veuve de Charles de Marconnoy et celle de Bertrande
Hecquon, rue Saint-Jean-de-Beauvais.

Z1J 527

1718, 1er juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
moitié de maison, rue Saint-Jean-de-Beauvais, et d’une maison rue du Mûrier saisies réellement sur
le sieur de L’Estang, à la requête de Pierre Million de La Morlière.

Z1J 535

1718, 6 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Claude-
Eustache Hourdault, avocat au Parlement, et de dame Anne Jardé, veuve de Charles de Marconnay,
chevalier seigneur de Ponsac et autres lieux, rue Saint-Jean-de-Beauvais.

Z1J 535

1719, 19 mai. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir des réparations faites en une
maison, rue Saint-Jean-de-Beauvais appartenant en partie à Suzanne de Besset, veuve de Jean
Malet, et faisant l’objet d’une saisie réelle partielle.

Z1J 538

1722, 7 mai. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Hecquan de l’état d’une maison, rue
Saint-Jean-de-Beauvais, propriété de Pierre Fageon, procureur au Parlement.

Z1J 551
Voir aussi : Mûrier, rue du ; Saint-Jean de Latran, cloître.

Saint-Jean-de-Latran, cloître  [emplacement rue Jean-de-Beauvais]

1715, 22 octobre. — Visite par Jean-François Gobin des ouvrages de menuiserie faits par Pierre
Mourier en une maison nouvellement bâtie, au cloître Saint-Jean de Latran, appartenant à Jean
Douvier.

Z1J 521
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1717, 22 novembre. — Visite par Jean Dubois et Jean-Baptiste Loir des conduits de cheminée
d’une maison située au cloître Saint-Jean de Latran et occupée par François Duchesne, locataire, à
la requête du commandeur de Saint-Jean de Latran.

Z1J 532

1717, 13 décembre. — Visite par Jean-François Gobin des cheminées d’une maison récemment
incendiée au cloître Saint-Jean de Latran, où demeure François Duchesne, locataire.

Z1J 533

1719, 2 septembre. — Procès-verbal d’estimation d’ouvrages inachevé par Nicolas de L'Espine en
raison de la non-comparution du maçon Ridé, accusé de malfaçon par le commandeur de Saint-Jean
de Latran pour des travaux réalisés dans des maisons du cloître de Saint-Jean de Latran.

Z1J 540

1720, 16 mars. — Visite par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison du commandeur Asquier,
dans l’enclos de Saint-Jean de Latran, et celle de Pierre Hecquan, expert juré entrepreneur, qui
ouvre sur la rue Saint-Jean-de-Beauvais. (2 plans et élévations identiques, l’une sur papier,
l’autre sur carton, à la plume et à l’encre, lavis gris, vert et rose, de dimensions identiques,
416 x 275 mm).

Z1J 542

1720, 18 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine des malfaçons reprochées à Pierre Ridé,
maître maçon, pour ses ouvrages réalisés deans des maisons du cloître de Saint-Jean de Latran.

Z1J 543

Saint-Jean de Latran, rue  [rue Marcelin-Berthelot]

1721, 31 octobre. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre deux maisons rue
Saint-Jean de Latran « quartier du Puits-Certain », appartenant l’une au sieur Duflot, marchand
bourgeois de Paris, l’autre à Françoise Mauclère, veuve de Charles Leclerc, marchand batteur.

Z1J 549

Saint-Joseph, cimetière

Voir : Montmartre, rue ; Saint-Joseph, rue.

Saint-Joseph, rue

1716, 26 février. — Alignement par Jacques Cudeville du mur séparant les maisons de Léonard
Combeille dit Dupuy et Jean Legrand, et le cimetière de Saint-Joseph, appartenant à la fabrique de
la paroisse Saint-Eustache, rue Saint-Joseph.

Z1J 524
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1718, 20 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et d’une place à bâtir
entourée de quelques bâtiments situées rue Saint-Joseph, à la requête des héritiers de défunts Louis
de La Pourielle et de Louise Le Berge, sa femme.

Z1J 536

Saint-Josse, église [emplacement rue Aubry-le-Boucher]

Voir : Aubry-le-Boucher, rue.

Saint-Julien des Ménétriers, église [emplacement rue Saint-Martin]

Voir : Saint-Martin, rue.

Saint-Julien-des-Ménétriers, rue  [rue Saint-Martin]

1718, 17 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons situées
rue Saint-Julien-des-Ménétriers, à la requête de Charlotte Coquelard, veuve de Nicolas-François
Lejeune, avocat au Parlement.

Z1J 534

1718, 2 juillet. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie faits
par le sieur Gobillard en une maison appartenant aux religieuses de Port-Royal, rue Saint-Julien-des-
Ménétriers.

Z1J 535

1718, 24 décembre. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Hecquan des ouvrages de couverture
faits par Guillaume Lefranc, maître couvreur, pour le couvent des religieuses de Port-Royal de la rue
du Faubourg-Saint-Jacques dans une maison de la rue Saint-Julien-des-Ménétriers.

Z1J 536

1718, 30 décembre. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison,
rue Saint-Julien-des-Ménétriers au quartier de Saint-Nicolas des Champs, à la requête de Claude
Guillaume Lejeune, marchand bourgeois de Paris, qui vient d’en faire l’acquisition.

Z1J 536

1719, 21 mars. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison à l’enseigne du
« Point du Jour » rue Saint-Martin, propriété de Quentin de Richebourg, maître des requêtes, et une
maison ouvrant sur la rue Saint-Julien-des-Ménétriers et dont le jardin aboutit à la précédente,
propriété de Geneviève Lescallier, veuve de Gaspard Dessoubs-les-Moulins (croquis toisé à la
plume et à l'encre brune, 230 x 175 mm).

Z1J 537

1719, 21 mars. — Seconde expertise des mêmes lieux, par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir
(croquis toisé, à la plume et à l'encre brune, 350 x 245 mm).

Z1J 537
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1719, 28 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages faits en une maison, rue Saint-
Julien-des-Ménétriers, appartenant à Monsieur de Hénault, écuyer sieur de La Morisserie, dont
Jean-Baptiste Lalouette, bourgeois de Paris, est principal locataire.

Z1J 538

1719, 7 août. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Jacques-Jules Gabriel en la maison de Geneviève Lescollier, veuve de Gaspard
Dessoubslemoutier, huissier-audiencier au Châtelet, rue Saint-Julien-des-Ménétriers.

Z1J 539

1719, 10 novembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir des réparations à
faire au mur mitoyen entre les maisons de Claude Pacon, avocat au Parlement, et de Madame
Dessoubslemoutier, rue Saint-Julien-des-Ménétriers.

Z1J 540

1722, 20 janvier. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages de charpenterie faits
par Jean Richard, maître charpentier, en la maison du sieur Henry, avocat au conseil, rue Saint-
Julien-des-Ménétriers.

Z1J 550

Saint-Julien-le-Pauvre, rue

Voir : Echarpe, rue de l’.

Saint-Lambert, rue

1718, 3 mars. — Estimation par Jean Serouge, Charles Ju et Jean-Baptiste Loir, d’une maison à
partager entre Jean-Antoine Gossin et les autres héritiers de défunt Antoine Girard, rue Saint-
Lambert au faubourg Saint-Germain.

Z1J 534

1723, 15 février. — Estimation par Pierre Quirot et Etienne Masson des loyers d’une maison située
rue Saint-Lambert, à l’encoignure de la rue des Cordeliers, à la requête de Firmin Poidevin, barbier
perruquier.

Z1J 556
Saint-Laurent, église [n° 119, rue du Faubourg-Saint-Martin]

1715, 23 septembre. — Estimation par Nicolas Le Juge et Germain Boffrand des plomberies et
volets posés par François de Saint-Laurent sur la couverture de l’église Saint-Laurent.

Z1J 521
Saint-Laurent, faubourg

1717, 26 mai. — Alignement par Etienne Leroy du mur mitoyen entre la maison de Barbe-Elisabeth
Leguay, veuve du notaire Moufle, et celle de Martin Gambier, maître vinaigrier, au faubourg Saint-
Laurent.

Z1J 530
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1718, 15 et 17 janvier. — Visite et alignement par Marc Marchand et Etienne Masson du mur de
clôture séparant la cour de la maison de Marie-Marguerite Duhamel, veuve d’Antoine Bazar de
Carezans, du jardin de Jean Billard, bourgeois de Paris, au faubourg Saint-Laurent. (croquis
d’élévation toisé du mur, à la plume et à l'encre, lavis, orange et brun sur papier cartonné,
282 x 204 mm).

Z1J 533

1718, 6 mai. — Visite par Etienne Leroy du mur mitoyen séparant les maisons de Barbe-Elisabeth
Legay, veuve Moufle, et de Martin Gambier, au faubourg Saint-Laurent.

Z1J 534

1721, 9 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jehan-Baptiste Loir des ouvrages de couverture
faits par Charles Jouan, maître couvreur, en plusieurs maisons situées au faubourg Saint-Laurent,
propriétés de René Lepage, bourgeois de Paris.

Z1J 545

1721, 30 mai. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons situées
l’une au faubourg Saint-Laurent, l’autre à la Villette, les deux saisies réellement sur Henry Ruelle,
maître chandelier.

Z1J 547

1721, 19 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir avant partage d’une maison avec marais
située au faubourg Saint-Laurent, revenant aux héritiers de défunte Claire Beauregard, veuve de
Guillaume Durand, maître boulanger.

Z1J 548

1722, 31 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Germain Boffrand des deux maisons situées au
faubourg Saint-Laurent, sont l’une est appelée « le Pavillon rouge », qu’il convient de partager en
vue de leur vente par licitation, à la requête de Claude Trouvé, veuve de Pierre Lenoir, ancien
chirurlgien.

Z1J 551

1722, 23 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par Jacques
Guérin, maître charpentier, en une maison située au faubourg Saint-Laurent « proche la dernière
barrière », propriété de René Aubin, meunier.

Z1J 553
Voir aussi : Francs-Bourgeois, rue des.

Saint-Laurent, foire  [emplacement rue Saint-Laurent]

1716, 2 juillet. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire aux loges des danseurs de
corde de la foire Saint-Laurent, en présence de Cosme Lemaistre, qui a construit les loges.

Z1J 527
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1718, 22 juin. — Visite par Denis Gobin des réparations à faire en deux loges situées en la foire
Saint-Laurent et en une moitié de maison, au faubourg Saint-Jacques, saisies sur Pierre Chartier de
Baulne, et dont Jacques Blisson, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 535
Voir aussi : Saint-Laurent, ruelle.

Saint-Laurent, rue

1716, 28 avril. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, rue et faubourg
Saint-Laurent, à la requête des héritiers du défunt propriétaire, Simon Ménageot.

Z1J 525

1718, 25 juin. — Visite par Jean Serouge et Charles Joubert des réparations à faire en une maison
située ruelle Saint-Laurent, à la requête de Louis Dugland et Simon Diot, maîtres boulangers,
occupants.

Z1J 535

1718, 18 août. — Visite par Pierre Hecquan et Marc Marchand des malfaçons reprochées à
Claude Plateau, maçon, lors de ses travaux dans une maison située ruelle Saint-Laurent « joignant la
foire », appartenant aux héritiers de Geneviève Huet, veuve d’Antoine Longpré.

Z1J 535

1718, 23 novembre. — Contre-visite par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de
maçonnerie faits par Claude Plateau en la maison des héritiers de Geneviève Huet, veuve Longpré,
ruelle Saint-Laurent « joignant la foire ».

Z1J 536

1719, 5 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Claude
Plateau, maçon, en la maison du sieur Leperlier, maître boulanger, ruelle Saint-Laurent au faubourg
Saint-Laurent.

Z1J 540

1720, 6 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy et Marc Marchand des réparations à faire en une
maison, ruelle Saint-Laurent, propriété des héritiers de défunte Geneviève Huet, louée à Nicolas Le
Perlier, boulanger.

Z1J 543

1721, 4 août. — Estimation par Marc Marchand des ouvrages de maçonnerie faits par François
Fontenay, maître maçon, en une maison appartenant au sieur Leperlier, maître boulanger, rue Saint-
Laurent.

Z1J 547

Saint-Lazare, faubourg
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1721, 13 mai. — Estimation par Charles Dagory et Antoine Hamelin, maîtres jardiniers agissant
comme experts, d’un jardin dépendant de la maison d’Antoine-Denis Pelletier, écuyer conseiller du
roi et auditeur à la Chambre des comptes, situé au faubourg Saint-Lazare.

Z1J 546

Saint-Leu-Taverny [Saint-Leu-la-Forêt] (Val-d’Oise)

1717, 21 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy et Edme Fourier des réparations à faire en une
maison avec jardin située à Saint-Leu-Taverny, appartenant à Claude Garnier, fille majeure.

Z1J 531

1717, 28 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de Saint-Leu
près de Taverny, appartenant à Nicolas Gervais, huissier ordinaire en la Cour des aides.

Z1J 531

1722, 30 avril. — Visite par Jacques Piretouy du mur mitoyen à reconstruire entre les propriétés
d’Antoine Moriau, écuyer conseiller secrétaire du roi, et du sieur Chareté, à Saint-Leu-Taverny.

Z1J 551

Saint-Leufroy, rue  [supprimée par la place du Châtelet]

Voir : Gesvres, rue de

Saint-Louis, rue  [emplacement quai des orfèvres]

1717, 21 janvier. — Estimation par Martin Caulle de la maison à l’enseigne du « Vase d’or », rue
Saint-Louis « près le Palais », à partager entre les héritiers de défunt Paul de Clèves, officier du roi.

Z1J 529

Saint-Louis, rue  [près le Palais]

1718, 18 juillet. — Visite par Jacques Piretouy et Denis Gobin des réparations à faire en deux
maisons ayant fait l’objet des saisies réelles, l’une rue Saint-Louis « près le Palais » et l’autre rue
Saint-Denis, à la requête de Jean Frison, fermier judiciaire.

Z1J 535

1721, 10 juillet. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison située rue
Saint-Louis près le Palais, saisie réellement sur Jeanne Delapierre, veuve de Charles Leblond.

Z1J 547

1721, 16 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison du marquis de
Jarnacques et la maison voisine, à l’enseigne de la « Croix d’or », rue Saint-Louis « près le Palais »,
propriété du sieur Thibert.

Z1J 547.
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1721, 16 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Nicolas
Thibert, marchand de galon d’or à l’enseigne de « La Croix d'or », rue Saint-Louis, et la maison
voisine, propriété de Monsieur de Bullion.

Z1J 547

1722, 14 octobre. — Estimation par Louis Benoist d’une maison située rue Saint-Louis « près le
Palais », à la requête de la veuve de défunt Pierre Richardon, maître teinturier.

Z1J 554
Voir aussi : Saint-Denis, rue.

Saint-Louis-au-Marais, rue  [rue de Turenne]

1716, 4 décembre. — Visite, prisée et estimation avant licitation par Jean-Baptiste Loir d’une
maison située rue Saint-Louis-au-Marais, et d’une autre maison attenante faisant le coin de la rue des
Minimes, à partager entre Jean-Baptiste Brochant, Marie-Angélique Lebrun son épouse, et François
Bruant.

Z1J 528

1717, 2 janvier. — Visite par Michel Herbet de l’état de deux maisons saisies réellement sur
Jacques Boyer, situées rue Saint-Louis-au-Marais, à la requête de Louis Hamart, fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 3 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, l’une rue Saint-Louis-au-
Marais, vers la place Royale, l’autre rue Vieille-du-Temple, à partager entre Pierre-Alexandre
Stoppa et les autres héritiers de défunt Alexandre Stoppa.

Z1J 530

1717, 10 avril. — Estimation par Edme Fourier des deux-cinquièmes d’une maison, rue Saint-
Louis-au-Marais, saisie réellement sur Jacqueline Boyer et dont Louis Hémard est fermier judiciaire.

Z1J 530

1717, 21 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons
appartenant aux héritiers mineurs de défunt François Fauconnier, bourgeois de Paris : l’une rue
Saint-Louis-au-Marais faisant l’encoignure de la rue de Poitou, la seconde rue Saint-Louis joignant
la première, la troisième au bout de la rue de Poitou, joignant le boulevard.

Z1J 531

1717, 11 décembre. — Estimation par Pierre Hequan et Edme Fourier des matériaux entreposés
pour la construction d’une maison, rue Saint-Louis-au-Marais, appartenant au sieur Fauconnier,
bourgeois de Paris.

Z1J 533

1718, 13 juin. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en plusieurs maisons
appartenant aux héritiers mineurs de François Fauconnier et de sa défunte femme, Suzanne-François
Alain : deux maisons à l’encoignure des rues Saint-Louis-au-Marais et de Poitou, et une maison
« dans la continuité », rue de Poitou.
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Z1J 534

1719, 12 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’ouvrages à faire en deux maisons,
mitoyennes rue Saint-Louis-au-Marais, revenant aux héritiers Fauconnier.

Z1J 539

1721, 26 août. — V isite par Jacques Piretouy d’une maison louée par Gilles Brault d’Enry,
chevalier, seigneur de La Palice, intendant de la généralité d’Auvergne, à Jacques Verdier, écuyer
seigneur du Plessis, située rue Saint-Louis-au-Marais, dont le bail est contesté.

Z1J 548

1722, 9 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des ouvrages de
plomberie faits par Pierre-Germain Auger, maître plombier, en l’hôtel de Boucherat pour Madame
de Harlay, rue Saint-Louis-au-Marais.

Z1J 550

1723, 8 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
François Delage, maître maçon, en une maison rue Saint-Louis-au-Marais occupée par Madame de
Fonteville.

Z1J 556
Voir aussi : Coq, rue du ; Mauvais-Garçons, rue des ; Poitou rue de.

Saint-Louis-en-l’Ile, rue

1718, 29 août. — Estimation par Charles Bernard de onze maisons revenant aux héritiers Rouillé,
situées rue Saint-Louis-en-l’Ile, « vis-à-vis l’église », rue Saint-Vincent au coin de la rue Saint-
Honoré, rue de la Pointe Saint-Eustache « devant la barrière des Sergents », rue du Croissant au
quartier Montmartre, rue de Richelieu, rue Traversine près de la rue de Richelieu, dans l’enclos de
l’abbaye Saint-Germain des Prés et rue des Fossoyeurs.

Z1J 535

1719, 17 mars. — Visite par Charles Joubert et Jean-Baptiste Loir des réparations qu’il convient de
faire en une maison située rue Saint-Louis dans l’île Notre-Dame « vis-à-vis la rue Guillaume »,
revenant aux héritiers de défunte René Oury, veuve Gaultier.

Z1J 537

1719, 3 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Louis-en-l’Ile,
revenant aux héritiers de défunt Jean d’Arlereau, officier de feue Madame la Dauphine.

Z1J 539

1720, 12 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une rue-Saint-Louis
dans l’île Notre-Dame et l’autre rue de la Lanterne « proche Sainte-Croix en la Cité », à partager
entre les frères et sœurs de défunte Elisabeth Aymée Jeanne Roussel.

Z1J 542
Voir aussi : Femme-Sans-Tête, rue ; Geoffroy-l’Asnier, rue ; Poupée, rue.
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Saint-Mandé  (Val-de-Marne)

1720, 29 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture faits par Jacques
Saussée, maître couvreur, en la maison de Charles-Armand Fouquet, prêtre de l’Oratoire, à Saint-
Mandé près de Vincennes.

Z1J 541
Voir aussi : Francs-Bourgeois, rue des ; Verrerie, rue de la.

Saint-Marc, rue

1715, 29 novembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Claude Nicolas Du Buisson des
ouvrages de serrurerie faits par Simon André en une maison occupée par le sieur Foury, rue Saint-
Marc.

Z1J 522

1717, 8 novembre. — Alignement par Jean Serouge du mur mitoyen séparant les maisons d’Etienne
Belhomme et du sieur Hénault, rue Saint-Marc « près le faubourg Montmartre ».

Z1J 532

1721, 4 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Saint-Marc, à la requête de la marquise de Gié, locataire.

Z1J 549
Voir : Feydeau, rue ; Richelieu, rue de.

Saint-Marcel, faubourg

1720, 3 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy des fournitures et journées d’ouvriers que les
héritiers de défunt Jean Le Camus, bourgeois de Paris, doivent verser à Claude Nobiliot,
compagnon maçon, pour les travaux entrepris par celui-ci dans une maison du faubourg Saint-
Marcel.

Z1J 545

Saint-Marcel, porte [emplacement rue Mouffetard]

1720, 24 juillet. — Alignement par Martin Caulle et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les
maisons de Pierre Souchot, marchand épicier, et de la veuve Perrot, marchande limonadière, situées
« à la porte Saint-Marcel ».

Z1J 544
Voir aussi : Saint-Médard, église.

Saint-Martial, église [emplacement boulevard du Palais ; église démolie en 1722]

1720, 12 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine, Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages faits par le sieur Ravinet, maître maçon, en l’église Saint-Martial.

Z1J 545
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Saint-Martin, faubourg

1722, 6 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison en ruines,
faubourg Saint-Martin, récemment acquise par Pierre Gittard, écuyer, capitaine et ingénieur en chef
de la ville de Lille en Flandre.

Z1J 551

1722, 11 août. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les maisons de Sébastien
Lapareille, maître boulanger, et de Geneviève Des Gruchets, veuve Bellard, au faubourg Saint-
Martin (plan toisé, à la plume et à l’encre, lavis rose, 180 x 270 mm).

Z1J 553

1722, 19 novembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean Dubois de la fosse d’aisance d’une
maison, au faubourg Saint-Martin, « entre la porte et la grille », appartenant à Pierre Gittard,
ingénieur en chef de la ville de Lille en Flandre.

Z1J 555

Saint-Martin, porte

1718, 19 mars. — Alignement par Jean Serouge et Charles Joubert de la clôture séparant deux
terrains situés à l’extérieur du rempart, près de la porte Saint-Martin, appartenant l’un à Marie
Boucot, veuve de Pantaléon Gaudeau, l’autre à Monsieur Deschiens de Ressous.

Z1J 534

1719, 1er juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située, porte Saint-Martin, à la
requête des héritiers de défunte Michelle Lévesque, veuve de Louis Des Gruchets, jardinier fleuriste.

Z1J 539

1721, 21 mai. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des ouvrages de
couverture faits par Claude Chaullot, maître couvreur, en la maison de la veuve Cousin, à la porte
Saint-Martin.

Z1J 547
Voir aussi : Saint-Martin, rue.

Saint-Martin, rue

1715, 30 septembre. — Estimation par Nicolas Liévain des ouvrages de couverture faits par
Barnabé Framain en la maison de Marie Colbert, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Médéric.

Z1J 521

1715, 24 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison rue
Saint-Martin « près la rue Neuve-Saint-Merry », à la requête de Jean Malescot, fermier judiciaire de
la maison.

Z1J 521
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1716, 31 janvier. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à quatre corps, située
rue Saint-Martin et devant les murs de Saint-Martin, à partager entre les héritiers de Louis Prévost et
Marguerite Le Chantre, sa femme.

Z1J 524

1716, 28 février. — Alignement par Jean Serouge du mur mitoyen séparant les maisons de François
Polhay et Catherine Barbe sa femme, et de Marie-Madeleine Malbeste, veuve de François
Bourdois, « rue et près la porte Saint-Martin ».

Z1J 524

1716, 7 mars. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des grosses réparations à faire en une
maison servant d’étal à boucherie « fort caducque », dont Jean-Baptiste Du Bignon est légataire, rue
Saint-Martin.

Z1J 525

1716, 23 mars. — Visite par Jacques Miché et Denis Gobin de la fosse d’aisance de la maison du
sieur de Sainton, capitaine de dragons, rue Saint-Martin, dont le maître vidangeur Christophe
Lejeune a fait la vidange.

Z1J 525

1716, 27 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons situées
« rue et proche la porte Saint-Martin », rue des Gravilliers et grande rue du Faubourg-Saint-Antoine,
provenant de la succession de Charlotte Le Boitteux et louées principalement à Guillaume Danet.

Z1J 525

1716, 13 août. — Estimation par Michel de Meseretz du prix d’une maison, rue Saint-Martin, qui
doit être vendue par Cécile Bernard de Montgermont, la veuve, et les autres héritiers de Louis
Legay, à Louis Magnier, maître charron.

Z1J 527
19 et 20 août 1716. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques-Antoine Drouet pour Claude Cazier en plusieurs maisons à Paris : une rue Saint-Martin près
de Saint-Julien des Ménétriers, une autre rue Quincampoix, une troisième rue Saint-Victor.

Z1J 527

1716, 21 août. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison à l’enseigne du « Grand saint-
Martin », rue Saint-Martin, à partager entre Justin Boudet et ses frères et sœurs.

Z1J 527

1716, 9 décembre. — Réception par Jean-Baptiste Marteau des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture etc. faits par Thomas Nicolle, maître maçon, Jean Duret, maître charpentier,
Delaunay, maître couvreur, et autres, en la maison de Marie Malbeste, veuve de François Bourdois,
« rue et proche la porte Saint-Martin ».

Z1J 528

1717, 15 mars. — Visite par Pierre Quirot et Jacques Cudeville des réparations à faire à la suite
d’un incendie dans une maison occupée par Etienne Ferrand et Catherine Henry sa femme,
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appartenant à la veuve Dorel, rue Saint-Martin (2 plans du rez-de-chaussée et du 1erétage, 350 x
275 mm et 2 élévations sur la rue Neuve-Saint-Merry et sur la rue Saint-Martin, avec
retombes pour les combles, à la plume, encre, lavis gris et rose, paraphés et datés du 22 mars
1717, 305 x 350 mm,).

Z1J 529

1717, 29 mai. — Estimation par Nicolas Liévain de l’état d’une maison, rue Saint-Martin, « proche
l’encoignure de la rue Neuve-Saint-Merry » appartenant à Elisabeth Colbert et louée à Etienne
Ferrand, marchand épicier, et Denis Lemaire, marchand limonadier.

Z1J 530

1717, 15 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Denis Gobin des réparations à faire en une maison,
rue Saint-Martin, « proche la rue Neuve-Saint-Merry », appartenant à la demoiselle Colbert.

Z1J 530

1717, 19 juillet. — Estimation par Charles Joubert et Etienne Leroy de la maison à l’enseigne du
« Dauphin », rue Saint-Martin près de la porte Saint-Martin, à partager entre les héritiers de défunt
Jean Desaigles, marchand boulanger privilégié suivant la cour.

Z1J 531

1717, 11 octobre. — Estimation par Jacques Miché d’une maison située à l’encoignure de la rue
Saint-Martin et du cul-de-sac de Clairvaux, à partager entre Edme Leroy, maître tapissier, et
Elisabeth Lejeune son épouse, et les autres héritiers de défunt Adrien Lejeune.

Z1J 532

1718, 12 février. — Visite et estimation par Jacques Piretouy des travaux à faire en une maison
située « rue et près de la porte Saint-Martin », à la requête de Jean Delarive, maître charcutier,
héritier en partie de Charles Delorme.

Z1J 533

1718, 7 mars. — Visite et alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen séparant les maisons de
Geneviève-Angélique de Machault, veuve d’Antoine Raucher, et de Geneviève-Angélique
Bellavoine, veuve de Pierre Emery, rue Saint-Martin.

Z1J534

1718, 30 mai. — Estimation par Charles Bernard de réparations locatives à faire en une maison,
« rue Saint-Martin près la rue Aubry-le-Boucher », à la requête de Denis Dalencé, écuyer capitaine
du régiment de Bourbonnais (Acte cancelé).

Z1J 534

1718, 21 juin. — Toisé et estimation par Jean-Girard Vuiet du gros mur mitoyen entre la maison de
Jean-Baptiste Charbette, rue Saint-Apolline, et celle de Marie Malbeste, veuve de François
Bourdois, rue Saint-Martin « proche l’ancienne porte ».

Z1J 535
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1718, 4 juillet. — Estimation par Martin Caulle et Pierre Hecquan d’une maison située rue Saint-
Martin « vis-à-vis de Saint-Martin des Champs » à l’enseigne du « Mouton blanc », mise en vente en
licitation par Jacques de Creil, écuyer, propriétaire en partie.

Z1J 535

1718, 27 juillet. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en trois maisons saisies
réellement sur André Bouret, situées les deux premières rue Saint-Martin et la troisième quai
Malaquais, à la requête d’Olivier Brice, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 531

1718, 18 août. — Toisé et estimation par Nicolas Liévain des ouvrages de maçonnerie, charpenterie
et couverture faits sous la direction du maçon Jean Le Coursonnois en une maison située au coin de
la rue Saint-Martin et de la rue du Grand-Huleu, appartenant à Marie Millet, épouse séparée de
biens de François de Hellot, comte d’Estourville.

Z1J 535

1718, 17 septembre. — Alignement par Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen entre une maison, rue
Saint-Martin près la rue du Grenier-Saint-Lazare faisant partie d’un lot saisi réellement sur le sieur
Bouret, et la maison voisine, même rue, appartenant au sieur Auffroy, marchand orfèvre.

Z1J 536

1718, 20 septembre. — Visite par Edme Fourier de l’état d’une maison, rue Saint-Martin « vis-à-
vis la rue Ognard » à la requête de Nicolas Le Couteux, bourgeois de Paris, fermier judiciaire ; la
maison a été saisie réellement sur Marie Odier, veuve Lemaire.

Z1J 536

1718, 8 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à l’enseigne
du « Petit saint Martin » située « vis-à-vis des murs de Saint-Martin », rue Saint-Martin, (notamment
au cabinet d’aisance de la maison), à la requête de Jacomo De Pret, banquier à Anvers, et consorts.

Z1J 536

1718, 19 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Pierre Hecquan de lieux mitoyens entre une
maison située « rue et faubourg Saint-Martin » appartenant aux époux Subtil et la maison joignante,
dans la même rue, appartenant à la demoiselle Delamare.

Z1J 536

1718, 20 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en l’église de Saint-
Julien des Ménétriers, rue Saint-Martin, à la requête des Révérends Pères de la Doctrine Chrétienne.

Z1J 536

1718, 2 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations urgentes à faire en une maison à
l'enseigne du « Petit Saint-Martin » située rue Saint-Martin » vis-à-vis les murs de Saint-Martin », à
la requête des frères Jacomo, Paulo et Arnoldo De Pret, banquiers d’Anvers.

Z1J 536
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1719, 28 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens fonciers revenant par héritage à
Marguerite Frère, fille de Christophe Frère, marchand boucher bourgeois de Paris, et de défunte
Marguerite Angrand  une maison rue Saint-Martin, et une maison et des terres à Bonneuil près de
Gonesse.

Z1J 537

1719, 17 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Jean Du
Bignon Gravelle, huissier ordinaire du roi au Parlement, et du sieur Triperet, marchand boucher, rue
Saint-Martin.

Z1J 537

1719, 21 mars. — Estimation par de Villeneuve et Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie,
menuiserie, peinture, serrurerie et vitrerie faits par Jean Dijon, Nicolas-François Homet, Pierre
Desmoulins, Jean Richard et Michel Gilbain en une maison appartenant à Charles Delycour, rue
Saint-Martin.

Z1J 537

1719, 13 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur édifié par le maçon Delafontaine pour
Charles-Denis Triperet et les autres copropriétaires d’une maison, rue Saint-Martin.

Z1J 538

1719, 1er juillet. — Toisé par Jean-Baptiste Loir et estimation d’ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et autres effectués en une maison à l’enseigne du « Petit saint-Martin », rue Saint-
Martin, « vis-à-vis le mur du prieuré de Saint-Martin », à la requête des trois frères Jacomo, Paulo et
Arnoldo De Pret, banquiers d’Anvers.

Z1J 539

1719, 14 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Martin « au-
dessus de la rue de Montmorency, à la requête d’Anne Auger, fille majeure.

Z1J 540

1720, 3 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue Saint-Martin et
rue Frépillon, à la requête des héritiers de Charles Triperet, marchand boucher.

Z1J 541

1720, 28 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons situées
rue Saint-Martin, « près la rue Aubry-le-Boucher », appartenant à Pierre Triboust, bourgeois de
Paris.

Z1J 541

1720, 12 mars. — Alignement par Pierre Quirot et Edme Fourier du mur mitoyen entre la maison de
Monsieur Breteau, auditeur des comptes, située à l’encoignure de la rue Saint-Martin et de la rue
Aubry-le-Boucher, et celle du sieur Pierre Triboust, rue Saint-Martin.

Z1J 542
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1720, 22 mars. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison,
rue Saint-Martin, à la requête de Nicolas de Vaux, bourgeois de Paris, adjudicataire par sentence de
licitation.

Z1J 542

1720, 27 mai. — Alignement par Jacques Piretouy et Pierre Quirot du mur mitoyen entre les
maisons d’Anne Gaillard, fille majeure, et de Pierre Triboust, rue Saint-Martin.

Z1J 543

1720, 19 août. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir de portions de maisons rue
Saint-Martin et rue de Bièvre, revenant aux héritiers mineurs Bélichon.

Z1J 544

1721, 18 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Martin à l’enseigne de
« l’Aigle d’or », revenant aux héritiers de défunte Marguerite de Bonnières, veuve d’Etienne Le
Large de Rais, conseiller du roi, maître particulier des Eaux et Forêts de Dourdan.

Z1J 546

1721, 14 juin. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
Jean-Baptiste Ceron, maître maçon, en une maison, rue Saint-Martin à l’enseigne du « Mouton
blanc » appartenant à Jacques de Creil, écuyer.

Z1J 547

1721, 1er décembre. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de pavé faits par
Hubert, maître paveur, en la maison du sieur Triboust, rue Saint-Martin, à l’enseigne du « Petit
Cambrai ».

Z1J 549

1722, 11 mars. — Alignement par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les
maisons de Lucrèce de Cestieux, veuve d’Hercule Bidault, écuyer de la grande écurie du roi, et de la
comtesse de Bourges, rue Saint-Martin (petit croquis toisé au dos du document).

Z1J 550

1722, 13 mars. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Pierre Godart, maître maçon, en une maison, rue Saint-Martin, appartenant au sieur de Montegey.

Z1J 550

1722, 21 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de pavé faits par
Olivier Outrequin, maître paveur, en une maison située « rue Saint-Martin et rue de l’Egout »
appartenant à Jean-Baptiste Langelée, bourgeois de Paris.

Z1J 551

1722, 24 avril. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux maisons, rue Saint-
Martin, l’une appartenant à Jacques Courart, avocat au Parlement, à l’enseigne de « l'Image saint
Michel », l’autre appartenant à Suzanne Amaulry, à l’enseigne du « Cerisier ».

Z1J 551
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1722, 5 mai. — Visite par Jean-François Gobin et Edme Fourier des ouvrages faits par Barthélemy
Bourdet, maître maçon, à la jambe étrière d’une maison, rue Saint-Martin, appartenant à Anne
Gaillard, fille majeure.

Z1J 551

1722, 22 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située « rue et près la porte Saint-
Martin », revenant aux héritiers de défunt Charles de Montqueron.

Z1J 551

1722, 4 juillet. — Visite par Etienne Masson des écuries et du mur mitoyen entre deux maisons, rue
Saint-Martin, appartenant l’une aux héritiers Cousin à l’enseigne du « Grand Cerf » ; l’autre à
Jacques Périgon (croquis toisé à la plume et au crayon, 115 x 175 mm).

Z1J 552

1722, 26 septembre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir d’une maison rue
Saint-Martin à l’enseigne de « l’Hôtel de Chalons » à la requête de Jeanne Chauvin, veuve de
Guillaume Dhostel, marchand joaillier.

Z1J 554

1722, 30 octobre. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Cudeville des réparations à faire en
une maison, rue Saint-Martin à l’enseigne de « la Croix de fer », antérieurement louée au sieur
Doullée, propriété de Louis Claude de Marion de Druy, abbé commendataire de l’abbaye de
Notre-Dame de Reigny.

Z1J 555

1722, 27 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par
Pierre Le Vasseur, maître menuisier, en une maison rue Saint-Martin « proche Saint-Nicolas des
Champs », où demeure le sieur Génard, marchand de vins.

Z1J 555

1723, 11 janvier. — Estimation par Louis Benoist et René Chauveau des ouvrages de maçonnerie
faits par Nicolas Frémiot, entrepreneur de bâtiments, en la maison du sieur Petiot, bourgeois de
Paris, rue et faubourg Saint-Martin.

Z1J 556

1723, 20 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Saint-Martin à l’enseigne de « la Croix de fer », propriété de Louis-Claude de Marion de Druy,
abbé commendataire de l’abbaye Notre-Dame de Reigny.

Z1J 556

1723, 23 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et couverture
faits par Pierre et Mathieu Dubois, maîtres maçons, et Michel Bessin, maître couvreur, en deux
maisons situées rue et porte Saint-Martin et rue de la Planchette, pour Jean Chauveteau, ancien
substitut du procureur général au Grand Conseil.

Z1J 556
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1723, 6 février. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de couverture faits par
Michel Bessin, maître couvreur, en la maison du sieur Chauveteau, procureur général au Grand
Conseil, rue Saint-Martin à l’encoignure de la rue de la Planchette.

Z1J 556

1723, 6 février. — Toisé et estimation par Nicolas Fremiot des ouvrages de maçonnerie faits par
Jean Leloup, maître maçon, en une maison située rue Saint-Martin à l’enseigne du « Coq Hardy »,
appartenant à Jean Moreau, maître peignier-tablettier, et à Philippe Boivin.

Z1J 556
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Gravilliers, rue des ; Harpe,
rue de la ; Michel-le-Comte, rue ; Milieu, rue du ; Minimes, rue des ; Martin, rue ; Saint-Honoré, rue
; Saint-Julien-ders-Ménétriers, rue ; Tisseranderie, rue de la.

Saint-Martin des Champs, prieuré  [n° 292 rue Saint-Martin : conservatoire des Arts et
Métiers]

1715, 28 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Marteau et Martin Caulle de trois bibliothèques
fabriquées par le compagnon ébéniste Jacques Bruel dans la maison où il demeure, dans l’enclos de
Saint-Martin des Champs.

Z1J 522

1718, 7 janvier. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Marc Marchand des réparations à faire en
deux hangars servant de magasins « de futailles pleines de suif » louées par Louis Tournay et Mathieu
Danty, marchands, dans le jardin du prieuré de Saint-Martin des Champs.

Z1J 533

1720, 4 juillet. — Visite par Edme Fourier d’ouvrages de pavés en pierres de Saint-Cloud et
d’Auteuil faits par Etienne Breget, maître maçon, pour le cloître du couvent de Saint-Martin des
Champs.

Z1J 543

1721, 23 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire à l’hôtel prieural
de Saint-Martin des Champs et en plusieurs maisons et fermes dépendant de la manse prieurale de
Saint-Martin : une maison à l’enseigne du « Sabot », rue Saint-Martin, une maison rue de la Croix,
une maison à l’encoignure de la rue Saint-Martin et la rue aux Ours à l’enseigne de « l’Ange
gardien », une maison rue Saint-Martin joignant la précédente, une maison appelée « la Grande
Boutique », à la Halle à l’encoignure de la rue de la Cordonnerie, une maison à La Halle aux Poirées
à l’enseigne de « La Tête Noire », et la maison joignante à l’enseigne du « Cadran » ; une maison rue
de la Tonnellerie à l’enseigne de « l’Echarpe blanche » ; hors de Paris, à l’église de Courdimanche
près de Pontoise, à l’église de Moisselles près de Pontoise, à l’église d’Attainville, à l’église
d’Ecouen, à l’église du Plessis-Gassot, à l’église de Mareil-en-France, à l’église de Fontenay-lès-
Louvres [Fontenay-en-Parisis], à Louvres et dans des fermes environnantes, à l’église de
Survilliers, à l’église et à la grange dîmeresse de Crespières, à l’église et dans une ferme d’Orsonville
en Beauce, à Champigny-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Bondy, Pantin, Fontaine-le-Port, le tout à
la requête de Charles de Saint-Albin, prieur commendataire du prieuré de Saint-Martin des Champs.
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Z1J 549
Voir aussi : Saint-Nicolas des Champs, église.

Saint-Maur, rue de

1717, 24 décembre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie etc. faits sous la direction du maçon Girard pour la
reconstruction de la maison du sieur Blein, rue de Saint-Maur à La Courtille.

Z1J 533

1719, 30 mars. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par Jean Renard
en une maison « construite sur un quartier de terre » en la rue Saint-Maur à la Courtille, appartenant
à Madeleine Leclerc, veuve de Laurent Lecomte, procureur au Châtelet.

Z1J 537
Voir aussi : Buisson, ruelle du.

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).

1718, 11 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Pierre Hecquan des ouvrages de serrurerie faits
par Jean Delaporte, maître serrurier, en la maison de Jeanne Labbé, veuve Pelet, au village de Saint-
Maur-des-Fossés (expertise non achevée, un accord étant intervenu entre les parties).

Z1J 534

1718, 4 juin. — Visite par Edme Fourier de carrières situées près de Saint-Maur, dont la propriété
est revendiquée par Jean Partiot dit Saint-Jean, carrier à Saint-Maur.

Z1J 534

1719, 17 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Four à Saint-Maur-
des-Fossés, occupée par le sieur Artemant, suisse, et appartenant aux héritiers de feu Jacques
Feuillet.

Z1J 538

1719, 21 août. — Visite par Mathurin Simon des réparations à faire en une maison située à Saint-
Maur-des-Fossés, rue du Four, propriété de Jean Aubert, capitaine du château de Saint-Maur.

Z1J 539

1722, 14 octobre. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des réparations à faire en une
maison ayant fait l’objet d’une saisie réelle, au village de Saint-Maur, à la requête de Nicolas Oger,
bourgeois de Paris, adjudicataire du bail judiciaire.

Z1J 554

Saint-Maur, abbaye de

Voir : Palais archiépiscopal.

Saint-Médard, église [n° 141, rue Mouffetard]
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1717, 3 mars. — Estimation par Nicolas de L'Espine des travaux de couverture réalisés par le sieur
Auvray à l’église Saint-Médard en vertu d’un bail passé par les marguilliers expiré en décembre
1717 (extrait de la délibération de la fabrique joint au dossier).

Z1J 529

1718, 27 juin. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de couverture faits par Henry
Sourdeval, maître couvreur, à l’église Saint-Médard de Paris, en la fabrique et une maison de la rue
Mouffetard occupée par le sieur Delamarre, ancien marguillier.

Z1J 535

1719, 30 août. — Toisé et estimation par Martin Caulle des ouvrages de charpenterie faits par
Christophe Robbe, maître charpentier, pour la construction de la nouvelle sacristie de l’église Saint-
Médard.

Z1J 539

Saint-Médéric, rue  [rue Saint-Merri]

1716, 3 avril. — Visite par Nicolas de L'Espine et Michel de Meseretz des réparations à faire en
une maison située rue Saint-Médéric, appartenant à la Charité de la paroisse Saint-Médéric.

Z1J525

1716, 10 mars. — Estimation par Nicolas Liévain des ouvrages de menuiserie faits par Pierre Lanié
en la maison de Jean-Baptiste de Faverolles, rue Neuve-Saint-Médéric.

Z1J 525

Saint-Merry, fabrique

Voir : Verrerie, rue de la.

Saint-Merry, rue neuve

Voir : Mauvais-Garçons, rue des ; Neuve-Saint-Merry, rue ; Saint-Médéric, rue.

Saint-Michel, porte [emplacement n° 56, boulevard Saint-Michel]

Voir : ; Copeau, rue.

Saint-Nicaise, rue  [emplacement cour du Carrousel]

1715, 2 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de couverture faits par Louis
Martin pour Renée de Lantiny, veuve de Jean-Gilles de Rougé, chevalier marquis du Plessis-Bellière
à l'hôtel de Créquin [rue Saint-Nicaise], au château de la Planchette et en une maison située à
Charenton.

Z1J 521
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1715, 18 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de plomberie faits par
Jacques Mahieu pour Renée de Lantiny, veuve de Jean-Gilles de Rougé, chevalier marquis de
Plessis-Bellière, à l’hôtel de Créqui, rue Saint-Nicaise devant le Petit Carrousel, et à la maison de la
Planchette.

Z1J 521

1715, 19 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de vitrerie faits par le vityrier
Wuiot en l’hôtel de Créqui et la maison de la Planchette à Saint-Germain-en-Laye, à la requête de
Florimonde-Renée de Lantiny, veuve de Jean-Gilles de Rougé, marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 528

1715, 22 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz d’ouvrages de serrurerie faits par le sieur
Maréchal à l’Hôtel du Créqui et à la maison de la Planchette, paroisse de Clichy-la-Garenne, près
de Neuilly, appartenant à Florimonde-Renée de Lantiny, veuve de Jean-Gilles de Rougé, chevalier
marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 521

1715, 25 octobre. — Toisé et estimation par Michel de Meseretz d’ouvrages de Pavé faits par le
sieur Maréchal à l’hôtel de Créqui, à la maison de la Planchette et à Charenton, pour Florimonde-
Renée de Lantiny, veuve de Gilles de Rougé, marquis du Plessis Bellière.

Z1J 521

1715, 29 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des peintures se trouvant en l’hôtel de
Créqui et en la maison de la Planchette, à la requête de Florimonde-Renée de Lantiny, veuve de
Gilles de Rougé, marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 521

1715, 30 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz des ouvrages de charpenterie et
menuiserie faits par le sieur Dufertel sous la direction du sieur Maréchal en l’hôtel de Créqui et la
maison de la Planchette pour Florimonde-Renée de Lantiny, veuve de Gilles de Rougé, marquis du
Plessis-Bellière (mémoire d’ouvrages joint au dossier).

Z1J 521

1716, 7 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en l’hôtel de Créqui rue
Saint-Nicaise, à la requête de Florimonde-Renée de Lantiny, veuve de Jean-Gilles de Rougé,
chevalier marquis du Plessis-Bellière.

Z1J 528

1716, 3 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Marteau et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
sculpture faits par Charles Havard en la maison du sieur de Rolinde, rue Saint-Nicaise (sculptures en
ronde bosse, ornements, encadrements sculptés pour des peintures).

Z1J 528

1717, 19 janvier. — Réception par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par le
sieur Didier en l’hôtel de Créqui, rue Saint-Nicaise, pour la veuve et les héritiers de Gilles de Rougé,
chevalier marquis du Plessis-Bellière (mémoire d’ouvrages joint).
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Z1J 529

1717, 18 mars. — Réception par Pierre Quirot et Jean-François Raymond des ouvrages de
maçonnerie fait par Louis Pregnault rue Saint-Nicaise sur un terrain « où logeaient cy-devant les
anciennes coches de Versailles », appartenant à Nicolas Delaunay, directeur des Médailles, et au
directeur de l’Académie royale de Musique.

Z1J 530

Saint-Nicolas, rue

1715, 28 novembre. — Visite par Michel de Meseretz d’une maison en cours de construction, rue
Saint-Nicolas au faubourg Saint-Antoine, et estimation des travaux à venir, à la demande
d’Antoinette Paroualte, femme d’Augustin Lerouge, et de Guillaume Lerouge, tuteurs des enfants
mineurs propriétaires de la maison.

Z1J 522

1719, 20 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Nicolas au faubourg
Saint-Antoine, à partager entre Catherine Thonnelou, la veuve, et les autres héritiers de défunt Jean
Mollet, charpentier ordinaire des bâtiments du roi.

Z1J 537

1720, 20 juillet. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Etienne Masson des plans et
élévations dessinés par le sieur Philippe Perrin, architecte et ancien voyer de Versailles, pour
Barthélemy Tourin, bourgeois de Paris, qui souhaite faire édifier une maison sur son terrain situé au
coin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine et de la rue Saint-Nicolas (plans des niveaux, coupe et
élévation à la plume et à l’encre, lavis gris, roses et verts, sur une même feuille, 438 x 685
mm).

Z1J 544

1722, 24 novembre. — Estimation par Pierre Quirot et Jean Planier des ouvrages de ferronnerie et
de serrurerie faits par Michel Delaporte, maître serrurier, en la maison du sieur Thourin, bourgeois de
Paris, rue Saint-Nicolas au coin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Z1J 555
Voir aussi : Charenton, rue de ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du.

Saint-Nicolas des Champs, église [n°254, rue Saint-Martin]

1718, 30 juin. — Visite par Charles Joubert des murs de clôture séparant la cour du prieuré de
Saint-Martin des Champs de l’allée de passage de l’église de Saint-Nicolas des Champs, à la
requête des marguilliers de la paroisse.

Z1J 535

Saint-Nicolas-du-Chardonnet, rue  [rue des Bernardins]
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1722, 5 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne de trois maisons situées
rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, rue Saint-Jacques, et rue de la Verrerie à l’encoignure de la rue
de la Poterie, revenant aux héritiers de défunt Maître Braquet, docteur en Sorbonne.

Z1J 550

Saint-Nicolas du Louvre, église [emplacement cour du Carrousel]

Voir : Frémenteau, rue ; Saint-Thomas-du-Louvre, rue.

Saint-Nicolas du Louvre, prévôté de

1717, 28 avril. — Estimation par Edme Fourier des réparations et améliorations qu’il convient de
faire (remise de carrosses, tranchées de vidange, cheminées, etc.) aux bâtiments de la prévôté de
Saint-Nicolas du Louvre, à la requête d’Achille Thomassin, prêtre, docteur en Sorbonne, prévôt et
chanoine de l’église de Saint-Nicolas du Louvre (1 dessin de façade, 1 coupe, 2 plans, l’un rez-
de-chaussée, l’autre de l’étage, à la plume et à l’encre, env. 400 x 210 mm).

Z1J 530

Saint-Ouen, village de

1716, 7 août. — Arpentage par Pierre Quirot de pièces de terres au village de Saint-Ouen, pour
faire partage entre Henri David et les autres héritiers de feu Henri David, le père.

Z1J 527

Saint-Paul, fabrique

Voir : Figuier, rue du.

Saint-Paul, port [port des Célestins]

1717, 27 août. — Visite et estimation par Jacques Piretouy d’une maison située « sur le quai du port
et port Saint-Paul », saisie réellement sur la succession vacante de Louis Girard, avocat en la cour, à
la requête de Pierre de Bérulle, chevalier vicomte de Guyancourt.

Z1J 531

1719, 1er décembre. — Visite par Jacques Piretouy d’une maison située « quai et port Saint-Paul »,
appartenant au sieur de Montgiraux, louée à Pierre Colas, marchand de vins.

Z1J 541

1720, 3 avril. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Jean-Baptiste
de Vaux, écuyer, sieur de Montgirault, appelée "« l’Arche Beaufils » au port Saint-Paul, et celle du
sieur Pitoin, marchand de vins, située à coté et à l’arrière de la première (croquis toisé à la plume
et à l’encre brune, 175 x 274 mm).

Z1J 542

Saint-Paul, quai de
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1716, 18 février. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison située sur le
quai de la paroisse Saint-Paul, à la requête de Claude-François Saulnier, fermier judiciaire de la
maison.

Z1J 524

Saint-Paul, rue

1719, 26 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue Saint-Paul, à la requête de
Geneviève Coutié, veuve d’Adrien Delalande, marchand épicier bourgeois de Paris.

Z1J 538

1719, 24 octobre. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison située rue
et paroisse Saint-Paul, récemment acquise par Denis Damicourt, maître bourrelier.

Z1J 540

1720, 25 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en l’hôtel de La Vieuville, rue
et paroisse Saint-Paul [emplacement 4, rue Saint-Paul] et de l’hôtel de Chasteauvieux, à
l’encoignure de la rue Saint-André-des-Arts, et de la rue de l’Eperon [47, rue Saint-André-des-
Arts], à la requête de Louis, marquis de La Vieuville.

Z1J 542

1721, 22 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Saint-Paul, à la requête de Marie-Madeleine Laperly, fille majeure, propriétaire des trois-quarts du
bâtiment.

Z1J 549

1722, 14 avril. — Alignement par Nicolas Liévain du mur mitoyen entre les maisons de Geneviève
Delaval, veuve de Jean-Baptiste Vincent, avocat au Parlement, et de Gaston-Jean-Baptiste de
Moléon, rue Saint-Paul..

Z1J 551

1722, 15 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en l’hôtel de La Vieuville, rue
et paroisse Saint-Paul, à la requête de Jean-Baptiste René de La Vieuville, héritier du marquis Louis
de La Vieuville.

Z1J 552

1722, 17 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de deux maisons appartenant à
la famille de Bonnière, situées rue Saint-Paul, et à la Croix-Faubin, et état des réparations à y
effectuer.

Z1J 551
Voir aussi : Bièvre, rue de.

Saint-Philippe, rue

Voir : Bourbon, rue de.
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Saint-Pierre, cul-de-sac [rue Montmartre]

1718, 18 novembre. — Toisé et estimation par Pierre de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de couverture faits par Hugues Leduc en une maison située au cul-de-sac de Saint-Pierre
dans le quartier de la rue Montmartre, appartenant à Antoine Dauphin, garde du duc d’Orléans.

Z1J 536

1719, 5 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située cul-de-sac Saint-
Pierre, revenant aux héritiers de François Bourtyl, conseiller du roi contrôleur provincial des guerres,
et de Marguerite Desmartin sa femme.

Z1J 541

Saint-Pierre, rue  [rue Villehardouin]

1719, 14 décembre. — Visite par Edme Fourier de l’état d’un petit corps de logis situé sur un
terrain, rue Saint-Pierre au Marais, récemment acquis par François Allouard, maître menuisier.

Z1J 541

Saint-Pierre, rue  [rue Paul-Lelong]

1720, 10 janvier. — Visite par Jean-Luc Frosne d’une maison avec jardin située rue Saint-Pierre,
paroisse Saint-Eustache et des réparations à y faire pour la rendre plus habitable, à la requête de
Martin Gouffre de Valacoste, bourgeois de Paris.

Z1J 541

1720, 27 février. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond du mur mitoyen
entre les maisons de Louis Caterby, écuyer huissier ordinaire du Cabinet du roi, et de Monsieur
Valacoste, rue Saint-Pierre, paroisse Saint-Eustache.

Z1J 541

1720, 7 mai. — Visite par André Perrault des réparations à faire en une maison, rue Saint-Pierre,
récemment acquise par Louis Caterby, écuyer huissier ordinaire du Cabinet du roi.

Z1J 543

1722, 16 mars. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot des ouvrages de
maçonnerie et autres faits par Alexandre de Livet et autres pour la reconstruction d’une maison
appartenant à Martin Gouffre de Valacoste, rue Saint-Pierre, « proche la rue des Victoires, paroisse
Saint-Eustache ».

Z1J 551

Saint-Pierre de Chaillot, église [n° 26, rue de Chaillot]

1718, 15 décembre. — Estimation par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie, charpenterie
et autres faits par Gaspard Bourbon, François Desqueux, Jean Manceau, Louis Langlet et Pierre
Sauset à l’église Saint-Pierre de Chaillot.
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Z1J 536

Saint-Pierre des Arcis, église [supprimée ; emplacement boulevard du Palais]

1717, 24 avril. — Visite par Martin Caulle et Michel Herbet d’un des piliers de l’église Saint-Pierre
des Arcis en la Cité qui menace ruine et ne soutient plus correctement la voûte, à la requête des
marguilliers de la fabrique.

Z1J 530

Saint-Placide, rue

1720, 1er août. — Visite par Pierre Hecquan des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Placide, à la requête de la propriétaire Marie Legendre, veuve de Nicolas Pigal, maître corroyeur,
afin de déterminer si les frais incombent au locataire ou au propriétaire.

Z1J 544

Saint-Prix (Val-d’Oise)

Voir : Maugarny.

Saint-Roch, hôtel

Voir : Coquillière, rue.

Saint-Roch, rue

1717, 7 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située rue
Saint-Roch, à la requête d'Antoine Dubois, bourgeois de Paris, et Anne Halin sa femme.

Z1J 531

1719, 19 avril. — Réception par Jacques Cudeville des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits sous la direction du sieur Sobre, maître maçon, en la maison de Thiville Bapaume, rue
Saint-Roch.

Z1J 538

1719, 20 juin. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre les terrains d’Armand
Mollet, architecte du roi, et de Claire Delambracq veuve de Louis Jamart, rue Saint-Roch près de la
fontaine d’Antin.

Z1J 539

1720, 12 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Roch, à la
requête de Pierre Mûrier, propriétaire pour une partie.

Z1J 542
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1721, 20 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Roch à l’enseigne de « La Madeleine », revenant aux héritiers de défunt Philippe de Lancarre,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 545
Voir aussi : Mazarine, rue.

Saint-Romain, rue

Voir : Vieilles-Tuileries, rue des.

Saint-Sauveur, rue

1716, 29 mai. — Alignement par Etienne Leroy du mur mitoyen entre les paisons de Jean Bastide et
Antoine de Pigy, rue Saint-Sauveur (croquis de situation à l’encre en marge).

Z1J 526
Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de pavé faits par défunt Jacques Vionnois (représenté
par Anne Dupont sa veuve), en une maison à l’enseigne de « l’Echarpe blanche » (cy-devant « la
Pantoufle ») appartenant au sieur Delabarre, bourgeois de Paris.

1717, 30 septembre
Z1 532

1719, 27 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison, rue Saint-Sauveur, et
des réparations qu’il faut y faire, à la requête des enfants de Joseph Delabarre, ancien huissier de la
Chambre du duc d’Orléans, propriétaire « conduit en vertu d’une lettre de cachet où il a plu à sa
Majesté ».

Z1J 538

1719, 17 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des couvertures et souches de cheminée d’une
maison située rue Saint-Sauveur et estimation des réparations à y faire, à la requête du tuteur des
enfants mineurs de Joseph Delabarre, absent.

Z1J 539

1720, 23 février. — Réception par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits en
réparation pour le sieur Delabarre, absent, en deux maisons situées rue Saint-Sauveur et rue de
Béthisy.

Z1J 541

1720, 9 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Sauveur, revenant
aux héritiers de défunt Séraphin Dujardin, marchand fripier.

Z1J 544

1722, 15 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue Saint-Sauveur
(l’une faisant l’encoignure de la rue des Deux-Portes), à la requête de Louis Benoist, écuyer sieur de
Courville.

Z1J 551
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Voir aussi : Poissonnière, rue.

Saint-Sébastien, rue

1717, 20 mars. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire en une maison avec jardin et
dépendances située rue Saint-Sébastien près le pont aux Choux saisie réellement sur Louis
Poignavant et adjugée par décret à Jean-Baptiste Vallery et Claire Bonnaventure, sa femme.

Z1J 530

1718, 18 février. — Ventilation faite par Jacques Piretouy de la valeur de fonds d’une maison avec
jardin et dépendances située rue Saint-Sébastien « près le Pont aux Choux », saisie réellement sur
Louis Poignavant l’aîné.

Z1J 533

1719, 11 décembre. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Pierre Jacquot de Villeneuve du mur
mitoyen entre les marais de la veuve Boucher et le terrain du sieur Cartault, architecte du roi
bourgeois de Paris, « hors le cours, rue Saint-Sébastien, quartier du Pont aux Choux ».

Z1J 541

1720, 17 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une pièce de terre en marais située rue
Saint-Sébastien au terroir de Pincourt, à la requête des héritiers de défunt Pierre Cornil, procureur
au Châtelet.

Z1J 541

1720, 29 janvier. — Estimation par Charles Duval des réparations à faire en une maison située rue
Saint-Sébastien « au-delà du pont aux Choux », saisie réellement sur la succession de Louis
Poignant.

Z1J 541

1720, 1er octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de sculpture faits par Pierre
de Lignières, maître sculpteur, en la maison de Jean-Louis Lhéraud de Saint-Germain, écuyer
seigneur du Grandmesnil, rue Saint-Sébastien « proche le pont aux Choux ».

Z1J 545

1722, 7 février. — Estimation par Jacques Piretouy et Etienne Masson des ouvrages de serrurerie
faits par Jean-Baptiste Raguin, maître serrurier, en la maison du sieur de Saint-Germain, rue Saint-
Sébastien « au-delà du pont aux Choux ».

Z1J 550

Saint-Séverin, rue

1719, 13 mars. — Refus par Pierre Quirot et Pierre Hecquan de procéder à la visite de la fosse
d’aisance de Guillaume de La Boissière, rue Saint-Séverin, attendu que les travaux prévus n’ont pas
été réalisés par Pierre Castel, maçon.

Z1J 537
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1720, 1er février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue Saint-
Séverin, appartenant à Catherine Cohier, veuve de Jacques Alton, maître tailleur.

Z1J 541

1721, 30 juillet. — Visite par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de Philippe Jouannin
et autres, bourgeois de Paris, rue Saint-Séverin, et « une enclave où est l’escalier servant à monter
au réservoir de la fontaine Saint-Séverin », en présence de Jean Beausire, architecte du roi, maître
général des bâtiments du roi et de l’Hôtel de Ville, garde des eaux et fontaines publiques de la Ville.

Z1J 547
Voir aussi : Pont-Saint-Michel.

Saint-Thomas, rue  [supprimée]

1718, 31 mars. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une « maison ou échoppe » située
rue Saint-Thomas « près la porte Saint-Michel », à partager entre Jacques-Marie Leblanc, docteur
en théologie de la Sorbonne et ses frères et sœurs mineurs, héritiers de défunt Denis Leblanc,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 534

Saint-Thomas-du-Louvre, cul-de-sac de  [emplacement cour du Carrousel]

1716, 8 avril. — Estimation par Jean-François Gobin de l’hôtel de Guitry, situé cul-de-sac de Saint-
Thomas-du-Louvre, à partager entre les héritiers d’Ursin Camus Durand.

Z1J 525

1720, 7 septembre. — Procès-verbal non achevé de visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à
faire en une maison, cul-de-sac de Saint-Thomas-du-Louvre, à la requête de Pierre Fournier,
conseiller maître d’hôtel du roi.

Z1J 544

1716, 12 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne du nouveau bâtiment édifié par
Duval Le Maire rue Saint-Thomas-du-Louvre, contre le mur qui sépare son hôtel de celui du
marquis de Bartillat.

Z1J 526

1718, 3 mai. — Estimation par Edme Fourier de devis d’ouvrages à faire en une maison, rue Saint-
Thomas-du-Louvre appartenant au chapitre du même nom et où demeure Achille Thomassin, prêtre
docteur de Sorbonne, chanoine et prévôt de Saint-Nicolas du Louvre.

Z1J 534

1719, 2 juin. — Alignement par Edme Fourier du mur mitoyen entre la maison de Jean Cazenave et
celle appartenant au chapitre de Saint-Nicolas-du-Louvre, rue Saint-Thomas-du-Louvre.

Z1J 538
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1721, 19 mars. — Estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur
Pignault, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, en une maison, rue Saint-Thomas-du-Louvre,
appartenant au chapitre de Saint-Nicolas-du-Louvre.

Z1J 546

1721, 24 juillet. — Visite par Pierre Quirot et Louis Benoist des réparations à faire en deux maisons,
rue Saint-Thomas-du-Louvre et rue Frémenteau, revenant en partie à Catherine Pillastre de La
Mothe, veuve de Charles-Etienne Meignard, chevalier marquis de Bernières, intendant des Flandres.

Z1J 547

1721, 29 août. — Visite par Pierre Quirot et Edme Fourier d’un pan de bois percé de fenêtres
appartenant à une maison occupée par le sieur Godetreu, secrétaire du roi, appartenant au chapitre
de Saint-Nicolas du Louvre, rue Saint-Thomas-du-Louvre, et des descentes d’eau d’une maison
voisine, même rue, appartenant à Louise Lalouette, veuve de Jean Cazenave, écuyer valet de
chambre ordinaire du roi.

Z1J 548

1722, 7 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons revenant aux hértiers de
Jean Huterel, conseiller du roi, trésorier receveur général et payer des rentes de l’Hôtel de Ville,
situées rue Saint-Thomas-du-Louvre, rue Frémenteau et rue Comtesse d’Artois.

Z1J 550

1722, 13 novembre. — Récolement par Jean-Baptiste Loir des réservations faites en plusieurs
maisons, rue Saint-Thomas-du-Louvre et rue Frémanteau, par les héritiers de défunt Charles-Etienne
Maignard, chevalier marquis de Bernières.

Z1J 555
Voir aussi : Tisseranderie, rue de la.

Saint-Victor, abbaye

Voir : Pin, le ; Sénart, forêt de.

Saint-Victor, faubourg

1718, 11 août. — Visite par Pierre Quirot du cours de la Bièvre à partir du Moulin Ponceau et
jusqu’à Versailles, à la requête de Joseph Bouillerot, marchand tanneur, syndic des intéressés à la
réformation de la rivière de Bièvre, afin de procéder à l’adjudication du bail au rabais des travaux à y
faire.

Z1J 535

Saint-Victor, rue

1715, 10 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Michel Herbet des ouvrages de charpenterie faits
rue Saint-Victor par Louis-Charles Lecomte en une maison appartenant au sieur Auvray, soutenu
dans cette affaire par la communauté des maîtres charpentiers.

Z1J 521
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1715, 16 décembre. — Estimation par Jacques Miché des ouvrages de maçonnerie faits en
augmentation par Jacques Second en la maison d’Agnès Bouillerot, veuve d’Eustache Mallet, au
coin de la rue Saint-Victor et de la vieille rue Saint-Jacques.

Z1J 522

1716, 24 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons voisines, rue et faubourg
Saint-Victor, à l’enseigne de « l'Image saint François », à partager entre Madeleine Barieux, la
veuve, et les autres héritiers de François Petit.

Z1J 524

1716, 8 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Saint-Victor, à
partager entre les héritiers de Pierre Le Couvreur et Anne Buffaud, sa femme.

Z1J 524

1717, 21 avril. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz, du mur de clôture d’une maison située, à
l’encoignure de la rue Saint-Victor et de la vieille rue Saint-Jacques, élevé par le maçon Jacques
Segond pour Agnès Bouillerot, veuve d’Eustache Mallet.

Z1J 530

1717, 12 novembre. — Visite et estimation par Jacques Cudeville des réparations à faire en une
maison, « rue et proche Saint-Victor », à partager entre la veuve et les autres héritiers de feu Michel
Chaulveau, maître apothicaire.

Z1J 532

1718, 12 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue Saint-Victor, à partager
entre Marie-Claire Deroy, la veuve, et les autres héritiers de défunt Michel Villet, marchand fruitier à
Paris.

Z1J 533

1719, 27 avril. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Monsieur
Moreau, sieur de Clanivilliers, située « vis-à-vis la porte des Carmes en la place au Maubert » à
l’encoignure de la rue Saint-Victor et de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, et la maison de
Monsieur Pelu, marchand, qui est voisine (croquis toisé de situation des lieux, à la mine de
plomb, 225 x 173 mm).

Z1J 538

1719, 1er septembre. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Pierre Hecquan des ouvrages
de maçonnerie et charpenterie faits par Pierre Cannet, maître maçon, et Simon Cuif, maître
charpentier, en la maison de Louis Devaux, gendarme de la garde ordinaire du roi, « rue et faubourg
Saint-Victor ».

Z1J 540

1720, 12 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir des travaux (prétendus en malfaçon) réalisés par
Jacques Doucet, maître maçon et entrepreneur en une maison située à l'encoignure des rues Saint-
Victor et de la Montagne-Sainte-Geneviève, appartenant à Nicolas Moreau, sieur d’Esclainvilliers.
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Z1J 541

1720, 29 novembre. — Estimation par Jean-François Raymond et Edme Fourier d’une maison, rue
Saint-Victor, revenant à la veuve et aux héritiers de défunt Louis Lemercier, bourgeois de Paris.

Z1J 545

1720, 17 décembre. — Estimation par Pierre Quirot et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie
faits par Guillaume Loisel, maçon en la maison du sieur Jalhais, brasseur, rue et faubourg Saint-
Victor « près le jardin du roi ».

Z1J 545

1721, 7 avril. — Visite par Martin Caulle des réparations à faire en une maison située rue Saint-
Victor à l’encoignure de la rue « Santier [Censier ?], à la requête de Pierre de Neufmaison,
entrepreneur pour le roi des ouvrages de la Chine.

Z1J 546

1721, 12 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Guillaume
Loisel, maçon, en une brasserie appartenant au sieur Jallais, maître brasseur, rue et faubourg Saint-
Victor.

Z1J 546

1721, 29 novembre. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Charles-Philippe de Meseretz du mur
mitoyen entre la maison de Geneviève Hachet, veuve de Guillaume Rosnay, bourgeois de Paris, et
une maison appartenant à l’abbaye de Saint-Victor, rue Saint-Victor, « vis-à-vis de la grande porte
de l’abbaye ».

Z1J 549

1722, 26 janvier. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie faits par
Nicole Aubin, veuve d’Henri Drancy, marchande plâtrière, au collège du cardinal-Lemoine, rue
Saint-Victor.

Z1J 550
Voir aussi : Saint-Martin, rue.

Saint-Vincent, rue  [rue Saint-Roch]

1719, 26 janvier. — Estimation par Nicolas de L'Espine des biens de la succession de défunt Jean-
François Beaulieu, secrétaire du roi : une maison rue Saint-Vincent dans la paroisse Saint-Roch, une
maison à Fontenay-aux-Roses, dans la grande rue, et des terres au terroir de Fontenay.

Z1J 537
Voir aussi : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.

Sainte-Anne, faubourg

1720, 4 mai. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une maison
avec jardin située à La Nouvelle-France, au faubourg Sainte-Anne, récemment acquise par Louis
Dupin, maître sculpteur.
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Z1J 543

Sainte-Anne, rue

1716, 18 août. — Estimation par Jean-Luc Frosne, Martin Caulle et Pierre Quirot d’une maison
située rue Sainte-Anne sur la butte Saint-Roch, qui est mise en vente par licitation par Guillaume
Cressart, Denis Gobin et autres.

Z1J 527

1716, 2 décembre. — Estimation par Martin Caulle et Michel Herbet d’une maison, rue Sainte
Anne sur la butte Saint-Roch, saisie réellement sur Jean Dosset, à la requête de Jean-Jacques
Duplessy, fermier judiciaire (un mémoire d’ouvrages de maçonnerie faits par Robe, maître
maçon, au mois de mars 1718, a été joint au dossier).

Z1J 528

1717, 9 décembre. — Visite par Martin Caulle et Michel Herbet des souches de cheminée d’une
maison, rue Sainte-Anne sur la butte Saint-Roch, saisie réellement sur le sieur Dosset et sa femme, et
dont Jacques Duplessy, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 533

1718, 31 mai. — Estimation par Martin Caulle et Michel Herbet des réparations às faire en une
maison saisie réellement sur le sieur Dussot et dont Jacques Duplessy, bourgeois de Paris, est fermier
judiciaire, rue Sainte-Anne sur la butte Saint-Honoré.

Z1J 534

1719, 4 mai. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison située rue Sainte-Anne sur la
butte Saint-Roch, à partager entre les héritiers de défunt Pierre Dionis, premier chirurgien de feu
Madame la Dauphine.

Z1J 538

1719, 14 juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison du sieur Maynon,
rue Sainte-Anne, et celle de Mademoiselle Le Norment, rue Traversine.

Z1J 539

1719, 15 juuillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons de
Monsieur Poitevin de Villiers et du marquis de Bullion, rue Sainte-Anne près le Palais (croquis toisé
au crayon en marge).

Z1J 539

1720, 31 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin, Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de
trois maisons, rue Sainte-Anne, rue Saint-Honoré et rue du Faubourg-Saint-Jacques, revenant à la
veuve et aux héritiers de défunt Pierre Dionis, premier chirurgien de feues Mesdames les dauphines.

Z1J 545
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1720, 24 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Sainte-Anne sur la
butte Saint-Roch, à partager entre les héritiers de Françoise Lemonnier, femme de Pierre Bochot,
marchand épicier.

Z1J 541

1721, 5 mars. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen séparant la
maison du sieur de Lescure, maître chirurgien juré, de celle de Guillaume Rouxel de Nanteuil,
contrôleur de la maison de feue Madame la Dauphine, rue Sainte-Anne à la butte Saint-Roch
(croquis des lieux à la plume et à l’encre, 240 x 165 mm).

Z1J 546

1721, 15 mars. — Toisé et estimation par Martin Caulle et Louis Benoist d’ouvrages de
maçonnerie, menuiserie, serrurerie et peinture faits par Jean Aumont, maître maçon, et autres en la
maison de feue Madame de Lully, rue Sainte-Anne sur la butte Saint-Roch, occupée par Jean-
Baptiste de Sallanville, conseiller du roi en la capitainerie de Fontainebleau.

Z1J 546

1722, 18 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jacques Cudeville des réparations à faire en une
maison, « à la Nouvelle-France, faubourg et rue au-dessus de la chapelle Sainte-Anne », récemment
acquise par Louis Dupin, maître sculpteur.

Z1J 551
Voir aussi : Richelieu, rue de.

Sainte-Apolline, rue

1721, 3 juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie faits
par Antoine Mahon, maître maçon, en la maison de Jacques Alexandre, conseiller au Parlement, rue
Sainte-Apolline.

Z1J 547

1721, 8 novembre. — Estimation par Pierre Quirot et Charles Bernard des ouvrages de menuiserie
faits par Pierre Gillet, maître menuisier, en la maison du sieur Alexandre, conseiller au Parlement, rue
Sainte-Apolline.

Z1J 549
Voir aussi : Saint-Denis, rue ; Saint-Martin, rue.

Sainte-Avoye, rue  [rue du Temple]

1716, 31 juillet. — Estimation par Michel de Meseretz de quatre maisons situées rue de Sainte-
Avoye, rue du temple, rue de Bretagne et rue de Saintonge, à partager entre Marguerite Simon, la
veuve, et les autres héritiers de Maître Louis Raymond, notaire.

Z1J 527

1716, 15 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot des réparations à faire en
une maison, rue Sainte-Avoye, occupée par le sieur Oger Pinterel Desbiez , en raison des sinistres
causés par les fuites du toit.
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Z1J 528

1716, 29 décembre. — Visite par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison, rue
Sainte-Avoye, appartenant à Louis Rilier et François Maulien et occupée par Oger Pinterel Desbiez.

Z1J 528

1717, 27 mars. — Nouvelle estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en une
maison, rue Sainte-Avoye, occupée par le sieur Desbiez et appartenant aux sieurs Rilier et Maulien.

Z1J 530

1718, 12 avril. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par le serrurier Jean
Delaporte dans l’appartement occupé par le sieur de Saint-Léger dans l’hôtel de la Banque Royale,
rue Sainte-Avoye.

Z1J 534

1719, 3 juillet. — Visite de lieux contentieux et alignement par Jean-François Raymond du mur
mitoyen entre deux maisons situées rue Sainte-Avoye, appartenant l’une à Charles de Vallois,
conseiller et antiquaire ordinaire du roi, l’autre à la veuve de sieur Henriques, maître chirurgien.

Z1J 539

1720, 26 août. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par le sieur
Arnoult en la maison de Charles Vallois, conseiller du roi et antiquaire ordinaire de Sa Majesté, rue
Sainte-Avoye « près l’échelle du Temple ».

Z1J 544

1720, 19 décembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Edme Fourier des réparations à faire en
une maison, rue Sainte-Avoie, à la requête de Robert-Denis Martin Prévost, principal locataire.

Z1J 545

1721, 22 septembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Raymond des ouvrages
de menuiserie et sculpture faits par Jean Pigalle, maître menuisier, et François Roumier, maître
sculpture, en la maison du sieur Clément, greffier en chef du parlement de Metz, rue Sainte-Avoye.

Z1J 548

1722, 24 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie et sculpture faits
par Jean Pigalle, maître menuisier et François Roumier, maître sculpteur du roi, en une maison, rue
Sainte-Avoye, appartenant à la succession du sieur Robert, procureur du roi au Châtelet.

Z1J 551

1722, 4 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, rue Sainte-Avoye et rue
des Cinq-Diamants, revenant aux héritiers de défunte Marie Goupy, veuve de Nicolas Simonnet,
écuyer conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France.

Z1J 555
Voir aussi : Cinq-Diamants, rue des.

Sainte-Barbe, collège
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Voir : Reims, rue de.

Sainte-Barbe, rue  [rue Thorel]

1716, 12 novembre. — Estimation par Etienne Leroy d’une maison située rue Sainte-Barbe, à
partager entre Marguerite Tassin, la veuve, et les autres héritiers de défunt Rémy Legrain.

Z1J 528

1717, 18 novembre. — Réception par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture, plomb, pavé et autres faits à
l’occasion de la reconstruction sous la direction de Charles Girard d’une grande maison située rues
Sainte-Barbe et de la Lune au quartier de Bonne-Nouvelle, appartenant à Pierre Delacroix.

Z1J 532

1721, 4 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond des réparations à faire en une maison
mise en vente par licitation à l'enseigne de « ‘Image sainte Anne », rue Sainte-Barbe à la Villeneuve-
sur-Gravois, à la requête du sieur de Valfontaine, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 549
Voir aussi : Beauregard, rue ; Lune, rue de la.

Sainte-Catherine, hôpital [emplacement n° 20, rue Saint-Denis]

Voir : Faubourg Saint-Laurent, rue du.

Sainte-Catherine-de-la-Culture, rue  [rue Elzévir et rue de Sévigné]

1716, 25 novembre. — Visite par Nicolas Lejuge de la maison prieurale de Sainte-Catherine du Val
des Ecoliers, rue Sainte-Catherine-de-la-Culture, à la suite du décès d’Augustin de Servien, prieur
de Sainte-Catherine.

Z1J 528

Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, prieuré  [emplacement rue Caron]

1720, 4 octobre. — Estimation par Jean-Gérard Vuiet des réparations à faire au prieuré de Sainte-
Catherine du Val des Ecoliers, récemment affecté à Bénigne de Chasot, premier président du
Parlement de Metz.

Z1J 545

Sainte-Croix-en-la-Cité, rue  [supprimée]

1719, 16 février. — Visite par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue Sainte-
Croix-en-la-Cité joignant l’église Sainte-Croix, revenant aux héritiers de défunte Marie-Catherine
Lionière, veuve de François de Chevreau, écuyer conseiller secrétaire du roi.

Z1J 537
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1719, 15 avril. — Toisé et estimation par Edme Fourier des réparations de toutes sortes faites en
une maison, rue Sainte-Croix-en-la-Cité, « attenant ladite église Sainte-Croix », appartenant aux
héritiers de défunt François de Chevreau.

Z1J 538

Sainte-Foy, rue

Alignement à l'amiable

1718, 9 novembre. — par Jean-François Raymond du mur mitoyen entre la maison de Louis-
Charles Guilleux Malo de Maubuisson, avocat au Parlement, rues Sainte-Foy et Saint-Claude près
de la porte Saint-Denis, et celle de Jacques Thouzé, maître vinaigrier, rue Sainte-Foy (plan toisé du
tracé du nouveau mur, à la plume et à l'encre et à la gouache, 410 x 145 mm ; plan toisé des
deux terrains à la plume et à l'encre, 330 x 230 mm).

Z1J 536
Voir aussi : Bourbon, rue de.

Sainte-Geneviève, montagne

1715, 23 octobre. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson du mur mitoyen séparant les
bâtiments du collège de Navarre d’un emplacement en construction appartenant à Etienne Charles
Vaillant, à la montagne Sainte-Geneviève.

Z1J 521

1715, 24 octobre. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson du mur mitoyen séparant les
bâtiments du collège de Navarre de la maison de Catherine Laurent, à la montagne Sainte-
Geneviève.

Z1J 521

1716, 8 juin. — Réception par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de maçonnerie
(suivis d’enlèvement de décombres) faits sous la direction de Jacques Miché en la maison d’Anne
Mélicier, veuve de Charles Vaillant, au haut de la montagne Sainte-Geneviève, « tenant par derrière
aux dépendances du collège de Navarre ».

Z1J 526

1722, 10 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages faits par Claude Chanlot,
maître maçon, Denis Blaise, maître charpentier, et autres, dans la salle anciennement dite « du
chapitre » du collège de Navarre, à La montagne Sainte-Geneviève.

Z1J 552
Voir aussi : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la ; Sainte-Geneviève, rue.

Sainte-Geneviève, rue [rue de la Montagne-Sainte-Geneviève]

1719, 22 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison « très courageux » à
l’enseigne de « la Croix blanche » rue Sainte-Geneviève, revenant aux héritiers et à la veuve de
Jacques Maréchal, avocat en Parlement.
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Z1J 541

1717, 20 mai. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz et Etienne Leroy d’une maison, rue
Neuve-Sainte-Geneviève, saisie réellement sur Isaac Philippe Delorme, et dont Laurent Mancheton
est adjudicataire.

Z1J 530
Voir aussi : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la ; Sainte-Geneviève, montagne.

Sainte-Marguerite, couvent de

Voir : Montreuil, rue de.

Sainte-Marguerite, rue  [rue Gozlin]

1716, 22 juin. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations urgentes
à faire en trois maisons saisies réellement sur Pierre Chuppin et dont Robert Lallemand est fermier
judiciaire : l’une rue Sainte-Marguerite au faubourg Saint-Germain, une autre rue Guérin-Boisseau, et
la dernière rue Neuve-des-Bons-Enfants.

Z1J 526

1716, 14 juillet. — Estimation par Charles Ju d’une maison située rue Sainte-Marguerite au faubourg
Sainte-Antoine, à partager entre Françoise Blangy, la veuve, et les autres héritiers d’AugustinFerry.

Z1J 527

1716, 14 octobre. — Estimation par Pierre Hecquan et Jean Dubois des réparations à faire en une
maison occupée par François Gillet, rue Sainte-Marguerite au faubourg Saint-Germain, à l’enseigne
de la « Pomme d’orange ».

Z1J 528

1719, 11 mai. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en trois
maisons saisies réellement sur Pierre Chupin, la première appelée "« Hôtel de Soleure » rue Sainte-
Marguerite au faubourg Saint-Germain, la seconde rue Neuve-des-Bons-Enfants derrière l’hôtel de
Toulouse, la troisième rue des Petits-Champs.

Z1J 538

1719, 7 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison située rue Sainte-
Marguerite au faubourg Saint-Antoine, à la requête de Sylvain Morisse, maçon, principal locataire.

Z1J 538

1719, 4 août. — Alignement par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre une place à bâtir
appartenant à Denis Jacquemard et une maison appartenant aux héritiers de Marie Parent, veuve de
Jacques Caillou, rue Sainte-Marguerite.

Z1J 539
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1720, 28 février. — Toisé et estimation par Pierre Hecquan des ouvrages de charpenterie faits par
le nommé Bertin, maître charpentier, en une maison appartenant à Nicolas Sarrazin, compagnon
maçon, rue Sainte-Marguerite.

Z1J 541

1721, 28 août. — Estimation par Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la maison de Denis
Jacquemard, maître et marchand verrier, faïencier et émailleur, et une maison saisie sur Charles
Roger, marchand bourgeois de Paris, rue Sainte-Marguerite.

Z1J 548

1721, 6 février. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits par Clément
Desgretz, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, en une maison appartenant à Antoine Ligier,
avocat au Parlement, rue Sainte-Marguerite au faubourg Saint-Germain.

Z1J 546

1722, 6 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de quatre petites maisons, rue Sainte-
Marguerite au Faubourg Saint-Antoine, revenant aux héritiers de défunt Pierre Baudoin, greffier des
bâtiments.

Z1J 550

1722, 19 juin. — Acte de comparution par Jean-François Raymond et Jean Dubois pour estimer les
ouvrages de charpenterie faits par Didier Simonnet, maître charpentier en une maison, rue Sainte-
Marguerite au faubourg Saint-Germain, appartenant au sieur Ligier, avocat au Parlement.

Z1J 551

Sainte-Marine en la Cité, église [démolie en 1866 ; emplacement rue d’Arcole]

1722, 15 avril. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages faits par Godot, maître menuisier,
Laporte, maître serrurier, Jacob, maître vitrier, et Saint-Semat, maître peintre, en l’église de Sainte-
Marine en la Cité.

Z1J 551
Voir aussi : Vivienne, rue ; Four, rue du ; Neuve-des-Bons-Enfants, rue.

Saintonge, rue de

1716, 29 juillet. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située rue de Saintonge au
Marais du Temple, à partager entre les héritiers Courtin de Villiers.

Z1J 527

1718, 18 mars. — Alignement par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Charles Foubert du mur
mitoyen entre les maisons du sieur Siron et de la comtesse de Villiers, rue de Saintonge au Marais du
Temple.

Z1J 530



427

427

1716, 6 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située
rue de Saintonge, saisie réellement sur Charles Martin, maître couvreur, à la requête de Nicolas
Haudoin.

Z1J 532

1719, 6 mars. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison, rue de Saintonge au Marais, occupée par Jean-Maxime Girauroux, marchand, propriété du
sieur Guyard.

Z1J 537

1719, 20 novembre. — Estimation par Louis Benoist des réparations urgentes à faire en une maison
située « rue Saint-Onge au marais du Temple », récemment acquise par Jean Chirat, bourgeois de
Paris, de Madame Lefèvre, « pour empêcher la ruine et le dépérissement total des murs et des
fondations ».

Z1J 540
Voir aussi : Charlot, rue ; Normandie, rue de ; Sainte-Avoye, rue.

Saintry [-sur-Seine] (Essonne)

1716, 21 mai. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne des maisons seigneuriales
et terres de Saintry, Brétigny et Malabry, à la requête de Pierre-Paul Perrot, opposé dans cette
affaire à Marie-Elisabeth Perrot, sa sœur, épouse de Samuel Capon.

Z1J 526

1722, 18 mai. — Estimation par Louis Benoist des réparations à faire en une maison située au village
de Saintry « près de Corbeil », saisie réellement sur François Lebourg, chanoine de Saint-Germain
l’Auxerrois.

Z1J 552

Saints-Innocents, cimetière des [emplacement rue Saint-Denis]

1728, 21 juin. — Visite par Edme Fourier des « arcades piliers, croix et voûtes » du cimetière des
Saints-Innocents, en présence des chanoines de Saint-Germain-l’Auxerrois et de Jean Maingard,
fossoyeur.

Z1J 535

Saints-Pères, rue des

1715, 13 septembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située rue des Saints-
Pères au faubourg Saint-Germain, à la demande de Catherine Legrif, veuve de Simon de La Pierre
de L’Orme.

Z1J 521

1718, 26 octobre. — Estimation par Jean Dubois des réparations à faire en une maison située à
l’encoignure de la rue des Saints-Pères et de la rue Saint-Dominique, saisie réellement sur
Christophe Lequin et dont Jacques Galland, maître pâtissier, est le principal locataire.
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Z1J 536

1719, 7 janvier. — Visite toisé et estimation par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie faits par
François Léger, maître maçon, en une maison située rue des Saints-Pères au faubourg Saint-
Germain, appartenant à Lucien Vallée, maître menuisier bourgeois de Paris (devis joint, avec
croquis à l’encre de la souche de cheminée en marge).

Z1J 537

1719, 9 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des travaux à faire en une maison
située à l’encoignure de la rue des Saints-Pères et de la rue Saint-Dominique, à la requête de
Jacques Marcq qui en poursuit la criée.

Z1J 537

1719, 10 octobre. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations faites en une maison avec
échoppe située rue des Saints-Pères au faubourg Saint-Germain, à la requête des créanciers de
Marie-Louis de Vachon, femme de Jean-Nicolas de Montmorency, propriétaire.

Z1J 540

1720, 27 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Denis Corsu, maître maçon, en la maison de Madame de Montmorency, rue des Saints-Pères.

Z1J 544
Voir : Billettes, rue des.

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue

1717, 22 juin. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen séparant la maison de Charles
Drouart, rue Sainte-Croix-de-La-Bretonnerie, de celle du brodeur Gaudart, rue du Bourg-Tibourg.

Z1J 531

1717, 5 août. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison de trois étages située rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, constituant la succession de Michel-Joseph Charpentier, ancien
payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, à la requête de Jeanne Pelletier, sa veuve.

Z1J 531

1718, 28 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne et Denis Gobin des réparations à faire en une maison,
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, à la requête d’Angélique Poisson, veuve de Jean Quentin,
conseiller maître d’hôtel ordinaire du roi.

Z1J 535

1718, 12 juillet. — Alignement par Roland Le Proust et Jean-Luc Frosne du mur mitoyen entre la
maison de Marie-Angélique Poisson, veuve Quentin, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, et celle du
sieur Patu, rue Barre-du-Bec.

Z1J 535
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1721, 14 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie « au coin de la rue des Billettes », adjugée à François
Dionis, notaire au Châtelet de Paris.

Z1J 548

Salé, hôtel [n° 5, rue de Thorigny]

Voir : Thorigny, rue de.

Salpêtrière, hôpital de la [boulevard de l’Hôpital]

1716, 13 août. — Vérification par Etienne Leroy de l’arpentage de terres et marais situés le long du
mur de l’hôpital de la Salpétrière et du chemin d’Ivry, qui sont cédés à l’Hôpital général par le
chapitre de Saint-Marcel, les cordeliers de Saint-Marcel et les chanoines de Saint-Victor afin
d’augmenter l’enclos de la Salpétrière (acte gratuit).

Z1J 527

Sannois (Val-d’Oise)

1721, 22 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Pierre-Jacques de Villeneuve de deux
maisons situées au village de Sannois, l’une « rue Dimeresse, près de l’église », l’autre dans le
carrefour attenant, à la requête d’Anne Patrel, veuve de défunt Jacques Enfroy.

Z1J 549

Sarcelles (Seine-Saint-Denis)

1718, 13 août. — Estimation par Nicolas de L'Espine, Charles Joubert et Jean-Baptiste Loir de
deux maisons situées au village de Sarcelles, saisies réellement sur le sieur de La Molère, secrétaire
du roi.

Z1J 535

1720, 29 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Sarcelles, « grande rue
dudit lieu, vis-à-vis la croix » et de terres au même lieu, toutes dépendantes de la succession de
défunte Anne Gaudard, femme de François Bauquesne, marchand de bois.

Z1J 544
Voir aussi : Orléans, rue d’.

Saucières, rue  [supprimée ; aboutissait rue Mouffetard]

Voir : Mouffetard, rue.

Saulx-les-Chartreux (Essonne)

Voir : Verrières.

Savaterie, rue de la [emplacement boulevard du Palais]
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1719, 6 mai. — Estimation par Edme Fourier des réparations nécessaires en une maison, rue de la
Savaterie, appartenant à la paroisse de Saint-Pierre-des-Arcis, à la requête de Monsieur Delacoste,
curé de la paroisse.

Z1J 538

1720, 5 janvier. — Réception par Edme Fourier des réparations faites en une maison, rue de la
Savaterie, appartenant au curé de la paroisse de Saint-Pierre des Arcis, en la présence de Monsieur
Thomassin, curé et successeur de Monsieur Delacoste.

Z1J 541

1721, 22 août. — Toisé et estimation par Charles Joubert et Edme Fourier des ouvrages de
charpenterie faits Renard, charpentier, en une maison située rue de la Savaterie près le Palais,
propriété des frères Barnabites.

Z1J 548

1721, 6 septembre. — Visite par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison
l’enseigne de la « Croix d'or » rue de la Savaterie ainsi qu’au prieuré Saint-Eloi dans la même rue,
propriétés des Barnabites.

Z1J 548

Savigny-sur-Orge (Essonne)

Voir : Culture Sainte-Catherine, rue de la.

Scipion, rue

Voir : Barre, rue de la.

Seine, rue de

1717, 20 mars. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue de Seine au
faubourg Saint-Germain, appelée « l’Hôtel de la Reine-Marguerite » achetée par Pierre Gilbert de
Voisins aux sieurs de Vassan.

Z1J 530

1717, 25 mars. — Estimation par Jean Dubois de matériaux de décharge, hangars et bâtiments
laissés par feu Pierre Bisson en un terrain et une maison où demeurent Marie-Madeleine Gammet,
veuve du défunt, et Nicolas Lebègue, son second mari.

Z1J 530

1717, 31 juillet. — Visite par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
boutique située rue de Seine, « à l’encoignure et vis-à-vis le collège des Quatre Nations », occupée
par François Courtois, maître pâtissier.

Z1J 531
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1717, 15 septembre. — Visite par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison appartenant à Monsieur de Bérulle et autres, située rue de Seine « à l’encoignure et vis-
à-vis le collège des Quatre-Nations » à la requête du pâtissier François Courtois, sous-locataire et
occupant de la maison.

Z1J 531

1718, 9 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et de vidange à
faire en une maison, rue de Seine au faubourg Saint-Germain, appartenant aux héritiers mineurs de
défunt Milles Noël, écuyer capitaine général des côtes maritimes.

Z1J 534

1718, 2 août. — Estimation par Edme Fourier de trois maisons à partager entre les héritiers de feu
Jérôme Daminois, bourgeois de Paris, situées rue de Seine, rue des Trois Canettes et rue du Vieux-
Colombier.

Z1J 535

1718, 3 septembre. — Alignement par Jean-François Raymond mitoyen entre les maisons de Henry
Houssemaine, sieur de Sangermain, à l’enseigne du « Soleil d’or », et d’Adam Sadot, bourgeois de
Paris, rue de Seine.

Z1J 535

1718, 11 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
couverture etc. faits sous la direction du maître maçon François Rocquet en une maison à l’enseigne
du « Soleil d’or » rue de Seine au faubourg Saint-Germain appartenant à Henry Houssemaine, sieur
de Sangermain, docteur en médecine.

Z1J 536

1719, 18 janvier. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison du « Lion noir »,
rue de Seine, propriété de Jeanne Sanglier, veuve d’Antoine Cocon, et celle de la « Ville de
Francfort », rue Mazarine, appartenant à Jean Coucault, marchand sellier et carrossier bourgeois de
Paris.

Z1J 537

1719, 5 juillet. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages faits par le sieur Saunier,
maçon, en une maison située rue de Seine au faubourg Saint-Germain, dont le propriétaire,
Maximilien Aupert, a déposé plainte pour malfaçons.

Z1J 539

1720, 19 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine des ouvrages faits par Charles Loutret, maître
charpentier, pour Denis Gobin, entrepreneur de bâtiments, en la maison du sieur Trahan, procureur
au Parlement, rue de Seine au faubourg Saint-Germain.

Z1J 542

1722, 13 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des surfaces d’un terrain ayant fait l'objet d'une
saisie réelle, rue de Seine au quartier Saint-Germain, à la requête de Jean Feuillet, bourgeois de
Paris.
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Z1J 552

1722, 20 juillet. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de serrurerie faits par Pierre
Raison, maître serrurier, en la maison de Charles de Vassan, rue de Seine au quartier Saint-Germain
des Prés.

Z1J 533
Voir aussi : Cossonnerie, rue de la ; Neuve-Saint-Eustache, rue.

Séjour, rue du [rue du Jour]

Voir : Montmartre, rue.

Sénart, forêt de  (Seine-et-Marne)

1718, 20 avril. — Ventilation par Jean-Girard Vuiet entre les bois provenant de la terre de
Beauroye, près de Létigny-en-Brie, paroisse d’Atilly près de la forêt de l’Echelle, et ceux provenant
de la Brétèche en la forêt de Sénart, qui appartiennent à l’abbaye de Saint-Victor.

Z1J 534

Senlisse (Yvelines)

Voir : Cour-Senlisse.

Sens  (Yonne)

1717, 20 août. — Visite par Edme Fourier des ouvrages de taille de pierre faits par le tailleur de
pierre Jean Tissier pour Louis Chevalier, maçon à Sens.

Z1J 531

Sentier, rue du

1719, 21 mars. — Toisé par Jean-Girard Vuiet des ouvrages faites par Pierre Delamouche, maître
maçon entrepreneur des bâtiments, en une maison nouvellement construite appartenant à Marie
Lemaire, veuve du menuisier Baudin, rue du Sentier.

Z1J 537

Sept-Voies, rue des [rue Valette]

1718, 21 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au mont Saint-Hilaire, rue
des Sept-Voies « vulgairement appelée la Cour d’Albret » appartenant pour moitié à la fille mineure
de défunt Pierre Roullier conseiller du roi, maître des requêtes honoraire de son hôtel, ancien
président au Grand Conseil, ci-devant ambassadeur en Portugal.

Z1J 535
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1719, 8 février. — Réception par Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie et charpenterie faits
par Louis Saunier et François Bertin en une maison située à l'angle de la rue des Sept-Voies et de la
rue des Carmes, appartenant à la fabrique de l'église paroissiale de Saint-Hilaire.

Z1J 537

1719, 9 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens revenant aux héritiers de défunt
Frédéric-Pierre Léonard, imprimeur et libraire ordinaire du roi : une maison rue des Sept-Voies, une
maison rue Saint-Jacques à l’enseigne de « l’Ecu de Venise », deux maisons rues des Noyers et une
maison au village de Ruelle [Rueil].

Z1J 537

1720, 8 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située « rues des Sept-Voies et
d’Ecosse », revenant aux héritiers de défunt Louis Lejuge, bourgeois de Paris.

Z1J 541
Voir aussi : Chartrière, rue.

Sépulcre, rue du [rue du Dragon]

1716, 17 février. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue du
Sépulcre au faubourg Saint-Germain, à la requête de Jean Ollivier, bourgeois de Paris.

Z1J 524

1716, 3 décembre. — Estimation par Germain Boffrand d’une maison située rue du Sépulcre au
quartier Saint-Germain, appartenant à Catherine Paul, la veuve, et aux héritiers de défunt Jean
Lefebvre.

Z1J 528

1716, 30 décembre. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre les maisons de Charles
Le Boucher et de Jacques Brochois, rue du Sépulcre au quartier Saint-Germain des Prés.

Z1J 528

1717, 2 janvier. — Estimation par Jean Dubois des réparations à faire au mur mitoyen entre la
maison de Jacques Brochois et celle de Pierre Paire de L’Argentière, rue du Sépulcre au quartier
Saint-Germain.

Z1J 529

1719, 6 mars. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison, rue du
Sépulcre, ayant fait l’objet d’une saisie réelle à la requête de Jean-Marie Sellier, bourgeois de Paris,
fermier judiciaire.

Z1J 537
Voir aussi : Grenelle, rue de.

Serpente, rue

1719, 17 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Serpente, revenant aux
héritiers de défunt Etienne-François de Blegny, bourgeois de Paris.
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Z1J 538

1720, 6 mars. — Visite par Germain Boffrand des modèles et des balanciers utilisés par Nicolas
Parent, maître serrurier et serrurier ordinaire des Bâtiments du roi, rue Serpente dans la paroisse
Saint-Séverin.

Z1J 542

Sevran (Seine-Saint-Denis)

1716, 28 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de bois et taillis situés au terroir de Sevran, que
la veuve de Charles Le Tonnelier de Breteuil seigneur de Renville désire vendre à la congrégation
des prêtres de Saint-Lazare.

Z1J 526

Sèvres (Hauts-de-Seine)

1715, 25 septembre. — Visite par Jacques Miché et Jean Dubois d’ouvrages de charpenterie
défectueux faits par le compagnon Jacques Pro en la maison de Pierre Gallet, grande rue de Sèvres,
attenant le monastère des religieuses de Notre-Dame de Liesse, au faubourg Saint-Germain.

Z1J 521

1716, 9 mai. — Visite par Michel de Meseretz et estimation des réparations à faire en une maison,
rue de Sèvres au faubourg Saint-Germain, appartenant aux héritiers mineurs d’Antoine Dutour et de
Louise Elisabeth Auperet sa femme.

Z1J 525

1717, 8 mars. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir de bois de futaie situés à Sèvres, à la
requête de Jean-René de Longueil, fils et héritier de défunt Claude de Longueil.

Z1J 529

1717, 11 mars. — Alignement par Nicolas de L'Espine du mur mitoyen entre la maison du sieur
Dussy, rue de Sèvres, et celle de Denis Picot, à l’encoignure de la rue de Sèvres et de la rue
Traverse, au quartier Saint-Germain des Prés.

Z1J 529

1717, 21 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons situées à
Sèvres, Ville-d’Avray et Versailles, saisies réellement sur Louis Bricard, et dont Mathurin Marceau
est fermier judiciaire.

Z1J 530

1717, 16 juillet. — Estimation par Jacques Miché des ouvrages de couverture faits par Jean
Gourgon en la maison de Jean Gallet, marchand de bestiaux, rue de Sèvres, hors la barrière, au-delà
du monastère de Notre-Dame de Liesse.

Z1J 531
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1717, 31 août. — Visite par Jean Dubois du mur mitoyen séparant la maison de Christophe Robbe,
maître charpentier, grande rue de Sèvres « vis-à-vis de l’Abbaye aux Bois », et la maison de
Toussaint Raymond, baron de Saint-Mars, afin de s'assurer que le mur pourra supporter un nouveau
bâtiment que le sieur Robbe compte faire édifier.

Z1J 531

1717, 12 octobre. — Estimation par Charles-Philippe de Méseretz des ouvrages de charpenterie
faits par Clément Blanchet en trois maisons appartenant à François-Mamximilien Du Tour, fils mineur
de défunt Antoine Du Tour, situées rue de Sèvres, rue du Petit-Bac, rue Hillerin-Pellerin.

Z1J 532

1717, 12 octobre. — Visite par Jean-Luc Frosne et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de
François de La Faye, chevalier gentilhomme ordinaire du roi et secrétaire des commandements de
Sa Majesté, et la maison en construction de Christophe Robbe, maître charpentier, grande rue de
Sèvres (coupe du bâtiment avec mesures, à la plume et à l’encre, 350 x 230 mm).

Z1J 532

1717, 11 décembre. — Visite et estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des
réparations à faire en deux maisons, l’une à l’enseigne de "la Croix d’or" rue de Sèvres au faubourg
Saint-Germain, l’autre au village de Vaugirard, à la requête de Catherine Lenfant, veuve d’Antoine
Louvois.

Z1J 533

1718, 4 février. — Toisé et réception par Jean-Girard Vuiet et Mathurin Simon des ouvrages de
couverture faits par la veuve de Guillaume Lefranc, maître couvreur, dans les bâtiments de l’Abbaye-
aux-Bois, située rue de Sèvres au faubourg Saint-Germain.

Z1J 533

1718, 16 avril. — Visite avant reconstruction, par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin du mur
mitoyen entre deux maisons de la rue de Sèvres, l’une appartenant à Christophe Robbe, maître
charpentier, et l’autre (la brasserie de la Fontaine) appartenant aux héritiers de défunt Nicolas
Chesne.

Z1J 534

1719, 3 février. — Visite par Jean-Baptiste Loir de lieux mitoyens entre les sieurs Nicolas
d’Efremont et le sieur d’Artagan, sergent aux gardes françaises, rue de Sèvres « devant les
Incurables » au faubourg Saint-Germain.

Z1J 537

1719, 17 octobre. — Visite par Jean-François Raymond et Edme Fourier d’un puits présentant des
malfaçons dépendant de la maison d’Antoine Bachelier, sieur de Courson, avocat au Parlement,
située rue de Sèvres, « entre la rue de Sèvres devant l’Enfant Jésus et la rue Blomet ».

Z1J 540
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1720, 5 juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie
faits par Jean Blancart, maître menuisier, pour le couvent des religieuses de l’Abbaye-aux-Bois, rue
de Sèvres à Saint-Germain des Prés.

Z1J 543

1720, 20 juillet. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des réparations à faire en une
maison située faubourg Saint-Germain, rue de Sèvres, vis-à-vis la porte des Incurables, à la requête
des héritiers de défunt Vincent Boutet.

Z1J 544

1721, 21 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits par Jacques Yvon,
maître couvreur, en la maison de René Duval Lemaire, officier de feue Madame la duchesse de
Berry, au village de Sèvres.

Z1J 547

1721, 28 juillet. — Visite par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de Barbe Laurent, veuve
de Denis Picot, maître boulanger, située au coin de la rue de Sèvres et de la rue Traverse, et la
maison voisine, rue Traverse, appartenant au sieur La Rochelle, voiturier par terre.

Z1J 547

1722, 13 mai. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Christophe
Robbe, maître charpentier, et la brasserie de la Fontaine, rue de Sèvres (croquis toisé des lieux à
la plume et à l’encre, 108 x 175 mm).

Z1J 552

1722, 9 juin. — Toisé et estimation par Martin Caulle des ouvrages de maçonnerie et charpenterie
faits sous la direction de Robert Horace, entrepreneur de bâtiments, en une maison située sur le
chemin de Sèvres appartenant à François Bourciff, suisse.

Z1J 551

1722, 19 août. — Estimation par Jean-Baptister Loir d’une maison et brasserie à l’enseigne de
« l'Image saint Arnoult », rue de Sèvres au faubourg Saint-Germain, à la requête de François
Besnard, maître brasseur à Paris.

Z1J 553

1722, 13 août. — Alignement par Jacques Piretouy et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison
de la veuve Tocquet et celle des frères Jean-Philippe, Pierre Benoist, André-Charles et Charles-
Joseph Boulle, ébénistes du roi à la galerie du Louvre, propriétaires de la maison joignante, rue de
Sèvres, au faubourg Saint-Germain.

Z1J 553

1722, 7 décembre. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond des
ouvrages de maçonnerie faits par Léonard Caillot, maçon entrepreneur de bâtiments à Sèvres, en
une maison située à Sèvres appartenant au collège de Tréguier.

Z1J 555
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1723, 12 mars. — Visite par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Gabriel Bernier,
maître maçon, en une maison située rue de Sèvres « vis-à-vis l’Enfant Jésus, vers les barrières,
faubourg Saint-Germain », propriété d’Antoine Bachelier, avocat au Parlement.

Z1J 556

Sillery, hôtel de

Voir : Conti, quai de.

Simon-le-Franc, rue

1718, 28 mars. — Estimation par Denis Gobin d’une maison située rue Simon-le-Franc et rue
Pierre-au-Lard, à la requête de Maître Hugues Desnots, ancien notaire au Châtelet, héritier de
défunt Antoine Héron, ancien consul, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 534

1722, 11 septembre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de
Suzanne Roberge, veuve de Claude Johin, avocat au Parlement, rue Simon-le-Franc, et celle de
Claude Baudry, rue du Poirier.

Z1J 554

Singes, rue des [rue des Guiillemites]

1717, 17 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par
Christophe Robbe en deux maisons, l’une rue des Singes près des Blancs-Manteaux, l’autre rue du
Four au faubourg Saint-Germain, appartenant au maître maçon Jean Richard.

Z1J 530

1717, 6 août. — Réception par Etienne Leroy et Edme Fourier des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture et autres faits par Jean Richard, architecte, et Jacques Duval, bourgeois de
Paris, en la maison du sieur Vezou, rue des Singes.

Z1J 531

1722, 28 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Singes, revenant aux
héritiers de défunt Charles de Bragelongne, chevalier colonel d’un régiment de dragons.

Z1J 550

1722, 6 octobre. — Visite par Edme Fourier d’une forge située dans une maison de la rue des
Singes, occupée par François Ledoux, maître maréchal.

Z1J 554

1722, 22 octobre. — Réception par Edme Fourier des réparations faites par François Ledoux,
maître maréchal, afin qu’il puisse continuer d’occuper sa maison, rue des Singes.

Z1J 555

Soissons, cul-de-sac de-l’Hôtel-de  [rue de Viarmes]
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1721, 28 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des réparations faites par
François de Beaumont, marchand de vins, locataire d’une maison au cul-de-sac de l’Hôtel-de-
Soissons, propriété de Michel de Junquières, écuyer conseiller secrétaire d’Etat.

Z1J 547

1721, 8 août. — Estimation par Germain Boffrand des réparations faites aux frais de François de
Beaumont, marchand de vins, ci-devant locataire de la maison de Michel de Junquières, au cul-de-
sac de l’Hôtel-de-Soissons.

Z1J 547

Soissons, hôtel de  [emplacement rue Coquillière]

1718, 16 novembre. — Toisé par Jean-François Gobin du jardin de l’Hôtel de Soissons « renfermé
entre les rues des Deux-Ecus, de Grenelle et Coquillière », à la requête du Prince de Carignan,
propriétaire de l’hôtel de Soissons.

Z1J 536

1720, 7 mars. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages faits par Pierre Mourelle, maître maçon,
Louis Martin, maître couvreur, Martin Benoist, maître menuisier, Charles Laforge et Antoine Brunet,
maîtres serruriers, Charles Evrard maître vitrier, depuis 1716, en l’hôtel de Soissons, en une maison
à Popincourt et en une maison rue Montmartre à la Nouvelle-France, propriétés du prince Amédée
de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 542

1720, 23 mars. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par le sieur Brunet le
jeune, maître serrurier, pour le prince Amédée de Savoie, prince de Carignan, à l’Hôtel de Soissons,
et en deux maisons situées à Popincourt et à la Nouvelle-France « près de Montmartre »

Z1J 542

1720, 11 avril. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie, couverture, menuiserie,
serrurerie, vitrerie, peinture, dorure, plomb, soudure et autres faits depuis 1716 à l’hôtel de
Soissons, dans une maison à Popincourt et dans une autre à la Nouvelle France pour Amédée de
Savoie, prince de Carignan.

Z1J 542

1720, 4 juin. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par François Bertin,
maître charpentier, en l’hôtel de Soissons, pour Amédée de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 543

1720, 12 juin. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages faits par Pierre Mourette,
maître maçon, et autres, en l’hôtel de Soissons, propriété du prince de Carignan.

Z1J 543

1720, 6 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de peinture, peinture à détrempe et
dorure faits par André Liansis et Jérôme Bourdet, peintres, à l’hôtel de Soissons, dans une maison à
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Popincourt, dans une autre près de Montmartre à la Nouvelle-France, propriétés au prince de
Carignan.

Z1J 543

1720, 20 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de peinture et dorure faits par André
Liansis et Jérôme Bourdet, maîtres peintres, pour le prince de Carignan en son hôtel de Soissons.

Z1J 544

1720, 3 août. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de pavé faits par Gilles Lecomte, maître
paveur, pour Amédée de Savoie, prince de Carignan, à l’hôtel de Soissons, en une maison à
Popincourt et rue Montmartre à la Nouvelle-France.

Z1J 544

1720, 23 août. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits par Louis Martin,
maître couvreur, en les bureaux de l’hôtel de Soissons pour Amédée de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 544

1720, 27 août. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Mourette, maître maçon, « dans la place du grand jardin de l’hôtel de Soissons où sont établis les
bureaux pour le Commerce », appartenant à Amédée de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 544

1720, 1er septembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie (barreaux fournis
pour les bureaux du Commerce) faits par le sieur Delaforge à l’hôtel de Soissons.

Z1J 544

1720, 10 septembre. — Estimation par Pierre Quirot (choisi pour remplacer Germain Boffrand) des
ouvrages de peinture faits aux bureaux de l’hôtel de Soissons par André Liansis et Jérôme Bourdet,
maîtres peintres).

Z1J 544

1720, 12 septembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de vitrerie faits par Everard et
Delafosse en l’hôtel de Soissons et en une maison rue Montmartre pour le prince de Carignan.

Z1J 544

1720, 3 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de menuiserie faits par Martin
Benoist, maître menuisier, aux bureaux des jardins de l’hôtel de Soissons, pour Amédée de Savoie,
prince de Carignan.

Z1J 545

1720, 10 octobre. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de pavé faits sous la
direction de Pierre Rivois, maître paveur, pour le prince de Carignan à l’hôtel de Soissons et en ses
autres propriétés à Paris.

Z1J 545
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1720, 12 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par le sieur
Delaforge, serrurier, en l’hôtel de Soissons, propriété de d’Amédée de Savoie, prince de Carignon.

Z1J 545

1720, 2 décembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de menuiserie faits par Martin
Benoist, maître menuisier, en l’hôtel de Soissons, propriété d’Amédée de Savoie, prince de
Carignan (mémoire du menuisier joint au p. v.).

Z1J 545

1720, 24 décembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Mourette, maître maçon, pour le prince de Carignan à l’hôtel de Soissons et dans ses autres
résidences.

Z1J 545

1721, 1er février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de marbre faits par Jean-Baptiste
Adam, maître marbrier, pour le prince de Carignan à l’hôtel de Soissons.

Z1J 546

1721, 13 février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par Charles
Lafforge, maître serrurier, en l’hôtel de Soissons, propriété du Prince de Carignan.

Z1J 546

1721, 14 juillet. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de sculpture et peinture faits par
André Liansis, maître peintre, en l’hôtel de Soissons pour le prince de Carignan.

Z1J 547

1721, 10 septembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Pierre
Mourette, maître maçon, en l’hôtel de Soissons, et en plusieurs maisons situées à Popincourt et rue
Montmartre, propriétés du Prince de Carignan.

Z1J 548

1721, 4 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de sculpture faits par Louis
Herpin, maître sculpteur, en l’hôtel de Soissons, propriété du prince de Carignan.

Z1J 549

1721, 11 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de peinture (notamment celle de
la berline de la princesse) faits par Jérôme Bourdet à l’hôtel de Soissons, propriété du prince de
Carignan.

Z1J 549

1721, 17 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Jacques
Gilles, entrepreneur de bâtiments, en l’hôtel de Soissons et dans les autres propriétés du prince de
Carignan.

Z1J 549



441

441

1721, 4 décembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits par Louis
Martin, maître couvreur, en l’hôtel de Soissons, propriété du prince de Carignan.

Z1J 549

1721, 11 décembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de plomberie faits par la veuve
Gallot à l’hôtel de Soissons, propriété d’Amédée de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 549

1722, 14 janvier. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de vitrerie faits par Charles Evrard,
maître vitrier, en l’hôtel de Soissons pour le prince de Carignan (deux mémoires joints).

Z1J 550

1722, 14 janvier. — Estimation par Pierre Quirot des souvrages de vitrerie faits par Charles Evrard,
maître vitrier, en l’hôtel de Soissons pour le prince de Carignan (deux mémoires joints).

Z1J 556

1722, 20 février. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de peinture faits par le peintre
Liansier pendant l’année 1721 en l’hôtel de Soissons pour le prince de Carignan.

Z1J 550

1722, 23 avril. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par le sieur
Delaforge en l’hôtel de Soissons, propriété du prince de Carignan.

Z1J 551

1722, 6 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par Charles
Laforge, maître serrurier, à l’hôtel de Soissons, propriété d’Amédée de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 554

1722, 21 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de charpenterie faits par Louis-
Félix Girardin, maître charpentier, en l’hôtel de Soissons pour Amédée de Savoie, prince de
Carignan.

Z1J 555

1722, 29 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des vidanges des fosses d’aisance de l’hôtel de
Soissons faites par Jean Lefebvre, maître vidangeur, pour Amédée de Savoie, prince de Carignan.

Z1J 555

Soisy-sur-Etiolles [Soisy-sur-Seine] (Essonne)

1718, 16 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec bois, vignes, prés et rentes
située à Soisy-sur-Etiolles appartenant aux héritiers de défunt Louis Legay, bourgeois de Paris.

Z1J 535

Soubise, hôtel de  [60, rue des Francs-Bourgeois]
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1720, 11 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond des ouvrages
de peinture faits par Pierre Choullier et Pierre Maugé, maîtres peintres, pour le prince de Rohan à
l’hôtel de Soubise, rue du Chaume.

Z1J 545

Sourdière, rue de la

Voir : Hasard, rue du ; Neuve-Saint-Roch, rue.

Stains  (Seine-Saint-Denis)

1720, 5 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison au village de Stains, près de Saint-
Denis, revenant aux héritiers mineurs de défunt Charles Pillon, marchand farinier.

Z1J 544

1720, 18 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située à
Stains près de Saint-Denis récemment acquise par Hector Daage, bourgeois de Paris.

Z1J 545

Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

1718, 14 février. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir du château de Sucy-en-Brie, avec
les terres et les fermes en dépendant récemment acheté par Claude Le Bas de Montargis, secrétaire
des ordres du roi, de Jean-Baptiste Lambert chevalier seigneur de Thorigny, conseiller du roi,
président au Parlement.

Z1J 533

1718, 18 mai. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des titres revendiqués par
Anne Leclerc, veuve d’Edme Pellé, écuyer conseiller secrétaire du roi maison et couronne de
France, au village de « Sussy » près de Boissy-Saint-Léger.

Z1J 534

1718, 27 septembre. — Visite et estimation par Edme Fourier des réparations à faire au château de
Piple près de Sucy-en-Brie et des terres qui en dépendent, qui font l’objet d’une saisie réelle.

Z1J 536

1718, 5 octobre. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison située à
Sucy en Brie, dont l’état est très mauvais, revenant aux héritiers de défunt Jean-Jacques Gaudard,
conseiller au Parlement.

Z1J 536

1718, 11 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir et Jean-Luc Frosne de lieux contentieux
entre Anne Leclerc, veuve d'Edme Pelé, écuyer conseiller secrétaire du roi, et le sieur Désort, au
village de Sucy-en-Brie (problèmes de clôture et d’ouvertures en vue du voisin).

Z1J 536
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1719, 24 janvier. — Visite par Jacques Piretouy et Edme Fourier de la terre et seigneurie du Petit-
Val, près de Sucy-en-Brie, et état des réparations à faire en une maison située à Sucy-en-Brie, rue
de la Tour, à la requête de Michel Surirey de Saint-Rémy et de Jean-François Paul Le Marié.

Z1J 537

1719, 2 octobre. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations urgentes (péril imminent) à faire au
château de Sucy-en-Brie, à la requête de François-Christophe de La Live, écuyer conseiller du roi,
receveur général des finances de Poitiers, récent acquéreur de la seigneurie de Sucy.

Z1J 540

Suresnes (Hauts-de-Seine)

1716, 8 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison à partager entre François-
Germain-Nicolas Le Camus et les autres héritiers de Marie-Geneviève Larcher, femme de Nicolas
Le Camus, située à Suresnes.

Z1J 525

1716, 5 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison
située à Suresnes « rue et proche Saint-Cloud », revenant aux héritiers de Guillaume Gilbert.

Z1J 525

1716, 8 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir d’une maison située au village de Suresnes, près
de « la porte du roi allant au Calvaire », à la requête des héritiers de Jérôme Lescuyer et Charlotte
Dehort son épouse.

Z1J 528

1717, 21 octobre. — Visite par Jean-François Raymond des réparations qu’il convient de faire en
une maison « en masure » située au village de Suresnes, récemment adjugée, avec une pièce de terre
au même lieu et une échoppe au Palais, à Marie Bénard, veuve de Noël Barreau, conseiller du roi,
élu en l’Election de Paris.

Z1J 532

1718, 16 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir d’une maison située
« rue de Porte de l’Hermite, autrement porte de Saint-Leufroy » à Suresnes, à la requête de Gabriel
Delaporte, conseiller à la Grande Chambre du Parlement.

Z1J 536

1719, 7 août. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison située au village
de Suresnes, « rue Porte-à-l’Hermite, autrement de Saint-Leufroy », à la requête de Gabriel
Delaporte, conseiller au Parlement propriétaire.

Z1J 539

1719, 27 novembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Mathurin Siméon des ouvrages de
sculpture (chapiteaux, pilastres et trumeaux de chêne) faits par Louis de Jouy et Armand Colin,
maîtres sculpteurs, en la maison du sieur de Ganeau à Suresnes.

Z1J 541
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1720, 6 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue Saint-Antoine à
Suresnes, propriété des héritiers de défunt Claude Louvet, écuyer, conseidller du roi, trésorier
receveur général et payeur des rentes assignées sur les aides et gabelles.

Z1J 541

1722, 24 septembre. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie et serrurerie faits par Denis-Marin Bourgeois, maître maçon, Pierre Vautier, maître
charpentier, et Guillaume-Alexandre Rigaud, serrurier à Suresnes en une maison située à Suresnes,
appartenant à la veuve de défunt Alexis Loir, maître orfèvre.

Z1J 554

Suresnes, rue de  [rue de Surène]

1715, 10 octobre. — Toisé par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Michel Gerbet
en la maison de Paul Seriny, rue de Suresnes à la Ville-l’Evêque.

Z1J 521

1715, 20 octobre. — Visite par Pierre Quirot d’ouvrages de charpenterie faits par Jean Furet en la
maison de Paul Seriny, rue de Suresnes à la Villeneuve-l’Evêque.

Z1J 521

1715, 29 octobre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrurerie faits par Antoine
Henry en une maison appartenant à Paul Seriny, rue de Suresnes à la Ville-l’Evêque.

Z1J 521

1715, 6 novembre. — Estimation par Michel Herbet et Denis Gobin du mur de clôture et autres
souvrages de maçonnerie faits par Nicolas Paumier au jardin de Paul Seriny, situé au quartier de la
porte Saint-Honoré, rue de Suresnes et nouvelle rue de la Ville-l’Evêque.

Z1J 521

1715, 20 novembre. — Visite par Pierre Quirot des ouvrages de couverture faits par Guillaume
Faubeau en la maison de Paul Seriny, rue de Suresnes à la Ville-l’Evêque.

Z1J 522

1715, 25 novembre. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de serrures, fiches, verrous,
targettes faits et fournis par Pierre Saintard à Paul Seriny pour la maison de celui-ci, rue de Suresnes
hors la porte Saint-Honoré.

Z1J 522

1720, 15 juillet. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue de
Suresnes au faubourg Saint-Honoré près de la Ville-l'Evêque, récemment acquise par Emilien
Chartraire, conseiller au Parlement de Metz.

Z1J 544

Survilliers  (Val-d’Oise)
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Voir : Saint-Martin des Champs, prieuré de.

Tabletterie, rue de la [rue des Halles]

1720, 16 janvier. — Visite par Jacques Piretouy de l’état de deux maisons mitoyennes, rue de la
Tabletterrie, récemment acquises par Hector-François Nourry, bourgeois de Paris.

Z1J 541

1720, 27 août. — Visite par Charles Joubert des réparations à faire en une maison, rue de la
Tabletterrie à l’enseigne de la « Clarté divine », occupée par Josse Le Feuvre, marchand bourgeois
de Paris, légataire des biens de défunt Louis Leclerc.

Z1J 544

1722, 24 avril. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre une maison appartenant
au couvent de Sainte-Croix de la Bretonnerie, et une place à bâtir appartenant au sieur Lefebvre, rue
de la Tableterrie, « près le cloître Sainte-Opportune » (croquis).

Z1J 551

Tacherie, rue de la

1717, 6 février. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des réparations à faire
en une maison à l’enseigne du « Pied de biche » rue de la Tacherie, en deux autres maisons dans la
même rue et en un chantier rue des Fossés-Saint-Victor, le tout saisi réellement sur Marin-Joseph
Bellier, quartinier, à la requête d’Antoine Lemoine, fermier judiciaire.

Z1J 529
Voir aussi : Arcis, rue des ; Juiverie, rue de la ; Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue ; Saint-
Bernard, porte ; Saint-Bon, rue.

Tannerie, rue de la [emplacement place du Châtelet]

1718, 25 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin des portions à refaire au mur mitoyen entre
la maison de Monsieur Capon, avocat au Parlement, et celle de Monsieur Fautretet, greffier de la
Quatrième Chambre des enquêtes, rue de la Tannerie.

Z1J 533

1719, 30 mars. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison du révérend
père Barat, prêtre du couvent des Célestins et celle de Marie-Madeleine Flutte, veuve de François
Lejeune, rue de la Tannerie.

Z1J 537

1720, 3 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
de la Tannerie, revenant par héritage au fils mineur de défunt Jean Simon Bellavoine, ingénieur des
camps et armées du roi.

Z1J 544
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1721, 31 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Tannerie à
l’enseigne du « Grand Treillis », à la requête d’Etienne Saucy, entrepreneur de bâtiments.

Z1J 549

1722, 14 février. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan des ouvrages de
maçonnerie faits sous la direction de Thomas Le Comte, entrepreneur de Bâtiments, en la maison de
Marie-Madeleine Flutte, veuve de François Lejeune, rue de la Tannerie.

Z1J 550

1722, 11 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits sous la
direction de Thomas Lecomte, entrepreneur, pour la veuve Dublineau, rue de la Tannerie.

Z1J 554

1722, 16 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
Thomas Lecomte en une maison, rue de la Tannerie à l’enseigne des « Trois rois », occupée en
partie par la veuve Dugay, marchands de vins.

Z1J 555
Voir aussi : Vannerie, rue de la.

Taranne, rue de  [rue Bernard-Palissy]

1718, 1er octobre. — Estimation par Nicolas Lejuge et Martin Caulle des ouvrages de maçonnerie
et des fournitures de pierre faits par François Sonnier, maître maçon, en la maison des demoiselles
Pinquet, petite rue de Taranne.

Z1J 536

1716, 16 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Marteau et Jean-Luc Frosne d’une maison
appartenant à la dame de Vigneresse et au sieur Coullet et sous-louée à Monsieur et Madame de
Beaumont.

Z1J 528

1719, 3 avril. — Estimation par Nicolas Lejuge des réparations à faire en une maison située petite
rue de Taranne, appartenant à Claude-Pierre Suyreau, bourgeois de Paris, qui la loue au sieur
Chaumont, cordonnier.

Z1J 538

1720, 24 septembre. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison, rue de Taranne au
faubourg Saint-Germain, revenant aux héritiers de défunt Dominique Darloux, secrétaire des
commandements de feu Monseigneur le Prince.

Z1J 544

1722, 18 mai. — Visite par Jacques Piretouy et Edme Fourier des réparations à faire en une maison,
rue de Taranne au faubourg Saint-Germain, à la requête de Julien-François de Harlan de Quircadio,
chevalier comte de Rochefort, président à mortier au Parlement de Bretagne.

Z1J 552
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1722, 2 septembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue de
Taranne, appartenant au prince Roger de Courtenay et à l’abbé de Courtenay.

Z1J 554

Taverny (Val-d’Oise)

1720, 30 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie (lambris d’une
chapelle) faits par Louis Maréchal, maître menuisier, pour François Fredy, écuyer chevalier de
l’ordre militaire de Saint-Louis.

Z1J 542
Voir aussi : Saint-Leu.

Temple, enclos du

1717, 21 janvier. — Estimation par Jean-Gérard Vuiet et Pierre Quirot des réparations à faire en
une maison située dans l’enclos du Temple, saisie réellement sur Pierre de La Forcade et sa femme,
et dont Jacques Robichon, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 529

1717, 17 septembre. — Visite par Etienne Leroy et Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie
faits pour la construction d’un bâtiment situé dans l’enclos du Temple, occupé par le sieur Duparc,
doreur.

Z1J 532

1718, 14 juin. — Visite, toisé et estimation par Jacques Piretouy et Charles Bernard des ouvrages
de maçonnerie, charpenterie, menuiserie et serrurerie faits sous la direction de l’entrepreneur Delure
dans l’hôtel prieural du Temple.

Z1J 534

1718, 15 décembre. — Estimation par Jean-François Raymond des ouvrages de menuiserie faits
par Nicolas Dauvergne dans un appartement situé dans l’hôtel prieural du Temple occupé par le
marquis d’Elencourt.

Z1J 536

1721, 13 septembre. — Procès-verbal par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir pour attester
qu'ils ne peuvent procéder à l’estimation des travaux faits par Philippe Nicolas en la maison occupée
par Jean Boscheron, conservateur général des hypothèques, située dans l’enclos du Temple, « en
l’absence du sieur Boscheron actuellement à Bruxelles en Brabant ».

Z1J 548
Voir aussi : Palais Royal.

Temple, faubourg du

1718, 7 juillet. — Estimation par Louis Fourier des réparations à faire en une maison entourée de
dépendances et d’un terrain au faubourg du Temple, récemment achetée par Michel Belot,
boulanger, à Louis Bourgeois, jardinier.
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Z1J 535

Temple, porte du [emplacement rue du Temple]

1717, 13 octobre. — Réception par Jean-Baptiste Loir des réparations faites par Jérôme Rousseau
en la maison de Charles-Louis de Montmorin, marquis de Saint-Héron, située porte du Temple.

Z1J 532

Temple, rue du

1715, 4 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des travaux de maçonnerie faits par Jérôme
Rousseau en la maison de Charles-Louis de Montmorin, marquis de Saint-Hérem, rue et porte du
Temple.

Z1J 521

1715, 6 septembre. — Alignement par Jacques Miché et Jean Dubois du mur mitoyen séparant les
maisons de Félix Le Pelletier de La Houssaye et du sieur Liébaux, dont les entrées ouvrent rue du
Temple.

Z1J 521

1716, 26 mai. — Alignement par Michel de Meseretz du mur mitoyen entre les maisons de Jacques-
Michel Le Clerc et des héritiers de Jean Bourgoin, rue du Temple « proche la barrière » et estimation
des réparations à faire en la maison des héritiers Bourgoin.

Z1J 526

1717, 20 mars. — Visite par Jean-François Gobin des réparations faites par le maçon Antoine
Leroy dans la maison de Dorothée Collet, femme du sieur Dubourg, rue du Temple "« au dessus de
l’échelle du Temple ».

Z1J 530

1717, 19 juin. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison, rue et porte du Temple, saisie réellement sur Jean Legrain, et dont Jean Wenebecq est
fermier judiciaire.

Z1J 531

1717, 6 août. — Estimation par Nicolas Liévain de plusieurs maisons comprises dans la succession
de Marie-Madeleine Darbon et René Joseph Hardouin, époux séparés de biens : une maison rue du
Temple « proche la rue des Gravilliers », une maison rue de la Culture-Saint-Gervais au Marais, une
propriété au terroir de Forfry [Seine-et-Marne], comprenant une maison au village, des fermes et
des terres.

Z1J 531

1717, 21 août. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir d’une maison située
« rue et porte du Temple » mise en adjudication, dont Pierre Lefèvre, marchand d’eaux-de-vie, a
demandé la prisée.

Z1J 531
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1717, 16 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison rue du
Temple près de l’encoignure de la rue de Portefoin, appartenant aux héritiers mineurs de défunt
Milles Noël, écuyer sieur de Boisselerie, représentés par le sieur Chevalier leur tuteur.

Z1J 533

1718, 5 février. — Estimation par Charles Bernard et Jean Dubois des ouvrages de serrurerie faits
par le sieur Duferré en une maison appartenant à Jacques Charlot, maître plombier, rue du Temple.

Z1J 533

1718, 22 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du
Temple, conformément à l’avis des parents de Mille Gilles Saint-Yon Noël, fils mineur de feu Mille
Noël, écuyer, sieur de la Boisselerie, capitaine général des côtes maritimes.

Z1J 534

1718, 7 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison située « rue
et près la porte du Temple », à partager entre les héritiers de Barbe-Françoise Lenoir.

Z1J 536

1719, 3 octobre. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en deux maisons situées rue du
Temple récemment acquises par Jacques-Laurent Criquebeuf de Mirebeau, marchand à Paris, de
Guillaume et Louis Hacquenin de Villevaudé.

Z1J 540

1720, 29 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Hecquan des ouvrages de
maçonnerie faits par Mathieu Dubois, maître maçon, en la maison de Monsieur de La Ferté,
conseiller honoraire au Grand Conseil, rue du Temple, « près la fontaine du Temple ».

Z1J 541

1720, 28 février. — Visite par Pierre Hecquan et Edme Fourier des réparations à faire en une
maison située à l’encoignure de la rue du Temple et de la rue des Fontaines, à la requête du sieur
Caboche, propriétaire.

Z1J 541

1720, 8 août. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre une maison appartenant à la
fabrique de Saint-Jacques de la Boucherie et une maison joignante, propriété de Jeanne Germain,
fille majeure, rue du Temple.

Z1J 544

1721, 1er octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de la fosse d’aisance de la maison de Jacques
Balagny, bourgeois de Paris, rue du Temple.

Z1J 548

1722, 7 février. — Estimation par Nicolas de L’Espîne et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire
en une maison récemment incendiée, « rue et vis-à-vis le Temple », à la requête de Nicolas-Pierre
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Amiot, écuyer, conseiller du roi, trésorier receveur général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville
(coupe de charpente à la plume et à l’encre, 180 x 265 mm).

Z1J 550

1722, 18 avril. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre les maisons de Marie-Ursule
Blain, fille majeure, et de Charles Lempereur, bourgeois de Paris, rue du Temple (2 plans toisés des
lieux à la plume, lavis gris et roses, 225 x 343 mm).

Z1J 551

1722, 17 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une
maison située « au bout de la rue du Temple », louée par Louis-Pierre-Maximilien marquis de
Béthune, premier gentilhomme de la chambre de feu Monseigneur le duc de Berry, propriété de
Louis-Maximilien Titon, écuyer sieur de Villegenou.

Z1J 555

1722, 18 décembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue du
Temple, récemment acquise par Pierre Lhoste, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 555
Voir aussi : Blanchette, rue ; Fontaines, rue des ; Gravilliers, rue des ; Neuve-Saint-Denis, rue ;
Sainte-Avoye.

Terrat, hôtel [n° 6, rue de Tournon]

Voir : Tournon, rue de.

Théatins, couvent des [emplacement n° 17 à 25, quai Voltaire]

Voir : Malaquais, quai.

Théatins, quai des [quai Voltaire]

1720, 22 juin. — Visite par Jean Dubois des réparations à faire en une maison, quai des Théatins,
« attenant l’église », propriété du couvent des Théatins.

Z1J 543

1721, 5 septembre. — Estimation par Jean Dubois des ouvrages de serrurerie faits par Jacques
Brochois, maître serrurier, en l’hôtel de Marie-Angélique Cadot, veuve de Guillaume Frémin comte
de Moras, quai des Théatins.

Z1J 548

Thérèse, rue

1722, 26 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Thérèse sur la butte Saint-
Roch, revenant aux héritiers d’Antoine Estival, conseiller secrétaire du roi, payeur des rentes de
l’Hôtel de Ville.

Z1J 554
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Voir aussi : Gravilliers, rue des.

Thévenot, rue  [rue Réaumur]

1716, 29 février. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison rue Thévenot à partager entre
la veuve et les autres héritiers de Jean Guillois, bourgeois de Paris.

Z1J 524

1716, 26 juin. — Estimation par Jean Serouge des ouvrages de serrurerie faits par Antoine Buvet en
plusieurs maisons appartenant au sieur Thévenot, rue Thévenot.

Z1J 526

1717, 18 octobre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture et autres faits par Etienne Breget, maître maçon, du charpentier Delacroix,
du couvreur Courtois, etc en la maison de la veuve et des héritiers Deschamps, au cul-de-sac de la
rue Thévenot.

Z1J 532

1720, 19 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons mitoyennes situées « cul-
de-sac de la rue Thévenot et cour des Miracles » appartenant à la succession de défunt Etienne
Deschamps, commis du contrôleur général des Finances.

Z1J 541

1722, 28 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de peinture d’impression faits
par Jean-Baptiste Delaporte, maître peintre, en la maison du sieur Thoré, avocat au Parlement, rue
Thévenot.

Z1J 550

1722, 13 octobre. — Toisé par Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen élevé entre les maisons du sieur
Martin, conseiller du roi ancien contrôleur des rentes, et du sieur Benoist, rue Thévenot.

Z1J 554
Voir aussi : Deux-Portes, rue des ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue.

Thiais (Val-de-Marne)

1715, 19 septembre. — Visite par Michel de Meseretz, Jean-François Gobin et Jean-Luc Frosne, à
la demande de Pierre de Villeneuve, de malfaçons constatées dans la construction d’un mur mitoyen
entre les maisons de Jean Petit et de l’abbé Quesmaf au village de Thiais près de Choisy.

Z1J 521

1720, 17 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin et de vignes
situés au terroir de Thiais, à la requête de Louis-François de Mesnard.

Z1J 545

Thorigny [Torigni-sur-Vire ?] (Manche)
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1722, 2 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de plomberie fournis par Jean-
Baptiste Anguehard, maître plombier, pour le château de Thorigny, propriété de Jacques de
Matignon, chevalier des ordres du roi, en Basse Normandie.

Z1J 551

Thorigny, rue de

1716, 16 avril. — Alignement par Jacques Piretouy des murs séparant la maison de Marie-Anne
Yvonnet, veuve Langlois, rue de Thorigny, et celles de Monsieur de Villiers, rue de Perle, dont l’une
est occupée par un charron (croquis de situation, à la plume et à l'encre).

Z1J 525

1717, 23 septembre. — Estimation par Charles Ju d’une grande maison avec ses dépendances
située à Paris rue de Thorigny « appelée l’Hostel Sallé », à la requête de Jacques Ocheu, bourgeois
de Paris, fermier judiciaire de la maison [n° 5, rue de Thorigny]

Z1J 532

1718, 28 janvier. — Estimation par Nicolas Lejuge des réparations à faire en une maison, rue de
Thorigny, saisie réellement sur Louis Thomas de Lisle, lieutenant au Régiment de Luxembourg, à la
requête de Pierre Morizet, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 533

1718, 3 mars. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits de neuf par
Liénard Silvain, maître maçon, en la maison de Pierre-Antoine-Jules Senelle, maître sculpteur « rue
Neuve-Saint-Gervais ou de Torigny ».

Z1J 534

1722, 28 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Charles Ju des ouvrages de
maçonnerie et autres faits au jeu de paume de la rue de Thorigny et en l’hôtel Salé, Vieille rue du
Temple, à la requête de Jacques Hoche, bourgeois de Paris, fermier judiciaire des lieux [n° 5, rue de
Thorigny].

Z1J 554
Voir aussi : Mauvais-Garçons, rue des.

Tillemont, château de [à Montreuil-sous-Bois] (Seine-Saint-Denis)

1720, 29 janvier. — Estimation par Jean Dubois de la terre et seigneurie de Tillemont avec son
château, le tout situé en la paroisse de Montreuil sous le bois de Vincennes, à la requête de la veuve
de Jean Le Nain, chevalier conseiller du roi au conseil d’Etat et premier avocat général du
Parlement.

Z1J 541

1720, 29 janvier. — Estimation par Jean Dubois de la terre et seigneurie de Tillemont avec son
château, le tout située en la paroisse de Montreuil sous le bois de Vincennes, à la requête de la veuve
de Jean Le Nain, chevalier conseiller du roi au conseil d’Etat et premier avocat général du
Parlement.
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Z1J 541

Tiquetonne, rue

1719, 7 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue
Tiquetonne, saisie réellement sur Jean Bachelet, curateur de la succession de Jacques Le Chevalier.

Z1J 539

1719, 16 septembre. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons de Jean
Losange, maître tailleur d’habits, et du sieur Chausson, rue Tiquetonne (croquis au crayon et à la
plume et à l’encre, 180 x 130 mm).

Z1J 540

1720, 24 janvier. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de Mathieu
Delaporte, bourgeois de Paris, et la cour de Geneviève Bourdin, rue Tiquetonne (croquis toisé, à
l’encre et à la plume, 163 x 97 mm).

Z1J 541

1720, 1er août. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison,
rue Tiquetonne, récemment acquise par Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, écuyer conseiller
secrétaire du roi, Maison et couronne de France.

Z1J 544

1720, 16 septembre. — Toisé par Pierre Quirot et Charles Ju du mur mitoyen entre la maison de
Mathieu Delaporte, bourgeois de Paris, et celle du sieur Hariaque, rue Tiquetonne (plan toisé à la
plume et à l’encre, lavis roses et verts, 234 x 340 mm).

Z1J 544

1722, 15 juin. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Mathieu
Delaporte, bourgeois de Paris, et du sieur de Bournonville, rue Tiquetonne.

Z1J 551
Voir aussi : Montmartre, rue ; Montorgueil, rue.

Tireboudin, rue  [rue Marie Stuart]

1716, 8 avril. — Visite par Michel de Meseretz et Marc Marchand des malfaçons constatées dans
une fosse d’aisance construite par le maçon Delage en 1709 pour la maison de Charles Langelin, rue
Tireboudin (croquis de situation à la mine de plomb).

Z1J 525

1716, 20 août. — Visite et estimation par Edme Fourier d’une maison, rue Tireboudin, dont
Catherine-Jeanne Auzannet, veuve d’Eléonor Flexelles, marquis de Brégy, est adjudicataire.

Z1J 527
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1717, 13 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur construit par François Delage en la
maison de Charles Langelin et Louise-Antoinette Du Payet sa femme, rue Tireboudin, dont
l’occupant est le menuisier Magny.

Z1J 529

1718, 31 décembre. — Estimation par Denis Gobin et Marc Marchand d’une maison nouvellement
construite, rue Tireboudin « formant pignon sur la rue qui conduit à la rue Neuve-Saint-Denis », à
partager entre les héritiers de Marie Delaistre, femme d’Adrien Gontier.

Z1J 536

1720, 14 août. — Estimation par Charles Duval de deux maisons, mises en vente par licitation, l’une
rue Tireboudin, l’autre rue de la Chaussetterie, à la requête de François Camelle, marchand huissier
commissaire priseur au Châtelet de Paris.

Z1J 544
Voir aussi : Montorgueil, rue ; Pavée, rue.

Tirechappe, rue  [supprimée par la rue du Pont-Neuf]

Voir : Béthisy, rue de.

Tisseranderie, rue de  la [emplacement place Baudoyer]

1716, 20 janvier. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en
une maison, rue de la Tisseranderie, saisie réellement sur Nicolas Chardon, et dont Adrien de Plancy
est fermier judiciaire.

Z1J 524

1716, 7 mars. — Estimation par Jacques Piretouy des réparations à faire en deux maisons, l’une rue
de la Tisseranderie, l’autre rue Saint-Antoine, saisies réellement sur Thomas Lemoine, curateur de la
succession de Louise Le Vacher, et dont Bernard Dumontoir est fermier judiciaire.

Z1J 525

1716, 6 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison appartenant en partie à Jean
Gaute, maître chirurgien, dont la vente par licitation est poursuivie par Claude Briquet, rue de la
Tisseranderie.

Z1J 525

1716, 24 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison dite
« l’hôtel des Coquilles » rue de la Tisseranderie, louée par Nicolas Brusselles, propriétaire, au sieur
de Caumont.

Z1J 528

1720, 29 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de plusieurs maisons constituant la succession
d’Elisabeth Simon, veuve de Simon Charles, notaire au Châtelet, situées rue de la Tisseranderie, rue
de la Lanterne, rue Saint-Martin, ainsi que des terres à Meudon (acte incomplet).

Z1J 541
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1720, 2 septembre. — Visite par Martin Caulle des réparations à faire en une maison, rue de la
Tisseranderie à l’enseigne du « Chef saint Jean » saisie réellement sur Jean Cuvillier, à la requête de
Hilaire Cauchy, fermier judiciaire.

Z1J 544

1722, 25 septembre. — Toisé et estimation par Charles Bernard et Louis Benoist des ouvrages de
maçonnerie faits par Simon Rousseau, maître maçon, en deux maisons appartenant au comte de
Barre, situées l’une rue de la Tisseranderie à l’encoignure de la rue du Coq, l’autre rue Saint-
Thomas-du-Louvre.

Z1J 554
Voir aussi : Pastourelle, rue.

Tonnellerie, piliers de la

1720, 19 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située « sous les piliers de La
Tonnellerie », à la requête d’Adrien Faureau, maître peintre.

Z1J 542

1720, 23 mai. — Procès-verbal par Charles Bernard de non-comparution de son confrère Pierre
Quirot, absent pour participer à l’estimation de travaux réalisés pour Marie Bréard, veuve de Louis
Cappet, marchand, dans une maison située « sous les piliers de la Tonnellerie » à la Halle.

Z1J 543

1722, 18 juin. — Visite par Nicolas de L'Espine des murs et de la fosse d’aisance d’une maison
située « sous les piliers de la Tonnellerie », à la requête de Marie Bréard, veuve de Louis Capet,
marchand bourgeois de Paris.

Z1J 551

1722, 6 août. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et autres
faits pour la construction d’une maison à l’enseigne du « Roi d’Angleterre », sous les piliers de la
Tonnellerie, « faisant encoignure du côté de la pointe Saint-Eustache », propriété de Denis Noiret,
bourgeois de Paris.

Z1J 553
Voir aussi : Montmartre, rue.

Tonnellerie, rue de la [rue Baltard]

1717, 10 février. — Visite et estimation par Jacques Piretouy et Michel Herbet de deux maisons,
l’une rue de la Tonnellerie sous les piliers des Halles, à l’enseigne du « Coq », l’autre rue Pagevin, à
partager entre Hector Damequin et les autres héritiers de Louis Damequin.

Z1J 529

Torcy, hôtel de

Voir : Bourbon, rue de.
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Toulouse, hôtel de  [n° 1 et 3, rue de La Vrillière]

Voir : Vivienne, rue.

Tourbilly, rue de  [du nom de la Tour de Billy, détruite au XVIème siècle ; emplacement
boulevard de la Bastille]

1722, 22 octobre. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond et Pierre Jacquot de
Villeneuve des ouvrages de charpenterie faits par le sieur Arnoult en la maison des époux Jamet, rue
de Tourbilly au quartier du port au Plâtre.

Z1J 555

Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne)

1716, 9 mars. — Visite par Jean-Girard Vuiet de la ferme de la Bourgognerie, située dans la
paroisse de la Madeleine de Tournan-en-Brie, à la requête d’Antoine Hogues de Saint-Gall,
seigneur de Presles et de Combreuse, propriétaire.

Z1J 525

Tournelle, quai de la

1716, 16 mars. — Réception par Jean-Luc Frosne des ouvrages faits par le maçon Léonard
Sylvain, le charpentier Pierre Dorsemaire, le maître couvreur Jacques Hunon, le sieur Antoine Halle,
les menuisiers Antoine Julien et Jacques Ladoue, le sculpteur Pierre Ravau, le peintre Claude
Lencilly, le plombier Jacques Mathieu, le potier de terre Jacques Harissel et le paveur Nicolas
Delaunay en la maison de Gaspard de Clermont-Tonnerre, quai de la Tournelle (n° 27, quai de la
Tournelle).

Z1J 525

1719, 15 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située sur le quai de la Tournelle
« vis-à-vis le grand degré de ladite Tournelle », à partager entre les héritiers de Paul Mailhard,
écuyer seigneur de Basloré, conseiller secrétaire du roi.

Z1J 539

1722, 12 août. — Visite par Charles Bernard des réparations à faire en une maison, située « sur le
quai hors la Tournelle au-dessus du chantier du Soleil d’or et attenant le chantier de l’Aigle d’or », à
la requête de Jacques Cocatrix, marchand de bois pour la provision de Paris.

Z1J 553
Voir aussi : Cardinal-Lemoine, collège du ; Lions, rue des.

Tournelles, rue des

1715, 25 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, situées l’une rue des
Tournelles, l’autre dans le cul-de-sac de la Croix-Faubin rue de Charonne, à partager entre les
héritiers de Nicolas Rivière et de Françoise-Antoinette Brian, sa femme.
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Z1J 521

1719, 30 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison « avec place au derrière » située
rue des Tournelles, revenant aux héritiers de défunt Charles-Gabriel de Turin, chevalier.

Z1J 537

1720, 21 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue des Tournelles « près
la porte Saint-Antoine », à partager entre les héritiers de défunt Claude Morel, écuyer de la première
dauphine.

Z1J 542

1722, 24 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits sous la direction
de Pierre Dumas, entrepreneur de bâtiments en une maison, rue des Tournelles, pour Isabelle-
Françoise de Harville.

Z1J 553
Voir aussi : Pas de la Mule, rue du.

Tournon, rue de

1716, 16 mars. — Visite par Jean-François Gobin des réparations faites ou à faire en l’hôtel de
Montmorency, rue de Tournon, à la requête d’Anne-Marie Guérin, veuve Mol (n° 4 rue de
Tournon).

Z1J 525

1716, 31 août. — Alignement par Mathurin Simon du mur mitoyen entre l’hôtel de Montmorency
appartenant à Monsieur Darcy, et le grand hôtel de Chevreuse, appartenant à Marie-Louise Vollant
d’Eglantier, rue de Tournon.

Z1J 527

1716, 10 octobre. — Visite par Roland Le Proust de l’hôtel de Montmorency, rue de Tournon,
occupé par la demoiselle Mole [n° 4 rue de Tournon].

Z1J 528

1717, 1er février. — Contre-Estimation par Charles Bernard des ouvrages réalisés en l’hôtel de
Montmorency, rue de Tournon, à la requête de Marie Guérin, veuve de Bénigne Mol, locataire,
contre Jean-Baptiste Darcy, propriétaire [n° 4, rue de Tournon].

Z1J 529

1718, 27 janvier. — Estimation par Jacques Cudeville d’une maison rue de Tournon, à partager
entre les héritiers mineurs de Jules Bertrand d’Arnolfini, représentés par Louis Drevillon leur tuteur.

Z1J 533

1718, 1er septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Frosne des réparations à faire en
une maison, rue de Tournon, propriété des héritiers de Frédéric Delorme, à la requête de Guillaume
Desnous, de l’Académie des Sciences.

Z1J 535
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1718, 27 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des réparations à faire
en une maison, rue de Tournon, à la requête des héritiers de Frédéric Delorme, écuyer sieur de
Clairebois.

Z1J 536

1718, 19 novembre. — Contre-visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison,
grande rue de Tournon, appartenant aux héritiers de Frédéric Delorme, louée au sieur Desnous, de
l’Académie des Sciences.

Z1J 536

1720, 25 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une grande maison,
rue de Tournon, dite l’hôtel de Terrat à la requête de Jean-Baptiste Geoffroy Petit de Saint-Lierme,
bourgeois de Paris, qui l’a acquis en décembre 1719, (n° 6, rue de Tournon).

Z1J 542

1721, 22 novembre. — Visite et réception par Jean-François Raymond des ouvrages de
maçonnerie, charpenterie et autres faits sous la direction de Louis Vial Dubois, entrepreneur et
maître maçon, en l’hôtel d’Antragues, rue de Tournon, propriété de Jean-Etienne Rousseau,
bourgeois de Paris.

Z1J 549

1722, 3 décembre. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Jean Dubois des réparations à faire rue de
Tournon en l’hôtel de Montmorency, à la requête de François Mathieu Darcy, maître de camp
d’infanterie, l’un des propriétaires [n° 4, rue de Tournon].

Z1J 555

Trainée, rue  [rue Norvins]

1719, 12 septembre. — Visite par Martin Caulle et Charles-Philippe de Meseretz du mur mitoyen à
reconstruire entre les maisons de François Davoust, avocat au Parlement et du sieur Duchef,
cabaretier, au village de Montmartre, rue « Trenée ».

Z1J 540

Transnonain, rue  [rue Beaubourg]

1715, 19 octobre. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison rue Transnonain, d’une maison
rue Saint-Antoine, entre la rue Cloche-Perce et la vieille rue du Temple, à l’enseigne de « la Perle »,
d’une maison, rue des Prêcheurs au coin de la rue Maudétour, et d’une maison au village de Fleury-
la-Ville, paroisse de Meudon, à partager entre Hilaire-Louis Langloys, Pierre-Louis Dumeynet et les
autres héritiers d’Hilaire Langlois.

Z1J 521

1716, 7 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir de la fosse d’aisance de la maison de Jean Boulon, à
l’encoignure des rues Transnonain et de Montmorency, en raison de la fuite occasionnée par cette
fosse dans la cave de Monsieur Lefèvre, propriétaire de la maison voisine.
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Z1J 525

1719, 15 mai. — Visite et alignement par Jean-Girard Vuiet et Etienne Leroy du mur mitoyen entre
les maisons de Pierre Lefebvre et du sieur Delaborde, rue Transonain.

Z1J 538

1720, 12 février. — Visite par Jean-Girard Vuiet du mur mitoyen entre la maison du sieur Lefeuvre,
rue Transnonain et celle que fait construire le sieur Delaborde, rue de Montmorency.

Z1J 541

1722, 24 janvier. — Toisé et estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par
Urbain Guillain, maître maçon, en une maison située rue Transnonain, appartenant à Jean Quignon,
bourgeois de Paris.

Z1J 550

1722, 13 mars. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison, rue
Transnonain, occupée par Pierre Lefebvre, bourgeois de Paris.

Z1J 550

1722, 12 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits par Drouard,
maître menuisier, en la maison de Jean Quignon, bourgeois de Paris, rue Transnonain.

Z1J 552

1722, 31 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Transonain, à la
requête de Louis Chardon, bourgeois de Paris, propriétaire en partie, en vue de la vente en licitation
du bâtiment.

Z1J 555
Voir aussi : Chapon, rue ; Gravilliers, rue des ; Michel-le-Comte, rue.

Traverse, rue  [rue Pierre-Leroux]

Voir : Sèvres, rue de.

Traversière, rue

1717, 11 mai. — Visite et estimation par Jean-Girard Vuiet, d’une maison, rue « Traversié » au
faubourg Saint-Antoine, à la requête des tuteurs de Françoise Defouilles, mineure à présent femme
de Jean-Baptiste Yvon, écuyer de cuisine de Monsieur le duc d’Antin.

Z1J 530

1720, 6 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Traversière au faubourg Saint-Antoine, à la requête de Guillaume Couvreux, maître taillandier,
principal locataire.

Z1J 544
Traversine, rue  [rue d’Arras]
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1715, 15 novembre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur de face d’une maison, rue Traversine,
appartenant à Nicolas-Charles de Nieslé et François Duquesnoy, en raison des dégradations subies
du fait des carrosses et charrois qui entrent journellement dans l’enclos du collège de Navarre, dans
la même rue.

Z1J 521

1715, 12 décembre. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison, rue Traversine au quartier
de l’ancienne porte Saint-Victor, à partager entre le sieur Bernard Marchand et les autres héritiers
de Marie de La Roche, veuve de Léonard Marchand.

Z1J 522

1719, 23 septembre. — Estimation par Michel Herbet et Edme Fourier de deux maisons mitoyennes
situées rue Traversine au faubourg Saint-Marceau, vis-à-vis la rue Saint-Nicolas du Chardonnet, à
l’enseigne des « Cinq boules », à partager entre les héritiers Moreau.

Z1J 540

1720, 23 janvier. — Estimation par Nicolas Liévain de deux maisons situées rue Traversine au
faubourg Saint-Marcel, « vis-à-vis Saint-Nicolas du Chardonnet », à l’enseigne des « Cinq boules »,
à la requête des héritiers Augrand.

Z1J 541

1720, 9 avril. — Visite pour estimation par Jean-François Gobin de deux maisons à l’enseigne des
« Cinq boules »rue Traversine au quartier de la Montagne Sainte-Geneviève, à la requête de Pierre
Anicet Augrand.

Z1J 542
Voir aussi : Beauvais, boucherie de.

Traversine-Saint-Honoré, rue  [rue Molière]

1716, 28 août. — Estimation par Michel Herbert et Edme Fourier d’une maison située rue
Traversine-Saint-Honoré, à la requête d’Etienne Perrotin, fermier judiciaire de la maison qui a été
saisie réellement sur Hyacinthe Laurent Charpentier.

Z1J 527

1718, 26 mars. — Estimation par Charles Ju et Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue
Traversine, à partager entre les héritiers de Pierre-Hubert Lemoine, procureur au Châtelet, et de
défunte Elisabeth Novellier de Verteville, sa femme.

Z1J 534

1718, 31 mars. — Visite par Michel de Meseretz des réparations à faire en une maison, rue
Traversine, saisie réellement sur Hyacinthe-Laurent Charpentier, écuyer sieur de Jossigny, et dont
Julien Bouzeau, bourgeois de Paris, est fermier judiciaire.

Z1J 534
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1718, 29 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie fournis par défunt
Pierre Guérin, maître menuisier ordinaire du roi (représenté par sa veuve, Marie Mignet) en la
maison de Pierre-Hubert Lemoine, procureur au Châtelet, rue Traversine au quartier Saint-Honoré.

Z1J 535

1719, 23 janvier. — Estimation par Jacques Piretouy et Charles-François de Meseretz des
réparations à faire en une maison, rue Traversine-Saint-Honoré, saisie réellement sur Hyacinthe-
Louis Charpentier, écuyer sieur de Jossigny, et dont Simon Le Couteux, bourgeois de Paris, est
fermier judiciaire.

Z1J 537

1719, 1er mars. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Luc Frosne des ouvertures de fenêtres de
deux maisons voisines, rue Traversine, appartenant l’une à Salomon Le Porlier, chevalier seigneur de
Neufchâtel en Boulonnais, et l’autre au sieur Du Fresnoy.

Z1J 537

1719, 23 mars. — Visite par Nicolas de L'Espine d’un bâtiment menaçant ruine dépendant de la
maison de Salomon Le Porlier, chevalier seigneur de Neufchâtel en Boulonnais, appuyé entre le mur
de la maison du sieur Du Fresnoy.

Z1J 537

1719, 29 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
Traversine-Saint-Honoré, à la requête de Jérôme Salomon, trésorier au Bureau des finances de la
généralité d’Orléans.

Z1J 539

1721, 23 août. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Louis Benoist des ouvrages de
couverture faits par Claude Gaudelet, maître couvreur, en la maison de Madame Lebègue du Taillis
de Montlevrier, rue Traversine sur la butte Saint-Roch.

Z1J 548
Voir aussi : Sainte-Anne, rue ; Saint-Louis-en-l’Ile, rue.

Tremblay, le (Val-de-Marne)

1716, 13 novembre. — Réception par Etienne Masson des ouvrages de maçonnerie faits par le
sieur Duval dans des maisons appartenant à Antoine de Fresquière et Elisabeth-Gabrielle Legay sa
femme, au Tremblay près de Saint-Maur sur le bord de la Marne et à Champigny-sur-Marne.

Z1J 528
Voir aussi : Francs-Bourgeois, rue des.

Trois-Canettes, rue des [emplacement parvis Notre-Dame]

Voir : Seine, rue de.

Trois-Couronnes, rue des [emplacement avenue des Gobelins]
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1719, 20 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
des Trois-Couronnes au faubourg Saint-Marcel, revenant aux héritiers de François Blanchard,
écuyer sieur de La Rochelle, conseiller du roi, correcteur à la Chambre des Comptes.

Z1J 537

1722, 28 février. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en une maison, rue des Trois
Couronnes, récemment achetée par Catherine Jumelle, veuve d’Antoine Lheureux, marchand de
vins, à Charles Ruau, écuyer seigneur d’Anserville.

Z1J 550

Trois-Maries, carrefour des [ex-carrefour de la Monnaie et du Pont Neuf]

Voir : Echarpe, rue de l’.

Trois-Mores, rue des [supprimée par le boulevard de Sébastopol]

1716, 26 juin. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot des réparations à faire en une
maison, rue des Trois-Mores, occupée par le sieur Chartier et saisie réellement sur François Frémin.

Z1J 526
Voir aussi : Troussevache, rue.

Trois-Pavillons, rue des [rue Elzévir]

Voir : Francs-Bourgeois, rue des.

Trône, barrière du [place de la Nation]

1719, 20 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec un jardin située « hors la
barrière du trosne » revenant aux enfants mineurs de défunt Pierre Tuilleau, bourgeois de Paris.

Z1J 538

Troussevache, rue  [rue de La Reynie]

1716, 29 juillet. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située à l’encoignure des rues
Troussevache et des Trois-Mores, à partager entre les héritiers d’Hélène Cameron, veuve de René
Mareault.

Z1J 527
Voir aussi : Echelle, rue de l’.

Truanderie, rue de la [rue de la Grande-Truanderie]

1722, 22 janvier. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de Claude-Paul
Langlois et Geneviève Barbin son épouse, à l’enseigne de l’« Ecu de Savoie » rue de la Truanderie,
et celle de Monsieur de Beaulieu, même rue (croquis de situation toisé, à la plume et à l’encre,
265 x 180).

Z1J 529
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1718, 31 mai. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de la
Truanderie, appartenant aux héritiers mineurs de Pierre Binard, écuyer conseiller du roi contrôleur
des guerres.

Z1J 534

1718, 11 août. — Alignement par Jacques Piretouy et Pierre Quirot du mur mitoyen entre les
bâtiments du couvent des Pères Célestins rue de la Truanderie (croquis toisé des lieux à l’encre,
326 x 216 mm).

Z1J 535

1718, 17 septembre. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison, rue de la
Truanderie à l’enseigne de « l’Image saint-Maurice » récemment acquise de Denise Lepage, veuve
de Jean Adam, par Pierre Adam, marchand papetier.

Z1J 536
Voir aussi : Bourg-l’Abbé , rue du ; Lombards, rue des.

Tuileries, chaussée des

Voir : Bonne-Morue, rue de la.

Tuileries, palais des

1717, 27 novembre. — Visite par Charles-Bernard et Etienne Le Roy de l’orangerie royale du
Palais des Tuileries récemment détruite par un incendie.

Z1J 532

Turenne, rue de

Voir : Boucherat, fontaine.

Université, rue de l’

1716, 28 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons joignantes situées rue de
l’Université, à partager entre Noël-Etienne Jouvenet et les autres héritiers de défunt Noël Jouvenet,
sculpteur ordinaire du roi.

Z1J 528

1717, 13 juillet-19 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Charles Ju de lieux contentieux entre
Charles de Philipponnat, sieur de Lurcy et Madame Dovilliers, sa voisine, rue de l’Université au
faubourg Saint-Germain (plan des écuries et passages de porte cochère, coupe de cloison, profil
d’une remise, à la plume et à l'encre, lavis gris, jaune et rose, 485 x 372 mm, paraphés par les
experts, 26 octobre 1717).

Z1J 531
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1717, 13 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin et Charles Ju de deux terrains contigus
situés au Pré aux Clercs, rues de l’Université et rue de Bourbon, à partager entre la veuve et les
héritiers du sieur Piché, écuyer valet de garde-robe du duc d’Orléans, Régent du royaume.

Z1J 532

1718, 1er avril. — Alignement par Martin Caulle du mur mitoyen entre un terrain appartenant au
comte de Mauron, « faisant face à la rue de l'Université » et un autre terrain situé à l’encoignure de la
rue de l'Université et de la rue du Bac, appartenant aux sieurs Truffot, Leroy, Léchevin et Gobin.

Z1J 534

1719, 12 janvier. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de marbrerie (cheminées,
appuis de fenêtres, etc.) faits par François Leprince, maître sculpteur et marbrier, en la maison de
François Duret, chevalier, conseiller du roi, président au Grand Conseil, rue de l’Université au
faubourg Saint-Germain.

Z1J 537

1721, 23 août. — Estimation par Jean Dubois des plâtres fournis par Antoine Gilbert, marchand
plâtrier aux Porcherons, en l’hôtel de François Deret, conseiller du roi et président honoraire au
Grand Conseil, rue de l’Université.

Z1J 548

1722, 1er juillet. — Visite par Nicolas de L'Espine de lieux contentieux (vues sur des mitoyennetés)
entre l’hôtel du comte d’Agenois et le jardin des dames de Saint-Joseph, rue de l’Université.

Z1J 552
Voir aussi : Bac, rue du ; Harlay, rue de ; Saint-Dominique, rue.

Vachers, rue des [rue Rousselet]

1723, 18 janvier. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits
par Joseph Gazon, compagnon maçon, en la maison de la veuve Bonenfant, rue des Vachers.

Z1J 556

Val de Meudon (Hauts-de-Seine)

1720, 15 octobre. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison située au village du Val de
Meudon, revenant aux héritiers de défunte Françoise David.

Z1J 545
Voir aussi : Meudon.

Valenton (Val-de-Marne)

1718, 18 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec terres, fermes, héritages
et rentes située au village de Valenton, à la requête de Louis-Claude de Boscheron, fils unique de
défunt Louis Boscheron de Rougemont.

Z1J 536
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1720, 26 janvier. — Visite et estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec terres située au
village de Valenton, à la requête des héritiers de défunt Nicolas Hennequin, marchand épicier.

Z1J 541

1720, 1er mars. — Visite et estimation par Martin Caulle des réparations urgentes à faire en une
maison située « au bas de Valenton près de Villeneuve-Saint-Georges », à la requête d’Etienne
Maupetit, prêtre chapelain de feu Monsieur le duc de Berry.

Z1J 541

Vallangoujard (Val-d’Oise)

1719, 14 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la terre et seigneurie de Vallangoujard et ses
dépendances (fermes et terres) située « sur le chemin qui vient de Pontoise », à partager entre les
héritiers de défunts Jacques Charpentier, conseiller secrétaire du roi, et son épouse Marie-Anne de
Gaume.

Z1J 539

Vallée de Fécamp [rue de Charenton]

1716, 17 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison entourée de trois arpents et
demi de terres située à la Vallée de Fécamp, au faubourg Saint-Antoine, dont les occupants et
propriétaires partiels, Gervais Pelletier et sa femme, poursuivent la vente par licitation.

Z1J 524

1721, 4 décembre. — Estimation par Pierre Cochois et Guillaume Larcher des légumes et cultures
se trouvant dans un jardin revenant aux héritiers de défunt Jean Gambard, maître jardinier, à la
Vallée de Fécamp.

Z1J 549

Vannerie, rue de la [emplacement avenue Victoria]

1717, 19 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir de lieux contentieux opposant Urbain-Firmin
Lenoble, audiencier au Châtelet de Paris, propriétaire d’une maison à l’enseigne de « l’Ecu de
France », rue de la Vannerie, et le sieur Cappon, avocat au Parlement, propriétaire de la maison
voisine, par derrière, ouvrant sur la rue de la Tannerie.

Z1J 532
Voir aussi : Grève, place de la.

Vanves (Hauts-de-Seine)

1719, 10 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en deux maisons situées
rue de la Vieille-Forge au village de Vanves, appartenant aux héritiers de Michel Besnard et Marie
Pigeon, représentés par Pierre Jignolet leur curateur.

Z1J 537
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1722, 14 juillet. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en plusieurs maisons situées
au village de Vanves, provenant de la succession de Michel Besnard et Marie Pigeon sa femme.

Z1J553

Varenne, la [la Varenne-Chennevières] (Val-de-Marne)

1720, 19 août. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie faits par Claude Basille,
maître maçon à la Queue-en-Brie, en la maison de Madame Gabrielle de Ryanne, veuve de Pierre
Dacquin, conseiller et médecin ordinaire du roi, située à la Varenne de Saint-Maur, « près du bac de
Chenevière ».

Z1J 544

Varenne, rue de

1717, 10 décembre. — Visite par Mathurin Simon de lieux contentieux rue de Varenne au quartier
Saint-Germain des Prés opposant Isaac de Philiponnat et les religieuses de l’Immaculée Conception
de la Sainte Vierge du couvent de la rue du Bac, dont l’expert, Le Pas Du Buisson, ne comparaît
pas.

Z1J 533

1718, 7 mars. — Visite par Jean-François Raymond et Edme Fourier d’un puits et autres travaux
effectués rue de Varenne par Clément Desgrite, maître maçon, pour Isaac Le Philiponnat, procureur
au Parlement, qui ont provoqué l’effondrement de la maison voisine, appartenant aux religieuses de
l’Immaculée Conception de la Sainte-Vierge, de la rue du Bac.

Z1J 534

1720, 16 mai. — Alignement par Jean-François Gobin du mur mitoyen entre deux places à bâtir
situées rue de Varenne au faubourg Saint-Germain, appartenant l’une à la comtesse de Penbrock,
l’autre à la comtesse de Thois.

Z1J 543

1720, 17 juillet. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison de Milord Kelton,
rue de Varenne, et le jardin de la maison de Madame Talon, ouvrant rue de Grenelle.

Z1J 544

1721, 19 août. — Estimation par Pierre Hecquan des ouvrages de maçonnerie faits en sous-
traitance par les maçons Chapuy, Lacour et Lassurance pour Claude Delure, maître maçon, en
l’hôtel de Vendôme, rue de Varenne [n°59, rue de Varenne].

Z1J 548

1721, 22 août. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond et Louis Benoist des ouvrages de
maçonnerie faits par René Beaudoin, maître maçon, en l’hôtel de Thimoléon de Gouffier, marquis de
Thouars, rue de Varenne au faubourg Saint-Germain [56, rue de Varenne].

Z1J 548
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1722, 14 février. — Visite par Germain Boffrand d’un mur de clôture élevé par le contrôleur général
des rentes le long d’un terrain, rue de Varenne, selon un tracé non conforme à l’alignement.

Z1J 550

1722, 4 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
autres faits à l’hôtel d’Etampes sous la direction de Jacques-Jules Gabriel en l’hôtel d’Etampes, rue
de Varenne, à la requête des héritiers de défunt Eugène-Marie de Béthisy [n°61, rue de Varenne].

Z1J 550

1723, 9 mars. — Alignement par Jean Dubois du mur mitoyen entre deux maisons, l’une située à
l’encoignure de la rue de Varenne et de la rue Hillairin-Bertin « dite des Bohèmes » [rue de
Bellechasse] appartenant à Nicolas Laurent, marchand brasseur, l’autre rue de Varenne,
appartenant à Jacques Delamarre, bourgeois de Paris (plan toisé à la plume et à l’encre, lavis
rose et gris, 190 x 292 mm).

Z1J 556

Vaugirard

1715, 4 décembre. — Visite par Etienne Masson des réparations à faire en une maison avec cour et
jardin située à Vaugirard à la requête de Catherine Luce, veuve de Marc Thibault, qui a ordonné la
saisie réelle de la maison.

Z1J 522

1716, 4 avril. — Visite par Jean-Luc Frosne et Pierre Quirot de l’état des murs de plusieurs maisons
situées à Vaugirard, (grande rue) et à Paris, carrefour de la Croix-Rouge dans la paroisse Saint-
Sulpice, appartenant à Philippe de Hornoy, bourgeois de Paris.

Z1J 525

1716, 27 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen séparant les maisons de Charles
Marchand et du sieur d’Hornois, dans la grande rue du village de Vaugirard.

Z1J 526

1718, 10 mars. — Estimation avant partage par Charles-Philippe de Meseretz d’une maison à
l’enseigne de « l’Ermitage », au village de Vaugirard, à la requête de François Quesnel, marchand
bourgeois de Paris.

Z1J 534

1720, 23 mai. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une
au village de Vaugirard, dans la grande rue, l’autre au village d’Issy, à la requête de Claude Auboin,
maître chandelier.

Z1J 543

1720, 29 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison à l’enseigne
de « l’Image Notre Dame » au Village de Vaugirard, à la requête de François Harlouet, principal
locataire de la maison.

Z1J 544
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1721, 5 avril. — Estimation par Martin Caulle d’une petite maison située à Vaugirard à l’enseigne de
la « Croix blanche », à la requête de la veuve de défunt Denis Poterye, marchand carrier.

Z1J 546

1722, 16 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin et Martin Caulle des ouvrages de
couverture faits par Guillaume Faucheux, maître couvreur, en une maison située sur le chemin de
Paris à Vaugirard où demeure François Boutrif, cabareiter.

Z1J 553
Voir aussi : Sèvres, rue de ; Vaugirard, rue de.

Vaugirard, rue de

1715, 14 décembre. — Visite et règlement par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de menuiserie faits
par Léon Davault en une maison appartenant à Madame Pacquier (auparavant au sieur Chavarre)
rue de Vaugirard « hors les barrières ».

Z1J 522

1716, 30 mai. — Réception et estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de charpenterie
faits par Louis Riolle, maître charpentier, pour la maison en construction de Anne Le Vavasseur,
veuve de Toussaint Le Chaune, rue de Vaugirard.

Z1J 526

1716, 10 juin. — Toisé par Jean-Baptiste Loir et Mathurin Simon des ouvrages de maçonnerie faits
par Léonard Martineau en une maison appartenant au comte de Carbonnel, rue de Vaugirard.

Z1J 526

1716, 10 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de Vaugirard proche la
barrière, léguée par Gilles Bréant à Charles Hériot.

Z1J 528

1716, 23 décembre. — Visite par Jean-Luc Frosne des écuries et de la remise dépendant de la
maison du sieur de La Guérinière, rue de Vaugirard.

Z1J 528

1717, 21 octobre. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie etc. faits par Pierre Dusable, Gaspard Petit et autres en une maison, rue de Vaugirard,
construite sur l’emplacement d’un jeu de paume, appartenant à François Robichon de La Guérinière
et François de Cormeny.

Z1J 532

1717, 19-20 novembre. — Visite par Charles Bernard et Jean-Baptiste Loir des réparations à faire
en urgence (dégâts d’eaux usées) en une maison, rue de Vaugirard, où demeure le sieur Maynon,
locataire et demandeur à l’encontre de son propriétaire, Charles-Emmanuel Dorillat, chevalier
seigneur de Saint-Pierre, et de Louis Jossain, marchand apothicaire, propriétaire de la maison
voisine.
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Z1J 532

1718, 10 février. — Réception par Jean-François Raymond des ouvrages de serrurerie faits par
Pierre Dusable, entrepreneur en maçonnerie, charpenterie et autres, en une maison rue de Vaugirard
au faubourg Saint-Germain appartenant à François Robichon de La Guérinière et François de
Cormeny, écuyers du roi.

Z1J 533

1722, 15 janvier. — Toisé et estimation par Nicolas de L'Espine et Edme Fourier des ouvrages de
maçonnerie faits par Pierre-Louis Richard, entrepreneur, en la maison du sieur Perdrigeon, marchand
drapier, rue de Vaugirard « entre les deux barrières ».

Z1J 550

1722, 30 mai. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture faits par
Michel Bessin, maître couvreur, pour le sieur Héron, entrepreneur de bâtiments, en une maison à
l’enseigne de la « Chasse Dauphine », rue et barrière de Vaugirard.

Z1J 551

1722, 30 juin. — Toisé et estimation par Jean Dubois des ouvrages de maçonnerie faits par Louis
Villard, maître maçon, en la maison du sieur Forrette, située grande rue de Vaugirard, « au-delà de la
seconde barrière ».

Z1J 552

1722, 16 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de maçonnerie faits par
Pierre-Louis Richard, maître maçon, en une maison située rue de Vaugirard « entre les deux
barrières », appartenant à Jean Perdrigeon, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 553

1722, 9 décembre. — Toisé et réception par Jean-François Raymond des ouvrages de couverture
faits par Jean Pérard, maître couvreur, en une maison, rue de Vaugirard, « près le palais du
Luxembourg », appartenant au sieur Robichon de La Guérinière, écuyer du roi.

Z1J 555
Voir aussi : Poitou, rue de ; Vaugirard, village de.

Vauxmoulin [Gisors] (Eure)

1720, 27 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire au château de
Vauxmoulin, paroisse de Gisors, récemment acquis par Henri Legrand, conseiller du roi, maître
ordinaire en sa Chambre des comptes.

Z1J 543

Veaux, place aux [quai de l’Hôtel-de-Ville]

1717, 28 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées rue de la Place-aux-
Veaux et rue de la Mortellerie, à partager entre les héritiers de défunt Germaine Le Coq et de
Marie-Anne Hortemel, remariée à Nicolas Cordier.
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Z1J 529

1716, 7 juillet. — Visite par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Marteau de la fosse d’aisance d’une
maison située vieille place aux Veaux, « faisant face sur la rue de la Mortellerie », louée par l’abbaye
de Longchamps à Jacques Guillot et Paul Herbelin (esquisse de situation au crayon, en dernière
page).

Z1J 527

1716, 14 septembre. — Visite par Michel de Meseretz d’une fosse dépendant d’une maison
appartenant aux religieuses de l’abbaye de Longchamps occupée par Jacques Guillot, vieille place
aux Veaux et rue de la Mortellerie.

Z1J 528

1722, 23 juin. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
Nicolas Frémiot, entrepreneur de bâtiments, en la maison de Jean Fils, avocat au Parlement, vieille
place aux Veaux.

Z1J 551

1722, 23 juillet. — Alignement par Jacques Cudeville et Nicolas Fremiot du mur mitoyen entre les
maisons de Pierre-Jacques de Laye, écuyer secrétaire du roi, chevalier de l’ordre de Saint-Michel,
et du sieur Renard, rue de la Vieille-Place-aux-Veaux.

Z1J 553

1722, 7 août. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, vieille place aux
Veaux, appartenant à Marguerite Poisson, femme d'Auguste de Vienne, chevalier seigneur des
Hautes et Basses Loges, où le locataire Paul-Adrien Vollé, marchand boucher, a installé des sous-
locataires qui ont commis de grandes dégradations.

Z1J 553

1722, 19 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations à faire en une maison située
place aux Veaux, à la requête de Nicolas Tardieu, graveur ordinaire du roi.

Z1J 544
Voir aussi : Mortellerie, rue de la ; Notre-Dame, pont ; Ormes, quai des ; Pied de Bœuf, rue du.

Vémars  (Val-d’Oise)

1719, 30 juin. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire au château de Vémars, à la
requête de Charles Savalette, écuyer, nouvel acquéreur du château et de ses terres.

Z1J 539

Vendôme, hôtel de

Voir : Varenne, rue de.

Vendôme, rue de  [rue Bérenger]
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1715, 30 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet de la moitié du mur mitoyen séparant la
communauté des Filles de Saint-Sauveur d’une place vague aboutissant sur le cours du Temple, rue
de Vendôme.

Z1J 521

1716, 14 novembre. — Estimation par Etienne Leroy d’un terrain situé rue de Vendôme
appartenant pour moitié à Denise-Marguerite Legal, fille de Bernard Legal.

Z1J 528

1717, 2 août. — Alignement par Nicolas de Lespine du mur mitoyen entre le terrain à bâtir du sieur
Chauvain, marchand de vins, rue de Vendôme, et la maison de Pierre Lefebvre et Marianne
Lejeune, sa femme, rue de la Vieille-Porte-du-Temple [rue du Temple].

Z1J 531

1719, 23 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits
sous la direction de défunt Denis Gobin en une maison nouvellement construite, rue de Vendôme,
« derrière le Temple », appartenant à Gabriel Chauvin, marchand de vins bourgeois de Paris.

Z1J 540

1719, 4 décembre. — Toisé par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de charpenterie faits par Jacques
Savary, maître charpentier, pour la construction d’une maison neuve appartenant à Gabriel Chauvin,
marchand de vins, rue de Vendôme « derrière le Temple ».

Z1J 541

1721, 2 décembre. — Estimation par Nicolas Le Pas Du Buisson et Etienne Masson des ouvrages
de serrurerie faits par Pierre Marin, maître serrurier, en une maison, rue de Vendôme, propriété
d’Abraham Perrin de Moras, conseiller au Parlement de Metz.

Z1J 549

Ventadour, rue de

1723, 4 janvier. — Toisé et estimation par Jean-François Raymond et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de charpenterie faits par le sieur Vinout, maître charpentier, en une maison rue de
Ventadour à l’enseigne du « Grand hôtel de Bavière », appartenant à Jean Florimond de Raymond,
chevalier seigneur de la Garde.

Z1J 556

1723, 20 février. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de charpenterie faits par
François Arnault, maître charpentier en une maison à l’enseigne du « Grand Hôtel de Bavière », rue
de Ventadour, appartenant à Jean-Florimond de Raymond, chevalier seigneur de la Garde.

Z1J 556

Verderet, rue

1721, 5 août. — Alignement par Martin Caulle du mur mitoyen entre les maisons des héritiers de
Plainville et de Jean Bonnot, entrepreneur de bâtiments et maître maçon, rue Verderet (croquis).
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Z1J 547

1721, 31 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin d’une maison, rue Verderet, et d’une
échoppe à la Halle au poisson, « à droite en entrant par la rue de Rôtisserie où est la porte
Berneuse », le tout revenant aux héritiers de défunt Thomas Loir, maître marchand potier d’étain.

Z1J 549
Voir aussi ; Plâtrière, rue.

Verneuil, rue de

1715, 26 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine des réparations urgentes à faire en l’hôtel de
Saint-Dhierry, rue de Verneuil, appartenant à Suzanne Aubert, veuve de Léon-Etienne Le Camus.

Z1J 521

1716, 27 août. — Toisé et estimation par Germain Boffrand des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques Le Pas Du Buisson en la maison du comte de Mauron, rue de Verneuil, en la présence de
Claude Robert, intendant du comte.

Z1J 527

1717, 5 juin. — Alignement par Jacques Piretouy du mur séparant deux « places » (terrains) l’un rue
de Verneuil appartenant au marquis de Legal, l’autre rue de Bourbon appartenant au sieur Prévost.

Z1J 530

1717, 6 août. — Visite par Germain Boffrand des malfaçons constatées dans une maison en chantier
construite par Jacques Le Pas Du Buisson, rue de Verneuil, appartenant à Jean-René Amalric de
Bréhan, comte de Mauron, à la requête des syndics des créanciers de Jacques Le Pas Du Buisson.

Z1J 531

1717, 1er septembre. — Alignement par Jacques Piretouy d’un mur que le marquis de Legal et
François Menand projettent d’élever afin de partager un terrain dont ils sont propriétaires, rue de
Verneuil.

Z1J 531

1720, 14 mars. — Estimation par Pierre Quirot de plusieurs terrains situés rue de Verneuil, à
l’encoignure de la rue de Bourbon et de la rue de Poitiers, et rue de Bourbon, à partager entre les
héritiers de défunt Anselme Domillier, avocat à la Cour et greffier de la chambre des comptes (deux
plans toisés des terrains sur la rue de Bourbon, à la plume et à l’encre, 182 x 158 mm et 233 x
352).

Z1J 542

1720, 27 août. — Estimation par Pierre Quirot d’une maison, rue de Verneuil au faubourg Saint-
Germain, revenant aux héritiers de défunt Charles Sinson, avocat au Parlement.

Z1J 544
Voir aussi : Bac, rue du ; Beaune, rue de.

Vernouillet (Eure-et-Loir)
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1716, 26 août. — Visite par Jacques Miché et Louis Marquet de deux maisons attenantes situées au
village de Vernouillet, appartenant l’une à Luc Val, l’autre au sieur Millet.

Z1J 527

Verrerie, rue de la

1715, 23 septembre. — Visite et estimation par Claude-Nicolas Du Buisson et Jacques Miché de
deux maisons à partager entre les héritiers de Marie Chaufourneau, situées l’une à l’encoignure des
rues de la Verrerie et Barre-du-Bec, l’autre rue de la Verrerie.

Z1J 521

1715, 31 octobre. — Visite par Pierre Quirot et Michel Herbet des réparations à faire dans des
lieux communs à deux maisons mitoyennes, l’une appartenant à Jeanne-Baptiste Antin, veuve de
Pierre Pouret, rue de la Verrerie au coin de la rue des Mauvais Garçons, l’autre appartenant à
Jeanne Amy, rue de la Verrerie.

Z1J 521

1715, 16 décembre. — Toisé par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et de serrurerie
faits par Jacques Le Pas Du Buisson et Louis Mongeat en une maison appartenant au même Louis
Mongeat, rue de la Verrerie.(En pièces jointes, les rôles des ouvriers ayant travaillé sur le chantier).

Z1J 522

1716, 16 avril. — Visite par Pierre Quirot des fosses d’aisance de deux maisons, celle de Jeanne-
Baptiste Antin, veuve de Pierre Pouret, au coin de la rue de la Verrerie et de la rue des Mauvais-
Garçons, et celle de Jeanne Amy, rue des Mauvais-Garçons.

Z1J 525

1715, 5 septembre. — Estimation par Edme Fourier de fournitures de pierre entreposées par
Nicolas Forestier dit Picard, maître carrier, rue de la Verrerie.

Z1J 527

1716, 4 novembre. — Estimation par Martin Caulle des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, plomberie etc. faits par Charles Girard et consorts en la maison nouvellement
construite de Louis Mongeat, rue de la Verrerie.

Z1J 528

1717, 9 janvier. — Estimation par Jean Girard des ouvrages de terrassement faits par Jacques,
Philippe et Armand-René Laudouin, maîtres maçons, pour la construction d’une maison, rue de la
Verrerie, appartenant aux bénédictins de Saint-Germain des Prés.

Z1J 529

1717, 21 juillet. — Estimation par François-Etienne Laisney des réparations à faire en une maison,
rue de la Verrerie, à la requête de François Lebret, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 531
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1717, 21 août. — Seconde visite par Charles-Philippe de Meseretz, pour l’alignement d’une maison
en reconstruction située rue de la Verrerie, à l’encoignure de la rue Saint-Bon, à la requête de
Claude-Antoine Gobelin, seigneur d’Offemont.

Z1J 531

1717, 14 octobre. — Comparution sans suite, en présence de Charles-Philippe de Meseretz et
Jean-Baptiste Loir, de Jean Maille, marchand de toiles, locataire d’une maison située à l’encoignure
de la rue de la Verrerie et de la rue des Coquilles, et de Jean Mathenot, maître tapissier,
propriétaire, opposés sur le règlement de travaux.

Z1J 532

1717, 17 octobre. — Visite par Jean-François Gobin, Pierre Hecquan Claude-Nicolas Le Pas Du
Buisson, du mur mitoyen séparant la maison en construction de la veuve Durot et d'Antoine Gobelin,
chevalier sieur d’Offemont, rue de la Verrerie à l’encoignure de la rue Saint-Bon.

Z1J 532

1717, 7 décembre. — Estimation par Jean-François Gobin et Jean-Baptiste Loir des réparations à
faire en une maison, rue de la Verrerie, appartenant à Jean Mathenot, maître tapissier, et louée à
Jean Maille et sa femme..

Z1J 533

1718, 4 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de la Verrerie
« attenant celle du sieur comte d’Offemont », à partager entre Catherine-Thérèse Gohard, la veuve,
et les héritiers mineurs de défunt François Durot, conseiller du roi contrôleur des rentes de l’Hôtel de
Ville.

Z1J 533

1718, 28 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen (y compris ses fondations) séparant
les maisons de Claude-Antoine Gobelin, chevalier comte d’Offemont, et de Catherine-Thérèse
Gohard, veuve de François Durot, situées rue de la Verrerie (celle du comte d’Offemont à
l’encoignure de la rue Saint-Bon) (croquis toisé à la plume et au crayon rouge, 190 x 130 mm).

Z1J 534

1718, 20 avril. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations qu’il convient de faire en une
maison, rue de la Verrerie, à la requête de Louis Leseur, marchand maître tapissier, locataire.

Z1J 534

1718, 18 juin. — Visite par Jean-François Raymond et Denis Gobin des murs mitoyens entre les
maisons d’Elisabeth Vatel, veuve de Jean Carré, maître sellier, et de Hiacinthe Fontaine, maître
boulanger, situées rue de la Verrerie.

Z1J 535

1718, 16 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de la Verrerie,
revenant à Etienne Cassé, fils mineur de Jean Cassé, maître sellier.

Z1J 535
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1719, 24 mai. — Estimation par Germain Boffrand et Etienne Leroy des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie et autres à faire en une maison située rue de la
Verrerie saisie sur la dame des Tournelles ; expertise demandée par François Lebret, bourgeois de
Paris.

Z1J 538

1719, 5 juin. — Estimation par Martin Caulle et Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par
Jean Planier, maître maçon, pour la construction d’un caveau dans la maison de Nicolas Denis,
maître potier de terre et carreleur, rue de la Verrerie.

Z1J 538

1719, 17 août. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre deux maisons attenantes
l’une à l’autre, l’une appartenant au sieur Gaultier, docteur en Sorbonne, l’autre « appelée l’hostel de
Reims » appartenant au sieur Leroy, bourgeois de Paris.

Z1J 539

1719, 20 août. — Alignement par Roland Le Proust du mur mitoyen entre deux maisons situées rue
de la Verrerie : l’une à l’enseigne de « la Ville de Reims », appartenant au sieur Leroy, marchand
bourgeois de Paris ; l’autre appartenant au sieur Guignon.

Z1J 539

1719, 12 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine de l’état de « cabinets » dépendant de la
maison de Louis Mercier, marchand tapissier, rue de la Verrerie, « qui sont en enclave » sur la
maison de François Melay, greffier des bâtiments, rue Barre-du-Bec.

Z1J 540

1720, 7 mai. — Visite par Jacques Piretouy des réparations à faire en quatre maisons situées rue de
La Verrerie, en une maison située à l’encoignure de la rue Saint-Jacques et de la rue Galande, et en
la maison seigneuriale de Saint-Mandé, à la requête de Nicolas Nicolaÿ, chevalier seigneur de
Goussainville.

Z1J 543

1721, 10 avril. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue de la Verrerie à
l’enseigne de « l’Image Notre-Dame », revenant aux héritiers Lemaire, seigneurs de Courtemanche.

Z1J 546

1721, 20 août. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue de la Verrerie,
saisie sur Françoise de Querberacq, dont Jacques-Nicolas Izart, bourgeois de Paris, est fermier
judiciaire.

Z1J 548

1721, 15 décembre. — Visite par Edme Fourier de plusieurs maisons situées rue de la Verrerie,
propriétés de la fabrique de Saint-Merri.

Z1J 549
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1722, 30 mars. — Visite par Germain Boffrand des réparations à faire en une maison fortement
ruinée appartenant à la fabrique de Saint-Merri, rue de la Verrerie.

Z1J 551

1722, 4 août. — Alignement par Nicolas Liévain du mur mitoyen entre deux maisons, rue de la
Verrerie, propriétés l’une de Jacques de Sallo, écuyer sieur de Beauregard, l’autre d’Arnault de
Pomponne, abbé de Saint-Médard de Soissons.

Z1J 553

1722, 2 septembre. — Estimation par Charles Bernard d’une maison rue de la Verrerie de trois
maisons joignantes rue de Charenton au faubourg Saint-Antoine « tenant d’une part à l’hôtel des
Mousquetaires », et d’une pièce de terre derrière les maisons le tout revenant aux héritiers de Louise
Lefebvre, veuve de Jean-Baptiste Moreau, procureur en l’Election et grenier à sel de Paris.

Z1J 554

1722, 15 septembre. — Estimation par Jean-François Gobin des réparations à faire en une maison,
rue de la Verrerie, saisie réellement sur les héritiers Charpentier.

Z1J 554

1723, 13 mars. — Estimation par Jacques Piretouy de deux maisons, rue de la Verrerie et rue de
Charenton au faubourg Saint-Antoine, revenant à Louis Moreau, capitaine au régiment de Forez, et
aux autres héritiers de défunt Jean-Baptiste Moreau.

Z1J 556
Voir aussi : Echarpe, rue de l’ ; Saint-Bon, rue ; Saint-Nicolas du Chardonnet, rue.

Verrières [-le-Buisson] (Essonne)

1720, 27 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison au village de Verrières et d’une
autres à Saulx « près de Longjumeau » [Saulx-les-Chartreux], à la requête de Jean-Baptiste
Dupuis, marchand boucher à Meudon, héritier en partie des biens.

Z1J 543

Versailles (Yvelines)

1715, 29 novembre. — Visite par Michel de Meseretz et Jean-Girard Vuiet d’une maison située à
Versailles rue de l’Etang, appelée « la Petite Sirène », à partager entre Laurent Robineau dit La
Croix et les autres héritiers de François Frichot.

Z1J 522

1718, 4 mai. — Estimation par Charles Bernard de l’hôtel de La Feuillade situé à Versailles, rue de
la Paroisse, à la demande du duc de La Feuillade qui souhaite le vendre.

Z1J 534

1718, 24 mai. — Estimation par Nicolas Liévain et Etienne Masson d’une maison située rue du Bel-
Air à Versailles et d’une autre située au village du « Grand Montreuil », à la requête de Philippe-
Pierre Duval, conseiller du roi, lieutenant particulier au Présidial de Meaux.
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Z1J 534

1718, 9 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Versailles rue de Bel-Air
et d’une autre maison située au quartier de Montreuil, pour régler la contestation entre Philippe-
Pierre Duval, conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage de Meaux, et son père Pierre Duval,
bourgeois de Versailles.

Z1J 535

1718, 17 décembre. — Estimation par Nicolas Liévain d’une petite maison située rue du Vieux-
Colombier dans le vieux Versailles, occupée par le serrurier Biancourt, faisant partie de la succession
d’Elisabeth Defer, veuve de Claude Denizot.

Z1J 536

1720, 5 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Versailles rues des
Coches et de Bel-Air, « où estaient les anciens coches », à la requête de Martin Paumier, prêtre
chanoine de Saint-Nicolas du Louvre, propriétaire d’un cinquième du bien.

Z1J 541

1720, 16 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées à Versailles, l’une
appelée « Le Pavillon royal », avenue de Saint-Cloud et rue de la Pompe, l'autre rue des Deux-
Portes, à partager entre les héritiers de défunt Geoffroy de La Roche.

Z1J 542

1722, 10 mars. — Toisé et estimation par Jean Dubois et Nicolas Fremiot des ouvrages de
maçonnerie faits sous la direction de Sylvain Périnault, entrepreneur de bâtiments à Versailles, en la
maison du sieur Fortisson, rue des Bons-Enfants à Versailles.

Z1J 550

1722, 8 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une petite maison avec jardin située à
Versailles, au coin de la rue Saint-Médéric et de la place de Bourgogne, qui doit être vendue par
licitation pour les héritiers Deschamps.

Z1J 551

1722, 14 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des biens revenant aux héritiers de défunt
François Lochet, sieur de la Brière, chef de la fourrière de la feue reine : une maison à l’enseigne du
« Support de la France » rue de Bel-Air à Versailles, ainsi que des pièces de terres à Montesson et
Chatou.

Z1J 553

1722, 5 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Versailles, rue de
l’Orangerie, « joignant l’hôtel de Rochefort », revenant aux héritiers de défunt Jean Pascal.

Z1J 554

1722, 19 septembre. — Visite par Charles Ju du mur mitoyen entre les maisons de Pierre
Desheyrand, entrepreneur de bâtiments, et des héritiers de Noël Carbon, rue Saint-Honoré « dans le
Parc aux Cerfs » à Versailles.
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Z1J 554

1722, 19 octobre. — Visite par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre les maisons de Philippe
Leclerc, bourgeois de Versailles, et de Marin Berthelot, couvreur à Versailles, rue de Satory à
Versailles.

Z1J 555

1722, 20 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en une maison, rue
des Bons-Enfants à Versailles, revenant par héritage à Louis Bernardin Gigault, chevalier marquis de
Bellefond et de la Boulaye.

Z1J 555

1722, 2 décembre. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve des matériaux (plâtre) que
Jacques Croquoison a fait venir pour Sylvain Périnault, entrepreneur de bâtiment à Versailles, de
Port-Marly à Versailles « tant pour le service du Roy que pour les particuliers ».

Z1J 555

1723, 20 février. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par
François Maréchal, maître maçon, en une maison à l'’nseigne de « la Grande galère » rue des Bons-
Enfants à Versailles, appartenant pour moitié au sieur Lebrun, auditeur des comptes.

Z1J 556
Voir aussi : Saint-Victor, faubourg ; Sèvres.

Vertbois, rue du

1716, 14 août. — Estimation par Jacques Miché et Jean Dubois des trois-quarts d’une maison, rue
du Vertbois dans la paroisse Saint-Nicolas des Champs, mise en vente par Antoine Gravelle et ses
sœurs.

Z1J 527

1716, 17 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison rue du Vertbois, à partager
entre le sieur Gaverel et les autres héritiers de Jean Gaverel et Madeleine-Denise Couvreur, sa
femme.

Z1J 528

1717, 24 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison et d’un terrain situés à
l’encoignure de la rue du Vertbois et de la rue du Pont-aux-Biches, à partager entre Philippe Gohier
et les autres héritiers de défunt Gilles Léger.

Z1J 533

1718, 2 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un corps de logis dépendant d’une maison,
rue du Vertbois, à partager entre les héritiers mineurs de défunt Pierre Dureau, marchand mercier.

Z1J 535

1719, 24 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Vertbois, à
partager entre les héritiers de défunt Louis Billot, maître couvreur de maisons.
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Z1J 537

1719, 30 mars. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz de deux maisons à partager entre
Pierre Bulletée, marchand mercier quincaillier, et les autres héritiers de défunte Nicole Bulletée,
femme de Michel Bélanger, marchand papetier, soit une maison rue du Vertbois, à l’enseigne du
« Tambour », et une maison rue des Arcis, à l’enseigne de « l'Image saint-Nicolas ».

Z1J 537

1720, 17 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des maisons constituant l’héritage des enfants
mineurs de défunt Etienne Boursier, conseiller du roi notaire au Châtelet, soit une maison rue du
Vertbois, deux maisons rue de la Chaussetterie à l’enseigne de « la Croix de fer », et de « la Croix
blanche », une maison rue du Faubourg-Saint-Jacques à l’enseigne des « Trois pilliers », une maison
rue de la Montagne-Sainte-Geneviève à l’enseigne du « Grand Monarque », une autre rue Neuve-
Sainte-Geneviève, une maison et des jardins à Montreuil.

Z1J 543

1721, 16 mai. — Toisé et estimation par Jacques Piretouy et Jean-François Gobin des ouvrages de
maçonnerie faits par François Bretault, maître maçon, en la maison de Marie-Elisabeth Delahaye,
veuve du sieur Le Dé, juré mouleur de bois, rue du Vertbois.

Z1J 547

1721, 15 juillet. — Estimation par Etienne Leroy des ouvrages de maçonnerie faits par François
Bretault, maître maçon, en une maison appartenant à la veuve Le Dé, rue du Vertbois.

Z1J 547

1721, 22 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue du Vertbois, à
partager entre les héritiers des défunts Pierre Jacquin et Jeanne Prévost.

Z1J 549

1722, 2 avril. — Visite par Jean-François Raymond des réparations à faire une maison, rue du
Vertbois, saisie réellement sur Louis de Nogent à la requête des Minimes de la place Royale.

Z1J 551
Voir aussi : Chauvigny ; Neuve-Saint-Martin, rue.

Verte, rue  [rue de Penthièvre]

1722, 26 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de moellons fournis par Jean-Charles
Lejeune pour un bâtiment appartenant à Jean-Charles Aubry, rue Verte au faubourg Saint-Honoré
« proche l’ancienne barrière du Roule ».

Z1J 554

Vertus, rue des

1719, 8 juillet. — Estimation par Charles Joubert et Pierre Hecquan d’une maison, rue des Vertus, à
partager entre les héritiers de défunte Suzanne Darruelle, femme de Bonaventure Barroy, maître
sculpteur.



480

480

Z1J 539

1719, 30 octobre. — Visite par Jean-François Gobin et Pierre Quirot de deux forges édifiées par
Claude Boucher, veuve de Jean Guérin, maître maréchal, contre le mur mitoyen entre sa maison et
celle de Jean-Baptiste Poulain, maître tablettier, rue des Vertus.

Z1J 540

1720, 2 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison, mise en adjudication rue des
Vertus, à la requête de Sylvain Hobert, bourgeois de Paris, fermier judiciaire.

Z1J 541

1720, 2 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue des Vertus, à partager entre les
héritiers de défunt Jacques Pannier, maître couvreur.

Z1J 543

1721, 28 avril. — Visite par Pierre Jacquot de Villeneuve et Jean-Baptiste Loir d’une forge située
dans la maison de la veuve de Jean Guérin, maître maréchal, rue des Vertus, à la requête du sieur
Poulain, propriétaire de la maison mitoyenne, dont les meubles et la tapisserie sont « échauffés ».

Z1J 546

1722, 21 février. — Visite par Nicolas de L'Espine de lieux contentieux, rue des Vertus : une forge
appartenant à la veuve Guérin, adossée contre le mur mitoyen séparant sa maison de celle de Jean-
Baptiste Poulain, bourgeois de Paris.

Z1J 550

1722, 31 juillet. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre les maisons de Martin-
Jérôme de Gamaches et du sieur Costel, maître couvreur, rue des Vertus.

Z1J 553
Voir aussi : Mazarine, rue ; Saint-Jacques-la-Boucherie, rue.

Victoires, place des

1721, 22 janvier. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de sculpture et d’ornements faits par
Jean-Baptiste Lemonceau dit Duroché, maître sculpteur, au-dessus d’une cheminée de la maison de
Monsieur Rolland, place des Victoires.

Z1J 545

1723, 22 février. — Visite par Pierre Quirot de l’état du tuyau de conduite des eaux depuis le
regard d’Aubusson, près de la place des Victoires, jusqu’aux hôtels de la princesse de Conti, de la
présidente de Ménars, de la comtesse du Marais et de Monsieur de Frémont d’Auneuil, maître des
requêtes.

Z1J 556

Victoires, rue des [rue Notre-Dame-des-Victoires]
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1715, 28 septembre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Etienne Leroy des réparations à faire au
mur mitoyen séparant les maisons de Samuel Bernard, rue Notre-Dame des Victoires, et du sieur
Saunier, rue des Victoires.

Z1J 521

1720, 17 juillet. — Visite par Jean-Girard Vuiet et Pierre Quirot des réparations à faire en une
maison, rue des Victoires « dite des Petits-Pères » acquise à vie par François-André Regnier, prêtre
et bachelier en théologie, de Louis Pierre d’Hozier, chevalier de l’Ordre du roi, auditeur ordinaire à
la Chambre des comptes, généalogiste de la Maison du Roi.

Z1J 544

Vieille-Boucherie, rue de la [rue de la Harpe]

1717 , 19 juin. — Estimation par Jen-Baptiste Loir d’une « place en masure », rue de la Vieille-
Boucherie, appartenant aux héritiers mineurs de défunt Pierre Chesnet, sieur de Chanterenne.

Z1J 531

1717, 4 octobre. — Estimation par Nicolas Lepage des réparations à faire en une maison, rue de la
Vieille-Boucherie, saisie réellement sur Landry Coiffeteau, et dont Pierre Suyreau est fermier
judiciaire. La maison provient de la succession de défunt Jean Bonneau, receveur général des
finances d’Amiens.

Z1J 531

Vieille-Draperie, rue de la [rue de la Cité]

1717, 11 décembre. — Visite par Martin Caulle des réparations urgentes à faire en une maison, rue
de la Vieille-Draperie, à la requête des créanciers de Georges Baudoin, contrôleur de la Maison du
Roi.

Z1J 533

1718, 3 juin. — Estimation par Edme Fourier des réparations à faire en une maison à l’enseigne du
« B couronné » rue de la Vieille-Draperie « près le Palais » occupée par Henry Duval, principal
locataire, qui conteste le montant de son loyer. La maison appartient aux héritiers Baudoin.

Z1J 534

1718, 10 septembre. — Vfisite par Martin Caulle et Edme Fourier des fosses d'aisance de la maison
des Pères Barnabites, rue de la Vieille-Draperie, à la requête de Claude-Théophile de Béziade,
chevalier marquis d’Avaray, qui prétend que les eaux des Barnabites s’écoulent dans les fosses de
sa maison, qui est voisine dans la même rue.

Z1J 535

1719, 19 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située rue de la Vieille-
Draperie à l’enseigne du « Barillet », à la requête des héritiers de Françoise Duperron, veuve de Jean
Dodinet, procureur à la Chambre des comptes.

Z1J 541
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1720, 30 janvier. — Estimation par Martin Caulle et Edme Fourier des ouvrages faits par le maître
maçon Sommier en une maison à l’enseigne du « B couronné » rue de La Vieille-Draperie, à la
requête des héritiers de défunt Georges Baudoin.

Z1J 541

1720, 12 juillet. — Estimation par Jacques Piretouy des ouvrages de maçonnerie et autres faits par
Sommier, maître maçon, en une maison rue de la Vieille-Draperie à l’enseigne du « B couronné »,
appartenant à Georges Baudouin.

Z1J 544

1722, 5 octobre. — Visite par Nicolas de L'Espine et Jean-Baptiste Loir de la fosse d’aisance de la
maison de Gabrielle Lecomte, veuve de François de Creil, capitaine aux gardes françaises, rue de la
Vieille-Draperie.

Z1J 554

Vieille-du-Temple, rue

1716, 6 février. — Visite par Nicoloas de L’Espine et Roland Le Proust de deux maisons saisies
réellement sur la succession de Jean Gaudard : une grande maison à porte cochère située vieille rue
du Temple vis-à-vis la rue Sainte-Croix [-de-la-Bretonnerie], et une autre maison rue de la
Mortellerie, afin d’en faire les estimations de loyers.

Z1J 524

1716, 18 mars. — Estimation par Michel de Meseretz des réparations urgentes à faire en une
maison située vieille rue du Temple, "« au-dessus de l’égout », saisie réellement sur le sieur Barbot à
la requête du sieur Duclos.

Z1J 525

1716, 19 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations nécessaires pour rendre
habitable une maison appartenant en indivis à Marie-Jacqueline Accart et à son frère, René-Oudart
Accart, vieille rue du Temple.

Z1J 527

1716, août. — Alignement par Charles Joubert de la jambe étrière séparant une maison dite « l’hôtel
de Brie » rue Clocheperce, propriété de l’Hôtel-Dieu de Paris, et une maison appartenant à
Mademoiselle de Vallois, rue Vieille-du-Temple.

Z1J 527

1716, 1er octobre. — Seconde estimation par Nicolas de L'Espine et Roland Le Proust des
réparations urgentes à faire en une maison, rue Vieille-du-Temple, saisie réellement sur le sieur
Gaudard, et dont Thomas Rousset est fermier judiciaire.

Z1J 528

1717, 20 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine et Germain Boffrand des réparations à faire
en deux maisons, l’une rue Vieille-du-Temple et l’autre rue de la Mortellerie, saisies réellement sur
Jean-Jacques Gaudard et dont Thomas Roussel est fermier judiciaire.
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Z1J 530

1717, 7 août. — Visite par Nicolas de L'Espine et Charles Ju de l’état d’une maison à porte
cochère appartenant à Denis de La Fautrière, conseiller du roi et maître ordinaire à la Chambre des
comptes, et à Marie-Anne Chevallier sa femme, avant adjudication par décret.

Z1J 531

1718, 22 août. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue Vieille-
du-Temple, « au bout de la rue Saint-Antoine », à la requête de Charles Castel de Saint-Pierre,
aumônier de Madame.

Z1J 535

1719, 21 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située vieille rue du Temple « vis-
à-vis la rue des Rosiers » ayant aussi une entrée rue des Singes, revenant à Marie-Charlotte de
Bragelongne, fille et héritière de défunt Etienne de Bragelongne, chevalier capitaine du régiment des
gardes françaises, brigadier, inspecteur et major général des armées du roi.

Z1J 537

1720, 3 février. — Estimation par Louis Benoist des réparations à faire en une maison, rue Vieille-
du-Temple, à la requête des héritiers de défunt Pierre Delaborde.

Z1J 541

1720, 13 février. — Visite par Jacques Piretouy et Jean Dubois de la fosse d’aisance et du puits
d’une maison située rue Vieille-du-Temple, propriété d’Anne Ruau, veuve de Guillaume Saval.

Z1J 541

1720, 22 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons, vieille rue du temple, à la
requête de René de Belzay, comte de Denonville, et de Louis de Roquède, chevalier marquis de
Champignolles.

Z1J 542

1721, 12 novembre. — Estimation par Jacques Piretouy et Jean-Baptiste Loir de deux maisons
attenantes situées rue Vieille-du-Temple « vis-à-vis le jeu de paume de la Sphère », à partager entre
les héritiers de Catherine-Charlotte Lecomte.

Z1J 549
Visite par Louis Benoist et Pierre Hecquan du mur et lieux mitoyens (puits) entre deux maisons
situées rue Vieille-du-Temple, « près la fontaine de l’Echaudé », appartenant l’une aux héritiers
Delaborde, l’autre au sieur Masson (croquis toisé du mur à la plume et à l’encre, 200 x 190 mm
environ).

Voir aussi : Cloche-Perce, rue ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Louis [-au-Marais], rue ; Thorigny, rue
de.

Vieille-Joaillerie, rue de la [emplacement place du Châtelet]
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1719, 13 septembre. — Visite et alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison
d’Antoine Lucas et celle de Jeanne de Culan, rue de la Vieille-Joaillerie.

Z1J 540

Vieille-Monnaie, rue de la [supprimée par la rue de Rivoli]

1715, 28 septembre. — Estimation par Jacques Miché des réparations à faire en une maison rue de
la Vieille-Monnaie saisie réellement sur Marie Madeleine Tallon, et dont Jacques Acher est fermier
judiciaire.

Z1J 521

1716, 14 septembre. — Visite par Martin Caulle et Charles Duval du mur mitoyen entre la maison
de Jean Le Tonnelier Duplessis, rue de la Vieille-Monnaie, et celle de Madeleine Morissot, veuve
Delacroix, qui fait l'encoignure de la rue Vieille-Monnaie et de la rue des Lombards.

Z1J 528

1716, 25 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison
appartenant à Marguerite Poisson et louée à Charles Gerry, rue de la Vieille-Monnaie.

Z1J 528

1716, 2 octobre. — Estimation par Michel de Meseretz et Jean-Luc Frosne d’une maison, rue de la
Vieille-Monnaie, appartenant à Marguerite Poisson, dame de Saint-Val, et louée à Charles Gerry.

Z1J 528

1717, 20 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison, rue de la Vieille-Monnaie,
qui doit être vendue par licitation, à la requête de Jean-Baptiste Chicanneau et des autres héritiers de
Marie Richardeau, femme d’Antoine Moreau, maître vinaigrier.

Z1J 533

1719, 30 janvier. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin des dégâts occasionnés par la
chute d’une cheminée de la maison de Jean-Baptiste Gayot, rue de la Vieille-Monnaie, sur celle –
mitoyenne- des religieuses de Sainte-Catherine afin de déterminer les responsabilités de chacun.

Z1J 537

1720, 3 juin. — Estimation par Pierre Quirot et Jean-Baptiste Loir de deux maisons, l’une rue de la
Vieille-Monnaie, l’autre au cimetière Saint-Jean, à la requête des héritiers de défunt Gabriel Guizain,
avocat au Parlement.

Z1J 543

Vieille-Porte-du-Temple, rue de la [rue du Temple]

Voir : Vendôme, rue de.

Vieilles-Etuves, rue des [rue Sauval]
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1716, 8 janvier. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
serrurerie et vitrerie faits par Jacques Boulot, les sieurs Arnoult, Bouillot, Pillon, Blancvillain et la
veuve Cotigny en la maison de la demoiselle Mestayer, rue des Vieilles-Etuves.

Z1J 524

1717, 21 décembre. — Estimation par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie et charpenterie
faits par les sieurs Landry, maçon et Etienne Hallot, charpentier, pour Charles Picart, procureur au
Châtelet de Paris, en une maison rue des Vieilles-Etuves.

Z1J 533

Vieilles-Haudriettes, rue des [rue des Haudriettes]

Voir : Marnes.

Vieilles-Tuileries, rue des [rue du Cherche-Midi]

1716, 19 septembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne des ouvrages de maçonnerie faits par
Jacques Doucet en la maison nouvellement construite du charpentier Charles Bonneau, rue des
Vieilles-Tuileries « autrement dit du Cherche-Midi au quartier Saint-Germain des Prés ».

Z1J 528

1717, 15 mai. — Visite par Jean-Baptiste Loir et Denis Gobin des réparations à faire en une
maison, rue des Vieilles-Tuileries au faubourg Saint-Germain, « hors les barrières », à la requête de
François Jamain, locataire, agissant contre la marquise de Martel, propriétaire de la maison.

Z1J 530

1718, 6 avril. — Etat par Nicolas Lejuge des réparations à faire en une maison située rue des
Vieilles-Tuileries au quartier Saint-Germain des Prés, à la requête de Maître-Ange-Urbain de
Grimoard du Rouve, chevalier comte de Florac, colonel.

Z1J 534

1719, 10 juin. — Visite par Charles-Philippe de Meseretz des réparations à faire en une maison
située rue des Vieilles-Tuileries, à la requête de Jean-Baptiste Dubois, entrepreneur des bâtiments.

Z1J 538

1720, 10 janvier. — Estimation par Jean Dubois de bâtiments construits sur un terrain situé au
faubourg Saint-Germain « hors des barrières, ayant issue et entrée tant sur la rue des Vieilles-
Tuileries que sur le chemin qui conduit de la grande rue de Vaugirard à Vaugirard », à la requête de
François-Anne Verronneau, ayant procuration de Jean-Baptiste-Joseph Languet, curé de Saint-
Sulpice.

Z1J 541

1720, 27 mars. — Visite par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire à la fosse d’aisance d’une
maison située rue des Vieilles-Tuileries au quartier Saint-Germain des Prés, à la requête de Guy
Alnot, maître menuisier, qui vient d’en faire l’acquisition.

Z1J 542
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1720, 19 novembre. — Visite par Jean Dubois des réparations à faire en une maison, rue des
Vieilles-Tuileries au quartier Saint-Germain des Prés, à la requête d’Antoine Ameline, loueur de
carrosses, adjudicataire du bien.

Z1J 545

1721, 30 juillet. — Estimation par Nicolas Lejuge et René Bonaventure Chauveau, des ouvrages de
maçonnerie faits par Louis Vial Dubois, maître maçon, pour la construction des murs entourant un
terrain situé au coin de la rue des Vieilles-Tuileries et de la rue Saint-Romain, « proche la barrière de
Vaugirard », appartenant à Simon Bezançon.

Z1J 547

1722, 15 janvier. — Toisé et estimation par Jean Dubois et René-Bonaventure Chauveau du mur
élevé par Jean-Louis Giraud, maître maçon, sur un terrain dit « le champ Malon », situé à
l’encoignure de la rue des Vieilles-Tuileries et de la rue de Saint-Romain, près la barrière de
Vaugirard, à la requête du sieur de Bezançon, propriétaire.

Z1J 550

1722, 4 août. — Alignement par Jean-Luc Frosne et Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux
maisons situées rue des Vieilles-Tuileries, appartenant l’une à Pierre-François Masson, notaire, et
Toussaint Tancart son beau-frère, l’autre à Eloi Deschamps, maître boulanger.

Z1J 553

1722, 26 août. — Visite par Jean-François Gobin et Louis Benoist de lieux contentieux entre
Antoine Ameline, bourgeois de Paris, et Pierre Arrestan, bourgeois de Paris, rue des Vieilles-
Tuileries (plan toisé des lieux à la plume et à l’encre, lavis gris, roses et jaunes, 910 x 340
mm).

Z1J 554

1722, 28 septembre. — Estimation par Louis Benoist d’un hangar situé sur un chantier, rue des
Vieilles-Tuileries au faubourg Saint-Germain « proche la barrière », à la requête de François Robe,
maître charpentier.

Z1J 554

1723, 1er mars. — Alignement par Martin Caulle et Jean Dubois du mur mitoyen entre la maison des
héritiers Pottery et celle de Denis Delaunay, marchand de vins bourgeois de Paris, rue des Vieilles-
Tuileries.

Z1J 556

Vieux-Augustins, rue des [rues d’Argout et Hérould]

1716, 17 mars. — Alignement par Charles Joubert et Mathurin Simon du mur mitoyen séparant les
maisons de Jean-François Arson et du sellier La Rue, rue des Vieux-Augustins (croquis toisé de
l’alignement).

Z1J 525
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1717, 20 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située, rue des Vieux-
Augustins, saisie réellement sur Antoine Gervaise, maître cordonnier, et dont Jacques Marteau,
loueur de carrosses, s'est porté adjudicataire pour un cinquième.

Z1J 532

1719, 4 avril. — Estimation par Nicolas de L'Espine d’une maison, rue des Vieux-Augustins,
revenant aux héritiers de défunt Simon Dupuis, maître des arts à Paris.

Z1J 538

1717, 23 novembre. — Visite et alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen séparant la
maison de Geneviève Samson (représentée par Antoine Gervaise son beau-père), rue des Vieux-
Augustins, et celle de Marie-Madeleine Pesé, rue des Fossés-Montmartre.

Z1J 532

1721, 25 avril. — Alignement par Jacques Piretouy du mur mitoyen entre la maison de Michel
Radiguet, bourgeois de Paris, et autres, et l’hôtel Saint-Roch, propriété de Nicolas Bonnet, rue des
Vieux-Augustins.

Z1J 546

1722, 20 août. — Visite par Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison, rue des Vieux-Augustins
récemment achetée par Etienne Boucon, chevalier de Latran, à Jean-Baptiste Chevalier, conseiller
au Parlement.

Z1J 553

1722, 14 octobre. — Alignement par Louis Benoist du mur mitoyen entre la maison du sieur
Boucon, rue des Vieux-Augustins, et celle du sieur Castel, rue des Petits-Champs, avant
reconstruction.

Z1J 554

Vieux-Colombier, rue du

1716, 6 février. — Mesure et estimation par Jacques Miché des ouvrages de vitrerie faits par le
sieur Roger en la maison dite « hôtel de Luynes », propriété de Madame de Lompré, rue du Vieux-
Colombier.

Z1J 524

1716, 29 octobre. — Alignement par Martin Caulle et Jean Dubois du mur mitoyen entre les
maisons du commissaire Le Breton et des nommés Brelle, Ducloux et Noël Bouché, au coin des rues
du Vieux-Colombier et de la Corne.

Z1J 528

1717, 22 octobre. — Estimation par Nicolas Lejuge d’une maison située rue du Vieux-Colombier et
d’une autre maison et de terres situées à Lardy (Essonne) saisies réellement sur Madeleine Guérard,
veuve de Pierre Hellé, et ses enfants.

Z1J 532
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1720, 19 octobre. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison, rue du Vieux
Colombier, appartenant à Françoise-Louise Choulle, fille majeure.

Z1J 545

1720, 13 décembre. — Toisé et estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson des ouvrages de
couverture faits par Henri Sourdeval, maître couvreur, en la maison de Jacques-Claude Berton,
commissaire au Châtelet de Paris, rue du Vieux-Colombier au faubourg Saint-Germain.

Z1J 545

1720, 13 décembre. — Toisé et estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Jacques
Cudeville des ouvrages de maçonnerie faits par François Ponsart, maître maçon, en la maison de
Jacques-Claude Berton, commissaire au Châtelet, rue du Vieux-Colombier.

Z1J 545

1721, 30 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des réparations à faire en trois maisons
situées rue du Colombier et rue Cassette, revenant aux héritiers de La Rivière.

Z1J 545

1721, 9 mai. — Alignement par Nicolas Lejuge du mur mitoyen entre la maison de François
Guichard, maître peintre et celle des dames religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, rue du
Vieux Colombier.

Z1J 546

1721, 17 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie et
charpenterie faits par le sieur Bosery, maître maçon et entrepreneur de bâtiments, en une maison, rue
du Vieux-Colombier, revenant par héritage à François Guichard, maître peintre, et autres.

Z1J 548

1722, 24 avril. — Alignement par Pierre Quirot du mur mitoyen entre la maison de la cure de Saint-
Sulpice et celle du sieur Chiffet, rue du Vieux-Colombier (plan toisé, à la plume et à l’encre, lavis
rose et gris, 235 x 350 mm).

Z1J 551
Voir : Cassette, rue ; Seine, rue de.

Vignes, rue des [rue du Pot-de-Fer]

1720, 19 décembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de deux maisons situées l’une rue des
Vignes au faubourg Saint-Marcel, l’autre grande rue du Faubourg-Saint-Martin, revenant aux
héritiers de défunt Charles de Mensives.

Z1J 545
Voir aussi : Jacquelot, rue.

Villaroche  [commune de Réau] (Seine-et-Marne)

Voir : Calandre, rue de la.
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Villars, hôtel de  [rue de Grenelle]

Voir : Neuve-Saint-Denis, rue.

Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine)

Voir : Sèvres.

Ville-L’Evêque, la

1716, 19 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à la Ville-l’Evêque,
appartenant aux héritiers mineurs de Michel Estival.

Z1J 528

1717, 14 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Marteau et Jean-Baptiste Loir des ouvrages de
menuiserie (lambris) faits par Etienne-Louis Thomas en la maison du comte d’Autrec, sur le
boulevard, dans la paroisse de la Sainte-Marie-Madeleine de la Ville-l’Evêque.

Z1J 529

1718, 7 février. — Réception par Charles Joubert des ouvrages de maçonnerie, charpenterie,
serrurerie etc, faits par Jacques Jollivet, Simon Cuif, Louis Hurtière de Forville et autres en une
maison en reconstruction rue de la Ville-l’Evêque au faubourg Saint-Honoré, appartenant à Roland-
Paul Armand, François Tavernier, Anne-Marie Dohy et François Barat.

Z1J 533

1720, 5 avril. — Toisé par Jean-Luc Frosne du mur séparant deux pièces de terres « en marais »
situées « derrière le cours de la Ville, paroisse Sainte-Marie-Madeleine de la Ville-l’Evêque, vis-à-
vis les murs du monastère de la Conception », appartenant à Thomas Huvillié et Nicolas Brochet,
tous deux maîtres jardiniers (plan toisé à la plume et à l’encre brune, lavis rose, 290 x 224 mm).

Z1J 542

1720, 5 décembre. — Estimation par Jean-Luc Frosne et Pierre Hecquan d’une maison et d’un
marais situés à la Ville-l’Evêque, propriété de Pierre Feuret, jardinier maraîcher.

Z1J 545

1721, 21 avril. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’un terrain récemment acquis par la fabrique
de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de la Ville-l’Evêque, sur lequel se trouve le cimetière de
la paroisse.

Z1J 546

Villebon [-sur-Yvette] (Essonne)

1718, 10 janvier. — Estimation par Jean-François Gobin et Pierre Quirot de la terre et seigneurie de
Villebon près de Palaiseau, à la requête d’Antonin Charles, marquis de Perthuis.

Z1J 533
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1722, 20 juillet. — Visite par Pierre Quirot des étangs de la Basse Gastine et de Nonvilliers, à
Villebon, qu’il convient de consolider, à la requête de Louis-Pierre-Maximilien de Béthune, chevalier
de l’ordre de la Toison d’Or.

Z1J 553

1722, 28 juillet. — Estimation par Jean-François Gobin des fermes de Villejust, Courtabeuf et La
Plisse près de Villebon revenant aux héritiers de défunt Jacques de Commargon.

Z1J 553

1722, 2 novembre. — Visite et estimation par Pierre Quirot des étangs de la Basse-Gastine et de
Nonvilliers, près de Villebon, à la requête de Louis Pierre Maximilien, marquis de Béthune.

Z1J 555

Villedo, rue

Voir : Neuve-des-Petits-Champs, rue.

Villejuif (Val-de-Marne)

1716, 15 septembre. — Estimation par Martin Caulle et Jacques Miché d’une maison au village de
Villejuif occupée par Jacques Massuet, cabaretier, appartenant à Jeanne Lefebvre, femme de
Thomas Angot, auparavant veuve de Martin Desmurs.

Z1J 528

1717, 1er avril. — Estimation par Denis Gobin d’une maison située au village de Villejuif, à partager
entre Anne Lefebvre, femme de Thomas Angot, auparavant veuve de Martin Desmurs, et les
héritiers de Martin Desmurs.

Z1J 530
Voir aussi : Morfondus, quai des.

Villemenon (Seine-et-Marne)

1721, 28 juillet. — Estimation par Jean Dubois des réparations à faire au château de Villemenon,
près de Brie-Comte-Robert, à la requête de Jean-Baptiste François de Verthamon, chevalier comte
dudit lieu, conseiller du roi et maître des requêtes de son hôtel.

Z1J 547

Villemomble (Seine-Saint-Denis)

1721, 20 octobre. — Visite par Jean-François Gobin et Jean-François Raymond des ouvrages de
menuiserie faits par Adrien David, maître menuisier à Paris, en la maison du sieur de Rauly, à
Villemomble.

Z1J 548
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1721, 22 novembre. — Toisé et estimation par Jean-François Gobin et Louis Benoist des ouvrages
de charpenterie faits par Jean-Baptiste Lardin, maître charpentier, au château et dans des bâtiments
appartenant à Salomon Raully, écuyer seigneur de Ménainville, à Villemomble.

Z1J 549
Voir aussi : Neuve-Saint-Eustache, rue ; Porcherons, les.

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne)

1718, 3 juin. — Estimation par Charles Bernard des réparations à faire en une maison située dans la
grande rue de Villeneuve-Saint-Georges, appartenant au sieur Fouret. Expertise faite à la requête de
Gabriel Lopinot, huissier au Parlement.

Z1J 534

1718, 23 août. — Estimation par Jean-Luc Frosne d’une maison située à Villeneuve-Saint-Georges
« au bout du pont dudit lieu », à la requête de François Boyard, maître commissionnaire des vivres
de la ville d’Auxerre.

Z1J 535

1718, 14 novembre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet et Martin Caulle de deux maisons situées
au village de Villeneuve-Saint-Georges, à partager entre les héritiers de Denis Deseny, marchand à
Paris.

Z1J 536

1720, 30 septembre. — Alignement par Charles Bernard et Etienne Leroy du mur mitoyen entre les
maisons de Martin-Thomas de Sève et Pierre Hacquet, bourgeois de Paris, situées au village de
Villeneuve-Saint-Georges.

Z1J 544

1720, 16 octobre. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre la maison de Thomas
de Sève, marchand de vins en gros, située au bout du pont de Villeneuve-Saint-Georges, et des
terrains appartenant au sieur Hacquet.

Z1J 545

1720, 12 novembre. — Alignement par Jean-François Gobin mitoyen entre deux maisons situées au
village de Villeneuve-Saint-Georges, propriétés l’une des héritiers de défunt Charles Gauffreville,
contrôleur des rentes de l’Hôtel de Ville, l’autre des héritiers de défunte Marguerite Buret.

Z1J 545

1721, 16 avril. — Estimation par Pierre Quirot des ouvrages de maçonnerie (construction d’un
berceau de cave) faits par Michel Chalonnurier, maçon à Villeneuve-Saint-Georges, chez Nicolas
Cugnet, tonnelier à Villeneuve-Saint-Georges.

Z1J 546
Voir aussi : Geoffroy-l’Asnier, rue.

Villeneuve-sur-Gravois, la
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1716, 20 juin. — Estimation par Michel de Meseretz d’une maison située à la Villeneuve-sur-
Gravois, entre les rues de Bourbon et de Cléry, « proche la porte Saint-Denis », appartenant à
Françoise Hector de Marle et François Courtin, respectivement veuve et fils de Charles Courtin.

Z1J 526

1717, 20 juillet. — Visite par Jean-François Gobin des fonts baptismaux en cours de fabrication
dans l’atelier de Claude Nique, sculpteur ordinaire des bâtiments du roi, situé dans une maison de la
Basse Villeneuve ; cette commande a été passée par Thimothée Hurault, doyen et curé de « Lory »
[Lorris, Loiret?].

Z1J 531

1718, 18 octobre. — Visite par Edme Fourier d’un terrain situé à la Villeneuve-sur-Gravois où se
contruit une maison sous la direction de Sulpice de la Fontaine, entrepreneur de bâtiments, pour
Pierre Lefort, potier.

Z1J 536

1719, 19 juillet. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux terrains bâtis
situées à la Villeneuve « sur le cours, paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle », à la requête des
héritiers Duval.

Z1J 539
Voir aussi : Aubry-le-Boucher, rue.

Villeron (Val-d’Oise)

1717, 24 juillet. — Estimation par Jacques Miché d’une maison située au village de Villeron, à la
requête de Jean-Charles Guillot, héritiers pour un tiers de Charles Guillot, premier huissier en la
Chancellerie du Palais, et de Marguerite Lalement son épouse.

Z1J 531

Villeroy, petit hôtel de

Voir : Richelieu, rue de.

Villette, la

1716, 11 janvier. — Estimation par Jean-Luc-Frosne et Jean Serouge d’une maison à l’enseigne du
« Grand Cerf », à la Villette, à la requête de François Bonnot et Denise Vaultier.

Z1J 524

1716, 21 octobre. — Visite par Jacques Miché des réparations à faire en une ferme à la Villette
louée au laboureur Michel Bardon.

Z1J 528

1718, 18 juin. — Visite par Jean-Luc Frosne des réparations à faire en une maison à l’enseigne du
« Grand Cerf » située à la Villette, à la requête d’Antoine Parent, propriétaire en partie (la maison a
été vendue par licitation).
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Z1J 535

1722, 31 octobre. — Toisé et estimation par Louis Benoist des ouvrages de maçonnerie faits par
défunt Jacques Jean, maçon (représenté par sa veuve) en une maison à l’enseigne de « l’Etoile »
située à la Villette appartenant au sieur Camot, marchand hôtelier.

Z1J 555

Villette-Saint-Lazare, la.

1718, 8 octobre. — Estimation par Etienne Masson d’une maison située à la Villette-Saint-Lazare,
en la grande rue du Coing des Morts », à partager entre les héritiers de Hubert Gilbert et Anne
Collignon.

Z1J 536

1721, 10 octobre. — Estimation par Jean-François Raymond et Pierre Hecquan des fournitures de
gors fers et ouvrages de serrurerie faits par Pierre Huré, maître serrurier, en une maison située à la
Villette, « sur le chemin de Pantin », appartenant à la demoiselle Dalbret.

Z1J 548

1722, 19 mars. — Visite par Nicolas Liévain et Jean-Baptiste Loir de l’état d’une maison (ci-devant
à l’enseigne du « Grand Monarque), à la Villette, où s’est installée une manufacture de tabac, à la
requête de Claude-Marie Bergeron et ses associés de la manufacture.

Z1J 551

1722, 9 avril. — Visite par Jean Dubois des réparations à faire au mur mitoyen et au pignon de la
maison de René-Martial Maréchal, procureur au Grand Conseil, située au village de la Villette, au
fait de l’abandon de la maison voisine, propriété des héritiers de défunt Michel Defresne, devenue
totalement caduque et écroulée.

Z1J 551

1722, 20 avril. — Alignement par Jean-Baptiste Loir du mur mitoyen entre deux maisons situées à la
Villette-Saint-Lazare, l'une à l'enseigne du « Grand monarque » appartenant au sieur de Quesnoz,
l’autre appartenant au sieur Dufresne.

Z1J 551

1722, 23 octobre. — Toisé et estimation par Jean-Luc Frosne et Jean-François Raymond des
ouvrages de charpenterie faits par Guillaume Guérin en une maison située à la Villette-Saint-Lazare,
appartenant à Angélique d’Albret, fille majeure.

Z1J 555
Voir aussi : Grand-Michel, ruelle du ; Saint-Laurent, faubourg.

Villette, chaussée de la [rue de Flandres]

1719, 12 juillet. — Estimation par Charles-Philippe de Meseretz des ouvrages de reconstruction à
faire en une maison située au faubourg Saint-Laurent, chaussée de la Villette, appartenant aux
héritiers mineurs de défunt Jean-Pierre Bréant, maître jardinier fleuriste à Paris.
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Z1J 539

Villette, chemin de la [rue de la Villette]

1720, 4 juin. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située sur le chemin de La Villette,
au faubourg Saint-Laurent « hors la barrière », pour les héritiers de défunt Denis Gilbert, meunier.

Z1J 543

Villiers-le-Bâcle (Essonne)

1722, 9 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des matériaux et des journées d’ouvriers dus à
Marguerite Loffile, veuve d’Olivier Coullombier, vivant maître couvreur, par Claude Lallier,
bourgeois de Paris, propriétaire du château de Villiers-le-Bâcle.

Z1J 552

Villiers-le-Bel (Val-d’Oise)

1717, 28 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin située au village de
« Villiers-le-Bel » et de trois loges à la foire Saint-Germain, à la requête d’André François et des
autres héritiers par substitution du sieur François leur aieul.

Z1J 530

Villiers-sur-Marne  (Val-de-Marne)

1716, 10 novembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de terres et de maisons situées à Villiers-
sur-Marne, à partager entre les héritiers de défunt Philippe Seriny.

Z1J 528

Villiers-sur-Orge (Essonne)

1718, 9 septembre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison et de rentes situées au village
de Villiers-sur-Orge près de Montléry recevant aux héritiers de défunt Alexandre de Ségur.

Z1J 535

Vincennes (Val-de-Marne)

1716, 8 mai. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située en la basse-cour du château
de Vincennes, à la requête des héritiers Clérambault.

Z1J 525

Vitry, pointe de  [avenue de Choisy]

1717, 29 mai. — Estimation par Jlean-Baptiste Loir et Denis Gobin des ouvrages d’augmentation
faits à l’initiative de Philippe Grandjean et sa femme en la maison qu’ils occupent, à la pointe de Vitry
« hors la barrière des Gobelins », appartenant à Thomas Maro, sieur de Joigny.

Z1J 530
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Vitry-sur-Seine  (Val-de-Marne)

1716, 2 octobre. — Estimation par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en la maison
seigneuriale de Vitry-sur-Seine, à la requête de Pierre Bouquet, adjudicataire de la terre et seigneurie
de Vitry (état des lambris, moulures et peintures encastrées).

Z1J 528

1718, 17 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin et dépendances,
située au village de Vitry, rue Grattecotte, joignant le presbytère, à la requête des héritiers de Jean de
Tesson, écuyer gentilhomme ordinaire de la Vénerie du duc d’Orléans.

Z1J 536

1718, 24 octobre. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin, dépendances et
huit arpents de terres située au village de Vitry, revenant aux héritiers mineurs de François
Dubuisson, écuyer conseiller honoraire au Châtelet de Paris.

Z1J 536

1720, 16 janvier. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison avec jardin située au village de
Vitry, à partager entre l’époux et les héritiers de Marie Riquier, femme d’Antoine de Valles, avocat
en Parlement.

Z1J 541

1721, 18 juin. — Estimation par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson et Jean-Baptiste Loir des
ouvrages de peinture faits par Antoine Devarret, maître peintre, au château de Vitry, propriété du
marquis de La Fare.

Z1J 547

1721, 3 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de peinture faits par Antoine
de Varet, maître peintre, au château de Vitry pour le marquis de La Fare.

Z1J 548

1722, 11 mai. — Visite par Jean-Girard Vuiet des réparations à faire en une maison située au village
de Vitry-sur-Seine, appartenant à Pierre Delafosse, marchand bourgeois de Paris.

Z1J 552

Vivienne, rue

1716, 11 juillet. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de maçonnerie faits par Adrien
Noël en une maison de la rue Vivienne où demeure le fermier général de Champeron.

Z1J 527

1717, 3 août. — Estimation par Charles Ju des ouvrages de serrurerie faits par Simon Duclerc,
maître serrurier, en la maison « ou hôtel » de Paul-Edouard Colbert, chevalier comte de Creuilly, rue
Vivienne.

Z1J 531
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1718, 10 janvier. — Estimation par Jean-Luc Frosne de plusieurs maisons à partager entre les
héritiers de feu Gabriel Delafontaine, ancien maréchal des logis des gardes françaises : une maison
rue Vivienne, une rue de la Feuillade, une maison vis-à-vis de l’hôtel de Toulouse, des portions de
maisons rue des Marmousets près de Sainte-Marine en la Cité, une maison et une ferme à
Montrouge.

Z1J 533

1718, 29 août. — Estimation par Jean-Baptiste Loir des ouvrages de couverture faits par Jacques
Bidelle, maître couvreur, à l’hôtel de Croissy en Brie pour Marie Berault, veuve de Jean-Baptiste
Colbert de Croissy, ministre et secrétaire d’Etat.

Z1J 535

1720, 20 février. — Estimation par Jean-Baptiste Loir de la moitié d’une maison située rue Vivienne
(l’autre moitié étant occupée par la Bibliothèque du roi) et d’une maison avec jardin située rue de
Bercy, le tout constituant l’héritage de Marie-Sophie Colbert de Seignelay, fille mineure de défunt
Marie-Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, maître de la Garde-Robe du roi.

Z1J 541

1721, 12 août. — Estimation par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de serrurerie faits
par Louis Vallée en la maison de la marquise de Giez, rue Vivienne.

Z1J 548
Estimation par Pierre Quirot et Pierre Hecquan des ouvrages de menuiserie faits par Jacques
Delaubel, maître menuisier, en la maison de la marquise de Giez, rue Vivienne.

1721, 12 août
Z11 548

Voir aussi : Poissonnière, rue..

Wissous  (Essonne)

1719, 6 décembre. — Estimation par Charles Duval et Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages de
maçonnerie et autres faits par Jacques Cagnet, maçon à Châtenay près de Fontenay aux Roses, en
la maison du sieur Fourrecroy, au village de « Huit Sols » [Wissous].

Z1J 541

1720, 8 juin. — Visite par Charles Duval et Le Pas Du Buisson des réparations à faire en trois
maisons situées au village de Wissous, constituant la succession de défunt Jean Verger.

Z1J 543

Yerres (Essonne)

1718, 22 septembre. — Alignement par Jean-Girard Vuiet et Etienne Leroy du mur de clôture
séparant les maisons et terrains des sieurs Hébert et Claude Coiffier, vigneron au village d’Yerres,
« au-dessus de Villeneuve-Saint-Georges ».

Z1J 536
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1720, 28 mars. — Estimation par Jean-Baptiste Loir d’une maison située à Yerres, au fief de
Castille, revenant aux enfants de défunt Robert Pérelle, commissaire général des gardes françaises.

Z1J 542

1720, 31 juillet. — Visite par Pierre Quirot des réparations à faire en une maison avec « cour,
terres, jardin, masures et dépendances » située au village d’Yerres, récemment acquise par Charles
de Lorraine, lieutenant général des armées du roi, pair et grand écuyer de France.

Z1J 544

Zacharie, rue  [rue Xavier-Privas]

Voir : Huchette, rue de la ; Maçons, rue des.
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Expertises non localisées

1717, 7 janvier. — Estimation par Charles Joubert d’une boite de pendule garnie d’ornements de
cuivre, objet d’un contentieux entre Thomas Thibault, ébéniste à Paris et son client, le chirurgien du
roi Gante.

Z1J 529

1717, 20 décembre. — Visite par Claude-Nicolas Le Pas Du Buisson d'une maison en cours de
construction appartenant aux religieuses de l'Immaculée Conception de la Vierge [rue du Bac?].
Expertise non réalisée, faute d'avoir pu produire les sentences d'exécution.

Z1J 533

1718, 16 février. — Estimation par Jean-François Gobin des journées de travail effectuées par Jean-
Pierre Lambert, charpentier à Lagny, en appel d’une sentence rendue par le prévôt de Torcy.
L’expertise est rédigée à partir des mémoires du charpentier.

Z1J 533

1721, 1er juillet. — Estimation par Pierre Quirot et Jacques Le Pas Du Buisson des ouvrages de
plomb fournis par Jean-Baptiste Enguehard, maître plombier, chez la veuve de Pras.

Z1J 547

1721, 2 octobre. — Estimation par Jean-François Gobin des ouvrages de carreaux fournis par
Léger Barbet, maître potier de terre, à Philippe Nicolas, maître maçon. (L’expertise se passe « en
nostre cabinet »).

Z1J 548

1722, 30 juillet. — Estimation par Pierre Jacquot de Villeneuve et Louis Benoist des fournitures de
bois faites par Jacques Le Gouteux, maître charpentier, à Jean Bréan, bourgeois de Paris.

Z1J 553


