Adresses
Anglois (rue des)
. 1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md. ép., rue des Anglois (AN./Mc./ét./III/761).

Arbre-Sec (rue de l')
. 1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).

Arcis (rue des)
. 1745 et 1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie (AN./Mc./ét./III/923 et 960).
. 1805 / an XIII - Naudin, md chandelier, rue des Arcis (AN./Mc./ét./XXXVIII/623).

Aubry le Boucher (rue)
. 1716 - Deschamps (Amable), md. ép., rue Aubry le Boucher, psse St Leu et St Gilles, expert à l'iad de Boudet (AN.Mc./ét./L/264).

Barillerie (rue de la)
. 1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).

Barres (rue des)
. 1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais (AN./Mc./ét./XIX/762).

Baudoyer (place)
. 1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais (AN./Mc./ét./XLVI/256).

Beaune (rue de)
. 1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune (AN./Mc./ét./XXVII/639).

Beauregard (rue)
. 1702 - Betouille de la Noue (François), rue Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).

Bercy (rue de)
. 1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).

Boucher (rue)
. 1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher (AN./Mc./ét./XXVII/681).

Bourbon (quai de)
. 1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame (AN./Mc./ét./XLIX/333)

Bourtibourg (rue)
. 1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., rue Bourtibourg, psse St Paul (AN./Mc./ét./XXXV/299).

Bussy (rue de)
. 1584 - Ganthier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde rue, coin de la rue de Bussy (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 1716-1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./I/279).

Calandre (rue de la)
. 1766 - Gouffé, md ép. cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).

Canettes (rue des)
. 1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice (AN/Mc./ét./I 138).

Cerisaie (rue de la)
. 1850 - Jullerot (Louis Bernard), md ép., 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. (AN./Mc./ét./LXXII/810).

Charenton (rue de)
. 1806 - Darjon (Jean), md ép., rue de Charenton (AN./Mc./ét./XXVIII/641).

Conférence (faubourg de la)
. 1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris (AN./Mc./ét./X/429).

Cossonnerie (rue de la)
. 1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. 1608 - Tallandier (Pierre), md ép., rue de la Cossonnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/127).
. 1629 & 1646 - Tissart (Michel), md ép., rue de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238 & 256).
. 1656 & 1667- Le Marchand, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon (AN./Mc./ét./XXXV/276,
registre, n° 4, & 295).
. 1671 - Olive (Claude) md épicier (AN./Mc./ét./XLIII/165).
. 1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie (AN./Mc./ét./XXXV/476).

Croix Rouge (la)
. 1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).

Dauphine (rue)
. 1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, rue Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).

Deschargeurs (rue des)
. 1633 - Saulmon (Pierre), md épicier, rue des Deschargeurs, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./LXVI/152).

Deux-Ponts (rue des)
. 1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis (AN./Mc./ét./XII/692).

Deux-Portes-Saint-Sauveur (rue des)
. 1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).

Echaudé (rue de l')
. 1822 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé (AN./Mc./ét./XXVII/689).

Ferronnerie (rue de la)
. 1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. 1564 - Bourdin (Fleuran), md ap. ép. bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. 1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).

Foin Saint-Jacques (rue du)
. 1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, rue du Foin St Jacques (AN./Mc./ét./XLIX/1145).

Fossés-Saint-Germain (rue des)
. 1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., rue des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 1735 - Travers (Bernard), md ép. confiseur, rue des Fossez St Germain des Prez, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./I/372).

Four (rue du)
. 1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./VI/619).

Four Saint-Germain (rue du)
. 1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./I/311).

Francs-Bourgeois (rue des)
. 1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./XI/467).

Frepaux (rue)
. 1712 - Antoine Poncel, md épicier privilégié suivant la cour, rue Frepaux, psse St Nicolas des Champs, expert à l'iad de Villain
(AN./Mc./ét./XXXVIII/105).

Fromagerie (rue de la)

. 1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).

Grenelle (rue de)
1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache
(AN./Mc./ét./XLV/265).

Grève (place de)
. 1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean (AN./Mc./ét./III/484).

Gros Chenet (rue du )
. 1805 / an XII - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).

Harlay (rue de)
. 1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md ép., demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. 1652 - Burgeat (Hierosme), md ép., ap., bgs de P., rue de Harlay, au logis du Grand Mortier d'Or, psse St Barthelemy
(AN./Mc./ét./LXVI/152).

Harpe (rue de la)
. 1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. 1746 - Chambellant (Nicolas), rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame (AN./Mc./ét./L/376).

Heaumerie (rue de la)
. 1761 - Debauve (Simon Laurent), marchand épicier, paroisse St Jacques la Boucherie, expert pour Jean Delelo, rue des Barres
(AN./Mc./ét./XIX/762).

Huchette (rue de la)
. 1746 - Chambellant (Nicolas), md ép., rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois Chandeliers
(AN./Mc./ét./L/376).

Jacob (rue)
. 1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice (AN./étude./VIII/813).

Jean Pain Molet (rue)
. 1761 - Havet (Jean François), marchand épicier, paroisse St Merry, expert pour Jean Delelo, rue des Barres (AN./Mc./ét./XIX/762).

Juiverie (rue de la)
. 1750 - Guyot (Claude), md ép., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil (AN./Mc./ét./LXXXII/298).

Lanterne (rue de la)
. 1676 - de la Serre (Jean), md ép., rue de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité (AN./Mc./ét./CII/87).

Lombards (rue des)
. 1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. 1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars (sic), à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. (AN./Mc./ét./XXI/196).
. 1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. 1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., rue des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. 1679 - Leseure (Thomas), md ép., rue des Lombards, psse St Jacques La Boucherie (AN./Mc./ét./XLV/268).
. 1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. 1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, rue des Lombards (AN./Mc./ét./VII/140).
. 1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).

Maubert (place)
. 1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont (AN./Mc./ét./XVIII/560).

Mortellerye (rue)
. 1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. 1548 - Buhot (Nicolas), marchand épicier, expert à l'iad de Fouassier, md ép., rue Mortellerye, psse St Eustache,
(AN./Mc./ét./CXXII/3).
. 1548 - Vacquerie (Guillaume de la), marchand épicier, expert à l'iad de Fouassier, md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache,
(AN./Mc./ét./CXXII/3).

Les Halles
. 1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/56).

Marché aux Poirées
. 1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. 1585 - Laudet (Jacques), md ép., rue Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. 1614 - Delafosse (Jehan), md. ép., demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. 1614 - Laudet (Jacques), md ép. bgs de Paris, dt Marché aux Poirées, au coin de la rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Dauphin,
psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. 1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys (AN./Mc./ét./II/152).
. 1716 - Gambier (Edme), md épicier (AN./Mc./ét./XXIX/326).

Maubert (place)
. 1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. (AN./Mc./ét./XXI/206).

Mondétour (rue)
. 1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26 (AN./Mc./ét./XXVII/657).

Montagne (rue de la)
. 1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).

Montmartre (rue)
. 1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. 1698 - Diépart (Pierre) et Brebant (Antoine), mds ép., rue Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133).

Montorgueil (rue)
. 1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil (AN./Mc./ét./LI/1372).

Mortellerye (rue de la)
. 1641 - Therouanne (Bernard), marchand apothicaire & épicier, rue Mortellerye, psse St Gervais (AN./Mc./ét./LXVI/156).
. 1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).

Mouffetard (rue)
. 1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., rue Mouffetard (cession de boutique) (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., rue Mouffetard, fg St Marcel (AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard (AN./Mc./ét/XVII/622).
. 1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. 1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. 1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).

Neuve-Saint-Lambert
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., rue Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice (AN./Mc./ét./XCII/226).

Neuve-des-Petits-Champs (rue)
. 1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XC/400).
. 1781 - Meslin (Louis), ép., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).

Nonaindières (rue des)
. 1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Morellerie (AN./Mc./ét./II/376).

Orléans (rue d')
. 1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., rue d'Orléans, psse St Eustache (AN./Mc./ét/XVII/623).

Paix (rue de la)
. 1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix (AN./Mc./ét./LXVIII/824).

Petits-Carreaux (rue des)

1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), ép., 210, r. du Petit Carreau [auj. Petits Carreaux, prolonge Montorgueil] (vente de fonds
de commerce) (AN./Mc./ét./XV/1174).

Petit-Pont (rue du)
. 1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./C/106).
. 1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., rue du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. 1738 - Théodon (François), md ép., rue du Petit Pont, psse St Séverin (AN./Mc./ét./C/550).
. 1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette (AN./Mc./ét./XXVII/618).

Pirouette en Thérouanne (rue)
. 1601 - de Cay (Blanchet), md ép., rue Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. 1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache (AN./ Mc./ét./LIV/699).

Poitou (rue de)
. 1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).

Pompe (rue de la)
. 1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).

Ponceau (rue du)
. 1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau (AN./Mc./ét./LI/1400).

Pont-de-Lodi (rue du)
. 1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8 (AN./Mc./ét./XXVII/674).

Popincourt (rue)
. 1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).

Poupée (rue)
. 1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie (AN./Mc./ét./C/494).

Prescheurs (rue des)
. 1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., rue des Prescheurs, psse St Eustache (AN./Mc./ét./VII/140).

Prouvaires (rue des)
. 1724 - Jean François Devarenne, rue des Prouvaires, expert à l'iad de René Mollandin, md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain
l’Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. 1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache(AN./Mc./ét./X/453).

Quatre-Vents (rue des)
. 1720 - Brechot (Louis), md ép., rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 1815 - Bourdon (Pierre Louis), ép., chandelier, r. des Quatre Vents n° 11 (AN./Mc./ét./XXVII/654).

Quinquampoix (rue)
. 1754 - Larsonnier (Paul), rue Quincampoix, psse St Jacques de la Boucherie, expert à l'iad de Jean Pierre Sejourné, md ép., rue des
Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie (AN./Mc./ét./III/960).

Roquette (rue de la)
. 1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette (AN./Mc./ét./LII/905).

Saint-Antoine (rue)
. 1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine (AN./Mc./ét./XIX/278).
. 1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. 1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de (Joye) (AN./Mc./ét./XIX/265).
. 1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., rue St-Antoine (AN./Mc./ét./XCI/203).
. 1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, rue St-Antoine (AN./Mc./ét./XIII/12).
. 1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146).
. 1716 - Creton (Jean Baptiste), md épicier, rue St Antoine, psse St Gervais, expert à l'iad de Justin Boudet (AN.Mc./ét./L/264).
. 1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beauvais, rue St Antoine, psse St Paul
(AN./Mc./ét./II/407).
. 1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./LXII/398).
. 1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine (AN./Mc./ét./XXVIII/677).

Saint-Antoine (rue du faubourg)
. 1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande rue du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. 1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde rue du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/583).

Saint-Benoît (rue)
. 1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).

Saint-Denis (faubourg)
. 1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. 1849 - Lebrun (Athanase Belisaire), md. ép., 16, rue du fg St-Denis, (AN./Mc./ét./LII/205).

Saint-Denis (rue)
. 1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. 1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. 1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. 1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXVI/162).
. 1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent (AN./Mc./ét./LIV/766).
. 1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 1771 - Bellot (Adrien Joseph), md ép., rue St-Denis, vis-à-vis la rue Ste-Foy (dépôt de bilan) (AD. Seine, D4B6 carton 42, dossier
2317).

Saint-Dominique (rue)
. 1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique (AN./Mc./ét./LXV/494).

Saint-Germain-l'Auxerrois (rue)
. 1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).

Saint-Honoré (faubourg)
. 1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré

(AN./Mc./ét./XCI/127).

Saint-Honoré (rue)
. 1634 - Bruslé (Michel), md ép., rue St Honoré, au coin de la rue du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. 1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache (AN.Mc./ét./III/703).
. 1721 - Noël (Pierre), md ép., rue St Honoré (AN./Mc./CXVII/32).
. 1804 - Charpentier (Louis François), md confiseur, 23, r. St Honoré (AN./Mc./ét./XVII/1102).

Saint-Honoré (rue du faubourg)
. 1799 et 1800 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93 (AN./Mc./ét./XXV/21 & 22).
. 1849 - Leguillette (Jules Hegesippe), md. ép., rue du fg St Honoré, 111 (AN./Mc./ét./LII/205).

Saint-Honoré (rue Neuve)
. 1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, rue Neuve St-Honoré, psse St Roch (AN./Mc./ét./XLIII/121).

Saint-Jacques (faubourg)
. 1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. 1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde rue St Jacques (AN./Mc./ét./XXXIV/108).

Saint-Jacques (rue de la Porte)
. 1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/90).

Saint-Jacques (rue)
. 1521 - Odouart (Guillaume), md ép., rue St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. 1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. 1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. 1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., rue St-Jacques, psse St-Séverin (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. 1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., rue St Jacques, psse St Benoit (AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. 1727 - Caille (Simon), md ép., grande rue vis-à-vis la parroisse St Jacques du Haut Pas (AN.Mc./ét./I/332).

Saint-Jacques-de-la-Boucherie (rue)
. 1620 - Cousturier (Claude), md ép., rue St Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./IV/111).
. 1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./II/367).
. 1733 - Hennique (Jacques), maître apothicaire épicier, rue et psse St Jacques de la Boucherie, à l’enseigne la Barrière de France
(AN./Mc./ét./CXVIII/376).
. 1754 - Vachier (Charles), md. ép., expert à l'iad de Jean Pierre Séjourné, md ép. ((AN./Mc./ét./ III/960).

Saint-Jean (cimetière)
. 1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais (AN./Mc./ét./XXVI/85).

Saint-Martin (rue)
. 1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., rue St Martin, au coin de la rue au Mair e (AN./Mc./ét./IX/135).
. 1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. 1622 - Goullon (Guillaume), md maître ép., bgs de Paris, rue St Martin (AN./Mc./LXXIII/303).
. 1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. 1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, rue St Martin, psse St Jacques la B. (AN./Mc./ét./L/264).
. 1724 - Millot (Louis), md. ép. , rue St-Martin, expert à l'iad de René Mollandin, md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain
l’Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. 1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).

Saint-Martin (rue du Faubourg)
. 1671 - Le Duc (François), md ép., rue du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent (AN./Mc./ét./L/122).
. 1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. 1724 - Louis Millot, md. épicier, rue St Martin, expert à l'iad de René Mollandin, md ép., rue de l’Arbre Sec,
(AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. 1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande rue du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).

Saint-Merry (rue)
. 1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45 (AN./Mc./ét./XLVII/586).

Saint-Michel (porte)
. 1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137 ).

Saint-Paul (rue)
. 1772 - Sellier (Louis), md ép., rue et psse St Paul (AN./Mc./ét./XXVIII/435).

Saint-Père (rue de)
. 1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père (AN./Mc./ét./XCIV/258).

Saint-Sébastien (rue)
. 1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt (AN./Mc./ét. XXVIII/676).

Saint-Séverin (carrefour)
. 1508 - Le Normant (Richard), md épicier, carrefour St-Séverin (AN./Mc./ét./CXXII/3).

Saint-Victor (faubourg)
. 1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, rue du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet (AN./Mc./ét./LXXXV/300).

Sainte-Marguerite (rue)
. 1726 - Martin (Barthélemy), md ép., rue Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./XCVIII/461).

Savonnerie (rue de la)
. 1585 - de Mouy (Loys), md. ap. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223).

Senne (rue de)
. 1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./I/196).

Sept-Voyes (rue des)
. 1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont (AN./Mc./ét./XI/627).

Temple (rue du)
. 1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., rue du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch (AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. 1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).

Tire-chape (rue)
. 1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXV/634).

Trois-Ponts (rue des)
. 1824 - Bidault (Felix Abel Leon), 19, rue des Trois Ponts (AN./Mc./ét./XLIII/745).

Trop-va-qui-dure (rue)
. 1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./XVIII/576).

Truanderie (rue de la)
. 1748 - Leroy (Adam), md ép., rue de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).

Université (rue de l')
. 1796 - Nicolas, dit Lebrun (Antoine), md ép., rue de l'Université, n° 1355. (AN./Mc./ét./IX/846).

Vieille draperie (rue )
. 1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).

Vieux-Augustins (rue des)
. 1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache (AN./Mc./ét./X/665).
. 1792 - Hadengue le jeune, ép., rue des Bons Enfants et rue des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier
60).

Zacharie (rue)
. 1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin (AN./Mc./ét./LXXVI/386).

Non localisés
. 1514 - Eschars (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. 1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. 1541 - Alleaume (Roger), md apothicaire épicier, expert à l'iad de Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier,
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. 1541 - Mony (Loys de), md. apothicaire épicier, expert à l'iad de Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier,
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. 1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. 1575 - Desnotz (AN./Mc./ét./IX/156).
. 1598 - Lamy (Pierre), md épicier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. 1622 - Roze (Charles), apothicaire (AN./Mc./ét./VIII/608).
. 1628 - Roussel, md épicier (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. 1634 - Andry (AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1634 - Paulle (AN./Mc./ét./VIII/19).
. 1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. 1694 - Delanau (Jean), md épicier (AN./Mc./ét./XXX/133).
. 1765 - Liège (Jacques), apothicaire du roi, et sa veuve (1766) (AN./Mc./ét./LXXIX/132 et 136).
. 1770 - Baur (Christophe Jean), md épicier en gros, banquier en société avec Mrs Tourton et Sartorius, sous la raison de Tourton et
Baur (AN./Mc./ét./XXIII/709).
. 1792 - Larsonneur (Jean Joachim), ép. (dépôt de bilan) (AD Seine D11U3, carton 1, dossier 60, 5 pièces).

