Abricots
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung baril ving cinq livres ou environ de conf(it)ure (d auxots ?) prise la livre six deniers parisis prise ensemble [f° 22, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. abricots (con)fit (...) [f° 7, r°].
1569 - Compaignon (Charles), md. ép. apothicaire, (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. prunes de bignolles et abricotz confictz (…) prise a XII f. la libvre vallent XXX f. tz [f° 35, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép., rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quarante deux livres & demy dabricotz secqz confictz prife la livre XXXV f tz revenant ensemble aud pris a la somme de XXIIII lt VII
f III d[f° 20, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantité de quarante quatre livres poisant net d'abricotz naturelz confitz prisez a raison de soixante solz tz la livre revenant le tout
aud pris a la somme de centre trente deux livres tz pour ce CXXXII lt [f° 12, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de dix sept livres et demye d'abricotz secs vieux de diverses sortes [f° 4, v°] prisés la livre vingt solz la livre et dix livres
d'abricots en oreille nouveaux prises quarente solz la livre revenenant ensemble a la somme de XXXVII lt [f° 4, v°].
. item la quantité de deux cens quatre vingt quatorze livres d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r] et de pommes contrefactes,
vingt sept livres de conserves de citron d'orenge et autres, et huict livres de massepain en paste prisé la livre de chacune sorte dix solz
revenant le tout ensemble a la somme de cent soixte et quatre livres dix solz cy CLXIIII lt X f. [f° 5, v°].
. item vingt quatre livres d'abricots vertz vieux quarente quatre livres de prunes d'amasquines et perdrigon vieilles prisés la livre de ch(ac)une
sorte quatre solz tz revenant ensemble aud prix a la somme de treize livres douze sols cy XIII lt XII f [f° 5, v°].
. item trois livres de sirop violart net quatre livres de gingembre liquide lesd sirop prisé trente cinq solz la livre et huict solz la livre de
gingembre, et quatre livres net de sirop d'abricotz prisé cinq solz la livre prisé revenant le tout ensemble a la somme de sept livres dix sept
sols cy [f° 5, v°].
. item six livres d'abricots liquides vieux prises quatre solz la livre, trois livres de sirop de mures & trois livres de sirop d'abricotz prisé la
livre de chacune sorte cinq solz tz revenant ensemble a la soe de LIIII s [f° 6, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item sept livres d'amandes d abricot prisé quatre sols la livre revenant a vingt huict sols XXVIII f. [f° 9, r°].
. item demye livres d abricot confics prisée X f [f° 13, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 8 coffrets de beaux abricots (…) LI lt VI s. [f° 12, v°].
. item 15 coffrets de noix, amandes, poites, lettües, abricots verts, alberges et autres (…) LXXII lt XVI s. [f° 12, v°].
. item 26 coffrets d'abricots moyens (…) CIX lt X s. [f° 12, v°].
. item 2 tinettes abricots verts pesant 39 livres net (…) XXV lt VII s. [f° 9, v°]
. item 282 terines d'abricots (pour liver ?) au secq pezant 1839 l (…) gcIIIIxx XV lt [1195 lt] [f° 10, r°].
. item 15 livres d'abricots communs (…) IX lt [f° 10, v°].
. item 9 livres abricottée fine (…) VI lt VI s. [f° 11, r°].
. item en girofflée cœur et abricots (…) XII lt [f° 11, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item cerises, verjus, abricots, sirops prisés soixante huit francs cinquante centimes cy 68 50 [f° 8, r].
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 2 kg 50 décagrammes marmelade d'abricots, à deux francs quatre vingt centime le kilo (...) 7 fr. [np. n° 23].

Abricot en oreille1
Occurrence
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de dix sept livres et demye d'abricotz secs vieux de diverses sortes [f° 4, v°] prisés la livre vingt solz la livre et dix livres
d'abricots en oreille nouveaux prises quarente solz la livre revenenant ensemble a la somme de XXXVII lt [f° 4, v°].
. item la quantité de deux cens quatre vingt quatorze livres d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r] et de pommes contrefactes,
vingt sept livres de conserves de citron d'orenge et autres, et huict livres de massepain en paste prisé la livre de chacune sorte dix solz
revenant le tout ensemble a la somme de cent soixte et quatre livres dix solz cy CLXIIII lt X f. [f° 5, v°].
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abricots confits dont on a osté les noyaux, & dont on rejoint les deux moitiez, en sorte que l'extremité de l'un n'aille qu'au milieu de
l'autre...
[Furetière]

Absinthe1
Occurrences
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uille) d'abfynthe VI (onces ?) (...) III f [f° 12, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une livre et demye d'...commun, quatre livres et demye de carpobalsame, trois livres d'absinthe, quatre onces de carmin, deux livres et demy
sel de saturne, trois livres de thé à pointe blanche, quatre livres et demy de sel de centauré, quatre livres d'huile d'aspic (...) 289 lt 14 [f° 12, r°
& v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre , cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d't cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept
livres de fromage de hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile
à bruler à neuf sols la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix
huit degrés à vingt six sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item extrait d'absynthe prisé unze francs soixante cinq centimes cy 11 65 [f° 7, v°].
. item extrait d'absynthe prisé dix huit francs cy 18 [f° 7, v°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. quinze bouteilles d'absynte à un franc cinquante centimes (22 fr. 50 c) [f° 9, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un autre baril avec cannelle en cuivre contenant environ trois litres d'absinthe (...) 3 fr [np. r°].
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Absinthe [absinthium] est ou grande, appelée Romaine, ou petite, appelée Pontique; elles fournissent leurs feüilles & leurs sommités qui
sont chaudes, seches, astringentes, atténuatives, apéritives & diurétiques (...). Le vin qu'on prépare au temps des vendanges, avec la grande
Absinthe, fortifie très bien l'estomac (...)
[Dictionnaire botanique et pharmaceutique, 1716].

Acacia1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt acaffia a II fz (la) lt - IIII fz [f° 22, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. acatia VII on(ces) VII f [f° 12, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép., (AN./Mc./ét./VII/140).
. 3 livres 4 onces de acatia, 116 s. 3 d. [f° 37, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Acacia, la livre coufte 50 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].
- Pomet, Histoire générale des drogues... 1694, 1ère partie, p. 301.

Acetose1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) si(rop) acetofe (com)pofe II lt [f° 1, r°].
. i(tem) si(rop) de acetofe 1 lt (demye ) [f° 1, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XI lt & demi femen acetofe ozeille a VI d (la) lt - V folz X d. [f° 29, v°].
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Lemery, Dictionnaire universel des drogues simples..., 1698.

Ache1
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence (...) d'ache (...) [f° 14, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 4 livres sucre d'orgeat conserve d'ache à 16 s (…) III lt IIII s. [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six onces de conserve d'ache prisée a raison de vingt quatre sols la livre la somme de neuf sols cy (...) VIIII s [f° 7, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille, cinq livres de vermichel, une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de mignonette, douze
livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre trois onces de pate
de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun de glace le tout prisé
et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item pâte de guimauve et figées violettes, conserve d'ache prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto conserve dache prisé un franc cinquante centimes cy (...) 1. 50 [f° 12, r°].
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Apium Graveolens, L.

Acide nitrique
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 18e 3 kg d'acide nitrique (...) 1fr. 20 c. [f° 3, v°].

Acier (billes d')
Occurrence
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 70 billes d'acier moyen…LXX s. p. [f° 12, v°].

Acier
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P., (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item quatre cens livres acier prise le cent XL f p(ari)is val(ent) ensemble aud pris VIII l p(arisis).
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité; (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... assyer fin (…) XII lp XII s 6 d. [f° 6, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 70 billes d'acier moyen…LXX s. p. [f° 12, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI mil assier prisé I lt [ecu] fol(eil) [f° 4, r°].
. item XXVIII l(ivres) affier en barreaux prifé I lt (ecu) XVI f tz [f° 4, r°].
. item II douzeinne et demye affier de piedmon prife (?) lt [ecu] et demy [f° 4, v°].
. item I l(ivre) affier de nil [ou nice ?] prife III f tz [f° 5, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 2 livres ½ de limaille d'acier à 6 sols la livre XV f [f° 8, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item neuf livres un quart Ezulla campana en racine, six livres trois quarts (cascarille ?), une livre trois quarts Epiteme, six livres terre
sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart magaleppes, sept livres trois quarts [f° 4, v°] cimeleu, une livre
polipodde de chesne sept livres une quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [f° 5, r°].

Limaille d'acier
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 2 livres ½ de limaille d'acier à 6 sols la livre XV f [f° 8, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item neuf livres un quart Ezulla campana en racine, six livres trois quarts (cascarille ?), une livre trois quarts Epiteme, six livres terre
sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart magaleppes, sept livres trois quarts [f° 4, v°] cimeleu, une livre
polipodde de chesne sept livres une quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [f° 5, r°].

Acier du Piedmont
Occurrence
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item II douzeinne et demye affier de piedmon prife (?) lt [ecu] et demy [f° 4, v°].

Acier fin
Occurrence
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité; (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... assyer fin (…) XII lp XII s 6 d. [f° 6, v°].

Aconit
Occurrence
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. douze livres acconi prisé la livre cinq sols XL f [f° 11, v°].

Agaric1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item I f agaric (...) VI f [f° 29, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item agaric deux livres & demye prfz LVI f III d. [f° 17, r°]
. item agaric trocifques une once pfz II f. [f° 17, r°].
. item pulpe d agaric et racleures neuf livres [f° 20, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item vingt cinq livres quatre on(ces) agariq fin (plume ?) prife chacune livre trente folz tz (…) XXXVII l. XVI f. (-) d. [f° 8, v°].
. item troys livres quatre on(ces) agary fin fans plume p(ri)fe ch(a)cune livre XX f (-) d. (…) LXXIII f V d tz [f° 8, v°].
. item trente sept livres et demye agary gros p(ri)fe ch(ac)une livre VII f tz vall(ent) en(sem)b(le)aud pris XV lt tz [f° 9, r°].
. item quatre cens quatre vingtz livres agary menu p(ri)fe ch(ac)une cent trente livres tournois (…) CXLIIII ltz [f° 9, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres agaric net prife a VI f (la) li(vre) valle(n)t le tout XVIII f cy XVIII s [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt IIII o(nce)z agaric a XII folz (la) lt - XXXIX folz [f° 21, r°].
. XXXVIII lt agaric en II factz a XL fz (la) lt - LXXVI lt [f° 27, r°].
. III lt agaric moyen a XII f - XXXVI fz [f° 27, r°].
. VI lt agaric gros a XII fz (la ) lt - LXXII f [f° 27, r°].
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. I. VI on(ces) agaric a raifon de X f la l (ivre) (...) IIII f VII d (4 sols 7 d) [f° 13, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. gros agaric (...) X f [f° 12, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item une livre deux onces dagari commun prisé la livre vingt quatre solz, 1 demie livre de corne de cerf prisé la livre huict sols trois livres
de fleur de souffre prisé la livre huit solz, deux livres de gomme amoniaque prisé la livre vingt quatre solz une livre et demie d esquine prisé
la livre soixante sols, trois quarterons de raclures d'ivoires prisé la livre six sols deux livres six onces de poivre blanc battu prisé la livre dix
huit solz une livres dix onces de saxpareille prisé la livre trente solz quatre livres de salsaffra prisée la livre six sols dix onces de poivre long
prisé la livre seize sols une livre de seman Contra prisé la livre quarante sols revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s. [f°
12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
Pillules :
. cocciac ( ?) IIII z
. sinequibus IIII z
. de agarice II z
. de cinoglosse I onces
prise lonce a douze soulz montent les II onces II z a XXVII f. [annexe f° 1, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Agaric, la livre [coûte] 8 ou 6 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].
- Pomet (Pierre), Histoire générale des Drogues, ......1694, 1ère partie, p. XXX, p. 262.
- Agaric de Levant brute; Agaric de Levant mondée;Agaric de Levant trochifque; Agaric d’Hollande brute; Agaric d’Hollande mondée;
Agaric de Savoye brute; Agaric de Savoye mondée;Agaric communn ou pesant ou Agaric masle; Agaric faux, ou Agaric de Chesne
[Pomet (Pierre), Catalogue des drogues simples & composées Renfermant dans les trois classes des vegetaux, des animaux, & des
mineraux ; tout ce qui est l’objet de la physique, de la chymie, de la pharmacie, & des arts les plus utiles à la societé des Hommes, & dont
l’explication se trouve dans un livre intitulé Le Marchand sincere ou traité général des drogues. Paris, chez l’auteur, rue des Lombards, à la
Barbe d’or, MDCXCV].
- Renou (Jean de), Les Oeuvres pharmaceutiques du Sr Jean de Renou, Conseiller & Medecin du Roy à Paris, augmentées d’un tiers en cette
Seconde Edition par l’Auteurs [sic] puis traduittes, embellies de plusieurs Figures necessaires à la cognoissance de la Medecine &
Pharmacie & mises en lumiere par M. Louys de Serres, Dauphinois, Docteur en Medecine, & Aggregé à Lyon, Lyon, Antoine Chard, 1626.
[…] Discours très docte de la matière médicinale absolument nécessaire pour toutes les compositions que les Pharmaciens ont accoustumé
de preparer, & tenir dans leurs boutiques divisée en trois livres, Livre Premier Des plantes Seconde Section Des simples médicaments
purgatifs de l’Agaric, chap. 8, p. 229.
- Agaric, pour la teinture
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers.- AN. F/12/781/A - (1747-1777)].

. item deux barils a garic poifant net [f° 5, v°] trois cens soixante neuf livres prife quatre vingtz livres tz le cent revenant enfemble au la
somme de IIc IIIIxx XV lt IIII f [f° 6, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dix livres dagaricq prisé quarente solz tz cy [f° 789 r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item deux livres dagaricque prise a raison de cens sols la livre revenant a X lt [f° 5, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quatre livres d'agary fin prifé a raison de cinquante sols la livre revenant le tout aud prix a X lt [f° 8, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. agaric douze onces 3 lt [f° 47, v°]2.
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item manne, senné, agaric, ginjambre (...) 10 lt [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cent une livres agaric commun (...) 107 lt [f° 11, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre d'agaric à 55 s (...) II lt XV f [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item ½ livre agaric (...) XXX s [f° 10, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une once deux gros d'agaric prisée a raison de quatre sols l'once la somme de six sols cy (...) VI s [f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'iprefacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
23 item quatre onces de staphisaigne de cinq sols, quatre onces de coloquinte de dix sols, douze onces d'encens mâle à deux sols l'once, une
livre quatre sols, deux onces de zingembre de un sol, huit onces de pareira brava a deux sols l'once, seize sols, une once de rhubarbe de cinq
sols, une once et demi de Kinquina à quatre livres l'once six livres trois onces d'agaric mondé à trois sols l'once, neuf sols, quatre onces de
sel végétal de six sols, une once de Scel (debrom ?) de dix sols, une livre de scel de Glaubert de vingt sols, quatre onces de scel d'arbre de
sirvals, soixante neuf bocaux à six livres pièce, revenant lesd quantités auxd prix à la soe de trente deux livres sols, cy 32 lt 6 s. [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic) , deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item quatre onces dagaric prisé la somme de douze sols six deniers [f° 14, r°].
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Intercalaire, f° 1, r°, intitulé : Inventaire de toutes les drogues simples et composées, meubles et ustanciles servant a la bouticque de feu Mr
Clemnt vivant appre ordre de monseigneur le chancellier et de la grande chancellerie de france marchand appre. espicier à Paris.

1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21)
. 79. item dix onces de corne de cerf, trois livres et demye de noix de galle, trois quarts de méches souffrées, une livre et demye de gomme
arabique en sorte, deux livres de sel ammoniac, quatre onces d'anis des indes, une livre de borax, deux onces de jalap entier, deux onces
d'agaric, deux onces d'emery, six onces de creme de tartre, deux onces de racine d'iris, huit onces de roses de provins, quatre livres d'orge
perlée, quatre livres de manne en sorte, huit onces de figues grasses, quatre onces d'esquine coupée, quatre onces d'alun calcine, deux onces
de cire vierge, deux onces de pâte de guimauve, deux et demi de muscade, huit onces de fleurs de sureau, huit onces de (…) de provence, une
once de cassette, trois et demye de colle de poisson prisé le tout ensemble [total 42 lt 1 s. 9 d.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].

Agathe
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V o(nce)z et demye agates a II fz (la ) lt - IX d [f° 24, v°].
. V lt IIII o(nce)z agates IIIIxx VII lt ensemble tout II ft (la ) lt - VIII lt XIIII f [f° 26, r°]

Agnus castus1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt flos agni cafti a IIII fz (la) lt VIII fz [f° 25, r°].
. II lt flos agnicafti a III fz (la) lt - VI fz. [f° 30, r°]
. III lt IIII o(nce)z femen agni cafti a IIII fz (la) lt ) - XIII fz [f° 30, r°].
. XII o(nce)z flos agni cafti a IIII fz (la) lt - III fz [f° 31, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. semance agus castus à 30 sols la livre (…) V lt V s. [f° 27, r°].
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Pomet, Histoire générale des drogues...1694, 1ère partie, p. 23.

Agnus castus (semence d')1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt IIII o(nce)z femen agni cafti a IIII fz (la) lt ) - XIII fz [f° 30, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Semence d'Agnus caftus, l'once [coûte] 3 sols [Guybert (Philibert),
Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95].

Agresta1
Occurrence
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) sir(op ?) de agrefta III lt [f° 1, r°].

1

Joubert (Laurent)
La pharmacopée de M. Laur. Ioubert professeur en medicine, docteur royal & chancelier de l'Université de Montpellier ensemble les
annotations de Iean Paul Zangmaisterus conseiller de ladicte Université mises en marge,
Lyon, Antoine de Harfy, 1581

Aiguilles
Occurrence
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item en espingues et esguilles seize livres dix sols cy XVI lt X f [f° 6, r°].

Aimant
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte battue, benjouin, bedellium, demi livre de pierre deiman prisé la livre trente solz, gomme
gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphore, hellébore (…) XV s. [f° 13, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].

Ais
Occurrences
1593 (6 novembre) - Duhamel (Geoffroy), md épicier, rue St-Antoine. Experts : Jacques Godinet, md apothicaire, épicier & Jehan
Duhamel, md maître épicier (AN./Mc./ét./XCI/203).
. item seize aiz et tablette boettez et potz garnies d'aultre toilettes prize le tout ensemble 1 lt V f [f° 5, r°].
1595 (6 novembre) - Porlier (Guy), md épicier, bgs de Paris, rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item dix huit aiz de plufieurs grandeurs servant a mettre les boittesz de lad boutique prisé ensemble XX f [f° 7, v°].

Ajuston
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item deux livres trois q(ar)terons daesvftun prife aupris de vingt folz tz la livre g vallt enfemble aupris LV f . [f° 30, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 14 livres ¼ ajuston à 35 sols la livre (…) XXIIII lt XVIII s. [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. ; (AN./Mc./ét./VII/140).
. 3 livres et demi d'ejustum [f° 38, r°] à 30 sols la livre [f° 38, v°].

Alambic
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), md apothicaire suivant la cour, marchand épicier, dans l’île du Palais (AN. /Mc./ét./LXVI/148).
. Ung alembic de troys chopines avec sa chappe (…) VII f VI d [f° 21, r°].
. Ung petit alembic avec sa chappe [f° 21, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item un alambic aussy de cuivre rouge prise vingt livres tz pour ce cy XX lt [f° , v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. un refrigerant de cuyvre avec son alembic prise VIII lt [f° , °].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. item un alembic de cuivre rouge pesant vingt livres et demie (…) XVI lt VIII s. [f° 28, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux alambiques de verre avec leurs récipiens prisés vingt quatre sols cy XXIIII f [f° 22, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item un alambic de cuivre rouge avec une bafsine aufsy de cuivre rouge prise ensemble trente livres cy XXX lt [f° 10, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item un alambic d'étain et cuivre (…) LVI lt X s. [f° 10, v°].
. trois vieils alambics la quantité de cent quarente deux livres de vieille cuivre à raison de 20 sols la livre (…) CXLII lt [f° 10, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item un alambic de cuivre rouge prisé dix huit livres cy XVIII lt
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un alambic prisé cent cinquante francs cy 150 [f° 9, v°]
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. Un alambic en trois parties en cuivre rouge prisé trente six francs

Alambic d'étain
Occurrence
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item un alambic d'étain et cuivre (…) LVI lt X s.

Alambic de cuivre
Occurrences
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item un alambic aussy de cuivre rouge prise vingt livres tz pour ce cy XX lt [f° 15, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. item un alembic de cuivre rouge pesant vingt livres et demie (…) XVI lt VIII s. [f° 28, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item un alambic de cuivre rouge avec une bafsine aufsy de cuivre rouge prise ensemble trente livres cy XXX lt [f° 10, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item un alambic d'étain et cuivre (…) LVI lt X s. [f° 10, v°].
. trois vieils alambics la quantité de cent quarente deux livres de vieille cuivre à raison de 20 sols la livre (…) CXLII lt [f° 10, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item un alambic de cuivre rouge prisé dix huit livres cy XVIII lt
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. Un alambic en trois parties en cuivre rouge prisé trente six francs

Alambic de verre
Occurrence
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux alambiques de verre avec leurs récipiens prisés vingt quatre sols cy XXIIII f [f° 22, v°].

Albanum
Occurrences
1564 - Bourdin (Fleuran), md ap. ép. bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. et premierem(ent) trois onces [rayé : dall] dolbanum pr(i)f(e)z deux fols trois d(eniers) fl II f III d p [f° 14, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. g. alban(u?)m 1 lt [poids) (...) IX f tz [f° 10, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Dalbaun ou albanum (…) II s. VI d. [f° 10, r°].

Albâtre
Occurrence
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds
ép. (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez [total non détaillé : 12 lt 17 s.] [f° 7, r°].

Alep (follicule d’)
Occurrences
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item trois mil sept cent quatre vingt six livres de noix de galle d'alep en sorte prisées a raison de soixante cinq livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la soe de deux mil quatre cent soixante livres dix huits ols cy Iig IIIIc LX lt 18 s [f° 5, v°]
. item cent quatorze livres et demy de folliculle d'alep prisées a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trois
cent quarente trois livres dix sols cy IIIc XLIII lt X s. [f° 5, v°].
. item soixante quatorze livres de folliculle d'alep en sorte prisées a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de
cent quatre vingt cinq livres CIIIIxx V lt [f° 7, r°].
. item vingt cinq livres et demie de foliculles d alep a trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante seize livres
dix sols cy LXXVI lt X s [f° 7, r°].

Alicante (vin d')
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 8 bouteilles d'Alicante à 2 fr 25 (18 fr.) [f° 11, r°].

Alipta muscata1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. alipta mufcata (... ) [f° 3, v°].
1571 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Experts : Claude
Delaiftre & Gilles Chubere, mds apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. demi lt alipta mufcata a XV folz (la) lt - VII folz VI d [f° 21, v°].
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Davin (Antoine), Tres singulier traite de la generale et particuliere preservation, & de la vraye & affeuree reecuration de la peste, Genève,
1629.

Allumettes
Occurrences
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item en allumetes trois livres dix sols cy III lt X f [f° 6, r°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md épicier, demeurant au fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris
. 3 boisseaux de sablon, trois boisseaux de pois vert, un demy quart de vinaigre et autres menues marchandises comme blanc d'Espagne,
allumettes, lassets, épingles (…) XV lt.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quarts de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols,
deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. treize bottes d'allumettes (1 fr. 30 c.) [f° 7, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item blanc et allumettes prisées deux francs vingt centimes cy 2 20 [f° 7, r°].
. item Solan [Petun ?] et Allumettes prisé trente deux francs cinquante centimes cy 32 50 [f° 9, r°]
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item trois ronds d'alumettes (...) 2 fr 10 c [f° 5, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 15 bottes allumettes (...) 30 c. [np.].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 79° six douzaines de boittes d'allumettes chimiques (...) 1 fr 80 c. [f° 6, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 32e un lot de plumes, allumettes et cirage prisé (…) 1 fr 50 c. [np. r°].
. un lot de fécule, neuf paquets de biscuits, 4 paquets de mêches, un lot d'oignon, brulés, vingt boites d'allumettes chimiques (…) 5 francs.
[np. r°].
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe.
. allumettes et noir (…) 1 franc

Aloès1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item demy livre d'aloys de chiquotin prise (…) III s. [f° 26, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item I f III qtz alloues (...) VIII f [f° 29, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. (…) deux livres troys quartz aloes succotin pr(ife) ensemble XXXIII f. [f° 16, v°].
. item pille aloes dix onces pfz V f. [f° 17, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item quatre livres quatorze onces aloes prisé (…) CVI s VI d. [f° 4, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une livre troys on(ces) lignon aloix fin p(ri)fe au pris de quarante folz tz la livre val(en)t aud pris XLVII f VI d tz [f° 9, r°].
. item treize livres quatre on(ces) alloix en veffie pr(ife) cha(c)une livre XX f tz vallent enf(em)ble ad pris XIII lt V f V d tz [f° 9, v°].
. item vingt troys livres alloix en chevre //// p(ri)fee ch(ac)une livre XIIII f tz vall enf aud pris XVI l. II f tz [f° 10, r°].
. item seize livres et demye alloix moyen pr(i)fe ch(ac)une livre X f tz vall(ent) en(femble) aud prix VIII lt V f [f° 10, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item douze onces alloys chicotin moyen prife II f VI d [f° 11, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem vingt livres d aloyes prifé la livre douze folz tz qui vallent ensemble aud prix XII lt. [f° 12, r°].
. idem deux onces de lignum aloes prisé ensemble dix folz tz [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IX o(nce)z lignen aloes moyen a XXV folz (la) lt - XIIII folz I d [f° 21, r°].
. II lt IIII o(nce)z aloes menu a VI folz (la) lt - XIII folz VI d [f° 21, r°].
. I lt XIIII o(nce)z aloes beau comun a XV folz (la) lt - XXVIII folz II d [f° 21, r°].
. VI o(nce)z pouldre daloes a VII folz VI d (la) lt - III folz [f° 21, v°].
. V lt XII o(nce)z aloes en vefie menu a XII ftz (la) lt LXIX folz [f° 21, v°].
. VII lt et demye aloes en vefie bieau a XXX f (la) lt IX lt XV folz [f° 21, v°].
. IIII lt XII o(nce)z aloes en vefie a XXX folz (la) lt VII lt II folz VI d [f° 23, r°].
. II lt X o(nce)z ligne(?) aloes bien moien a XXV fz (la) lt LXV fz VII d [f° 23, v°].
. VII lt & demie poulfe d aloes a V fz (la) lt - XXXVII fz VI d [f° 26, r°].
. XX lt aloes noir bien moien a VIII fz (la) lt - VIII lt [f° 27, r°].
. XIIII lt aloes ort menu a VI f (la) lt - IIII lt IIII f [f° 30, v°].
. XIX lt aloes a IIII folz (la) lt - LXXVI folz [f° 31, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item ftaphifague, poines (poires?), cong (coing?), demy cocque de lierant [levant], cantaridez, pouldre de camomille et une once de pouldre
daloes le tout prifé ensemble XXI f VI d. [f° 6, r°].
. item trois quarterons de bejoin une livre aloes cabalin partie en pouldre partie en maffe prise le tout ensemble (…) XXXVIII f. [f° 6, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Aloes hepaticque (…) XX s. [f° 9, r°].
. Aloes (en Descie ?) (…) XXXVI s. [f° 9, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item trois livres de (poule dalloyr) (pouldre d' ?) [f° 4, v°].
. item trois livres de (poule dalloyr) (pouldre d' ?) [f° 4, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. une once d'aloes chicotain (…) XX s. [f° 11, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dalloes paticq2 prisé cinquante solz la livre pesant quatre livres revenant aud prix a dix livres tz cy [f° 788, v°].
1
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Pomet, Histoire générale des drogues..., 1694, 1ère partie, p. 297- 298.
hépatique.

1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. bois daloes une on(ce) (...) XX f [f° 12, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une au-(tre) boette dans laquelle seft trouve deux livres un quarteron dalloy enchicottin prise en(semble) VI lt [f° 11, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. aloes sicotin et epatique 2 lt 11 s [f° 47, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. une livre six onces d'aloes à 40 sols la livre (55 lt) [f° 5, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre d aloes calabin (sic) prise vingt sols cy XX f [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item de l'aloés battue prisé quarante sols cy XL s [f° 21, r°].
. item deux livres d aloés prisé a raison de trente cinq sols la livre la somme de trois livres dix sols cy III lt X s [f° 22, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 130 livres pezant d'aloë (...) 184 lt [f° 10, r°].
. item deux cents soixante dix sept livres pesant aloës en coury prisée a raison de vingt deux sols la livre revenant laq quantité aud prix a la
somme de trois cent soixante livres deux sols (...) 360 lt 2 s. [f° 12, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mdcs ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item unze livres et demie baye de laurier, cinq livres bois d Aloize quatre livres un quart santal citrain, cinq livres trois quarts ecorce de
gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglifse en maffe, six livres trois quarts sang dragon en roseau, quatorze livres un quart
pirette piquée en partie, cinq livres un quart epluchures caffe moka, cinq livres et demie racine de dictam, treize livres caffé moka trayé thé
haÿmen trois quartc carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item (...) une livre un quart de folliculle à cent sols la livre, (...), deux livres quatre onces de manne grasse à cinquante sols livre, (...), trois
livres un quart d'alun de glace, une demie livre d'aloi sucrotin, (...), six livres six onces de col de poisson à cent sols la livre, trois livres de
mine de plomb noir, deux livres d'orge perlé, trois livres de fenouille, une once gomme gutte, trois livres de non pareille en dragée, une livre
un quart d'argent vif à quatre livres la livre, trois gros de carmin, prisés soixante treize livres six sols cy [total : 61 lt 10 s.].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre d'aloes succotrin prisée à raison de trois livres la livre cy 1 lt X s. [f° 9, v°].
. une livre d'aloix succotrin prisée la somme de trois livres cy [f° 15, r°].

Aloès caballin1
Occurrence
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item trois quarterons de bejoin une livre aloes cabalin partie en pouldre partie en maffe prise le tout ensemble (…) XXXVIII f. [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre d aloes calabin (sic) prise vingt sols cy XX f [f° 8, v°].
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Aloès (...) noir, sec, & presque sans odeur, que nous appellons Aloés Cabalin, à cause qu'il est ordinairement apporté dans des paniers
faits de palmes ou de jonc, que les latins appellent cabalino, (...) On devroit même faire défense aux marchands d'en vendre (...) [Pomet,
Histoire générale des drogues... 1694]

Aloès chicotin1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item demy livre d'aloys de chiquotin prise (…) III s. [f° 26, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. (…) deux livres troys quartz aloes succotin pr(ife) ensemble XXXIII f. [f° 16, v°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item douze onces alloys chicotin moyen prife II f VI d [f° 11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. une once d'aloes chicotain (…) XX s. [f° 11, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une au-(tre) boette dans laquelle seft trouve deux livres un quarteron dalloy enchicottin prise en(semble) VI lt [f° 11, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. aloes sicotin et epatique 2 lt 11 s [f° 47, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item (...) une livre un quart de folliculle à cent sols la livre, (...), deux livres quatre onces de manne grasse à cinquante sols livre, (...), trois
livres un quart d'alun de glace, une demie livre d'aloi sucrotin, (...), six livres six onces de col de poisson à cent sols la livre, trois livres de
mine de plomb noir, deux livres d'orge perlé, trois livres de fenouille, une once gomme gutte, trois livres de non pareille en dragée, une livre
un quart d'argent vif à quatre livres la livre, trois gros de carmin, prisés soixante treize livres six sols cy [total : 61 lt 10 s.].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre d'aloes succotrin prisée à raison de trois livres la livre cy 1 lt X s. [f° 9, v°].
. une livre d'aloix succotrin prisée la somme de trois livres cy [f° 15, r°].
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De l'île de Socotora.

Aloès en poudre
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item pille aloes dix onces pfz V f. [f° 17, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI o(nce)z pouldre daloes a VII folz VI d (la) lt - III folz [f° 21, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item ftaphifague, poines (poires?), cong (coing?), demy cocque de lierant [levant], cantaridez, pouldre de camomille et une once de pouldre
daloes le tout prifé ensemble XXI f VI d. [f° 6, r°].
. item trois quarterons de bejoin une livre aloes cabalin partie en pouldre partie en maffe prise le tout ensemble (…) XXXVIII f. [f° 6, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item trois livres de (poule dalloyr) (pouldre d' ?) [f° 4, v°].
. item trois livres de (poule dalloyr) (pouldre d' ?) [f° 4, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item de l'aloés battue prisé quarante sols cy XL s [f° 21, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item deux cents soixante dix sept livres pesant aloës en coury (?) prisée a raison de vingt deux sols la livre revenant laq quantité aud prix a
la somme de trois cent soixante livres deux sols (...) 360 lt 2 s. [f° 12, r°].

Aloès en vessie
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item treize livres quatre on(ces) alloix en veffie pr(ife) cha(c)une livre XX f tz vallent enf(em)ble ad pris XIII lt V f V d tz [f° 9, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt XII o(nce)z aloes en vefie menu a XII ftz (la) lt LXIX folz [f° 21, v°].
. VII lt et demye aloes en vefie bieau a XXX f (la) lt IX lt XV folz [f° 21, v°].
. IIII lt XII o(nce)z aloes en vefie a XXX folz (la) lt VII lt II folz VI d [f° 23, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Aloes en (Descie ?) (…) XXXVI s. [f° 9, r°].

Aloès hépatique1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item aloes epatic deux livres pr(i)f)(e) IIII f [f° 21, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Aloes hepaticque (…) XX s. [f° 9, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. aloes hepatic 1 l(ivre) X on(ces) LII f [f° 12, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dalloes paticq prisé cinquante solz la livre pesant quatre livres revenant aud prix a dix livres tz cy [f° 788, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. aloes sicotin et epatique 2 lt 11 s [f° 47, v°].
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[Pomet, Histoire générale des drogues... 1694]

Aloès lignon1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une livre troys on(ces) lignon aloix fin p(ri)fe au pris de quarante folz tz la livre val(en)t aud pris XLVII f VI d tz [f° 9, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux onces de lignum aloes prisé ensemble dix folz tz [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IX o(nce)z lignen aloes moyen a XXV folz (la) lt - XIIII folz I d [f° 21, r°].
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Lémery, Dictionnaire ou traité universel des drogues simples... 1716 (3e éd.), p. 307.

Aloès noir
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt aloes noir bien moien a VIII fz (la) lt - VIII lt [f° 27, r°].

Aloès succotrin
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. (…) deux livres troys quartz aloes succotin pr(ife) ensemble XXXIII f. [f° 16, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item (...) une livre un quart de folliculle à cent sols la livre, (...), deux livres quatre onces de manne grasse à cinquante sols livre, (...), trois
livres un quart d'alun de glace, une demie livre d'aloi sucrotin, (...), six livres six onces de col de poisson à cent sols la livre, trois livres de
mine de plomb noir, deux livres d'orge perlé, trois livres de fenouille, une once gomme gutte, trois livres de non pareille en dragée, une livre
un quart d'argent vif à quatre livres la livre, trois gros de carmin, prisés soixante treize livres six sols cy [total : 61 lt 10 s.].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre d'aloes succotrin prisée à raison de trois livres la livre cy 1 lt X s. [f° 9, v°].
. une livre d'aloix succotrin prisée la somme de trois livres cy [f° 15, r°].

Althaea1
Occurrences
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 livres onguent althra (…) XL s [f° 31, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux livres & demy de tablettes d'althea a raison de quarante solz la livre prisé ensemble cent solz cy C f [f° 14, v°].
vers 1720 - Goubier (Jean), md ap. (AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item une livre d'onguent dalthea prisé quarante sols cy XL f [f° 13, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. it. une livre d'alteat, une livre degiptia une livre de Roza prisé le tout ensemble la somme de trois livres [f° 16, r°].
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Althaea Officinalis, L. Malvacées.
Lémery, Pharmacopée universelle... 1716 (2nde édition), p. 1037.

Alun
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp. : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une balle d'aflun pesent cent et demy prise le cent cinq francs vallent aud prix V l[ivres] p[arisis] [f° 23, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item une livre et demye Aleun prisé XVI f. [f° 40, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. alain de glace ... [f° 215, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. alun cayt1 VI o(n)z(es) XX d [f° 4, v°].
. item alun de roche XII l(ivres) (...) XV f [f° 5, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. allevin tant blanc glaire que rouge (...).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux mille cent quarante six livres allun blanc et rouge p(ri)feee au pris de IIII lt X f le cent vall(en)t enf(em)b(le) aud pris IIIIxx XVI
lt XI f VI d [f° 14, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp. : Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en alun mytre une livre pesant prisée quatre solz tze pour ce IIII f tz (…)IIII 4 s. [f° 19, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en allun blanc foixante cinq livres prife le cent deux livres dix folz vallent enfemble aud pris (...) VI lt VI f VI d [f° 13, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item dix neuf libvres & demye alung de glaffe prife a II f tt vallent XXXVIII f tz cy XXXVIII f [f° 21, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt alun de plume long & menu a IIII folz (la) lt LX folz [f° 20, r°].
. V lt & demye alun de plume a II f VI d (la) lt (…) XIII folz IX d [f° 21, v°].
. Ic LXXVIII lt alun en II facs a XII lt (le) cent - XXI lt VII fz II d [f° 25, v°].
. X lt de(mi) alun de plume a II fz (la) lt - XXI fz [f° 31, r°]
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp. : Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 10 livres d'allun (…) 25 s. [f° 8, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XVIII l(ivres) allun prife enfemble XLV f tz [f° 4, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item un (foulle) et ung baril dallun poisant ensemble troys cens onze livres net (…) XII lt LVI s. VI d. [f° 3, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item douze livres d alun estime au pris de douze livres le cens reven(ant) a XXVIII f [f° IIc LXV v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. alum de plume II on(ces) II f [f° 15, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item quatre onces d'alun de pluie XXVII s [f° 11, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. premièrement quatre balles d'alun net mil cent quarante livres pesant prisé le cent, douze livres, revenant audit prix a 136 lt XVI s. [f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
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Alun cuit, ie. alun brûlé.

. item trois cens trente livres da lun de rome a dix sept livres dix solz le cens cy LVII lt XV f [f°15, r°].
. item trois cens cinquante livres da lun dangleterre a treize livres le cens cy XLV lt X f [f°15, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item huict livres dallun prisee ensemble XVI f[f° 8, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp. : Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac, bainioin,
storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt.[f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux cent livres dalun blanc prisé le cent unze livres douze solz revenant aud prix à la somme de trente livres III s VI d. [f° 26, r°].
. item une pièce dalun blanc pesant net neuf cent douze livres prise le cent à unze livre douze solz revenant aud prix a la somme de cent cinq
livres XVI s. [f° 26, v°].
. item huict piece dalun blanc pesant net six mil huit cent cinquante livres, douze piece dud alun blanc pesant net dix mil cent livres prisé le
cent unze livres douze sols revenant aud prix a la somme de dix neuf cent soixante six livres quatre sols cy [f° 29, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une livre six onces d alun bruslé prisé XXII f [f° 6, r°].
. item une balle dalun de Romme pesant deux cent deux livres prisée dix sept livres deux sols le cent revenant audit prix a XXXV lt VII f [f°
6, v°].
. item vingt cinq livres d'alun de glace prisé XVI lt le cent revenant aud prix a quatre livres cy IIII lt [f° 6, v°].
. item dix livres d alun de Romme prisé trois sols six deniers [f° 9, r°] la livre revenant audit prix XXXV f [f° 9, v°].
. item trois cens quatre vingt dix livres d alun de Romme prise a dix sept livres dix sols le cens revenant audict prix a LXVIII lt V f [f° 13,
r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. alun bruslé cinq onces 5 s [f° 48, r°].
. alun de roche trois onces et demye 1 s 6 d [f° 48, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp. : François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 3 livres d'eaue d'allun et de salpaistre à 30 sols la livre (…) 4 lt 10 s. [f° 11, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item deux livres d'alun de Rome prisée huit solz cy VIII f [f° 2, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 600 livres d'alun en poudre à neuf livres le cent (…) 54 lt. [f° 15, v°].
. 398 livres alun à 13 livres le cent (…) 51 lt 15 s. [f° 19, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de dix livres pezant d'alum de glace prisé a raison de cinq sols la livre revenant a cinquante sols cy L s [f° 7, r°].
. item douze livres d'alum de Rome prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant au dit prix a la somme de trois livres six sols cy III lt VI
s [f° 7, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 300 (livres) d'alun a 25 lt le cent (...) LXXV lt [f° 2, r°].
1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./III/761).
. item la quantité de cent soixante douze livres pezant d'alun prisé à raison de 26 livres le cent (…) 47 lt.
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 43 lt alun bt menu à 20 lt (…) 8 lt 12 s. [f° 3, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. alun à 5 s (…) 1 lt 16 s. [f° 7, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 14 lt d'alun a 5 1 6 s la l(ivre) 3 lt 17 s [intercalaire, f° 1, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. deux livres quinze onces d'alcon brulé prisé trente sols la livre (4 lt 8 s.) [f° 5, v°].
. 46 livres d'alun d'Angleterre à 30 livres le cent (13 lt 16 s.) [f° 7, r°].

. item deux livres un quart d'alun de Rome prisé sept sols la livre (15 s. 9 d.) [f° 8, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse Saint Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. item un baril dans lequel vinaigre, huit livres d'alun (…) [total : VI lt XII s.]
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres dalun en poudre a cinq sols la livre revenant a dix sols cy X f [f° 8, v°].
. item deux livres d alun de Rome a six sols la livre revenant ensemble a douze sols cy XII f [f° 8, v°].
. item quatre onces alun de plumes prisé quatre sols cy IIII f [f° 10, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item six livres de bolles quatre livre d'alun de romme douze livres d'alun de glace et quatre livres de [f° 5, r°] raisins prisé ensemble à la
somme de neuf livres six sols cy (...) IX lt VI s [f° 5, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 250 livres d'alun de Rome, a raison de trente livres le cent (...) LXXV lt [f° 6, v°].
. 92 livres d'allun de glace, 25 livres le cent (…) XXIII lt [f° 9, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item deux mil quatre cent cinquante cinq livres d'alun de Suède prisées a raison de vingt livres le cent pezant revenant lad quantité aud prix
a la so(mm)e de quatre cent quatre vingt unze livres cy IIIIc IIIIxx XI lt [f° 5, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 133 livres d'alun de glace (…) XXIII lt XVIII s. VI d. [f° 7, v°].
. item quatre vingt deux livres pesant de raisin de corinthe, vingt cinq livres alun de Rome, dix neuf livres pezant santal blanc (...) 33 lt 9 s
[f° 11, v°].
. 36 livres sang bouquetin vingt une livre pezant ezustille (?) vingt une livre alun de plume (...) 42 lt 12 s. [f° 11, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item riz, quatre boisseaux de (.?..) et cinquante livres pezant d'alun de glace (...) 23 lt 3 s. [f° 5, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 25 livres alun de glace à 5 s. la livre (…) VI lt V s. [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 30 livres alun de glace à 5 sols la livre (…) VII lt X s. [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 12 livres d'alun de Rome à 6 s. (...) III lt XII s [f° 3, r°].
. 30 livres d'alun de glace à 6 s. (...) IX lt [f° 3, r°].
. 2 livres d'alun calciné à 24 s. (...) II lt VIII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trente livres dallain de Rome prisé a raison de trente livres le cens (…) IX lt. [f° 4, v°].
. item trois livres et demy d'alin calcine prisé a raison de vingt cinq sols la livre IIII lt VII s VI d. [f° 9, v°].
. item alun blanc (…) V s [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 300 livres d'alun de Rome à 30 livres le cent (...) IIIIxx X lt. [f° 9, v°].
. item alun calciné (…) V sols [f° 9, v°].
. item 256 livres alun de glace (…) LXIIII lt [f° 12, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item dix sept livres et demi de menu sucre, sept livres de colle de Flandre, sept livres d ocre jaune et rouge, sept livres d alun de roche et
onze livres de cire jaune prisé le tout ensemble la somme de trente six livres onze sols ci XXXVI lt XI s. [f° 8, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres d'alun de glace prises à raison de six sols la livre la somme de trois livres douze sols cy (...) [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).

. item vingt cinq livres d'alun de smirne prisé a raison de quarante deux livres dix sols somme de dix livres douze sols cy (...) X lt XII s [f°
6, v°].
. item quarante trois livres d'alun de glace prisé a raison de quarante cinq livres le cent la somme de dix neuf livres sept sols cy (...) XVIIII lt
VII f [f° 8, v°].
. item cinq onces d'alun calciné prisée a raison de deux l'once (sic) la somme de dix sols cy (...) X s [f° 10, v°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, r. de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 16 livres d'alun à 10 s (…) 8 lt.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quinze sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur
vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze
sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols six onces
d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols, revenant
lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 1 livre d'alun calciné (...) 1 lt 8 s. [f°].
. 5 livres et 3 quarterons d'alun de Smyrne, à 8 sols la livre (...) 2 lt 6 [f°]
. 48 livres d'alun, à 35 livres le cent. [f°]
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 9 livres d'alun à 32 lt 10 s (…) 2 lt 8 s. 6 d.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82e trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze
livres de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de
roche, quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, un livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant de la potasse bleue, un boete contenant de l'alun de glace et un tiroir contenant de la gomme arabique le tout (...) 16 fr.
40 c. [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un baril d'alun de glace (…) 24 fr. [f° 5, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 75 kg d'alun prisé à 60 c le kg (…) 45 fr.

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Exp.: Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. dix mains de papier brouillard trente autres mains de papiers de diverses espèces, un kg de raisine, deux kg cinquante décagrammes d'alun,
cinquante décagrammes de capres [total : 15 francs 15 centimes].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 16e . 4 kg d'alun (…) 80 centimes [f° 3, v°].
1850 - Jullerot (Louis Bernard), md ép., 12, r. de la Cerisaie et r. Lesdiguières, 1er arrt. (AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 6 tiroirs contenant alun, souffre et terre pourrie [total : 50 centimes].
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. alun (…) 44 cent.
. 311e. alun (…) 3 fr. 35 cent.

Alun blanc
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item alun blanc trois livres troys (quartz ou quar(tero)n ?) p(ri)f(e)z VII f. [f° 17, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item LXXV l(ivres) alun blanc prise le cent neuf livres tz (…) [f° 4, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. allevin tant blanc glaire que rouge (...).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux mille cent quarante six livres allun blanc et rouge p(ri)feee au pris de IIII lt X f le cent vall(en)t enf(em)b(le) aud pris IIIIxx XVI
lt XI f VI d [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item IIII myl III c LX lt allung bl. et rouge a V lt X f le cent monte... (…) 245 lt 6 s. [f° 5, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item une balle dalain blanc prife cens soixante une livres tz le cens valant (…) 17 lt 14 s. 3 d. [f° 11, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item dix livres (alein ?) blanc prisé trois folz tz la livre vallent ensemble au d prix XXX f. [f° 9, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en allun blanc foixante cinq livres prife le cent deux livres dix folz vallent enfemble aud pris (...) VI lt VI f VI d [f° 13, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux cent livres dalun blanc prisé le cent unze livres douze solz revenant aud prix à la somme de trente livres III s VI d. [f° 26, r°].
. item une pièce dalun blanc pesant net neuf cent douze livres prise le cent à unze livre douze solz revenant aud prix a la somme de cent cinq
livres XVI s. [f° 26, v°].
. item huict piece dalun blanc pesant net six mil huit cent cinquante livres, douze piece dud alun blanc pesant net dix mil cent livres prisé le
cent unze livres douze sols revenant aud prix a la somme de dix neuf cent soixante six livres quatre sols cy [f° 29, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp. : Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item quatorze livres d'alun blanc prisé a raison de trois solz six deniers la livre (…) 49 sols [f° 7, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 120 livres dallun blanc a 16 lt 10 s. [f° 5, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. allun blanc (quinze cent vingt six livres) 198 lt 7 s. 7 d. [f° 22, v°].
. 559 livres alun blanc, à treize livres le cent (…) 72 lt 13 s. [f° 24, v°].
. 520 livres pareil alun blanc (…) 67 lt 12 s. [f° 24, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. alun blanc en pierre (…) 14 lt 18 s. [f° 2, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item neuf d'alun blanc à cinq sols cy (…) 2 lt 6 s.
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 2535 livres pesant d'alun blanc (…) (532 lt 7 s.) [f° 10, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item alun blanc (…) V s [f° 11, r°].

Alun calciné
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. alun cayt VI o(n)z(es) XX d [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item alun cuict deux onces prfz X d. [f° 17, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XII oz alun cuift menue VI d. [f° 30, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. allun bruslé (…) 11 s. 8 d. [f° 6, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une livre six onces d alun bruslé prisé XXII f [f° 6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. alun bruslé cinq onces 5 s [f° 48, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87)
. 2 onces dallun bruslé à 5... [f° 6, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp. : François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 3 livres d'allun bruslé a 10 sols la livre (…) 30 s. [f° 8, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en alun bruslé de rome et de glace (…) 40 s. [f° 2, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre et demy d'alun calcine prisé à raison de quinze sols la livre XXII f V d. (…) 22 s. 5 d. [f° 16, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout
(…) [f° 7, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. alun calsine (…) 10 sols [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 1 lt 2 onces d'alun calciné (…) 1 lt 2 s. 6 d. [f° 7, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. deux livres quinze onces dalcon [alun ?] brulé prisé trente sols la livre (…) IIII lt VIII s. [f° 5, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 2 livres alun calciné (…) II lt VIII s.
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. ap.
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item allun calcine, allun de Rome, et azarum (…) XXVIII lt VIII s.
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une livre et demie d'alun brulé à 26 sols la livre (…) 1 lt XIX s.
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. alun calciné (…) XX s.
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres ¼ alun de Rome et demy livre alun calciné (…) 1 lt V s.
. 3 livres et ½ de selle armonière et 1 livre et demi d'alun calciné [total 6 lt 16 s. 3 d.]

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. demie pesant d'alun calciné (…) X s.
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres d'alun calciné à 24 s. (...) II lt VIII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trois livres et demy d'alin calcine prisé a raison de vingt cinq sols la livre IIII lt VII s VI d. [f°9, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item alun calciné (…) V sols [f° 9, v°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. alleun calciné 4 à 20 s (…) 4 lt.
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre livres d'alun calciné et deux onces et demi de Rubarbe prisé six livres dix sols six deniers cy [rhubarbe] [total : 6 lt 10 s. 6 d.]
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 4 onces alun calciné, à 32 sols la livre, (…) 8 sols
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq onces d'alun calciné prisée a raison de deux l'once (sic) la somme de dix sols cy (...) X s [f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quinze sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].
. 31. item (...) une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur vingt quatre sols, quatre onces de Jalap;
douze sols six onces d'eau forte six sols, (...), huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de
sel de sedatif de vingt quatre sols six onces d'alun calciné de neuf sols, (...), (...), revenant lesd quantité auxd prix a la somme de huit livres
six sols cy 8 lt 6 s. [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel durbus (ou durbur ?), deux onces [f° 8, r°]/// d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livrfe , deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre d'alun calciné (…) 1 lt 4 s. [f° 9, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 1 livre d'alun calciné (...) 1 lt 8 s. [f°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 79. item dix onces de corne de cerf, trois livres et demye de noix de galle, trois quarts de méches souffrées, une livre et demye de gomme
arabique en sorte, deux livres de sel ammoniac, quatre onces d'anis des indes, une livre de borax, deux onces de jalap entier, deux onces
d'agaric, deux onces d'emery, six onces de creme de tartre, deux onces de racine d'iris, huit onces de roses de provins, quatre livres d'orge
perlée, quatre livres de manne en sorte, huit onces de figues grasses, quatre onces d'esquine coupée, quatre onces d'alun calcine, deux onces
de cire vierge, deux onces de pâte de guimauve, deux et demi de muscade, huit onces de fleurs de sureau, huit onces de (cames ? causse ? )
de provence, une once de cassette, trois et demye de colle de poisson prisé le tout ensemble [total 42 lt 1 s. 9 d.]
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente

six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp. : Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item cinq hectograme d'alun calciné prisé un franc
. item alun calciné (…) 1 fr. 25 cent.

Alun d’Angleterre
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens cinquante livres da lun dangleterre a treize livres le cens cy XLV lt X f [f°15, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp. : Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dallun de Romme et Angleterre prisé dix sept livres dix sols le cent pesant neuf cens deux livres net revenant le tout aud prix a la
somme de sept vingtz dix sept livres dix sept sols tz cy…[f° 786, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item deux cens livres d'alun d'angleterre prisee dix sept livres le cent (…) 34 lt. f° 7, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout [ensemble non détaillé] [f° 7, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 46 livres d'alun d'Angleterre à 30 livres le cent (…) XIII lt XVI s. [f° 7, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 145 livres d'alun d'angleterre à 24 livres 10 sols le cens (…) XXXIX lt XVII s.

Alun de glace1
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. alain de glace ... [f° 215, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item dix neuf libvres & demye alung de glaffe prife a II f tt vallent XXXVIII f tz cy XXXVIII f [f° 21, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cent quarente huict livres dallun de glace prife aupris de dix livres tz le cent q vallt enfemble aud pris XIIII lt XIIII f . [f° 28, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item deux livres d alun de glasse prifé vingt cinq livres cy [f° 6, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item vingt cinq livres d'alun de glace prisé XVI lt le cent revenant aud prix a quatre livres cy IIII lt [f° 6, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175)
. item en alun bruslé de rome et de glace (…) 40 s. [f° 2, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de dix livres pezant d'alum de glace prisé a raison de cinq sols la livre revenant a cinquante sols cy L s [f° 7, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre livres d'allum de glace prisé à raison de quatre sols la livre revenant… 16 s. [f° 13, r°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp. : Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item six pierres d'alun de glace pesant ensemble quatre cent dix livres prisez a raison de vingt livres le cent revenant (…) 82 lt
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item six livres de bolles quatre livre d'alun de romme douze livres d'alun de glace et quatre livres de [f° 5, r°] raisins prisé ensemble à la
somme de neuf livres six sols cy (...) IX lt VI s [f° 5, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois soixante livres d'alum de glace prisé a raison de vingt deux livres dix sols le cent revenante lad quantite aud prix a la somme de
quatre vingt une livres IIIIxx I lt [f° 22, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. alun de glace (…) VIII lt
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 92 livres d'allun de glace, 25 livres le cent (…) XXIII lt [f° 9, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560)
. item dix huit livres pesant d'alun de glace (…) IIII lt X s.
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item riz, quatre boisseaux de (…) et cinquante livres pezant d'alun de glace [total 23 lt 3 s.].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 133 livres d'alun de glace (…) XXIII lt XVIII s. VI d. [f° 7, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre vingt livres alun de glace prisé a raison de vingt deux livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix sept livres
douze sols cy XVII lt XII s. [f° 9, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Alun de glace, la livre [coûte] 3 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

. item riz, quatre boisseaux de (.?..) et cinquante livres pezant d'alun de glace (...) 23 lt 3 s. [f° 5, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 25 livres alun de glace à 5 s. la livre (…) VI lt V s. [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 30 livres alun de glace à 5 sols la livre (…) VII lt X s. [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 30 livres d'alun de glace à 6 s. (...) IX lt [f° 3, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 256 livres alun de glace (…) LXIIII lt [f° 12, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 28 livres d'alun de glace (…) 7 lt 14 s.
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item vingt une livres d'alun de glace prisées a raison de trente livres le cent (…) 6 lt 6 s.
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item (...) une livre un quart de folliculle à cent sols la livre, (...), deux livres quatre onces de manne grasse à cinquante sols livre, (...), trois
livres un quart d'alun de glace, une demie livre d'aloi sucrotin, (...), six livres six onces de col de poisson à cent sols la livre, trois livres de
mine de plomb noir, deux livres d'orge perlé, trois livres de fenouille, une once gomme gutte, trois livres de non pareille en dragée, une livre
un quart d'argent vif à quatre livres la livre, trois gros de carmin, prisés soixante treize livres six sols cy [total : 61 lt 10 s.]
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres d'alun de glace prises à raison de six sols la livre la somme de trois livres douze sols cy (...) [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quarante trois livres d'alun de glace prisé a raison de quarante cinq livres le cent la somme de dix neuf livres sept sols cy (...) XVIIII lt
VII f [f° 8, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de cire commune [f° 5 ,r°] trente sols, une once de vulneraire de deux sols, une boulle de marc de trois sols, une once
d'assafetida de trois sols, deux livres d'antimoine a huit sols la livre, seize sols, une once de dictane de trois sols six deniers, une livre de
litarge de six sols, une livre de polipe de chêne de six sols, deux livres de gentiane à cinq sols la livre, dix sols, deux onces de noix de galles
de trois sols huit onces d'orge perlé de quatre sols, deux livres d'alun de glace à six sols la livre, douze sols, revenant lesd quantité aud prix a
la somme de quatre livres dix huit sols six deniers cy [avec erreur de calcul : 3 lt 18 s. 6 d.] [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille (sic), cinq livres de vermichel (sic), une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de
mignonette, douze livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre
trois onces de pate de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun
de glace le tout prisé et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] //// cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 125 livres pesant d'alun de glace (…) 30 lt
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 onces d'alun de glace (…) 3 sols. [f° 9 , v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en pouodre à dix sols la livre, un livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. 8 livres alun de glace à 8 sols la livre (…) 3 lt 4 s.
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236)
. 6 livres alun glacé (…) 2 fr. 40 cent.
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 hgr d'alun de Romme, 1 hgr de cire vierge en pains, 8 hgr de noir d'ivoire en pains, 4 kg d'alun de glace entier [total : 5 francs]
. 2 kg tabac tant en poudre qu'à fumer, 3 kg fromage de Hollande, 30 kg fromage de gruyère, 18 kg d'alun de glace [total : 60 francs]
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 6 kg d'alun glacé (…) 4 fr. 80 cent.
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. Item alun de glace mine de plomb et souffre prisé huit francs quatre vingt cinq centimes cy 8 (f) 85 (c) [f° 6, r°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp. : Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item 16 kg d'alun de glace à 65 cent le kg. (…) 10 fr. 40 cent.
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant de la potasse bleue, un boete contenant de l'alun de glace et un tiroir contenant de la gomme arabique le tout (...) 16 fr.
40 c. [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un baril d'alun de glace (…) 24 fr. [f° 5, v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 2 kgs cinquante décagramme d'alun de glace (…) 1 fr. 25 centimes

Alun de plume1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item allun de plume une once pfz VI d. [f° 17, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt alun de plume long & menu a IIII folz (la) lt LX folz [f° 20, r°].
. V lt & demye alun de plume a II f VI d (la) lt (…) XIII folz IX d [f° 21, v°].
. X lt de(mi) alun de plume a II fz (la) lt - XXI fz [f° 31, r°]
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp. : Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607
. allun de plumme (…) 5 s. [f° 9, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. alum de plume II on(ces) II f [f° 15, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres quatre onces d'alun de pluie [sic] (…) 27 s. [f° 11, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp. : Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dallun de plumes a trente solz livre pesant douze onces revenant aud prix a vingt deux sols six deniers tz cy XXII f VI d. [f° 789, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. allun de plume (…) 6 s. [f° 6, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp. : François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item treize livres et demie d'allun de plume (…) 8 lt 2 s. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de six livres et demi d'allun de plume à raison de six sols la livre (…) 45 s. [f° 36, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en calamus aromaticus, quinquinna, rhubarbe fine, rhubarbe commune, mumie huille de Lorice, Rhubarbe battue, Camphre poudre a
vers, vif argent, safran batu, safran entier, alun plume, macis, pastille, limaille d'acier et estain en poudre prisez (…) [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 1 livres 6 onces d'alun de plume à 15 s (…) 1 lt 6 d.[f° 7, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item quatre onces alun de plumes prisé quatre sols cy IIII f [f° 10, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres alun de plume (…) II lt VIII s.
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 36 livres sang bouquetin vingt une livre pezant ezustille (?) vingt une livre alun de plume (...) 42 lt 12 s. [f° 11, v°].

1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Alun de plume, la livre [coûte] 24 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Alun de roche1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. item alun de roche XII l(ivres) (...) XV f [f° 5, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp. : Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Alun de roche (…) 3 s. [f° 9, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item sept livres quatorze onces (dasne) de roche prise la livre a quinze livres (…) CXVIII lt II s VI d. [f° 8, r°]
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. alun de roche trois onces et demye 1 s 6 d [f° 48, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp. : François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 7 livres d'allun de roche à 3 s 6 d la livre (…) 24 s. 6 d. [f° 10, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item douze onces d'alun de roche (…) 3 s. [f° 16, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item dix sept livres et demi de menu sucre, sept livres de colle de Flandre, sept livres d ocre jaune et rouge, sept livres d alun de roche et
onze livres de cire jaune prisé le tout ensemble la somme de trente six livres onze sols ci XXXVI lt XI s. [f° 8, v°].
1761- Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. quatre livres d'alun de roche, à 6 sols la livre, (…) 24 sols.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].

1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Alun de roche, la livre [coûte] 3 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

L'Alun de roche serait ainsi dénommé parce qu'il venait de la cité de Rocca en Syrie.

Alun de Rome
Occurrences
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item deux balles allun de Romme poifant deux cens foixante (…) VIII escus LVI f III d. [f° 10, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item neuf cens vingt huict livres dallun de Rome prife au pris de unze livres le cens q vallt enfble ad pris CII lt I f VI d. [f° 26, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp. : Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item huict mil neuf cent cinquante deux livres dalun de rome prisé le cent a quatorze livres revenant audit prix a la somme de douze cent
cinquante cinq livres cinq sols six deniers tournois prisé cy XII C LV lt V s VI d. [f° 2, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item deux cens livres d'allun de rome prisé le cens douze livres dix sols, cy revenant(…) 25 lt [f° 8, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens trente livres da lun de rome a dix sept livres dix solz le cens cy LVII lt XV f [f°15, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp. : Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dallun de Romme et Angleterre prisé dix sept livres dix sols le cent pesant neuf cens deux livres net revenant le tout aud prix a la
somme de sept vingtz dix sept livres dix sept sols tz cy [f° 786, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp. : Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item cent trente livres d Alun de Rome prisé vingt livres le cent revenant à vingt six livres cy XXVI lt [f° CIII, r°].
. allun de Rome à quatre solz la livre (…) XVI s. [f° CVII, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item alein de Rome vingt cinq livres cy [f° 6, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item cent quatre vingt livres dalun de Rome… ensemble (…) 42 lt. [f° 4, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (...), litharge d'argent, mouches cantarides, mines de plomb, galles à l'épine (?), vingt six livres dalun de rome prise le cens seize livres,
avelines, pointes de cire blanche, vermillon broyé, (indes ou judes ?), bougies jaunes pliées, revenant le tout ensemble a la somme de vingt
huit livres quatorze sols [f° 14, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une balle dalun de Romme pesant deux cent deux livres prisée dix sept livres deux sols le cent revenant audit prix a XXXV lt VII f [f°
6, v°].
. item dix livres d alun de Romme prisé trois sols six deniers [f° 9, r°] la livre revenant audit prix XXXV f [f° 9, v°].
. item trois cens quatre vingt dix livres d alun de Romme prise a dix sept livres dix sols le cens revenant audict prix a LXVIII lt V f [f° 13,
r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 36 lt 1/2 dallun de Rome a 19 lt cy 6 lt 16 s. [f° 5, r°].
. id 77 lt dallun non vray rome a 17 lt cy 13 lt 2 s. [f° 5, r°]
. id 6 balles dallun de Rome pesant 907 lt à 19 lt cy 172 lt 16 s. [f° 5, v°]
. id une autre balle allun Rome pesant 161 lt à 19 lt cy 30 lt 12 s. [f° 5, v°]
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item deux livres d'alun de Rome prisée huit solz cy VIII f [f° 2, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en alun bruslé de rome et de glace (…) 40 s. [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 512 livres alun de Rome à 14 livres le cent (…) 71 lt 13 s. 6 d. [f° 16, r°].
. 170 livres d'alun de rome (…) 23 lt 16 s. [f° 16, r°].
. allun de Rome (…) 14 lt [f° 20, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 500 livres pesant d'alum de Rome à 13 livres le cent (…) 65 lt. [f° 13, v°].

1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item douze livres d'alum de Rome prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant au dit prix a la somme de trois livres six sols cy III lt VI
s [f° 7, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 15 livres d'aslun de Rome à cinq sols (…) 3 lt 15 s.[f° 4, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout [total : 50 lt 16 s. 6
d.] [f° 7, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 19 lt alun de rome a 37 lt 10 s (…) 7 lt 3 s. [f° 3, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. allun de Rome à 6 s 6 d. (…) 1 lt 19 s. [f° 6, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item deux livres dalun de Rome a sept sols cy XIIII s.
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp. : Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item huit balles d'alun de Rome pesant ensemble net douze cens prisez a raison de vingt sept livres dix sols le cent revenant (…) 330 lt
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item deux livres un quart d'alun de Rome prisé sept sols la livre (…) XV s. IX d. [f° 8, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres d alun de Rome a six sols la livre revenant ensemble a douze sols cy XII f [f° 8, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item six livres de bolles quatre livre d'alun de romme douze livres d'alun de glace et quatre livres de [f° 5, r°] raisins prisé ensemble à la
somme de neuf livres six sols cy (...) IX lt VI s [f° 5, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 19 livres alun de Rome (…) IIII lt II s.
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. ap.
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item allun calcine, allun de Rome, et azarum (…) XXVIII lt VIII s.
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 12 livres d'alun de Rome à 30 livres le cent (…) III lt XII s.
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent dix huit livres d'alun de Rome prisé a raison de trente [f° 21, v°] livres le cent revenante lad quantité aud prix a la somme de trente
cinq livres huit sols cy XXXV lt VIII s [f° 22, r°].
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. alun de Rome (…) XVIII lt
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 250 livres d'alun de Rome, a raison de trente livres le cent (...) LXXV lt [f° 6, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatorze mil huit cent dix huit livres d'alum [sic] de Rome prisé a raison de vingt six livres dix sols le cent pezant revenant lad(it)e
quantité aud prix a la so(mm)e de trois mil neuf cent vingt six livres quinz sols six deniers cy IIIg IXc XXVI lt 156 s 6 d .[f° 4, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323)
. 2 livres ¼ alun de Rome et demy livre alun calciné (…) 1 lt V s.
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).

. item quatre vingt deux livres pesant de raisin de corinthe, vingt cinq livres alun de Rome, dix neuf livres pezant santal blanc (...) 33 lt 9 s [f°
11, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 12 livres d'alun de Rome à 6 s. (...) III lt XII s [f° 3, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trente livres dallain de Rome prisé a raison de trente livres le cens (…) IX lt..[f° 4, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 300 livres d'alun de Rome à 30 livres le cent (...) XC lt. [f° 9, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie (AN./Mc./ét./III/960).
. 23 livres et demis muscades, 12 livres giroffles, 7 livres armoniac, 36 livres de sel d'Hepsum, 17 livres grand papier à sac, 25 livres blanc de
ceruse, 62 livres riz du Levant, 82 livres alun de Rome [total : 360 lt 8 s.].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. (...) deux livres d'alun de Rome à seize sols la livre (...) 1 lt 12 s.
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 onces d'alun de Rom [sic] (…) 5 sols [f° 9, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 hgr d'alun de Romme, 1 hgr de cire vierge en pains, 8 hgr de noir d'ivoire en pains, 4 kg d'alun de glace entier [total : 5 francs]
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bleu en bouton, alun de Rome couperose blanche terra merita crocus en poudre, prisé le tout ensemble huit francs quatre vingt quinze
centimes cy 8 (f) 95 (c) [f° 6, r°].

Alun de Smyrne
Occurrences
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatre mil sept cent quarente sept livres d'aluns de Smirne prisé a raison de dix neuf livres dix sols le cent revenant lad quantité aud
prix a la somme de neuf cent vingt cinq livres quinze sols cy Ixc XXV lt XV s. [f° 3, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item vingt cinq livres d'alun de smirne prisé a raison de quarante deux livres dix sols somme de dix livres douze sols cy (...) X lt XII s [f°
6, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 5 livres et 3 quarterons d'alun de Smyrne, à 8 sols la livre (…) 2 lt 6 s. [np].

Alun de Suède
Occurrence
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item deux mil quatre cent cinquante cinq livres d'alun de Suède prisées a raison de vingt livres le cent pezant revenant lad quantité aud prix
a la soe de quatre cent quatre vingt unze livres cy IIIIc IIIIxx XI lt [f° 5, v°].

Alun de terra merita
Occurrence
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres ¼ alun de terra merita à 12 sols la livre et une livre quatre onces de sandarac à 20 sols la livre [total 3 lt 4 s. 6 d.] (…) 12 s. 3 d.

Alun rouge
Occurrences
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. allevin tant blanc glaire que rouge (...).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux mille cent quarante six livres allun blanc et rouge p(ri)feee au pris de IIII lt X f le cent vall(en)t enf(em)b(le) aud pris IIIIxx XVI
lt XI f VI d [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item IIII myl III c LX lt allung bl. et rouge a V lt X f le cent monte. (…) 245 lt 6 s. [f° 5, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XLII lt alun rouge net a XII lt le cent - V lt IX d [f° 26, r°]

Amadou
Occurrences
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quarante livres d'amadoue prisé huit livres cy VIII lt [f° 3, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item billes, amadou, papier de couleur prisés ensemble quinze francs cy 15 f [f° 7, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. item mignonette, giroffle, quatre épices, amadou, pâte de guimauve, sucre d'orge et sucre en poudre, (total : 14 f. 15 c.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 25 décagrammes d'amadou (...) 1 fr. [np.].

Amandes de cacao
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item amandes de cacao prisée trente quatre francs cinquante six centimes cy 34 (f) 56 (c) [f° 8, v°].

Amandes
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dedans ung autre pot fut trouvé trois quarterons damandes doulces prise XVIII d p [f° 26, v°].
. item dedans une caisse quatorze livres damandes prisez ensemble XII f p [f° 28, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item demie livres amandes dulcie (...)VIII d [f° 29, v°].
. (...) amandes (...) XLV f [f° 31, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item livre et demye d amendes priséez II s [f° 39, v°].
. Item trois quarterons amendes douces prisées II f [f° 41, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. amendes vieilles dix neuf livres ... [f° 215, r°].
. amendes confites (...) [f° 215, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) amades VIxx I l(ivres) a VI lt V f (...) VII lt XI f III [f° 5, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt trois livres et demye amandes vielles prisé la livre [f° 5, r°].
. item sept livres et demys amandes cisses prisé huit livres quatorze sols [f° 6, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XLV l(ivres) amandes prifee au pris de VIII lt ts de cen m(on)dte [blanc] [f° 13, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 14 livres d'admendes tant doulces que (...).
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item II lt amandes (lycees et) a VI f l la lt monte XII f [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en amendes novelles deux livres pesant prisee troys solz tz pour ce [f° 19, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item dix huict livres amandes prifez dix livre le cent vallant aud tout trente fix folz tour. prisé XXXVI f tz [f° 8, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem trente fix livres damandes prise ensemble foixante deux fols [f° 17, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. Et p(re)m(i)er(e)mt en amandes fut trouve la quantite de quarante huit livres prifes le livre deux f tz lesq(uelles) valle(n)t enfemble aud pris
(...) IIII lt VI f tz [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. 1c XXXIII lt amandes nouvelles a XXV lt cent - XXXIII lt V f V d [f° 23, r°].
. LXI lt amandes vielles a VIII lt le cent - IIII lt XVII f VIII d [f° 23, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 6 livres amandes (…) XXX s [f° 8, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item soixante livres amandes de Provence (…) IIII lt [f° 12, v°].
. item soixante dix livres amande vieilles (…) l lt 45 s. [f° 12, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. amandes ameres (…) V s [f° 9, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. 74 livres d'amandes vieilles (…) II lt 47 s. VI d. [f° 3, v°].

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem quarente livres damende prife au pris de cinq folz la livre q vallt enfble ad prix X lt V f [f° 27, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item trente livres de rye de Milan, deux livres d'amandes une livre... deux onces azur et deux onces semen contra [f° 12, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item cent vingt cinq livres amand(e) ort en une balle prise le cent a Quatorze livres tz reve(nant) le tout a XVII lt X f [f° IIc LXVIII, v°].
. item en une a(utre) balle damande la quantite de cent trente sept livres ort prisez a lad raison[f° IIc LXVIII, v°] ////de quatorze livres tz le
cent reven(ant) le tout a XIX lt V f [f° IIc LXIX, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux cent quatre vingt deux livres damandes prisé le cens à trente livres le cent (…) 84 lt 12 s. [f° 5, r°].
. 69 livres de vieilles amandes à dix livres le cens (…) 6 lt 19 s. [f°11, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantité de deux cent vingt quatre livres poisant net d'amandes vieilles prises a raison de vingt deux livres le cent revenant le tout a
la somme de quarente neuf livres quatre sols cy XLIX lt IIII f. VIII d. [f° 10, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item six balles d'amendes poisante net neuf cens soixante deus livres prisé le cens trente sept livres dix sols revenant …. IIIc LX lt VIII s [f°
8, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de IIIIxx XII l(ivres) d'Amende prisées la livre six solz revient a la soe de vingt sept livres douze solz cy XXVII lt XII f [f°
2, r°].
. item (... ) amidon, iris en poudre, graine de coriandre, trois livres d'amende amer prisee six solz la livre le tout revenant a la so(mm)e de
CXVIII f [f° 2, v°].
. item (.. ) dragees communes, avelines, dragées de Verdun, anis confit commun, petit anis, fenouil a coriandre, vingt neuf livres d'amendes
pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz revenant le tout ensemble
aud prix a la sommme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s (…) [17 lt 8 s.] [f° 6, r°].
. item (.. ) dragees communes, avelines, dragées de Verdun, anis confit, petit anis, fenouil a coriandre, amendes pelées musquées, canelats de
Milan, neuf livres d'amendes lissees, canelats moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz revenant le tout ensemble aud prix a la
sommme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s (…) [5 lt 8 s.] [f° 6, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item amandes quatre cens cing(uante) cing livres poifant net prife quinze livres le cent revenant aud prix a la fomme de LXVIII lt V s [f° 8,
r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cent livres d amandes nouvelles prise la livre cinq sols tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de XXV lt [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. 8 livres d amandes prisé cinq sols la livre (…) XL s. [f° 4, v°].
. item quatorze livres et demye d'amande lisses prisé douze sols la livre (…) VIII lt [f° 5, v°].
. sept livres et demye d'amandes (…) IIII lt X s. [f° 6, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent cinq(uan)te livres damendes vielles a dix livres le cens cy XV lt f [f°15, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item six cens quarente quatre livres damandes prisé vingt une livres le cent revenant aud pris a la somme de CXXXV l 1 f [f° 17, r°].
. item dix livres damendes dabricot ameres prife la livre quatre folz revenant aud prix a la fomme de quarente fols tz cy XL f tz [f° 17, v°].
. item quinze livres damendes pelee prisee troys sols la livre revenant aud prix a quarente cinq fols tz cy XLV f [f° 17, v°].
. item trente sept livres de quartier damandes (... ) CXI f [f° 18, r°].
. item demye livre d huille d amande prife douze sols tournois ( ... ) XII f [f° 19, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une balle damende a vingt quatre livres le cent pesant cent vingt trois livres net revenant le tout aud prix a la somme de vingt neuf
livres unze sols six deniers cy …[f° 786, r°].
. item damendes ameres prisées six sols la livre pesant sept livres revenant quarente deux sols cy XLII f [f° 791, r°].
. item de pain damende a vinct cinq livres prisée la livres deux solz revenant a cinquente une solz tz cy LI f [f° 791, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une balle damende a vingt quatre livres le cent pesant cent vingt trois livres net revenant le tout aud prix a la somme de vingt neuf
livres unze sols six deniers cy [f° 786, r°].
. item de pain damende a vinct cinq livres prisée la livre deux solz revenant a cinquente une solz ty [f° 791, v°].

1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cent quarante livres damandes a trente deux livres dix le cens revenant a XLVII lt [f° 4, v°].
. item sept livres d'amandes ameres a six sols six deniers la livre reve(nant) a XLV f VI d [f° 5, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres d amande douce une livre de semence de cartamy quinze onces de Millon folly quinze onces de semence de pavot trois
livres de gome arabique & trois livres de rozette prise le tout en(femble) LV f [f° 11, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. premièrement trois cents livres d'amandes vieilles a [en ?] une balle et demie à dix neuf livres le cens revenant à cinquante sept livres cy
LVII lt [f° CII, v°].
. item IIc XVIII lt [livres poids] d amandes ort tarre VI livre net II c XII prisé vingt cinq livres le cent revenant à (…) LIII lt [f° CIIII, r°]
amandes or tarre XX livres prisé vingt cinq livres le cent (…) LX lt [f° CV, v°].
. 246 livres amandes ort tarre 8 livre net 238 prisé vingt cinq livres le cent revenant à (…) LIX lt X s. [f° CVI, v°].
. item IIc XL livres damende ort tarre VIII livre net II c XXXII livres prisé vingt cinq livres le cens revenant à LVIII lt [f° CVII, r°].
. item amande (…) [190 lt] [f° CVII, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres d amande douce prise trente deux livres dix sols cy [f° 6, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item vingt livres d amendes doulces prisés ensemble [f° 2, r°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item la quantité de cinq cent soixante livres d'amande douce prisé vingt sept livres dix sols le cent revenant a cent cinqute quatre livres cy
CLIIII lt [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (anis de venence ?), trois livres et demie damendes lissée prisé la livre douze solz, anis (vufi ?), raisin (solvieux ?), amidon blanc,
storax, émail en sorte, riz, antimoine préparé, sublimé, pirette, manne (...), revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols
trois deniers (…) (2 lt 2 s.) [f° 13, r°].
. item cent soixante dix livres d'amendes prise le cent vingt quatre livres revenant aud prix a la somme de quarante livres seize sols [f° 16, r°].
. item fleur de soufre, une livre et demie d'amande prisé quarante huit sol la livre revenant audit prix a la somme de (…) III lt XII s [f° 18,
v°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item 60 livres d amandes pellées prisée a raison de quatorze solz la livre… (…) XLII lt [f° 4, r°].
. 40 livres damandes lissées prisé douze sols la livre (…) XXIIII lt [f° 4, r°].
. item douze livres d amandes a la prasline prisé seize sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 4, v°].
. item dix sept livres de pesches vertes serzelins et damandes vertes prissé la livre lun portant laultre vingt solz [f° 5, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item pruneaux et un pareil [baril] d'amende raisain, prunes [f° ht] ///// Ste Catherine et figues estimez ensemble soixante livres cy [f° 1, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus quarente huict livres d amandes(…) IX lt XII s [f° 30, r°].
. plus demye livre d'huille d'amande douces et noisette et de nois [f° 32, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item six livres damandes a cinq sols reviennent une livre dix sols cy 1 lt X f [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 36 lt ½ damende douce à 32 lt 10 sols le cent cy (…) XI lt XIIII s. [f° 5, r°].
. id 3 lt ½ damande amaire à 7 (…) I lt IIII s VI d. [f° 6, r°].
. 6 livres damande a 14 sols (…) IIII lt IIII s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 130 livres amandes amères à 35 livres le cent (…) XLV lt X s. [f° 13, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item quatre livres d'amandes ameres prisees sept solz la livre revenant aud prix a vingt huict solz cy XXVIII f [f° 2, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item douze livres d amandes douces,…une livre et demy de… en amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage,
gargie, gomme gutte, jalap, noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°], iris, poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Item 145 livres amande… XL lt XII s., [f° 6, v°].
. item 15 tinettes amandes vertes pesant 469 livres net (…) [234 lt 10 s.] [f° 9, v°].
. item 130 livres net d'amande pelée (…) [71 lt 10 s.] [f° 10, r°].
. item 16 livres amande lissée (…) VII lt IV s. [f° 10, v°].
. item 4 livres amande d'Espagne (…) XLIIII s. [f° 10, v°].
. item 8 livres d'amandes pelées (…) IIII lt [f° 10, v°].
. item 15 coffrets de noix, amandes, poites, lettües, abricots verts, alberges et autres [f° 12, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 290 livres amendes amères à 22 livres 10 sols le cent (…) [65 lt 6 s.] [f° 14, v°].
. 339 livres [f° 18, v°] ///// d'amendes amères à 22 livres 10 sols le cent (…) [76 lt 5 s 6 d] [f° 19, r°].
. 23 livres d'huille d'amande douce vieille à quinze sols la livre (…) [17 lt 5 d.] [f° 39, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 20 livres d'amendes amères à cinq sols la livre (…) C s. [f° 14, r°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de dix neuf livres de marchandife d amandes et avelines prisees a raison de cinq sols xi deniers la livre revenant aud prix a
la somme de quatre livres quatorze sols six deniers cy 4 l 14 s 6 d [f° 3, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinquante livres d'amandes douces prisée à raison de trente cinq livres le cent revenant le tout aud prix à la somme de dix sept livres
dix sols cy XVII lt X f [f° 20, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item sept livres pesant d amande douce prisé a raison de six sols six deniers la livre revenant audit prix a quarante cinq sols cy XLV s [f° 6,
v°].
. item dix livres pesant d amande amere prisé six sols la livre revenant audit prix a la somme de trois livres cy III lt [f° 6, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres d'amande douce à huict sols (…) XXXII s. [f° 4, v°].
. 8 onces d'huille d'amandde douce (…) XII s [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. 300 livres damandes douces… (…) CV lt. [f° 7, v°].
. item la quantité de deux balles d'amandes en coques pesant de net cent soixante livres prisé de raison trente sept livres dix sols (…) LX lt.
[f° 10, r°].
. item une demy balle d'amandes dans cocque pesant soixante livres prisé à raison de sept sols la livre revenant audit prix à la somme de vingt
une livres XXI lt [f° 10, v°].
. item une balle damandes en cocque pesant de net cent cinquante cinq livres prisées à raison de quarente livres le cent revenant audit prix a
la somme de soixante deux livres [f° 14, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. amende douce à 8 s (…) 5 lt 6 s 3 d. [f° 2, r°].
. amendes pelees (…) 2 lt 5 s 6 d [f° 2, v°].
. amendes lises (…) 2 s 12 d. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 13 amendes en coques à 10 s (…) VI lt X s. [f° 7, r°].
. 22 amendes triés à 12 s [amandes triées] (…) XIII lt IIII s. [f° 7, r°].
. 31 amendes à 10 s (…) XV lt X s. [f° 7, r°].
. 2 livres 3/4 amendes ameres à 11 s (…) I lt X s. III d. [f° 7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 14 livres d'amande douce à 12 sols la livre (8 lt 8 s.) [f° 7, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 33 lt d'amandes en coque de l'an passé 35 lt , 11 lt 11 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 61 lt d'amandes douces vieilles 40 lt, 24 lt 8 s. [intercalaire, f° 1, r°].

. 62 lt d'amandes ameres vieilles a 35 lt, 21 lt 14 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item trois livres et demy d'amandes en coques prisé douze sols la livre (42 sols) [f° 6, r°].
. item sept livres d'amandes douces cassées prisé douze sols la livre (4 lt 4 s.) [f° 6, r°].
. item huit livres d amandes amères prisé douze sols la livre (4 lt 16 s.) [f° 6, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item amande douce (...) III lt [f° 5, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. une balle d'amandes en coques pesant 144 livres, à raison de 50 livres le cent (...) LXXII lt [f° 6, v°].
. 16 balles d'amandes cassés tant douces qu'amères pezant ensemble quinze cent livres, prisé à raison de trente sept livres le cent pesant (...)
Vc LV lt [f° 9, v°].
. une balle d'amande d'abricots pesant de net cent vingt livres, prisés à raison de dix sols la livre (...) LX lt [f° 9, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item soixante trois livres pesant d amendes nouvelles prise a raison de quarante livres le cent revenante lad quantité aud prix a la somme de
vingt cinq livres quatre sols cy XXV lt IIII s [f° 19, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 7 livres d'amandes douces et amères (...) II lt XVI s. [f° 10, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item six cent vingt sept livres d'amendes tachées prisées a raison de trente livres le cent revenant la d quantité aud prix à la soe de cent
quatre vingt huit livres deux sols cy CIIIIxx VII lt II s. [f° 3, r°].
. item dix mil trois cent deux livres d'amendes prisées a raison de quarente livres le cent pezant revenant lad quantité aud prix a la soe de
quatre mil cent vingt livres seize sols cy IIIIg CXX lt XVI s [f° 4, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. amandes ameres 2 livres a unze sols (...) 1 lt II s. [f° 3, r°].
. 6 livres d'amandes douces à 12 s (...) III lt XII s [f° 3, r°].
. amandes en cocques 4 livres à 8 s (...) 1 lt XII s [f° 3, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item 647 livres pesant amande d'Espagne à raison de 60 livres le cent (...) 394 lt 4 s. [f° 2, r°].
. item trois cent douze livres pesant d'amande de Chinon prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant (...) 140 lt 8 s. [f° 2, r°].
. item huit livres d'amandes en coque prisé a raison de huit sols la livre revenant lad quantité aud prix (...) 3 lt 4 s. [f° 2, r°].
. 36 livres d'amandes d'abricots à six sols la livre (...) 10 lt 14 s . [f° 2, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item vingt cinq livre d'étain de glace cent vingt livres pezant amande amere quarante quatre livres amande douce (...) 104 lt 4 s [f° 12, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 10 livres d'amendes douces (...) VI lt [f° 9, r°].
. item 4 livres amendes amères (...) II lt VIII lt [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trois livres pouffiere gomme arabique, deux cens vingt quatre livres amande douce de Provence, deux cens soixante douze livres ris
caroline nouveau, quatre cent quatre ving une livre de galengot prisés et estimé la somme de cinq cens soixante une livres cinq sols trois
deniers cy (...) [f° 5, r°].
. item deux cent soixante quin ze livres amandes ameres, trois cens soixante sept livres pastilles a brusler, six cens cinquante neuf livres ris
Caroline vieux deux cens quatre livres gomme de païs cens quatre vingt sept livres oliban très commun prisé et estimes la so(mm)e de sept
cens deux livres quatorze sols six deniers cy (...) VIIc II lt XIIII s VI d [f° 5, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quinze balles d'amandes douces en sorte de Provence venüe par mer pesant net cinq mille trois cens cinquante six livres prisé a raison
de trente cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit cent soixante quatorze livre douze sols ci XVIIIc LXXIIII lt
XII s [f° 7, r°].
. item trois balles d'amandes amer de Provence venüe par mer pesant net mille quatre vingt dix huit livres prisé a raison de trente quatre livres
le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cens soixante treize livres six sols six deniers ci IIIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].
. item cent vingt cinq livres et demi net d'amandes amer prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de quarante deux livres treize sols trois deniers ci XLII lt XIII s III d [f°8, r°].
. item cinquante cinq livres d amandes de Provence trayées prisée a raison de dix sols six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de vingt huit livres dix sept sols six deniers ci XXVIII lt XVI s VI [f° 8, v°].

1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livres, quinze livres de Caffé à varier (sic) à six sols la livre, neuf livres d'aveline à
seize sols la livre, vingt neuf livres d'amande princefse à dix sols la livres, cent livres d'amydon à vingt livres le cent, le tout prisé cinquante
trois livres dix huit sols cy [f° 11, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trente deux livres d'amandes en coques et cassées a six sols la livre prise neuf livres douze sols cy (...) [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie amandes ameres prisé a raison de douze sols la livre la somme de [f° 6, r°] dix huit sols cy (...) XVIII f [f° 6, v°].
. item neuf livres et demie d amandes douces prisées a raison de douze sols la livre la somme de cinq livres quatorze sols cy (...) V lt XIIII s
[f° 6, v°].
. item trente quatre livres d'amandes en coques prisé a raison de soixante livres le cent la somme de vingt livres huit sols cy (...) XX lt VIII s
[f° 9, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en menu à quinze sols la livre, douze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols, douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaique a seize sols la
livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f°
5, r°].
. 31e . item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du
Commandeur vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la
livre, douze sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols
six onces d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols,
revenant lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item raisin de Corinthe, farine de pommes de terre & amendes douces, gingembre, clous et poudre à poudrer prisé ensemble douze francs
soixante cinq centimes cy 12 65 [f° 6, v°].
. item amandes amères, sassafras, noix de galle prisé neuf francs quatre vingt centimes cy 9 80 [f° 7, r°].
. item amandes de cacao prisée trente quatre francs cinquante six centimes cy 34 (f) 56 (c) [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo cinq hector d'amandes amères prisés à raison de deux francs le kilo trois francs cy (...) 3 [f° 12, r°].
. item un kilo d'amandes douces à deux francs vingt centimes le kilo prisé deux fcs vingt centimes (...) 2 . 20 [f° 12, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. item un tiroir contenant des dragées fines, un sac d'amandes princesse et autres, un sac d'avelines, un questin de raisin sec, un questin de
figues fines, un sac de poires tapées le tout (...) 29 fr [f° 7, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de prunes d'antes & un tiroir d'amandes ameres et de noyeau prisé ensemble (...) 66 f. [f° 7, v°].

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 4 kg de sucre Bourbon à 150 fr. et 10 kg d'amande en sorte à 120 f. le cent (ensemble 18 fr.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilo de pâte d'amande bise, prisé un franc (...) 1 fr. [np. n° 25].
. un kg d'amande princesse (2 fr.) [np. n° 87].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 11 kg 50 g. d'amandes dite princesse à deux francs (23 fr.) [f° 7, v°].
. dix kg d'amendes dites avelines à un franc 20 (12 fr.) [f° 7, v°].
. 50 kg de prunes dites en ramure à soixante dix centimes (35 fr.) [f° 7, v°].
. 20 kg d'amandes sèches à deux fr. quarante centimes (48 fr.) [f° 7, v°].
. 10 kg d'amendes amères à deux fr. (20 fr.) [f° 9, r°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. avelines, amendes, raisins, figues (...) 4 fr. [np.].

Pâte d’amande
Occurrences
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
1822 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilo de pâte d'amande bise, prisé un franc (...) 1 fr. [np. n° 25].

Amandes amères1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item amendes ameres avec les noyaulx [pr(i)f(e) - pesant ?] huict livres [f° 21, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. amandes ameres (…) V s [f° 9, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (... ) amidon, iris en poudre, graine de coriandre, trois livres d'amende amer prisee six solz la livre le tout revenant a la so(mm)e de
CXVIII f. [f° 2, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item damendes ameres prisées six sols la livre pesant sept livres revenant quarente deux sols cy XLII f [f° 791, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item sept livres d'amandes ameres a six sols six deniers la livre reve(nant) a XLV f VI d [f° 5, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 3 lt ½ damande amaire à 7 (…) I lt IIII s VI d. [f° 6, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 130 livres amandes amères à 35 livres le cent (…) XLV lt X s. [f° 13, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item quatre livres d'amandes ameres prisees sept solz la livre revenant aud prix a vingt huict solz cy XXVIII f [f° 2, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item douze livres d amandes douces,…une livre et demy de… en amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage,
gargie, gomme gutte, jalap, noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°], ///// iris, poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 290 livres amendes amères à 22 livres 10 sols le cent (…) [65 lt 6 s.] [f° 14, v°].
. 339 livres [f° 18, v°] ///// d'amendes amères à 22 livres 10 sols le cent (…) [76 lt 5 s 6 d] [f° 19, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 20 livres d'amendes amères à cinq sols la livre (…) C s. [f° 14, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item dix livres pesant d amande amere prisé six sols la livre revenant audit prix a la somme de trois livres cy III lt [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy [f° 8, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 2 livres ¾ amendes ameres à 11 s (…) I lt X s. III d. [f° 7, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 62 lt d'amandes ameres vieilles a 35 lt, 21 lt 14 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item huit livres d amandes amères prisé douze sols la livre (4 lt 16 s.) [f° 6, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 16 balles d'amandes cassés tant douces qu'amères pezant ensemble quinze cent livres, prisé à raison de trente sept livres le cent pesant ( ... )
Vc LV lt [f° 9, v°].
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Amandes ameres, la livre [coûte] 12 fols [Guybert (Philibert),
Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cinquante trois livres d'amendes ameres prisé a raison de sept sols la livre revenant a dix huit livres unze sols cy XVIII lt XI s [f° 19,
r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 7 livres d'amandes douces et amères (...) II lt XVI s. [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item vingt cinq livre d'étain de glace cent vingt livres pezant amande amere quarante quatre livres amande douce (...) 104 lt 4 s [f° 12, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. amandes ameres 2 livres a unze sols (...) 1 lt II s. [f° 3, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 livres amendes amères (...) II lt VIII lt [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item deux cent soixante quin ze livres amandes ameres, trois cens soixante sept livres pastilles a brusler, six cens cinquante neuf livres ris
Caroline vieux deux cens quatre livres gomme de païs cens quatre vingt sept livres oliban très commun prisé et estimes la so(mm)e de sept
cens deux livres quatorze sols six deniers cy (...) VIIc II lt XIIII s VI d [f° 5, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item trois balles d'amandes amer de Provence venüe par mer pesant net mille quatre vingt dix huit livres prisé a raison de trente quatre livres
le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cens soixante treize livres six sols six deniers ci IIIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].
. item cent vingt cinq livres et demi net d'amandes amer prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de quarante deux livres treize sols trois deniers ci XLII lt XIII s III d [f°8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie amandes ameres prisé a raison de douze sols la livre la somme de [f° 6, r°] dix huit sols cy (...) XVIII f [f° 6, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f°
5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livfres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item dix livres damandes ameres prisées a raisonde soixante dix livres le cent VII lt X s. [f° 10, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item amandes amères, sassafras, noix de galle prisé neuf francs quatre vingt centimes cy 9 80 [f° 7, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo cinq hector d'amandes amères prisés à raison de deux francs le kilo trois francs cy (...) 3 [f° 12, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de prunes d'antes & un tiroir d'amandes ameres et de noyeau prisé ensemble (...) 66 f. [f° 7, v°].

1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 10 kg d'amendes amères à deux fr. (20 fr.) [f° 9, r°].

Amandes confites
Occurrence
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. amendes confites (...) [f° 215, r°].

Amandes d'abricots
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. une balle d'amande d'abricots pesant de net cent vingt livres, prisés à raison de dix sols la livre (...) LX lt [f° 9, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 36 livres d'amandes d'abricots à six sols la livre (...) 10 lt 14 s . [f° 2, r°].

Amandes d'Espagne
Occurrence
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item 647 livres pesant amande d'Espagne à raison de 60 livres le cent (...) 394 lt 4 s. [f° 2, r°].

Amandes de Chinon
Occurrence
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item trois cent douze livres pesant d'amande de Chinon prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant (...) 140 lt 8 s. [f° 2, r°].

Amandes de Languedoc
Occurrence
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item dix sept cens cinquante quatre livres damande de Languedoc a vingt deux livres le cens cy IIIc IIIIxx V lt XVII f V d [f° 11, r°].

Amandes de Provence
Occurrence
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item soixante livres amandes de Provence (…) IIII lt [f° 12, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trois livres pouffiere gomme arabique, deux cens vingt quatre livres amande douce de Provence, deux cens soixante douze livres ris
caroline nouveau, quatre cent quatre ving une livre de galengot prisés et estimé la somme de cinq cens soixante une livres cinq sols trois
deniers cy (...) [f° 6, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quinze balles d'amandes douces en sorte de Provence venüe par mer pesant net cinq mille trois cens cinquante six livres prisé a raison
de trente cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit cent soixante quatorze livre douze sols ci XVIIIc LXXIIII lt
XII s [f° 7, r°].
. item trois balles d'amandes amer de Provence venüe par mer pesant net mille quatre vingt dix huit livres prisé a raison de trente quatre livres
le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cens soixante treize livres six sols six deniers ci IIIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].
. item cinquante cinq livres d amandes de Provence trayées prisée a raison de dix sols six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de vingt huit livres dix sept sols six deniers ci XXVIII lt XVI s VI [f° 8, v°].

Amandes douces1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dedans ung autre pot fut trouvé trois quarterons damandes doulces prise XVIII d p [f° 26, v°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item demie livres amandes dulcie (...)VIII d [f° 29, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item trois quarterons amendes douces prisées II f [f° 41, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres d amande douce une livre de semence de cartamy quinze onces de Millon folly quinze onces de semence de pavot trois
livres de gome arabique & trois livres de rozette prise le tout en(femble) LV f [f° 11, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres d amande doucde prise trente deux livres dix sols cy [f° 6, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item vingt livres d amendes doulces prisés ensemble [f° 2, r°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item la quantité de cinq cent soixante livres d'amande douce prisé vingt sept livres dix sols le cent revenant a cent cinqute quatre livres cy
CLIIII lt [f° 5, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus demye livre d'huille d'amande douces et noisette et de nois [f° 32, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 36 lt 1/2 damende douce à 32 lt 10 sols le cent cy (…) XI lt XIIII s. [f° 5, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item douze livres d amandes douces,…une livre et demy de… en amande amer, jujubes et carbres, sene, (...) et estafiguage, gargie, gomme
gutte, jalap, noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°], ///// iris, poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 23 livres d'huille d'amande douce vieille à quinze sols la livre (…) [17 lt 5 d.] [f° 39, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinquante livres d'amandes douces prisée à raison de trente cinq livres le cent revenant le tout aud prix à la somme de dix sept livres
dix sols cy XVII lt X f [f° 20, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item sept livres pesant d amande douce prisé a raison de six sols six deniers la livre revenant audit prix a quarante cinq sols cy XLV s [f° 6,
v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres d'amande douce à huict sols (…) XXXII s. [f° 4, v°].
. 8 onces d'huille d'amandde douce (…) XII s [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. 300 livres damandes douces… (…) CV lt. [f° 7, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Amandes douces, la livre [coûte] 6 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. amende douce à 8 s (…) V lt VI s III d. [f° 2, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 14 livres d'amande douce à 12 sols la livre (8 lt 8 s.) [f° 7, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 61 lt d'amandes douces vieilles 40 lt, 24 lt 8 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris
. item sept livres d'amandes douces cassées prisé douze sols la livre (4 lt 4 s.) [f° 6, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item amande douce (...) III lt [f° 5, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 16 balles d'amandes cassés tant douces qu'amères pezant ensemble quinze cent livres, prisé à raison de trente sept livres le cent pesant (...)
Vc LV lt [f° 9, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 7 livres d'amandes douces et amères (...) II lt XVI s. [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item vingt cinq livre d'étain de glace cent vingt livres pezant amande amere quarante quatre livres amande douce (...) 104 lt 4 s [f° 12, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 6 livres d'amandes douces à 12 s (...) III lt XII s [f° 3, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 10 livres d'amendes douces (...) VI lt [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trois livres pouffiere gomme arabique, deux cens vingt quatre livres amande douce de Provence, deux cens soixante douze livres ris
caroline nouveau, quatre cent quatre ving une livre de galengot prisés et estimé la somme de cinq cens soixante une livres cinq sols trois
deniers cy (...) [f° 6, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quinze balles d'amandes douces en sorte de Provence venüe par mer pesant net cinq mille trois cens cinquante six livres prisé a raison
de trente cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit cent soixante quatorze livre douze sols ci XVIIIc LXXIIII lt
XII s [f° 7, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en menu à quinze sols la livre, douze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols, douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaique a seize sols la
livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item quinze livres d'amande douce prisée aussi à raison de soixante dix livres [le cent] X lt 10 s. [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une
livre de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de

fleurs de souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de
canada a quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de
poivre blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8,
r°] une livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la
livre, huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item raisin de Corinthe, farine de pommes de terre & amendes douces, gingembre, clous et poudre à poudrer prisé ensemble douze francs
soixante cinq centimes cy 12 65 [f° 6, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo d'amandes douces à deux francs vingt centimes le kilo prisé deux fcs vingt centimes (...) 2 . 20 [f° 12, r°].

Amandes en coques
Occurrences
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item douze livres d amandes douces,…une livre et demy de… en amande amer, jujubes et carbres, sene, (...) et estafiguage, gargie, gomme
gutte, jalap, noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°], ///// iris, poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item la quantité de deux balles d'amandes en coques pesant de net cent soixante livres prisé de raison trente sept livres dix sols (…) LX lt.
[f° 10, r°].
.item une demy balle d'amandes dans cocque pesant soixante livres prisé à raison de sept sols la livre revenant audit prix à la somme de vingt
une livres XXI lt [f° 10, v°].
. item une balle damandes en cocque pesant de net cent cinquante cinq livres prisées à raison de quarente livres le cent revenant audit prix a
la somme de soixante deux livres… [f° 14, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 13 amendes en coques à 10 s (…) VI lt X s. [f° 7, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 33 lt d'amandes en coque de l'an passé 35 lt , 11 lt 11 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris
. item trois livres et demy d'amandes en coques prisé douze sols la livre (42 sols) [f° 6, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. une balle d'amandes en coques pesant 144 livres, à raison de 50 livres le cent (...) LXXII lt [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent cinquante une livres d amendes en coque prisé a raison de trente sept livres dix sols le cent revenant lad. quantité a la somme de
cinquante six livres douze sols six deniers cy LVI lt XII s VI d [f° 18, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item huit livres d'amandes en coque prisé a raison de huit sols la livre revenant lad quantité aud prix (...) 3 lt 4 s.. [f° 2, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. amandes en cocques 4 livres à 8 s (...) 1 lt XII s [f° 3, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trente deux livres d'amandes en coques et cassées a six sols la livre prise neuf livres douze sols cy (...) (f° 7, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trente quatre livres d'amandes en coques prisé a raison de soixante livres le cent la somme de vingt livres huit sols cy (...) XX lt VIII s
[f° 9, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livfres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].

Amandes lisses
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item sept livres et demys amandes cisses prisé huit livres quatorze sols [f° 6, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item II lt amandes (lycees et) a VI f l la lt monte XII f [f° 6, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) dragees communes, avelines, dragées de Verdun, anis confit, petit anis, fenouil a coriandre, amendes pelées musquées, canelats de
Milan, neuf livres d'amendes lissees, canelats moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz revenant le tout ensemble aud prix a la
sommme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s (…) [5 lt 8 s.] [f° 6, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item quatorze livres et demye d'amande lisses prisé douze sols la livre (…) VIII lt [f° 5, v°].
sept livres et demye d'amandes (…) IIII lt X s. [f° 6, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item une livre et demy de sucre candicq vingt livres de sucre tant royal que commun, six livres de Verdun trois livres damande lissée trois
quatre d'un millier de noix confitees cinq livrees de cerize , quatre livres de grozeilles prisé ensemble soixante huict livres quinze sols [f° 6,
r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (anis de venence), trois livres et demie damendes lissée prisé la livre douze solz, anis (vufi ?), raisin (solvieux ?), amidon blanc, storax,
émail en sorte, riz, antimoine préparé, sublimé, pirette, manne (...), revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols trois
deniers (…) [2 lt 2 s.] [f° 13, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. 40 livres damandes lissées prisé douze sols la livre (…) XXIIII lt [f° 4, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 16 livres amande lissée (…) VII lt IV s. [f° 10, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. amendes lises (…) II s XII d. [f° 2, v°].

Amande princesse
Occurrences
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livres, quinze livres de Caffé à varier (sic) à six sols la livre, neuf livres d'aveline à
seize sols la livre, vingt neuf livres d'amande princefse à dix sols la livres, cent livres d'amydon à vingt livres le cent, le tout prisé cinquante
trois livres dix huit sols cy [f° 11, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item huit onces d'amandes princesse prisée a raison de dix sols la livre V s. f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. item un tiroir contenant des dragées fines, un sac d'amandes princesse et autres, un sac d'avelines, un questin de raisin sec, un questin de
figues fines, un sac de poires tapées le tout (...) 29 fr [f° 7, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kg d'amande princesse (2 fr.) [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 11 kg 50 g. d'amandes dite princesse à deux francs (23 fr.) [f° 7, v°].

Amandes sèches
Occurrences
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item trente huict livres damendes seiches prise le cens cinq escuz XL f tz revenant ensemble aud prix a la somme de XXXVI lt [ie. = écus]
XIII f tz [f° 17, v°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 20 kg d'amandes sèches à deux fr. quarante centimes (48 fr.) [f° 7, v°].

Ambre1
Occurrences
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12)
. item demy once d'ambre gris prisé l'once XXX lt revenant a la somme de XV lt cy XV lt [f° 4, r°].
. item LXIII livres de groiselles et queurs d'artichaus nouveaux ambrez musquez prise la livre quatorze solz revenant aud prix a la somme de
quarente quatre livres dix sols cy XLIIII lt X f. [f° 5, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 4 once huille de Gajac et dambre [f° 31, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Ambre gris une once trois gros, 66 lt [f° 47, r°] 2.
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 1 livre huille d'ambre à 8 livres [f° 11, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158)
. une once demy gros d’ambre grise, 72 livres [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item deux gros et demi d'ambre gris, prisé à sept livres le gros (…) XVII lt X s. [f° 43, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366)
. item soixante graines d'ambre gries (sic) prisee le tout sept livres cy VII lt [f° 19, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. douze onces d'ambre gris (...) XXVIII lt [f° 10, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item une once et demye ambre gris commun prisé a raison de seize livres l'once (...) 152 lt [f° 11, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item six livres d'ambre trayé prisé a raison de quarante cinq sols la livre (...) XIII lt X s [f° 9, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié, deux onces de
semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quuinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].

1

[ Clusius (Charles), Histoire des drogues, espiceries, et de certains medicamens simples, qui naissent ès Indes, tant Orientales que
Occidentales, divisée en deux parties, (...) le tout translaté en noftre vulgaire françois sur la traduction latine de Clusius, par Anthoine Colin
apoticaire juré de la ville de Lyon, Lyon, 1602. p. 1 à 7].
2
Intercalaire, f° 1, r°, intitulé : Inventaire de toutes les drogues simples et composées, meubles et ustanciles servant a la bouticque de feu Mr
Clemnt vivant appre ordre de monseigneur le chancellier et de la grande chancellerie de france marchand appre. espicier à Paris.

Ambre blanc1
Occurrence
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic) , deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quuinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre
huit onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols
cy 40 16 [f° 8, v°].

1

Charles Clusius (trad. Garcie du Jardin, Christophe de la Coste, Nicolas Monard) Histoire des drogues, espiceries, et de certains
medicamens simples, qui naissent ès Indes, tant Orientales que Occidentales, divisée en deux parties, (...) le tout translaté en noftre vulgaire
françois sur la traduction latine de Clusius, par Anthoine Colin apoticaire juré de la ville de Lyon, Lyon, 1602.

Ambre gris1
Occurrences
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12)
. item demy once d'ambre gris prisé l'once XXX lt revenant a la somme de XV lt cy XV lt [f° 4, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Ambre gris une once trois gros, 66 lt [f° 1, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158)
. une once demy gros d’ambre grise, 72 livres [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item deux gros et demi d'ambre gris, prisé à sept livres le gros (…) XVII lt X s. [f° 43, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366)
. item soixante graines d'ambre gries (sic) prisee le tout sept livres cy VII lt [f° 19, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. douze onces d'ambre gris (...) XXVIII lt [f° 10, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item une once et demye ambre gris commun prisé a raison de seize livres l'once (...) 152 lt [f° 11, r°].

1

[Clusius (Charles) (trad. Garcie du Jardin, Christophe de la Coste, Nicolas Monard) Histoire des drogues, espiceries, et de certains
medicamens simples, qui naissent ès Indes, tant Orientales que Occidentales, divisée en deux parties, (...) le tout translaté en noftre vulgaire
françois sur la traduction latine de Clusius, par Anthoine Colin apoticaire juré de la ville de Lyon, Lyon, 1602].
- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Ambre gris, la dragme [coûte] 5 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].
- (...) L'ufage de l'Ambre gris eft pour les Parfumeurs (...)
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues...1694, chap. XXVI, p. 57 et suivantes].

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Ambre jaune, la livre [coûte] 40 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Ambrette, Abel mosc, graine de musc1

1

L'ambrette ou graine de musc (...) On le choisira nouvelle, bien nourrie, d'une bonne odeur, sèche, nette. Celle de la Martinique est
beaucoup plus odorante que celle qui croît dans les autres îles des Antilles. Cette plante croît aussi en Egype, où elle est appelée Mosc, & la
graine Abel-mosc (...). Les parfumeur se servent de cette graine, surtout en Italie, & les patenotriers en font des chapelets.
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues..... 1694, chap. XXIV, p. 29].

Amer
Occurrences
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item deux livres damidon une livre baye de lorier deux livres amet [amer ? ou aneth ?] deux livres fenoul quatre onces de dragee... et une
livre coriandre XIIII f. [f° 5, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item d'amer de verdun (…) CIII s. [f° 794, v°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. premièrement quatre vingt livres d amer de Verdun prisé a raison de vingt solz la livre revenant (…) IIIIxx lt[f° 3, v°].
. 26 livres d amer de verdun moyen prisé vingt solz la livre (…) XXVI lt [f° 4, r°].
. item trente deux livres de petit verdun prisé vingt solz la livre (…) XXXII lt [f° 4, r°].
. item quarante livres de gros amer commun prisé douze sols la livre (…) XXIIII lt [f° 4, r°].
. 35 livres d'amer a eau de vie prisé douze solz la livre (…) XXI lt [f° 4, r°].
. 24 livres d amer en la Royne prisé quinze solz la livre revenant (…) XVIII lt [f° 4, r°].
. item quarante livres de gros ammer (?) avarié prisé douze solz la livre (…) XXX lt [f° 4, r°].
. item trente huict livres de petittes (…) a eaue de vie prisé douze solz la livre (…) XXII lt XVI s. [f° 4, v°].
. item deux cent livres de commancement de gros amer commun prisé huit solz la livre (…) IIIIxx lt [f° 6, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item huit onces d'onguent d'amere prise a raison de trente deux sols la livre la somme de seize sols cy (...) XVI s [f° 11, r°].

Amidon
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item amydon trys qu(artero)n prfz X d. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt cinq livres d'amilon blanc & rouge prise la livre quinze deniers vallent aud pris trente ung sols troys deniers XXX f III d (...) [f°
3, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en amydon cent soixante quatre livres demye prifee le cent fix livres tourn. vallent enfemble aud pris (...) IX lt VIII f [f° 13, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre vingt dix libvres amydon blanc net prife a VII tt X f le cent valle VI lt VI f cy VI l VI f[f° 19, v°].
. item cent foixante & ung lib amidon bl(anc) prife a V tt le cent vallent le tout VIII lt I f [f° 21, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt amidon a XVIII d (la) lt - VII fz VI d [f° 24, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item L lt amydon prisé I lt (écu)II triez [f° 7, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantite de cent cinquante livres poisant net d'(amidon ?) prise a raison de sept livres tz le cent revenant le tout aud pris a la som(m)e
de dix livres X f (..) X lt X f [f° 13, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item amidon poisant net vingt livres prifé ung fols la livre revenant a XX f [f° 7, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens livres damidon a neuf livres le cens cy XXVII lt [f° 13, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item vingt neuf livres damidon blanc prife la livre deux sol tz revenant aud pris a cinquente huict fols cy LVIII f tz [f° 18, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item damidon prisé sept livres dix sols le cent pesant soixante dix neuf livres revenant à treize livres huict sols six deniers ct cy f [f° 793,
v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item deux cens livres d'amidon prisez ensemble XVIII lt [f° 2, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trente livres damidon prise L f [f° 13, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres d amidon prife douze livres dix sols cy [f° 6, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item treize livres de sublimé trente livres damidon prisé ensemble XXX lt [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux cent cinquante livres d'amidon prisé le cent neuf livres revenant a la somme de vingt trois livres huit sols cy XXIII lt VIII s[f° 22,
v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item soixante livres damidon blanc priséé douze livres le cent trevenant le tout a sept livres quatre sols cy VII lt IV f [f° 6, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).

. item en reglisse, greudan (1) orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, marchands épiciers
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item dix livres d'amidon prisé cinquante sols L s. [f° 9, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 37 livres amidon à neuf livres le cent (...) 3 lt 4 s. [f° 4, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item vingt livres d'amidon prisé le tout cinquante sols cy (...) L s [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts : Jacques Fourmatin, rue St Martin, Charles
Lheritier, rue St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item vingt huit livres d'amidon prisé vingt livres le cent revenant la somme de cent douze sols ci [f° 6, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item vingt livres de vieil boeur et cinq livres d'amidon [f° 6, v°] et cinquante livres de fesse d'huile prisé ensemble (...) X lt [f° 7, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 100 livres d'amidon d'Hollande (17 lt 10 s.) [f° 8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent livres pesant d'amidon de Paris prisé onze livres cy XI lt [f° 17, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 3 livres amidon à 2 sols 6 denier s la livre (...) VII s VI d [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 12 livres amidon à 6 s (...) III lt XII s [f° 3, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livres, quinze livres de Caffé à varier (sic) à six sols la livre, neuf livres d'aveline à
seize sols la livre, vingt neuf livres d'amande princefse à dix sols la livres, cent livres d'amydon à vingt livres le cent, le tout prisé cinquante
trois livres dix huit sols cy [f° 11, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cent vingt livres d'amidon a vingt livres le cent prisé vingt quatre livres cy (...) [f° 7, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq livres quatorze onces d'amidon prisé a raison de quatorze sols la livre la somme dune livre trois sols six deniers cy (...) 1 lt III s VI
d [f° 6, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq livres de pierre ponce à quatre solz la livre, quatorze onces de follicules à trois sols l'unce, un paquet de vieux pinceaux de six
sols, une livre de fleurs de guimauve de quinze sols, douze livres d'amidon à dix sols six deniers la livre, deux livres de semouille et
vermichel avec (...) epices d'auvergne (...)IX lt VII s [f° 5, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 4 livres d'amidon de Hollande 1 lt [f° 9, r°].

1

Lecture incertaine.

1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 19 livres d'amidon, prisées a raison de sept sols la livre (...) 6 lt 13 s. [f° 10, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 30 livres d'amidon à 35 lt le cent (...) 10 lt 10 s. [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. amidon (1 fr. 63 c.) [ f° 6, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tonneau d'amidon prisé trente quatre francs (...) 34 fr. [f° 7, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 12 kg d'amidon (4 fr. 80 c.).

Amidon blanc
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt cinq livres d'amilon blanc & rouge prise la livre quinze deniers vallent aud pris trente ung sols troys deniers XXX f III d (...) [f°
3, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre vingt dix libvres amydon blanc net prife a VII tt X f le cent valle VI lt VI f cy VI l VI f [f° 19, v°].
. item cent foixante & ung lib amidon bl(anc) prife a V tt le cent vallent le tout VIII lt I f [f° 21, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item vingt neuf livres damidon blanc prife la livre deux sol tz revenant aud pris a cinquente huict fols cy LVIII f tz [f° 18, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item soixante livres damidon blanc priséé douze livres le cent trevenant le tout a sept livres quatre sols cy VII lt IV f [f° 6, v°].

Amidon de Hollande
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 100 livres d'amidon d'Hollande (17 lt 10 s.) [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 4 livres d'amidon de Hollande 1 lt [f° 9, r°].

Amidon de Paris
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent livres pesant d'amidon de Paris prisé onze livres cy XI lt [f° 17, v°].

Amidon rouge
Occurrence
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt cinq livres d'amilon blanc & rouge prise la livre quinze deniers vallent aud pris trente ung sols troys deniers XXX f III d (...) [f°
3, v°].

Ammoniaque.
Occurrences
1564 - Bourdin (Fleuran), md ap. ép. bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. item quatre unces [rayé : amoniacum] amoniacum p(ri)f(e)z deux fols p [f° 14, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item quatre onces de (plusieurs ?) calthany une livre et demy d’orpiment trois quarterons de micoche une livre de gome adragant et quatre
onces amoniac le tout tel quel prise ensemble XXXVI f. [f° 5, v°].

Anacarde
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. anacad d(emy)e l(ivre) IIII fz [f° 5, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item anacardes fix onces pfz II f. [f° 17, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65)
. idem demye livres anacardes (…) II s. [f° 14, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item huit livres quatre onces carabe pulvum de regnard aracarde dictamy cartenfe (…) XXVII f tz [f° 12, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt anacardes a II folz - XII folz [f° 20, v°].
. XIX lt anacardes a II f (la ) lt - XXXVIII folz [f° 26, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123)
. anacardie (…) XII s. [f° 9, v°].

Anchois
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) anchoix et grenades (...) IX lt [f° 17, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item anchoix [anchois] trois doubles barils, huict petits et six tiers prisé le tout [f° CX, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item une caisse de six barils d'anchois prisé à raison de dix huit livres le baril revenant audit prix a la somme de cent huit livres cy CVIII lt
[f° 9, r°].
. item huit barils d'anchois prisés à raison de dix huit livres le baril revenant audit prix à la somme de cent quarente quatre livres cy CXLIIII
lt [f° 9, r°]
. item un gros baril d'anchois vieils pesant cinquante livres prisé à raison de deux sols la livre revenant audit prix à la somme de cent sols cy
C s. [f° 9, r°]
. item quinze livres d'anchois dans un baril en vuidange prisé à raison de quinze sols la livre revenant audit prix à la somme de unze livres
cinq sols cy XI lt V s [f° 13, r°]
. item trois caifses d'anchoix vieils contenant ensemble dix huit barils prisé à raison de seize livres le baril revenant audit prix à la somme de
deux cent quatre vingt huit livres cy IIc IIIIxx VIII lt [f° 14, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge.
. enchois à 24 s (…) XIII lt IIII s. [f° 8, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de P. dt rue St Jacques, psse St Benoit
. item cinq livres d'anchois a vingt six sols cy VII lt X f [f° 8, v°]
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. un baril d'anchoix nouveaux, 29 lt 3 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 3 l(ivres ) de vieux anchoix a 20 s, 3 lt 10. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris
. un baril et ½ anchois prisé vingt cinq livres le baril (…) XXXVII lt X s. [f° 6, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux barils danchois prise a raison de douze livres revenant le tout ensemble a la somme de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 7, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md épicier, rue d'Orléans, paroisse Saint Eustache
. deux livres d'enchois (…) XL s.
1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés.
. 1 baril et ½ d'autre anchois (…) XXIIII lt.
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item 2 barils et demi d'anchois à 20 livres le baril (…) L lt. [f° 7, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. 16 livres d'anchois à 18 sols la livre (…) XIIII lt VIII s.
1737 - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil
. anchoix (…) XX s.
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre barils et les deux tiers d un baril d anchoix prise a raison de dix huit livres le baril revenant lad quantité a la somme de quatre
vingt quatre livres cy IIIIxx IIII lt [f° 16, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
.item dix neuf barils d'anchoyes prisées a raison de huit livre le baril revenant lad quantité aud prix a la soe de cent cinquante deux livres cy
CLII lt [f° 6, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint-Denis
. un livre de vieux anchois et 8 livres de vieux cornichons (…) II lt V s.
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 2 livres et demie pesant d'anchois (…) I lt XVII s. VI d.

1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item quatorze barils d'anchoix à seize livres le baril (…) IIc XXIIII lt. [f° 14, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 4 livres enchoix (…) IIII lt [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 livres enchoix à 20 sols la livre (…) VI lt. [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. Anchois 3 livres à 28 s (…) IIII lt IIII s. [f° 3, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 8 livres d'enchois (…) VIII lt [f° 9, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et paroisse St Germain l'Auxerrois
. 5 livres d'anchois nouveaux (…) VI lt V s.
1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier
. enchoix 9 à 22 s . (…) IX lt XVIII s.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël De la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item seize barils et sept demi barils d anchois de nice prisé a raison de dix huit livres le baril revenant lad quantité aud prix a la somme de
trois cens cinquante une livres ci (...) [f° 6, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md épicier, rue des Barres, paroisse St Gervais
. item une livre d'anchoix prisé, (…) XXIIII s.
1766 - Gouffé, md ép. cirier, r. de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. huile, beurre, anchois, capres et autres (...) 80 lt [np.].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 32. item une demi septier d'eau de fleurs d'orange de huit sols, dix pintes d'eau de vie commune, neuf livres, quatre pintes d'eau de vie de la
rame (?) rouge a vingt quatre sols la pinte, quatre livres seize sols, deux pots de cornichons estimés ensemble trois livres, dix livres d'anchoix
vieux de trois livres, trois livres de dragées à seize sols la livre, deux livres huit sols, huit onces de diablotins de quinze sols revenant les
quantité auxd prix a la some de vingt trois livres sept sols cy 23 lt 7 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trente huit livres de coriandre, cinq livres neuf onces de manne forte, seize cent neuf livres huit onces de savon bleu vif (en pots ?),
cent soixante deux livres de savon blanc, deux cent quatre vingt dix neuf livres de reglisse, quatre vingt dix sept livres de roux de
champagne, vingt trois livres huit onces de roux d’angleterre, dix huit livres de poudre a poudrer, une livre huit onces de therebenthine
blanche, une livre huit onces de raisin de Corinthe, douze onces de Sebestes, trente trois livres de raisins secs, trois livres huit onces de
pruneaux premiere sorte, trois livres de dragée fine, une livre huit onces de capre fins une livre huit onces d’anchois, cinq livres de
cornichons verts, le tout prisé et estimé unze cent soixante six livres seize sols cy 1166 lt 16 s [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une livre d'anchois de Nice (…) I lt IIII s. [f° 12, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis
. item dix livres d'anchois prisées a raison de vingt sols la livre (…) X lt.
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 1 livre et demie d'anchois
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item capres et anchois, anis vert, ris de Caroline prisé ensemble quatorze francs quarante cinq centimes cy 14 45 [f° 7, r°].

1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item, cinq hecto d'anchois prisés à raison de deux francs cinquante centimes le kilo, un franc vingt cinq centimes cy 1 25 [f° 11, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 50 décagrammes enchoix (...) 2 fr. [np.].

Anchois de Nice
Occurrences
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item seize barils et sept demi barils d anchois de nice prisé a raison de dix huit livres le baril revenant lad quantité aud prix a la somme de
trois cens cinquante une livres ci (...) [f° 6, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une livre d'anchois de Nice (…) I lt IIII s. [f° 12, r°].

Andouille
Occurrence
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item vingt et une livres d andouille de Millan p(rif)e enfble XLII f tz [f° 14, r°].

Aneth1
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quinze libvres huille aneth prife a III f lib(vre) vallent XLV f tz (...) XLV f [f° 23, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XII lt femen anethi a VI d (la) lt - VI folz [f° 29, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item deux livres damidon une livre baye de lorier deux livres amet [aneth ? ou amer ?] deux livres fenoul quatre onces de dragee (…) et une
livre coriandre XXIIII f [f° 5, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIc V livres danetaine (dacretaine ?) de Cicille prisé vingt deux livres dix solz le cens revenant à XLVI lt II f. [f° CIIII, r°].
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Anethum graveolens, L.

Angélique1
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre onces angelique prise (…) IIII s. [f° 14, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt et demi angelica a V f (la) lt ) XXII folz VI d [f° 23, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. racine de angelica (...) VII f. tz [f° 10, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item rhubarbe, les quatre graines, graines de (genièvre?), semence froide, tournesol, sucre candy, orge mondé, deux livres et demye de
racine d'angelicque prisée la livre cinq solz le tout revenant a la somme de VIII lt XI f VI d. [erreur de compte] [f° 3, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dangelicq prisé dix sols la livre pesant une livre trois onces revenant aud prix a douze sols tz cy XII f . [f° 790, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 3 livres 3/4 angélique à 10 sols la livre (…) XXXVII s VI d. [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 52 livres d'angélique boisme à 12 sols la livre (…) XXXI lt III s. [f° 8, v°]
. item une livre d'angelique de seize sols cy XVI f. [f° 42, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre d'angelique de Boheme prisé vingt cinq sols cy XXV s [f° 21, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 lires de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livres raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Angelique, la livre [coûte] 5 livres 10 fols [Guybert (Philibert),
Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Angélique de Bohème
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 52 livres d'angélique boisme à 12 sols la livre (…) XXXI lt III s. [f° 8, v°]
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre d'angelique de Boheme prisé vingt cinq sols cy XXV s [f° 21, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].

Anis
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung sac dafns pesent trois livres et ung quart pris six fols la livre vault aud pris (…) XIX s. [f° 26, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item un livre aniz vez [vert] prisé VIII d. [f° 39, v°].
. Item demye livre anis cofist prisée XVIII d. [f° 41, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90
. item soixante trois livres et demys anix vert prisé le cent XII lt X f tz. [f° 5, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item agnys vert (…) XIIII lt V s. [f° 3, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en (amyre? anys ?) vert une livre et demye pesant prisé deux sols six deniers tz (parisis ? pour ce ?) (…) II s. VI d. [f° 18, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 71 livres danhys vert (…) CVI s. VI d. [f° 12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65)
. idem troys livres anyvert prisé ensemble sept fols six deniers [f° 14, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en anys vert la quatite de troys livres et demye prifee la livre I f VI d tz vallent ensemble aud pris V f III d tz [f° 13, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item XXXV l(ivres) anis vert prife vallant VII lt X f le cent enfemble prize LII f VI d. [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt de anis p(er)le [f° 27, v°].
. II lt anis confict [f° 27, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. anyes vert (...) V s. [f° 9, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item neuf livres anys vert (…) XXXVI s. [f° 14, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) any vert prifé III f tz [f° 4, v°].
. item I l(ivre) any vert prife III ftz [f° 7, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quarante huict livres d anys prise huict escuz ung tiers le cent revenant aud prix a la soe de IIII lt [ie = écus] [f° 18, r°].
. item ung cent & demy d aniz ion [anis vert ou amidon ?] prifé le cent I lt XL f revenant aud pris a la so(mme) de II lt XXX f [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item troys livres de pouldre danis telle quelle (….) VI s. [f° 6, v°].
. item deux livres danis vert (…) XV s. [f° 7, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. vingt trois livres danys vert prife la livre guatre folz fix d. g. vallt enfemble ad prix V L III f VI d. [f° 28, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111)).
. 26 livres danis vert à (…) VI lt X s. [f°11, r°]).
. 10 livres d'anis musqué prisé la livre à quatorze soubz (…) VII lt [f°11, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinquante livres poisant net d'asny vert prise le tout ensemble la so(mm)e de vingt livres pour ce cy XI lt. [f° 11, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).

. anis confit VI on(ces) IIII f VI d [f° 15, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item (trente ?) deux livres danis vieil... prisé la livre six solz (…) IX lt XII s. [f° 9, r°].
. item anis… prisé la livre quatre sols (…) CXII s. [f° 9, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item LXVIII livres danis vert prisé la livre quatre solz revient a la somme de treize livres douze solz cy XIII lt XII f. [f° 2, r°].
. item (...) dragees communes assorties, avelaines, dragees de Verdun, douze livres d'anis confit commun , seize livres de petit anis et fenouil
a coriandre, amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz
revenant le tout ensemble aud prix a la somme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s. [f° 6, r°].
. item vingt une livre d'anis de vray Verdun musqué prisé vingt solz la livre revenant a la so(mm)e de XXI lt. [f° 6, r°].
. item la quantité de cent vingt six livres de Madrian commencé prisé six solz la livre cinqte deux livres de fenouil et anis commencé vingt
huict livres d'anis de vray verdun aussi commencé et soixte trois livres dorengat taillé prisé la livre de chacune sorte huict solz tz revenant
aud prix a la somme de quatre vingtz quinze livre cy IIIIxx XV lt. [f° 6, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item anys vert poifant net vingt deux livres prife a raison de guinze livre le cent III lt V f [f° 8, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item quarente livre daniz vert prisé la livre six sols tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de XII lt [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. deux livres d'anys vert (…) X s. [f° 5, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) dany confict prife XII f [inventaire, f° 1, v°].
. 1 l(ivre poids) dany vert priffe VI f tz [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre vingt huict livres dannis vert a cinq(uant)e cinq livres le cens cy XLVIII lt VIII f [f° 13, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item danis vert prisé deux sols la livre pesant huict livres trois quarts et revenant le tout au prix a quatre livres sept solz six deniers tz cy IIII
lt VII f VI d. [f° 789, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item demy livre de sené trois quarterons d any vert prise en(femble) XV f [f° 11, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac, bainioin,
storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
.74 livres d'any vert net prisé vingt quatre livres le cent (…) XVII lt XV s. [f° CVI, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item gomme adragante, jujube, crème de tartre (soude ?) battue, trois livres danic battu prise la livre huict sols [1 lt 4 sols], jalap, benjouin,
rhubarbe, coque du Levant, revenant le tout (...) XII lt XVI s VI d. [f° 13, r°].
. item quatre livres (danis de venence ?), amandes lissées, anis (vufi ?), raisin (solvieux ?), amidon blanc, storax, émail en sorte, riz,
antimoine, sublimé, pirette, manne, revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols trois deniers [f° 13, r°].
. item un barril danni vert pezant hors cent quatre vingt dix livres tare trente livres net cent soixante prisé le cent vingt six livres revenant
audit prix a la somme de quarante une livres douze solz [f° 16, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. fenouil anis et coriande une livre 10 s [f° 48, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item trois livres d'anis vert à six solz la livre (…) XV s. [f° 6, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 14 l(ivres) 1 d anis vert a 4 s 6 ... 3 lt 5 s 3 [f° 8, r°].

1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 117 livres dany a 25 lt (…) XXIX lt V s. [f° 9, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 327 livres anny vert à 5 sols la livre (…) IIIIxx I lt XV s. [f° 14, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item vingt huict livres d'anis vert prisé sept solz la livre revenant aud prix a neuf livres seize solz cy IX lt XVI f [f° 2, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Item 267 livres d’anis vert, à 30 lt le cent…(…) IIIIxx IIII lt VIII s. [f° 6, r°].
. item 41 livres net d'anis à la reyne grise (…) XX lt [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 502 livres anis vert à 17 livres 10 sols le cent (…) IIIIxx VII lt XVII s. [f° 14, r°].
. 730 livres anis vert (…) CXXIIII lt II s. [f° 16, v°] ///// [f° 17, r°].
. une livre d'huille d'anis (…) VI lt [f° 39, v°].
. item la quantité de quatre livres douze onces pesant essence d'anis priséz a raison de six francs la livre montant le tout ensemble aud prix a
la somme de vingt huit livres dix sols [f° 43, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux onces d'huille d'anis par expression prisée vingt sols à raison de dix sols l'once [f° 13, r°].
. item une once d'essence d'anis par distilation prisé quinze sols [f° 13, r°].
. item trois onces et demy (danis ruum racenelum ?) prisé le tout quinze solz cy XV f [f° 15, v°].
. item une livre et un quart d'anis prisee le tout huit sols cy VIII f [f° 19, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quatorze livres pezant d annis de Verdun prisé a raison de douze sols la livre revenant a la somme de huit livres huit sols cy VIII lt
VIIIs [f° 7, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. deux livres dix onces d'anny à dix sept sols six deniers [f° 4, r°].
. 14 onces d'anys reine (…) XII s. [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vitriol romain, fleur de coquerico, fleur de Balauste de levant ou de Grenade, safran batard, tamarins, pommes de colloquinte,
Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble (…) XX lt I s. IX d. [f° 6, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item vingt livres d'anis prisé à raison de huit sols la livre revenant audit prix a somme de huit livres cy VIII lt [f° 9, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. v. eau de vie (anis à l') [f° 9, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item quatre livres d'anis reine prisé vingt quatre sols (4 lt 16 s.) [f° 7, v°].
. 6 livres d'anis à l'eau de vie, prisé vingt sols la livre (6 lt) [f° 7, v°].
. item dix livres d'anis verd prisé six sols la livre (4 lt) [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. cent livres d'anis vert, prisé à raison de sept sols la p. (...) XXXV lt [f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item soixante quinze livres d'anis verd prisé a raison de dix sols la livre revenante lad quantie a trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s
[f° 21, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 26 livres d'anis vert (...) 11 lt 14 s. [f° 2, v°].

1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item quinze livres pezant de bois d'inde haché, quarante livres pezant de regal, trente cinq livres pezant de lanaelle d'anis six livres pezant de
raisin de Damas [f° 11, r°] quatre livres pezant de vulneraire suisse, vingt une livre pezant fil (...) (...) 32 lt 18 s [f° 11, v°].
. item huit livres craye Briancon, dix sept livres pezant calamus, aromaticus [f° 11, v°], quinze livres pezant oculi caneri (?), dix neuf livres
pezant cristal mineral, vingt huit livres sang de dragon en masse commun, sept livres d'any ditte en rozeau commun (...) 91 lt 4 s. [f° 12, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres d'anis en grain et battu XVI s [f° 3, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item anis vert (...) X s. [f° 10, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item treize pintes de ratafia de cerise à quinze sols la pinte, huit pintes d'infusion d'any a vingt sols la pinte, six pintes mauvais ratafia à six
sols la pinte, douze pintes de vinaigre surane et estragon, cinquante livres de méches a flambeaux communs à quatre sols la livre, soixante
livres de macaroni à treize sols la livre, trois cent soixante livres de flambeaux ordinaire à quatorze sols la livre, douze livres de rezine à deux
sols six deniers la livre, prisé soixante dix huit livres cinq sols cy [f° 11, v°] (1).
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres d'anis a l'eau de vie a douse sols la livre prisé sept livres quatre sols cy VII lt IIII s [f° 7, v°]
. item huit livres d'anis despagne a huit sols la livre prises trois livres quatre sols cy (...) [f° 7, v°].
. item une livre d'anis Reine prisé seize sols cy (...) XVI s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trente sept pintes d'eau d'anis prisez à raison de seize sols montant a la soe de vingt neuf livres douze sols cy (...) [f° 4, r°].
. item vingt cinq ( - ) et demi septier d'eau d'anis prisez sept livres cinq sols cy (...) VII lt V s [f° 6, r°].
. item quatre pintes et demi d'esprit d'anis a raison de quarante sols la pinte la somme de neuf livres cy (...) VIIII lt [f° 6, r°].
. item quatre onces d'anis vert a raison de huit sols la livre la somme de deux sols cy (...) II s [f° 6, r°].
. item une once et demie d'anis vert en poudre prisé a raison d'un sol l'once la somme de un sol six deniers cy (...) 1 s VI d [f° 10, v°].
. item quatre onces d'anis a la reine prisée a raison de vingt quatre sols la livre, la somme de six sols cy (...) VI s [f° 11, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols; trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
.30. item huit onces de scel Duobert de douze sols, huit onces de scel (sonete ? foncte ?) de douze sols, quatre onces de scel de saturne de
douze sols, une livre et demi de scel de nitre à dix huit sols, douze onces de scel de seignet, de vingt quatre sols, une livre et demi de scel
d'Ebsom a dix sols la livre, quinze sols, une livre de cristal mineral, une (once ? sol ?) une livre de scel de Genime de dix sols, une livre et
demie de scel armoniac a quarante deux sols la livre, trois livres douze sols, une livre de sel de lait de quatre livres, et huit onces d'anis a la
reine de neuf sols, revenant lesd quantités aux d prix a la somme de treize livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié, deux onces de
semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre d'anis 10 sols [f° 9, r°].
. une demie d'anis sucré prisé a raison de seize sols la livre [f° 14, v°].
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. item deux onces d'anis etoillé prisée à raison de trois sols l'once [f° 15, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 27 livres d'anis vert à 9 s la livre (...) 12 lt 3 s. [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 79. item dix onces de corne de cerf, trois livres et demye de noix de galle, trois quarts de méches souffrées, une livre et demye de gomme
arabique en sorte, deux livres de sel ammoniac, quatre onces d'anis des indes, une livre de borax, deux onces de jalap entier, deux onces
d'agaric, deux onces d'emery, six onces de creme de tartre, deux onces de racine d'iris, huit onces de roses de provins, quatre livres d'orge
perlée, quatre livres de manne en sorte, huit onces de figues grasses, quatre onces d'esquine coupée, quatre onces d'alun calcine, deux onces
de cire vierge, deux onces de pâte de guimauve, deux et demi de muscade, huit onces de fleurs de sureau, huit onces de (cames ? causse ? )
de provence, une once de cassette, trois et demye de colle de poisson prisé le tout ensemble [total 42 lt 1 s. 9 d.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. eau de vie 18° cassis et anis Werther (...) 434 lt 4 s [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gomme laque et anis vert prisés deux francs trente trois centimes 2 (f.) 33 (c.) [f° 5, v°].
. item capres et anchois, anis vert, ris de Caroline prisé ensemble quatorze francs quarante cinq centimes cy 14 45 [f° 7, r°].
. item dix litres esprit d'anis prisés vingt six francs cy 26 [f° 7, v°].
. item raquettes, cassis Anis et fleur d'orange prisé vingt un francs trente cinq centimes cy 21 35 [f° 8, v°].
. item anis prisée soixante six francs cy 66 [f° 9, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto d'anis vert prisés cinqte ces. (...) 50 [f° 13, r°].
. item cent vingt litres d'eau d'anis prisé à raison de un franc le litre cent vingt francs cy (...) 120 (francs) [f° 13, v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. (...) 300 g. d'anis étoilé (...) 1 fr. 36 c [f° 5, r°].

Anis à l'eau de vie
Occurrences
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. v. eau de vie (anis à l') [f° 9, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 6 livres d'anis à l'eau de vie, prisé vingt sols la livre (6 lt) [f° 7, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres d'anis a l'eau de vie a douse sols la livre prisé sept livres quatre sols cy VII lt IIII s (f° 7, v°).
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
Vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. . item dix litres esprit d'anis prisés vingt six francs cy 26 [f° 7, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cent vingt litres d'eau d'anis prisé à raison de un franc le litre cent vingt francs cy (...) 120 (francs) [f° 13, v°].

Anis reine
Occurrences
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 41 livres net d'anis à la reyne grise (…) XX lt [f° 10, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 14 onces d'anys reine (…) XII s. [f° 5, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item quatre livres d'anis reine prisé vingt quatre sols (4 lt 16 s.) [f° 7, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre d'anis Reine prisé seize sols cy (...) XVI s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces d'anis a la reine prisée a raison de vingt quatre sols la livre, la somme de six sols cy (...) VI s [f° 11, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
.30. item huit onces de scel Duobert de douze sols, huit onces de scel (sonete ? foncte ?) de douze sols, quatre onces de scel de saturne de
douze sols, une livre et demi de scel de nitre à dix huit sols, douze onces de scel de seignet, de vingt quatre sols, une livre et demi de scel
d'Ebsom a dix sols la livre, quinze sols, une livre de cristal mineral, une (once ? sol ?) une livre de scel de Genime de dix sols, une livre et
demie de scel armoniac a quarante deux sols la livre, trois livres douze sols, une livre de sel de lait de quatre livres, et huit onces d'anis a la
reine de neuf sols, revenant lesd quantités aux d prix a la somme de treize livres quatorze sols cy [f° 6, v°].

Anis confit
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt anis confict [f° 27, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. anis confit VI on(ces) IIII f VI d [f° 15, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) dragees communes assorties, avelaines, dragees de Verdun, douze livres d'anis confit commun, seize livres de petit anis et fenouil a
coriandre, amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz
revenant le tout ensemble aud prix a la somme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s. [f° 6, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) dany confict prife XII f [inv. f° 1, v°].

Anis d'Espagne
Occurrence
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item huit livres d'anis despagne a huit sols la livre prises trois livres quatre sols cy (...) (f° 7, v°).

Anis de Tours
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 4 balles pleines d'anis de Tours et une entamée pesant ensemble de poids net 1 104 livres prisé à raison de 29 lt 10 s. le cent revenant
248 lt 8 s. [f° 7, r°].

Anis de Verdun
Occurrence
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quatorze livres pezant d annis de Verdun prisé a raison de douze sols la livre revenant a la somme de huit livres huit sols cy VIII lt
VIIIs [f° 7, v°].

Anis des Indes
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livres raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 79. item dix onces de corne de cerf, trois livres et demye de noix de galle, trois quarts de méches souffrées, une livre et demye de gomme
arabique en sorte, deux livres de sel ammoniac, quatre onces d'anis des indes, une livre de borax, deux onces de jalap entier, deux onces
d'agaric, deux onces d'emery, six onces de creme de tartre, deux onces de racine d'iris, huit onces de roses de provins, quatre livres d'orge
perlée, quatre livres de manne en sorte, huit onces de figues grasses, quatre onces d'esquine coupée, quatre onces d'alun calcine, deux onces
de cire vierge, deux onces de pâte de guimauve, deux et demi de muscade, huit onces de fleurs de sureau, huit onces de (cames ? causse ? )
de provence, une once de cassette, trois et demye de colle de poisson prisé le tout ensemble [total 42 lt 1 s. 9 d.].

Anis en grain
Occurrences
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres d'anis en grain et battu XVI s [f° 3, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].

Anis en poudre
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item troys livres de pouldre danis telle quelle (….) VI s. [f° 6, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une once et demie d'anis vert en poudre prisé a raison d'un sol l'once la somme de un sol six deniers cy (...) 1 s VI d [f° 10, v°].

Anis étoilé
Occurrences
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols; trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux onces d'anis etoillé prisée à raison de trois sols l'once [f° 15, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. (...) 300 g. d'anis étoilé (...) 1 fr. 36 c [f° 5, r°].

Anis musqué
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111)).
. 10 livres d'anis musqué prisé la livre à quatorze soubz (…) VII lt [f°11, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item vingt une livre d'anis de vray Verdun musqué prisé vingt solz la livre revenant a la so(mm)e de XXI lt. [f° 6, r°].

Anis vert1
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item un livre aniz vez prisé VIII d. [f° 39, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item anys vert deux livres pr(i)f(e) IIII f [f° 20, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90
. item soixante trois livres et demys anix vert prisé le cent XII lt X f tz. [f° 5, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item agnys vert (…) XIIII lt V s. [f° 3, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en (amyre? anys ?) vert une livre et demye pesant prisé deux sols six deniers tz (parisis ? pour ce ?) (…) II s. VI d. [f° 18, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 71 livres danhys vert (…) CVI s. VI d. [f° 12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65)
. idem troys livres anyvert prisé ensemble sept fols six deniers [f° 14, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en anys vert la quatite de troys livres et demye prifee la livre I f VI d tz vallent ensemble aud pris V f III d tz [f° 13, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item XXXV l(ivres) anis vert prife vallant VII lt X f le cent enfemble prize LII f VI d. [f° 13, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. anyes vert (...) V s. [f° 9, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item neuf livres anys vert (…) XXXVI s. [f° 14, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) any vert prifé III f tz [f° 4, v°].
. item I l(ivre) any vert prife III ftz [f° 7, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item ung cent & demy d aniz ion [anis vert ou amidon ?] prifé le cent I lt XL f revenant aud pris a la so(mme) de II lt XXX f [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item deux livres danis vert (…) XV s. [f° 7, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. vingt trois livres danys vert prife la livre guatre folz fix d. g. vallt enfemble ad prix V L III f VI d. [f° 28, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111)).
. 26 livres danis vert à (…) VI lt X s. [f°11, r°]).
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinquante livres poisant net d'asny vert prise le tout ensemble la so(mm)e de vingt livres pour ce cy XI lt. [f° 11, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item anys vert poifant net vingt deux livres prife a raison de guinze livre le cent III lt V f [f° 8, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Anis vert, la livre [coûte] 14 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item quarente livre daniz vert prisé la livre six sols tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de XII lt [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. deux livres d'anys vert (…) X s. [f° 5, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) dany vert priffe VI f tz [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre vingt huict livres dannis vert a cinq(uant)e cinq livres le cens cy XLVIII lt VIII f [f° 13, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item danis vert prisé deux sols la livre pesant huict livres trois quarts et revenant le tout au prix a quatre livres sept solz six deniers tz cy IIII
lt VII f VI d. [f° 789, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item demy livre de sené trois quarterons d any vert prise en(femble) XV f [f° 11, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
.74 livres d'any vert net prisé vingt quatre livres le cent (…) XVII lt XV s. [f° CVI, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres d any vert prisez dix sept livres dix sols cy [f° 5, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item trois livres d'anis vert à six solz la livre (…) XV s. [f° 6, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 14 l(ivres) 1 d anis vert a 4 s 6 ... 3 lt 5 s 3 [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 327 livres anny vert à 5 sols la livre (…) IIIIxx I lt XV s. [f° 14, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item vingt huict livres d'anis vert prisé sept solz la livre revenant aud prix a neuf livres seize solz cy IX lt XVI f [f° 2, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Item 267 livres d’anis vert, à 30 lt le cent…(…) IIIIxx IIII lt VIII s. [f° 6, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 502 livres anis vert à 17 livres 10 sols le cent (…) IIIIxx VII lt XVII s. [f° 14, r°].
. 730 livres anis vert (…) CXXIIII lt II s. [f° 16, v°] ///// [f° 17, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vitriol romain, fleur de coquerico, fleur de Balauste de levant ou de Grenade, safran batard, tamarins, pommes de colloquinte,
Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble (…) XX lt I s. IX d. [f° 6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item dix livres d'anis verd prisé six sols la livre (4 lt) [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. cent livres d'anis vert, prisé à raison de sept sols la p. (...) XXXV lt [ f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).

. item soixante quinze livres d'anis verd prisé a raison de dix sols la livre revenante lad quantie a trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s
[f° 21, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 26 livres d'anis vert (...) 11 lt 14 s. [f° 2, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item anis vert (...) X s. [f° 10, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces d'anis vert a raison de huit sols la livre la somme de deux sols cy (...) II s [f° 6, r°].
. item une once et demie d'anis vert en poudre prisé a raison d'un sol l'once la somme de un sol six deniers cy (...) 1 s VI d [f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 27 livres d'anis vert à 9 s la livre (...) 12 lt 3 s. [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gomme laque et anis vert prisés deux francs trente trois centimes 2 (fr.) 33 (c.) [f° 5, v°].
. item capres et anchois, anis vert, ris de Caroline prisé ensemble quatorze francs quarante cinq centimes cy 14 45 [f° 7, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto d'anis vert prises cinq(uan)te c(entim)es. (...) 50 [f° 13, r°].

Anisette
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 bouteilles anizette (12 lt 10 s.) [f°4, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. une bouteille anisette Bordeau (...) 3 fr. [np.].
. deux bouteilles d'anisette de Hollande, à cinq francs la bouteille (...) 10 fr. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix bouteilles d'anisette à un franc trente cinq (13 fr. 50 c) [f° 9, v°].

Anneaux
Occurrence
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item XXV anneaux a faulx (...)(6 sols 3 deniers) [f° 5, v°].

Antimoine1, lupus metallorum.
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux livres de lupus prisé XVI d. [f° 40, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item ung cent trente deufe libvres a(n)thimoyne prife a V tt le cent vallent VI lt XII f le tout cy XII lt XII f tz [f° 21, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt IIII oz antimoine a XVIII d (la) lt - IX folz IIII d [f° 21, v°].
. LXVII lt anthimonium a XVIII d (la) lt - V lt VI d [f° 25, v°].
. XX lt anthimoine en roche a XVIII d (la ) lt - XXX folz [f° 25, v°].
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XXI (...) antimoine cru (...) VI f (6 sols) [f° 13, r°].
. antimoine prepare VI on(ces) V f (5 sols) [f° 15, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Anthimoine (…) 5 s. [f° 10, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cent foixante cinq livres d'antymoine (brun ? brai ?) prife au pris de huict livres le cent q. vallent enfemble aud pris XIII L IIII f. [f° 27,
v°].
. item fept onces & demye dAntymoine prepare prife au pris de cinquante folz tz la livre g valt enfble aud pris XXI f X d. [[f° 30, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 25 livres d'anthimoine en poudre [f° 8, v°] ///// prisé le cent à dix livres tournois revenant audit prix à la somme de cinquante sols tournois
pour ce cy L f. [f° 9, r°].
. anthimoine mineral (une livre trois quarterons) (…) 10 s. [f° 13, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. antimoine gros IIII on(ces) VI d [f° 15, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item d'anthimoine preparé a vingt cinq sols livre pesant trois livres un quart revenant aud prix a cent cinq sols tz cy CV f. [f° 791, r°].
. item d'anthimoine cru prisé quatre sols six deniers livre pesant deux livres quatre onces revenant aud prix a dix sols tz cy X f. [f° 791, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item quatre livres d'antimoine prisée la livre quatre sols revenant a XVI f [f° 4, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets (coupperose ?), anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic,
gayac, bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX
lt. [f° 5, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres d antimoine prifé quinze livres cy [f° 6, v°].
. item six livres d antimoine en vert prise a raison de vingt sols la livre r(evenan)t a VI lt [f° 8, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (...) (anis de venence ?), amandes lissées, anis (vufi ?), raisin (solvieux ?), amidon blanc, storax, émail en sorte, riz, trois quarterons d
antimoine preparé prisé la livre vingt sols, sublimé, pirette, manne (...), revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols trois
deniers [f° 13, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Antimoine crud deux livres 12 onces 12 f 6 d. [f° 47, v°].
. Antimoine en verre neuf onces, 1 lt 2 f [f° 47, v°].
. regul en grain douze gros 12 s [f° 47, v°].
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Antimoine crud, la livre [coûte] 6 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item trois barils danthimoine pesant deux mil quatre cent soixante une livres tarre cent quatre vingt livres net deux mil deux cens quatre
vingt une livres a huict livres le cent reviennent audict prix a cent quatre vingt deux livres neuf sols six deniers cy CIIIIxx II lt IX VI d [f° 9,
v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 30 livres d anthimoine cru (…) 3 lt 16 s. [f° 7, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item treize livres et demi regule d'antimoyne... 13 lt 10 s.[f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 100 livres d'antymoine minéral à 15 lt la livre (…) 105 lt [f° 6, r°].
. item treize livres et demi regule d'antimoyne (…) 13 lt 10 s. [f° 7, r°].
. item 47 livres et 1/2 antimoyne préparé à 20 sols la livre (…) 47 lt 10 s. [f° 10, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item trois livres d'antimoine cru prisé quatre solz la livre revenant aud prix a la somme de douze solz cy XII s [f° 2, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en antimoine cru, en blanc de ceruze, une livre de..., et…colle de poisson… ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 548 livres antimoine mineral à dix livres le cent (…) 54 lt 16 s. [f° 11, v°].
. item la quantité de quatre milliers six cent douze livres pesant d'antimoine cru prisé dix livres le cent (…) 461 lt 4 s. [f° 12, v°].
. trois milliers sept cent quatre vingt dix neuf livres du mesme antimoine (…) 379 lt 18 s.[f° 12, v°].
. trois milliers deux cent cinquante livres de semblable antimoine cru (…) 325 lt. [f° 12, v°].
. deux milliers neuf cent vingt quatre livres de pareil antimoine cru à dix livres le cent (…) 292 lt 8 s. [f° 12, v°] ///// [f° 13, r°].
. deux milliers cinq cent quatre vingt sept livres pesant de pareil antimoine (…) 258 lt 14 s. [f° 13, r°].
. antimoine en vers meunu 12 lt 6 s. [f° 36, r°].
. 2 livres 5 onces d'antimoine diaphoritique à 6 livres la livre (…) 13 lt 17 s. 6 d. [f° 38, v°] ///// [f° 39, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. antimoine (…) 6 lt [f° 13, v°].
. item quatre livres douze onces d'antimoine cru le tout prisé douze sols cy XII f [f° 16, v°].
. item deux onces de verd d'antimoine prisé cy VIII f [f° 17, v°].
. item une livre quatre onces d'antimoine priséé IIII f [f° 17, v°].
. item deux onces et demy de diaphoretique preparé avec le verd d'antimoine priséé vingt cinq sols cy XXV f [f° 17, v°].
. item une once de cinabre d Antimoine prisé quarante sols cy XL f [f° 18, v°].
. item une tasse de bregule d antimoine prisé douze livres cy XII lt [f° 21, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une tasse de bregule d antimoine prisé douze livres cy XII lt [f° 21, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item cinq livres et demye antimoine cru prisé a raison de deux sols la livre revenant audit prix a la somme d'unze sols cy XI s [f° 6, v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 10 000 d'antimoine cru a 11 lt le cent (...) XIc lt [f° 2, r°].
. 100 (livres) antimoine en vers prepare a 20 (...) C lt [f° 3, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] ///// la somme de dix neuf
livres neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°].
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. antimoine crue à 6 (…) 4 lt 16 s. [f° 6, v°].
. verre d'antimoine à 25 s (…) 2 lt 17 s 6 d. [f° 7, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 14 livres ¼ antimoine cru et 2 livres d'aure (4 lt 17 s.) [f° 4, v°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre et demye de regol d antimoine prise XLV f [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item neuf cent vingt et une livres pezant d'antimoine prisé a raison de vingt cinq livres le cent (...) 230 lt 15 s [f° 11, r°].
. item deux cent trente livres regule d'antimoine a raison de dix huits sols la livre (...) 207 lt [f° 12, v°].
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre de vert d'antimoine (...) 1 lt IIII s [f° 4, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].
. item huit cens soixante dix livres cacao caraque trente une livre regule dantimoine quatorze livres craye de Briancon prisés et estimé s la
so(mm)e de neuf cens quarante cinq livres douze sols cy IXc XLV lt XII s [f° 5, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item cinq livres antimoine d'Hongrie a cinq sols font une livre cinq sols cy (...) 1 lt 5 s [f° 8, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de cire commune [f° 5 ,r°] trente sols, une once de vulneraire de deux sols, une boulle de marc de trois sols, une once
d'assafetida de trois sols, deux livres d'antimoine a huit sols la livre, seize sols, une once de dicatane de trois sols six deniers, une livre de
litarge de six sols, une livre de polipe de chêne de six sols, deux livres de gentiane à cinq sols la livre, dix sols, deux onces de noix de galles
de trois sols huit onces d'orge perlé de quatre sols, deux livres d'alun de galce à six sols la livre, douze sols, revenant lesd quantité aud prix a
la somme de quatre livres dix huit sols six deniers cy [avec erreur de calcul : 3 lt 18 s. 6 d.] [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic), deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?), une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto d'antimoine prisés soixante cinq francs cy (...) 65 [f° 12, v°].

Antimoine de Hongrie
Occurrence
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item cinq livres antimoine d'Hongrie a cinq sols font une livre cinq sols cy (...) 1 lt 5 s [f° 8, v°].

Antimoine de verre1
Occurrences
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item six livres d antimoine en vert prise a raison de vingt sols la livre r(evenan)t a VI lt [f° 8, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Antimoine en verre neuf onces, 1 lt 2 f [f° 47, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. antimoine en vers meunu 12 lt 6 s. [f° 36, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item deux onces de verd d'antimoine prisé cy VIII f [f° 17, v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 100 (livres) antimoine en vers prepare a 20 (...) C lt [f° 3, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. verre d'antimoine à 25 s (…) 2 lt 17 s 6 d. [f° 7, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre de vert d'antimoine (...) 1 lt IIII s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic), deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?), une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Antimoine de verre, la livre [coûte] 32 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Antimoine diaphorétique
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 2 livres 5 onces d'antimoine diaphoritique à 6 livres la livre (…) 13 lt 17 s. 6 d. [f° 38, v°] ///// [f° 39, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item deux onces et demy de diaphoretique preparé avec le verd d'antimoine priséé vingt cinq sols cy XXV f [f° 17, v°].

Apostolorum
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. u(ngent) apoftore(...) 11 l(ivres) (...) [f° 7, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item deux onces et demye app(…)m thetacuam [ou thebancuan] pri(fe) XII f VI d. [f° 16, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md maître épicier, bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en appoftoloron huict livres pesant prisé la livre quatre solz tz vallant ensemble aud prix trente deux solz [f° 17, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. cing pots dongan fcavoir bazelicon popullion orreon apoftolloron & ongan grye le tout peffant environ IIII l prife le tout XX f [inventaire, f°
2, r°].

Arcajou
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt X o(nce)z arcajou a II folz - VII folz III d. [f° 20, v°].

Arcanson1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. poix grace et rezine et arcanffon VI lt XII f VI d. [f° 12, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. un port de arrason (…) VI lt [f° 7, r°].
1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. trois livres de poy rafine & arcanffon et troys livres de brun prise ung solz la livre val(ent) ensemble aud prix VI f [f° 7, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. cinquante livres dorcanson en ung pain et plusieurs morceaulx (…) XXX s. [f° 9, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. idem quatre cens feize livres darguenfon prife aupris de foixante folz le cent q vallt enfemble ad pris XII L IX f. [f° 25, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item sept livres d'arcanson prisé a raison de dix solz la livre revenant a III lt X f [f° 5, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 45 livres arcanson à 7 livres 10 sols le cent (…) III lt VII s. [f° 14, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. arcanson à 4 s (…) XIIII s. [f° 6, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts : Jacques Fourmatin, rue St Martin, Charles
Lheritier, rue St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item neuf livres d'arcanson prisé cinq sols la livre (45 s.) [f° 6, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item cent livres d'arcanson et de poix noir a quinze livres le cent montant a quinze livres cy (...) XV lt [f° 4, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item sept mil six cent sept livres raisine et arcanson prisées a raison de dix livres le cent pezant revenant lad quantit é aud prix a la soe de
sept cent soixante livres quatorze sols cy VIIc LX lt XIIII s [f° 3, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cinquante livres pesant de menu d arcanson prisé a raison de sept livres dix sols le cens revenant lad quantité aud prix a la somme de
trois livres quinze sols cy III lt XV s [f° 15, v°].
. item quatre cent livres pesant net de raizine et arcanson prisé a raison de unze livres le cens revenante lad quantité aud prix a la somme de
quarante quatre livres cy [f° 17, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 80 livres d'Arcanson, à raison de quatorze livres le cent (...) XI lt IIII s [f° 7, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres et demi d'arcançon prisées a raison de trois sols la livre la somme de une livre dix sept sols six deniers cy (...) [f° 6, r°].
1

L'on fait avec la Résine ou avec l'Arcançon, un Noir, qui est ce que nous appellons Noir de Fumée, dont nous en avons de deux façons,
sçavoir en poudre & en masse. Celui en poudre se vend au boisseau, ou dans des petits barils longs, & l'autre se vend au poids. (...) On doit
mettre toutes ces sortes de drogues separées des autres, & dans une cave bien voutée, afin que si par malheur le feu venoit à s'y mettre, il n'y
eût pas d'autre marchandise perdue (...)
[Pomet, Histoire générale des drogues... 1694].

1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre d'arcanson prisée trois livres cy (...) III lt [f° 9, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux livres et demi de bougie blanche filée à trente six sols la livre, deux livres de bougie jaune à vingt cinq sols la livre, six livres
d'épices composées a vingt quatre sols la livre, une livre d'arcanson à trois sols et unze livres de poivre mignonette, revenant ladte quantité
(...) XXXIX lt II s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 6 livres d'oriançon [sic] XVIII s. [f° 12, r°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 hgr de vulneraire Suisse en feuille, 1 hgr de cire vierge de toute sorte, 1 kg de mine de plomb en poudre, 5 kg de couperose verte, 5 hgr de
piment en grain, 5 hgr d'Arrançon entiere (...) 4 fr. [f° 11, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto d'arcançon ou colophane prisé soixante centimes cy (...) 60 [f° 13, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un petit baril contenant du savon vert, un tiroir contenant de l'arcancon et un autre tiroir contenant du tripoli entier et. [f° 7, r°] en poudre
prisé le tout quatre francs (...) 4 fr [f° 7, v°].

Arec (noix d')
Occurrence
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. premièrement (...) noix vomique, une livre et demie (darrec ecosse ? ) a huict sols la livre, cannelle battue, girofle battue, massis, mastic (...)
revenant le toute ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s. [f° 12, r°].

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) argent en fuille d(em)y cent (...) VI f VII d [f° 5, v°].

Aristoloche1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. aristoloche en une boueste (...) XVI d [f° 29, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt ariftologe ronde a II folz (la) lt (...) VIII folz [f° 25, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. treize livres et demy aristoloche ronde (…) XIIII s. [f° 11, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trante fept libvres ariftoloche ronde prife a XV d (la) lib(vre) valle(n)t XLVI f III d tz [f° 16, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. ariftolochia longa (...) (...) VI d tz [f° 10, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois quarterons d armodatte une livre daritoloche en pouldre trois livres de sel armoniac une & demye de fenegré prise en(femble) III
lt XI f [f° 11, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. aristoloche ronde deux livres 10 s [f° 48, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 436 livres aristoloche longues et rondes à 6 sols la livre (130 livres 16 sols) [f° 13, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item huit livres pesant des deux aristoloches longue et ronde priséé a raison de cinq sols la livre revenant ensemble a quarante sols cy XL
s[f° 7, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. une demie livre d'aloche (...) X s. [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres d'aristoloche en poudre prisé quarante sols cy XL s [f° 22, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un sac de timeleu et un sac d'aristoloche ronde et longue (...) XLII lt [f° 9, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Aristoloche ronde, la livre [coûte] 14 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Armes1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
Néant
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item une espee et une contre dague garniz de deux fourreaux et deux sainctures lune de cuyr et laultre de layne prizees ensemble XX f [f°
12, r°].
. item une hacquebutte a rouet garnys de ses charges et toutes tuscetancylles et dung estuy de cuyr noyr prize XL f [f° 12, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item une espee et une dague prise ensemble vingt folz [f° 6, v°].
. item deux autres petites dagues troys marteaulx de fer et une tenaille prise ensemble cinq solz [f° 6, v°].
. item une dague et ung espee aussy garny de leurs fourreaulx prisez ensembe vingt solz [En inventoriant lad espee et dague ledit Leportier a
dict et declare que lad appartiennent a Dreux de Rencourt boissellier et tenue en gages pour trente solz tz] [f° 6, v°].
. item une dague aussy garnye de fon foureau prise cinq folz tz V tz [aussy en inventoriant lad dague led Le Portier a dict et declaré lad dague
apparten(ir) a Yve de Fiose et tenue en gaige et pour ladite somme de cinq folz tz] [f° 6, v°].
. item une hallebarde prise dix folz [f° 8, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item une espee garnye de son foureau et dun double foureau une daigue et une ceinture de rouffe [?] prife enfemble vingt folz et pour ce
XX f tz [f° 4, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item une arbalestre garnye de son bandage prisé vingt cinq solz [f° 4, r°].
. item une aultre petite arbaleste garnye de son bandage prise (…) XXV s. [f° 4, r°].
. item une harguebuffe a rouet prisé trente cinq solz... [f° 4, r°].
. item unge efpee et une dague garnyes de leurs foureaux et deux fceintures lune de cuyr jaulne et laultre de cyr noir prisez ensemble vingt
deux folz six d... [f° 4, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem une harquebouze a ferpentine garnye de deux flachettes de cinq quarterons pouldre a canon le tout prife enfemble cent dix folz tz pour
ce CX f tz [f° 2, v°].
. idem deux efpees garnyes de leurs fourreaulx et faulx fourreaulx prise ensemble soixante folz tz pour ce LX f tz [f° 2, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. item deux espées gre et leur garde et foureaulx, une harquebusse garnie de ses roue (?) un halbarde garnie de ses haux de... Ung espieux…
ung poignard deux pistolles, foureaux etc. (…) VII lt 1 d. [f° 2, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item ung hacquebouze... garni de ses ronds fervant a allere a la chasse ung petraine aussi dairain garny de ses cordes ung moufquet garny de
sa fourchettes et deux baudrillers... hacquebouze a mesche garny de son fournuement et un pouovevrian de troys morceaux et deux autres
deux pistollets garnys p ronds prisées ensemble (…) XII lt.
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une hallebarde un (espee ?) garny de (...) et aultre une hacquebuze a meche garny de son fourniment et autre espees et un (poignart ?)
garny de leurs foureaulx et deux mufellieres de cheval de fer et un arc de (brefil ?) le tout (...) [f° 2, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. item deux hacquebuses a mesche deux espees une dacque et un (mouon ?) trois poignartz le tout tel quel I lt [f°3, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item une épee garnye son fourreau et gardes deux dagues deux harquebuzes et un pistollet ///// a rouet garny de son fourreau de cuir le tout
(…) V lt [f° 15, r° et v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
Néant.
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cinq harquebufes a mefche garny de leur fustz cinq fourniments trois couvertz de velours & deux de (foieries ?) deux poulverins une
hacquebufe a roue de trois pieds de long ou environ auffy garni de fon fust deux (morions ?) dorés gravés & historiés & deux piftollets avec
leurs fustz & fourneaux prifés le tout enfemble huict livres tz cy VIII lt [f° 15, r°].
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A usage personnel.

. idem cinq efpees garnyes de leurs fourreaux telles quels deux dagues garnys de leurs fourreaux prifés enfemble quarente folz cy [f° 15, r°].
. idem ung ceinturon & pendant defpe de cuir picqué de foye prife quinze folz [f° 15, r°].
. idem dix neuf coufteaux dont deux a manches marquetés et un autre a man che noir, une baye onnette (sic : "baye onnette") garnye de sa
guaine prifés le tout enfemble quarante cinq folz cy XLV f [f° 15, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
Néant
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item deux harquebuzes a meches garnis de leurs futs encornez une bandolliere de velours vieux & ung fournim(ent) prisez ensemble VI lt
[f° IIc LXXII, v°].
. item deux harquebuses a rouets un pistolet trois a(utres) fournime(nt)s darquebus le tout tel quel prise ensemble avec ung poitrinal garny de
son fourreau IIII lt X f [f° IIc LXXII, v°].
. item une partuisanne garnie de velours vert une espee a fourreau de velours velour un petit couteau garny de fon fourreau le tout tel q(ue)l
prife ensemble LX [f° IIc LXXII, v°].
. item cinq arbalestres tant grandes que petites de diverses sortes telles qu(ell)es prisé ensemble L f [f° IIc LXXII, v°].
. item une hallebarde garnye de sa hampe & une forchette de mousquet prise ensemble XL f [f° IIc LXXIII, r°].
. Une harquebuse a roue de trois pieds et demy de long ou environ prisé IIII lt [f° IIc LXXVIII, v°].
. item quatre pistollets prise ensemble IIII lt [f° IIc LXXVIII, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
1630 - Fournier (Bertrand), md épicier, confiturier, rue Saint-Antoine
1634 - Bruslé (Michel), md épicier, rue Saint Honoré, au coin de la rue du Coq.
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
Néant
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item deux fuzils garnis de leurs canons et ung pistollet aussy a fuzil, garny de son foureau trois espées à poignées d'agent prisé le tout
ensemble XXXV lt [f° 2, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. mousquet garny de son futz une halebarde un coutelas et une espée le tout tel quel prisé ensemble cy XL f [f° LXIV, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item un grand fuzil de quatre pieds trois pistolles darson avec leurs foureaux et un autre petit pistolet de (pesche?) aussy a fuzil prise
ensemble trente cinq livres cy XXXV lt [f° 3, r°].
. item deux espées dont lune rompüe prisé en tout quatre livres IIII lt [f° 3, r°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item un fuzil deux pistolez a fuzilz & une espée avec un baudroier prisé XXV lt [f° 3, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux fuzils et un mousqueton monté sur bois de noyer prisé ensemble a la somme de trente livres cy XXX lt [f° 6, r°].
. item deux paires de pistollets d arcon a fuzils et une paire de pistollets double aussy d arcon prisé ensemble (…) IIIIxx lt [f° 6, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
1667 - Le Marchand (2ème inventaire), rue de la Cossonnerie, en la maison où pend pour enseigne Les Quatre Fils Aymons
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
Néant.
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item un grand chandele (sic) de cuivre jaulne deux pistollets d'arson et un de posche prisée III lt [f° 5, r°].
. item une mine de charbon et un meschand fusil tel quel a III lt [f° 6, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. item deux paires de pistollets avec leurs foureaux deux espées et un fusil le tout tel quel prisé la somme de seize livres cy XVI lt [f° 11, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
Néant
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item une paire de pistolets d arcon garnie de ses foureaux, une espée garnie de sa garde et poignée d'argent avec un ceinturon de bufle prisé
le tout [f° 3, r°] ///// ensemble a la somme de vingt livres cy XX lt [f° 3, v°]
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
Néant
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item un fusil deux pistolets d'arson et un petit mousqueton, un petit sabre avec une poignée d'ivoire, et un epée à poignée d'argent et garde
d'argent prisée ensemble quarante livres cy XL lt [f° 3, v°].
1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./III/761).
1698 - Diépart (Pierre) et Brebant (Antoine), mds ép., r. Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133).
Néant
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse Notre Dame de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item deux fussy, une carabine, un mousqueton, deux sables, trois épées à garde de cuivre, et une canne prisez le tout ensemble (…) VIII lt
[f° 3, r°].
. item deux pistollets prisez la somme de trois livres [f° 3, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
Néant
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. item un fusil de chasse une gibeciere et un fourniment avec une espée à garde de cuivre & poignée d'argent avec un ceinturon de bufle prisé
le tout ensemble six livres dix solz cy VI lt X s [f° 1, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item une épée a garde et poignée de cuivre une autre épée de deuil un pistollet darçon, une escritoire de marbre prisez ensemble dix livres
[f° 16, v°].
1711 - Doublet (François), md épicier, rue Mouffetard
. 240 lt de mesche a mousquet à 12 lt 10 s. (…) XXX lt.

Armodate
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item pour tutye, armodat, jallac, gallougat, et vieil lumignon trois livres trois sols [f° 795, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois quarterons d armodatte une livre daritoloche en pouldre trois livres de sel armoniac une & demye de fenegré prise en(femble) III
lt XI f [f° 11, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme, cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse pareille
esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].

Armoise1
Occurrence
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. et premierement fut trouve en la bouticque ce qui fuivent deux livres et d(em)ye firop de arthemefia [non chiffré] [f° 1, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item trois onces de sel d'armoise prisé a raison de dix sols lonce revenant (...) XXX f [f° 20, v°].
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Artémisia vulgaris L.

Armoniac
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item armoniac demye livre ensble IX f t [f° 16, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. armoniac (…) IIII s. [f° 9, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. quatre livres troys quartz salarmoniac [f° 6, r°].

Arnica
Occurrence
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. racisne de damaric XLVIII s. (…) [f° 5, v°].

Arsenic
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item six livres six onces arceny et fublime p(ri)fe enfble LXI f tz [f° 11, v°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item quat onces arfeny fublyme prifé XX f [f° 11, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem sept onces alfenic (…) IIII lt VI s. [f° 18, r°].
1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. sept unces [rayé : fublime] arceni p(ri)f(e)z (en)fble q(uin)ze d XV d z [f° 15, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. Item quatre vingtz cinq libvres arcenic en deulx barilz prife a IIII lt le cent vallent les C lt [livres poids] de net XL f. cy XL f. [f° 15, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt arcenic ou environ a XVIII - XXX folz [f° 25, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. arsenic (…) III s. [f° 9, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item trois livres & demye de (fedic - sedie ?) rouge prife la livre cinq folz [total : 17 s. 6 d.] [f° 3, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item quatre vingt quatorze livres de (aranic) prisé le cent à vingt et deux livres dix soulz (…) XXI lt III s. [f° 5, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. arsenic IX on(ces) do XIX f [f° 15, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item ung baril arcenic poisant net trois cens quatre vingtz treize livres prisé seize livres le cent revenant aud prix a la soe de LXII lt XVII f
[f° 5, v°].
. item arcenic poisant net quatre cens soixante quinze livres prife quinze livres le cent revenant aud prix a la fomme de LXXVI lt [f° 9, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item darcenicq prisé a soixante livres le cent pesant trois cens unze livres net revenant le tout au d prix a la somme de cent quatre vingtz six
livres douze sols cy CIIIIxxVI lt XII f. [f° 784, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac, bainioin,
storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt. [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item VIIc livres arcenic net prisé vingt cinq livres le cent revenant (…) CIIIIxx VII lt X s. [f° CIIII, r°].
. arcenicq à 25 livres le cent (…) IIIIxx VII lt X s. [f° CV, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres d averny (?) prifé treize livres quinze sols cy [f° 6, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme , cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse pareille
esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item safran, jujube, couperose blanche, cristal minéral, aloès hépatique, rose de Provins, cinq livres d arsenic prisé la livre cinq solz,
mouches cantarides revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols (…) I lt V s. [f° 19, r°].

1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Arsenic preparé pour les playes six gros, 6 s. [f° 47, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 30 livres Arceny tel quel a 12 livres le cens (…) III lt XII s. [f° 12, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 80 (livres) d'arcenicq a 3 l (ivres) (...) XII lt [f° 2, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez [total, XII lt XVII s] [f° 7, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item un tonneau d'arsenic chargé de menu pezant net deux cents dix livres (...) 52 lt 10 s. [f° 11, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].

Arthemesia1
Occurrence
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. et premierement fut trouve en la bouticque ce qui fuivent deux livres et d(em)ye firop de arthemefia [non chiffré] [f° 1, r°].
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Voir armoise.

Artichauts
Occurrences
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item LXIII livres de groiselles et queurs d'artichaus nouveaux ambrez musquez prise la livre quatorze solz revenant aud prix a la somme de
quarfente quatre livres dix sols cy XLIIII lt X f. [f° 5, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. 30 livres pesant de noir d'ivoire, 60 livres pesant de gingembre et 2 livres 8 onces de cul d'artichaux (…) LXIIII lt.
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. cinq livres de culs d'arthichauts secs vieux prisés a raison de vingt sols la livre (...) 5 lt [f°12, r°].

Aspalton, asphaltum1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une livre une once aspaltum pr(fe) ensble VII f VI d [f° 16, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item six livres et demye de fang de dragon et appalton (…) III lt I f tz [f° 11, r°]
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXI lt IIII o(nce)z afpaltum a IIII f (la) lt - IIII lt V f [f° 30, v°].
1627 - Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
.
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 18 livres ¼ d'aspalton commun [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item trois livres quatorze onces pesant d'aspaltum prisé a raison de seize sols la livre montant le tout ensemble audit prix a la somme de trois
livres deux sols cy III lt II s. [f° 41, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Betumen Iudaicum, dit Aspalatum, la livre [coûte] 45 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

Aspic
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt de femence afpic a III f (la) lt - X fz VI d. [f° 29, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trois livres de petrolle et d'aspice deux livres de terbentine et cinq livres d huille de laurier ensemble (...) XV lt X s [f° 5, v°].

Assa foetida1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. affa fedi(a) III l(ivres) & XXX f (...) IIII lt X f [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item affa fetide troys onces ensble IX ft [f° 16, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXIX lt de(mi) affa foetida en III morceaux a IIII fz (la) lt - IIII lt VIII f VI d [f° 30, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. assa foetida (2) IIII u(nce)z (...) IIII f tz [f° 10, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres assa fetida XII s [f° 11, v°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. assa fetida trois on(ces) (...) XX f [f° 12, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 14 once dasafedita a trente sols 1 lt 8 f [f° 8, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item douze onces assafetida prisees vingt un sol cy XXI s [f° 2, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une livre et demye de selefida [sic] prisé a raison de trois livres la livre revenant a la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X s. [f°
6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 1 livre ¾ d'assa fetida (4 lt 17 s.) [f° 4, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois livres d'afsafetida prisé sur le pied de cinquante sols la livre revenante lad quantité aud prix a sept livres dix sols cy VII lt X s [f°
21, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de cire commune [f° 5 ,r°] trente sols, une once de vulneraire de deux sols, une boulle de marc de trois sols, une once
d'assafetida de trois sols, deux livres d'antimoine a huit sols la livre, seize sols, une once de dicatane de trois sols six deniers, une livre de
litarge de six sols, une livre de polipe de chêne de six sols, deux livres de gentiane à cinq sols la livre, dix sols, deux onces de noix de galles
de trois sols huit onces d'orge perlé de quatre sols, deux livres d'alun de galce à six sols la livre, douze sols, revenant lesd quantité aud prix a
la somme de quatre livres dix huit sols six deniers cy [avec erreur de calcul : 3 lt 18 s. 6 d.] [f° 5, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Assa foetida, la livre [coûte] 3 livres 10 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].
2
Placé parmi les "gommes".

Aultroche
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... aultroche verte [245 livres 5 sols] [f° 3, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item trois faix d'autroch [250 livres 2 sols 4 deniers] [f° 11, r°].

Avelines
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux cens cinquante livres avelines XV lt tz [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... aveluynes vyelles (…) VI lt XVI s. X d. [f° 4, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem cent neuf livres vielles avelines prisé ensemble (…) VI lt XVI s. III d. [f° 17, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item douze cent treze lib(vres) et demye avellines net (…) VIII lt X s. [f° 13, v°].
. plus II balles avellines (ort) paifant ung cent quarante huict libvres (…) V lt XVIII s. IIII d. [f° 13, v°].
. plus XI libvres et demye groffes avellines prise le tout (…) avellines ensemble a quatre libvres le cent IX f II d . [f° 13, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXXV lt avelines a X lt le cent - LXX folz [f° 23, r°].
1598 - Marcel (Michel), maître ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. avelaines (…) II s. [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung facq dans lequel a efte trouve VIII lt [poids] avelinne vielle prise XXIIII f tz [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item soixante livres davelin prife au pris de douze livres dix folz tz le cens qui vallt enfemble aud prix VII l X f. [f° 28, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item deux balles et demye davelines poisant quatre cens quatre (vingt?) une livres prisé le cens vingt deux livres, cy revenant (…) CV lt
XVI s. IIII d. [f° 8, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) dragees communes assorties, vingt quatre livres d'avelaines, (...) dragees de Verdun, anis confit commun, petit anis et fenouil a
coriandre, amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen, prisé la livre de chacune sorte douze solz tz
revenant le tout ensemble aud prix a la somme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s (…) 14 lt. 8 s. [f° 6, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item vingt livres d’aveline en cocquille p(ris)e la livre quatre solz tourn(ois) revenant le tout prise aud pris a la somme de IIII lt [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235)
. six livres d'aveline en coquille prisée la livre cinq sols (…) XXX s. [f° 4, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item cent livres d'avelines prize vingt deux livres tz cy XXII lt [f° 17, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item davelainnes prisées quatre solz la livre pesant neuf livres un quarteron revenant le tout aud prix a trente huict sols tz cy XXXVIII f. [f°
791, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item cinquante livres daveline prise IX lt [f° 13, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIIc L livres avelaines lacadiere1 ort, tarre XVI livres net IIIc XXXIII livres prisé trente deux livres dix sols le cent revenant CVIII lt 11
s. [f° CIIII, r°].
. item 275 livres avelaine de Cicille ort tarre …. prisé vingt deux livres dix sols le cent (…) LIII lt III s. [f° CVI, v°].

1

Nous vendons encore en Carême & même toute l'année, les avelines que nous faisons venir de Provence, dont il y en a de deux sortes;
savoir, les avelines lacadieres, & les communes. On appelle avelines lacadieres celles qui sont grosses, blondes, & qui ne ressemblent point
aux noisettes. Elles doivent être aussi nouvelles, & que l'amande soit d'un bon goût & d'une chair blanche (Pomet, Histoire générale des
drogues...1694).

. 218 livres d'autre avelaine de Cicille ort tarre XII livres net IIc VI livres prisé vingt deux livres dix solz le cent revenant à XLVI lt VII f [f°
CVII, r°].
. item IIc XXIIII lt [livres poids] de pareille avelaine ort tarre XII livre net IIc XII livres prisé vingt deux livres dix sols revenant à XLVII lt
XIIII f [f° CVII, r°].
. item IIc XXXIX livres de mesme avelaine tarre XII livre net IIc XXVII prisé XXII livres X s le cent (…) LI lt I s. [f° CVII, r°].
. item IIc XIIII livres de pareille avelaine tarre XII livre net Iic II livres prisé XXII livres X f le cent revenant à XLV lt IX f. [f° CVII, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quarante livres davelin et douze livres de rezin sec et une livre de rezin de Corinthe dix livres damance douze livre de gomme adragant
trente livres de couperoze douze livres dorge mondé XXIIII lt X s[f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item litharge dargent, mouches cantarides, mine de plomb, galle (à l'épine ?), alun de Rome, cinq livres d aveline prisé la livre cinq solz,
pointe de cire blanche, vermillon broyé, (indes ou judes), bougie jaune pliée, revenant le tout ensemble a la somme de vingt huit livres
quatorze sols (…) 1 lt 5 s. [f° 14, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item quinze livres d'aveline en dragees prisés vingt solz la livre (…) [f° 5, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item deux livres d'aveline prisé a raison de quatre solz la livre (…) VIII s. [f° 7, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 170 livres avelines vieille à vingt livre le cent (…) XXXIIII lt. [f° 17, r°].
. 90 livres avelines lacadiers (…) XX lt XV s. [f° 18, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. en vieilles avelines s'en est trouve (…) VI lt. [f° 9, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de dix neuf livres de marchandife d amandes et avelines prisees a raison de cinq sols xi deniers la livre revenant aud prix a
la somme de quatre livres quatorze sols six deniers cy 4 l 14 s 6 d [f° 3, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres d'aveline vieille (…) 4 s. [f° 4, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item cent vingt cinq livres pesant de net de vieilles avelines prisées à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de
quarente trois livres quinze sols cy… [f° 11, r°].
. item une balle d'aveline numéro 10 pesant de net deux cent quinze livres prisé à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la
somme de soixante quinze livre sept sols et six deniers cy LXXV lt VII s VI d [f° 13, v°].
. item une balle d'aveline pesant de net trois cent livres numéro 30 prisé à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix a la somme
de cent cinq livres cy CV lt. [f° 13, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 25 livres (?) d’aveline nouvelle à 7 s (…) VIII lt XV s. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. aveline à 9 s. (…) III lt XII s. [f° 7, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item une demÿ livre d'aveline prisé cinq sols cy (...) V s. [f° 3, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item vingt deux livres d'aveline prisée dix sols la livre (11 lt) [f° 6, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 74 livres aveline (37 lt) [f° 7, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 5 balles d'avelines, pezant neuf cent livres de net (...) IIIIc L lt [f° 6, v°].

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item 150 livres d'avelines pesant en coque à 45 livres le cent (...) 67 lt 10 s. [f° 2, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres avelines à 12 s (...) IIII lt XVI s [f° 3, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livres, quinze livres de Caffé à varier (sic) à six sols la livre, neuf livres d'aveline à
seize sols la livre, vingt neuf livres d'amande princefse à dix sols la livres, cent livres d'amydon à vingt livres le cent, le tout prisé cinquante
trois livres dix huit sols cy [f° 11, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trois livres et demi davelines a huit sols la livre prisé une livre huit sols cy 1 lt VIII s (f° 7, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item vingt huit livres d'avelines lacadiere a soixante dix livres le cent prisé a raison de trois cent dix livres le cent la somme de dix neuf
livres deux sols cy (...) XVIIII lt II s[f° 8, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°]
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livfres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux livres et demie d'avelines acadière vieille prisée à raison de dix sols la livre cy I lt V s. [f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. item un tiroir contenant des dragées fines, un sac d'amandes princesse et autres, un sac d'avelines, un questin de raisin sec, un questin de
figues fines, un sac de poires tapées le tout (...) 29 fr [f° 7, v°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix kg d'amendes dites avelines à un franc 20 (12 fr.) [f° 7, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. avelines, amendes, raisins, figues (...) 4 fr. [np.].

Avelines (vieilles)
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... aveluynes vyelles (…) VI lt XVI s. X d. [f° 4, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem cent neuf livres vielles avelines prisé ensemble (…) VI lt XVI s. III d. [f° 17, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung facq dans lequel a efte trouve VIII lt [poids] avelinne vielle prise XXIIII f tz [f° 3, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 170 livres avelines vieille à vingt livre le cent (…) XXXIIII lt. [f° 17, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. en vieilles avelines s'en est trouve (…) VI lt. [f° 9, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres d'aveline vieille (…) 4 s. [f° 4, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item cent vingt cinq livres pesant de net de vieilles avelines prisées à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de
quarente trois livres quinze sols cy… [f° 11, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux livres et demie d'avelines acadière vieille prisée à raison de dix sols la livre cy I lt V s. [f° 10, r°].

Avelines de la Cadière
Occurrences
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIIc L livres avelaines lacadiere1 ort, tarre XVI livres net IIIc XXXIII livres prisé trente deux livres dix sols le cent revenant CVIII lt 11
s. [f° CIIII, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 90 livres avelines lacadiers (…) XX lt XV s. [f° 18, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item vingt huit livres d'avelines lacadiere a soixante dix livres le cent prisé a raison de trois cent dix livres le cent la somme de dix neuf
livres deux sols cy (...) XVIIII lt II s[f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux livres et demie d'avelines acadière vieille prisée à raison de dix sols la livre cy I lt V s. [f° 10, r°].

1

Nous vendons encore en Carême & même toute l'année, les avelines que nous faisons venir de Provence, dont il y en a de deux sortes;
savoir, les avelines lacadieres, & les communes. On appelle avelines lacadieres celles qui sont grosses, blondes, & qui ne ressemblent point
aux noisettes. Elles doivent être aussi nouvelles, & que l'amande soit d'un bon goût & d'une chair blanche (Pomet, Histoire générale des
drogues...1694).

Avelines de Sicile
Occurrences
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item 275 livres avelaine de Cicille ort tarre …. prisé vingt deux livres dix sols le cent (…) LIII lt III s. [f° CVI, v°].
. 218 livres d'autre avelaine de Cicille ort tarre XII livres net IIc VI livres prisé vingt deux livres dix solz le cent revenant à XLVI lt VII f [f°
CVII, r°].

Avelines en coquille
Occurrences
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item vingt livres d’aveline en cocquille p(ris)e la livre quatre solz tourn(ois) revenant le tout prise aud pris a la somme de IIII lt [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235)
. six livres d'aveline en coquille prisée la livre cinq sols (…) XXX s. [f° 4, v°].

Aventurine
Occurrences
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres d'avanturine fine et grosse j. et bl. à 5 lt 40 lt [f° 3, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre d'avanturine or et argent prisée à raison de cent sols la livre (...) 2 lt 10 s. [f° 13, v°].

Avoine
Occurrence
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item cinq livres avoyne monde prise XVIII d. [1] [f° 40, r°].
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avoine mondée prisées 18 deniers.

Azarum1, Azaron
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem une livre quatre onces azaron (…) XV d. [f° 13, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt azarum a II folz (la) lt IIII folz [f° 25, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. azarum IIII (once)z (...) II f tz [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item demye livre de rafine divoire une once agaric demye livre azaron et une once gome denepin prife enfemble XIII f tz [f° 6, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. asarum IIII on(ces) IIII f [f° 12, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 10 livres azarona à 10 sols la livre [f° 9, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. une livre trois quarts pesant de racines azarum pris 24 sols la livre [f° 27, r°].
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. ap.
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item allun calcine, allun de Rome, et azarum (…) XXVIII lt VIII s.
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 2 sacs d'azarum pesant net soixante onze livres prisé à raison de douze sols la livre (...) XLII lt XII s [f° 9, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Azarum, la livre [coûte] 30 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Azur
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item huit livres et demye d azur prise la livre six solz parisis vault aud prix XLVIII s. [f° 25, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item trente cinq livres quatorze o(nces) azur et fandree p(ri)fe au pris de [f° 18, r°] XXII f tz V d tz la livre vall(ent) enf(em)b(le) aud prix
XL l VII f IIII d [f° 18, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt livres & demye azur prise a VIII f. livres vallent le tout ensemble VIII lt IIII f cy VIII lt IIII f [f° 47, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item unze sarge dazur de gros esmail poisante ensemble quarante deux livres prisé la livre (…) VII lt [f° 5, r°].
. item cinq livres troys quartz d'azur desmail fin prise la livre deux sols (…) XI lt XXX s. [f° 5, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item vingt une livres net de fendre de verd dazur [1] prife aupris de quinze folz tz la livre g valt enfble audpris XV lt XV f [f° 30, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item trente livres de rye [riz] de Milan, deux livres d'amandes une livre (...) deux onces azur et deux onces semen contra (total : 113 s.) [f°
12, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item cinq sacs d azur prisez ensemble a raison de cinq solz tz la livre [non évalué] [f° IIc LXIIII v°].
. item dazur comun en une petite boeste de bois tourne cinq livres d azur commun estime la livre a cinq solz tz reve(nant) le tout a XXV f [f°
IIc LXVII, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trente quatre livres dasne desmail commung prisé le cens à quarente cinq livres (…) XV lt [f° 9, v°].
. item soixte et quatre livres dasur (?) dalemagne prisé le cent [f° 9, v°] cinquante livres tournois revenant audict prix XXXII lt. [f°10, r°].
. 88 livres dasur commung prisé la livre à six soulz XXVI lt VIII s. [f°10, v°])
. vert dasur a poudre (…) XX s. [f° 14, r°].
. une livre une once dasur a poudre XL s. [f° 14, r°].
. quinze onces de dasur a poudre XXXV s. [f° 14, r°].
. treize onces dasur a poudre XXX s. [f° 14, r°].
. vert dasur a poudre a quarente sous [f° 17, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item deux gallons et deux boissees plains d'azurre poisant ensemble net cinquante livres prisé a raison de trante livres tz le cent revenant le
tout ensemble aud prix a la somme de XV lt. [f° 10, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item azur d'esmail prisé le cens vingt quatre livres (…) [total 102 lt 7 s.] [f° 13, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item vingt livres d'azur commun prisé cinq solz la livre revenant a cens solz tz cy C f . [f° 1, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item azur poifant deux cens cinquante livres prife quinze livres le cent revenant aud prix a XXXVII lt X f [f° 9, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. trois livres de gros azur prisé la livre XIX sols [f° 6, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. I l(ivre poids) IIII on(ces) daffur priffe VI f tz [inventaire, f° 1, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item soixante quinze livres d azurre a trente cinq livres le cens cy XXVI lt V f [f°15, r°].
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cendre de vert d'azur.

1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item fix livres dazur pr(i)ze la livre cinq solz tourn. revenant aud pris a trente solz sy XXX f [f° 18, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un baril dans lequel il ya de lasur prise sept sols six deniers la livre pezant douze livres net revenant le tout aud prix a quatre livres dix
sols cy IIII lt X f. [f° 785, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item six livres dazur prisez la livre VII f re(venant) a XLII f [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres dazure com(mun) prise X f [f° 8, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. baril d'azure XLII lt [f° CIX, r°].
. pareille azure XLIII lt VIII s. [f° CIX, r°].
. pareille azure XIX lt. [f° CIX, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item un baril d'azur prisé vingt sept livres dix sols cy [f° 4, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisin soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item... anis de (?), amandes lissées, anis (?), raisin (?), amidon blanc, storax, neuf livres et demie domaille en sorte prisé la livre douze sols,
riz, antimoine, sublimé, pirette, manne..., revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols trois deniers [f° 13, r°].
. item quatre vingt cinq livres d'azur commun [f° 21, r°] prisé quatre solz la livre revenant aud prix à la somme de dix sept livres cy [f° 21,
v°].
. item cent cinquante une livres d'azur de la bonne sorte prisé la livres six... revenant audit prix a la somme de quarante cinq livres six solz cy
[f° 21, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. Item six livres d azur moyen prisé huict sols la livre revenant audict prix a XLVIIII lt. [f° 5, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item un baril d'azure au tiers de vide pesant deux cens trente huuict livres tarre trente huict net deux cent livres a vingt livres le cent
reviennent a quarente livres XL lt [f° 8, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente deux livres poisant dazur prisé la livre huit sols [f° 8, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s. [f°
2, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item un baril d email et deux barils d'azure entaméz pesant ensemble cinq cent livres de net prisé et estimé a raison de trente cinq livres le
cent (…) CLXXV lt [f° 9, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 2 pièces d'azur (…) LXXVI lt XII s. [f° 10, r°].
. 30 livres d'azur [f° 10, v°] VII lt X s. [f° 11, r°].
. 317 livres d'azur palle à 10 livres le cent (…) XXX lt XIIII s. [f° 11, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 600 (livres) dazure a 25 lt (...) CL lt [f° 2, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 13 livres (?) d'asure à poudrer à 5 sols (…) III lt VII s. [f° 2, v°].
. 7 livrs (?) et ¼ dasure conme à 5 s I lt XVI s III d [f° 2, v°].

. 1 livre (?) de sure (?) pasle à 5 s [f° 2, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 20 livres de gros d'azur, 12 sols la livre (...) XII lt [f° 6, r°].

Azur (poudre d')
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. vert dasur a poudre (…) XX s. [f° 14, r°].
. une livre une once dasur a poudre XL s. [f° 14, r°].
. quinze onces de dasur a poudre XXXV s. [f° 14, r°].
. treize onces dasur a poudre XXX s. [f° 14, r°].
. vert dasur a poudre a quarente sous [f° 17, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un baril dans lequel il ya de lasur prise sept sols six deniers la livre pezant douze livres net revenant le tout aud prix a quatre livres dix
sols cy IIII lt X f. [f° 785, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 13 livres (?) d'asure à poudrer à 5 sols (…) III lt VII s. [f° 2, v°].

Azur commun
Occurrences
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item dazur comun en une petite boeste de bois tourne cinq livres d azur commun estime la livre a cinq solz tz reve(nant) le tout a XXV f [f°
IIc LXVII, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trente quatre livres dasne desmail commung prisé le cens à quarente cinq livres (…) XV lt [f° 9, v°].
. 88 livres dasur commung prisé la livre à six soulz XXVI lt VIII s. [f°10, v°])
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item vingt livres d'azur commun prisé cinq solz la livre revenant a cens solz tz cy C f . [f° 1, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres dazure com(mun) prise X f [f° 8, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisin soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre vingt cinq livres d'azur commun [f° 21, r°] prisé quatre solz la livre revenant aud prix à la somme de dix sept livres cy [f° 21,
v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 7 livrs (?) et ¼ dasure conme à 5 s I lt XVI s III d [f° 2, v°].

Azur d'Allemagne
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item soix(an)te et quatre livres dasur (?) dalemagne prisé le cent [f° 9, v°] cinquante livres tournois revenant audict prix XXXII lt. [f°10, r°].

Azur d'émail
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item unze sarge dazur de gros esmail poisante ensemble quarante deux livres prisé la livre (…) VII lt [f° 5, r°].
. item cinq livres troys quartz d'azur desmail fin prise la livre deux sols (…) XI lt XXX s. [f° 5, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trente quatre livres dasne desmail commung prisé le cens à quarente cinq livres (…) XV lt [f° 9, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item azur d'esmail prisé le cens vingt quatre livres (…) [total 102 lt 7 s.] [f° 13, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s. [f°
2, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item un baril d email et deux barils d'azure entaméz pesant ensemble cinq cent livres de net prisé et estimé a raison de trente cinq livres le
cent (…) CLXXV lt [f° 9, r°].

Baie de laurier1
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item troys balles et demye de (boys lorier ?) pesant net six cens soixante troys livres prise XLVIIII [f° 4, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item fix livres baye de lauryer prifez enfemble cinq folz tourn. pour ce V f tz [f° 9, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item deux livres damidon une livre baye de lorier deux livres amet deux livres fenoul quatre onces de dragee (…) et une livre coriandre
XIIII f [total : 24 s.] [f° 5, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) baie de lorier prifé II f tz [f° 5, r°].
. item X l(ivres) baie de Lorrier prifé XX f tz [f° 5, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante dix livres bayes de corres (…) V lt XVI s. [f° 4, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de coton six livres fil d'étouppe devide vingt livres bayes de laurier et douze livres maniguette prisé (...) VI lt XI s. [f° 13,
v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent quatre vingtz douze livres de baye de laurier a dix sept livres dix solz le cent cy XXXIII lt XII f [f° 12, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de bas [sic] de lorier prisé trois sols la livre pesant une livre sept onces revenant a cinq sols tz cy V f [f° 790, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 330 livres de baye de lorier à 20 livres le cent (…) LXVI lt [f° 14, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 173 livres de bayes de laurier à dix livres le cent (…) XVII lt VI d. [f° 6, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. baye de laurier à 6 s (…) XV s. [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres de baye de lorier a cinq sols la livre revenant ensemble a dix sols cy X f [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six livres de baye de laurier a six sols la livre prise trente six sols cy XXXVI s [f° 21, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un baril de baye de laurier (...) LI lt V s [f° 8, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item unze livres et demie baye de laurier, cinq livres bois d Aloize quatre livres un quart santalictrain, cinq livres trois quarts ecorce de
gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglifse en maffe, six livres trois quarts sang dragon en roseau, quatorze livres un quart
pirette piquée en partie, cinq livres un quart epluchures caffe moka, cinq livres et demie racine de dictam, treize livres caffé moka trayé thé
haÿmen trois quartc carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel darbas (ou durbus ?), deux onces [f° 8, r°] /// d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Bayes de laurier, la livre [coûte] 5 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

gros de cachou en poudre, une livre , deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 onces baye de laurier XII s. [f° 11, v°].

Baie de Mirrhe1
Occurrence

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Bayes de myrrhe, la livre [coûte] 14 fols [Guybert (Philibert), Toutes
les oeuvres charitables... 1647, p. 89].

Balais
Occurrences
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. ballets (…) II s. VI d. [f° 9, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 37e 6 ballets (...) 60 c. [f° 4, r°].
. 159e 6 ballets de plumes et autres (...) 50 c [f° 6, v°].

Balance d'airain
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item fept ballances darain garnies de leurs fleaux de plusieurs sortes prisees ensemble vingt solz tournoys pour ce XX f tz [f° 2, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. item treze paires de ballences tant grandes que petites garnies de leurs fleaux et quatre grandz baffine darain et un petit (maze ?) (deaue ?)
sucre de cuivre, ung petit entonoyr dairain & ung (compere ?) (mair ?) non ( ?) prife le tout enfemble dix livres pour ce X lt [f° 2, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatorze (pieds ? pai(res) ?) de ballances garnyes de leurs fleau & cordes & bassins dairin de plusieurs sortes & grandeurs avecq un
petit fleau (danjucl t ?) garnis de deux baffins aussy dairin & cordages le tout prisé ensemble III lt [ie = écus] [f° 16, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item huict paires de ballances derain garnies de leurs petitz fleaux de fers de plusieurs grandeurs telles quelles prisees ensemble huict livres
tz pour ce cy VIII lt [f° 12, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. premierement dans ladicte boutique a esté trouvé huict paires de ballance de plusieurs fassons et grandeurs (3 lt) [f° 3, v°].

Balance de cuivre jaune
Occurrences
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item treize paires de balances tant grandes que petites de cuivre jaulne prisé XV lt. [f° IIc LXX, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item une grande paire de ballances de cuivre jaulne deux autres moyennes cinq autres de petittes paires six livres de poix de plomb ung poix
de marc de huict livres ung trebuchet garny de ses poix une paire de forces avec deux petitz ratelliers de bois avec une taffe de cuivre prisées
le tout ensemble cent dix fols.
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item sept paires de ballances de cuivre jaune prisé la somme de seize livres cy (...) XVI lt [f° 9, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item cinq paires de balances de cuivre jaune avec leurs fleaux de fer (...) X lt [f° 7, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item sept paire de balances de cuivre jaulne prisé ensemble quatorze livres (...) XIIII lt [f°3, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item quatre balances a mains montées de leurs fleaux, dont trois communs et un fin, une moyenne balance sur le comptoir à eau de vie
garnie de son fleau, une autre paire de balance sur le comptoir a huile garnie de son fléau, tous les plateaux des dites balances sont de cuivre
jeaune, un fort fléau garni de deux paires de plateaux en bois avec leurs cordages prisé le tout ensemble [f° 15, v°].

Balance de cuivre rouge
Occurrences
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quatre paires de balance de cuivre rouge avec leurs fleaux de fer prisé ensemble XII lt [f° 7, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item deux plateaux de cuivre rouge servant de balances (...) XII lt [f°3, v°].

Balances
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. unze petits ballances a pefer pouldre (48 sols) [f° 38, v°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item fept ballances darain garnies de leurs fleaux de plusieurs sortes prisees ensemble vingt solz tournoys pour ce XX f tz [f° 2, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. item treze paires de ballences tant grandes que petites garnies de leurs fleaux et quatre grandz baffine darain et un petit (maze ?) (deaue ?)
sucre de cuivre, ung petit entonoyr dairain & ung (compere ?) (mair ?) non ( ?) prife le tout enfemble dix livres pour ce X lt [f° 2, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item huict perre de petittes ballances telles quelles prife ensemble prife XXV f tz [f° 6, r°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatorze (pieds ? pai(res) ?) de ballances garnyes de leurs fleau & cordes & bassins dairin de plusieurs sortes & grandeurs avecq un
petit fleau (danjucl t ?) garnis de deux baffins aussy dairin & cordages le tout prisé ensemble III lt [ie = écus] [f° 16, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item treize paires de balances tant grandes que petites de cuivre jaulne prisé XV lt. [f° IIc LXX, r°].
. item deux grands bassine de balance de cuivre prisee XXX f [f° IIc LXX, v°].
. item deux aultres bassins de balance aussy de cuivre prisez XX f [f° IIc LXX, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item huict paires de ballances derain garnies de leurs petitz fleaux de fers de plusieurs grandeurs telles quelles prisees ensemble huict livres
tz pour ce cy VIII lt [f° 12, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item une grande paire de ballances de cuivre jaulne deux autres moyennes cinq autres de petittes paires six livres de poix de plomb ung poix
de marc de huict livres ung trebuchet garny de ses poix une paire de forces avec deux petitz ratelliers de bois avec une taffe de cuivre prisées
le tout ensemble cent dix fols.
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. sept paires de balances, une grande deux moyennes et quattres petites telles quelles prisez ensemble XL f [f°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cinq paires de ballances prifez enfembre L f [f° 7, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. premierement dans ladicte boutique a esté trouvé huict paires de ballance de plusieurs fassons et grandeurs (3 lt) [f° 3, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dix paires de ballances et un petit fleau avecq ses deux bassins de cuivre portant pesant au plus cent livres, une lampe de cuivre et trois
douzaines de chappiteaux prisé et acordé le tout trente six livres tournois cy [f° 796, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item sept paires de ballances de cuivre tant grande petites que moyennes avecq sept ou huit livres de poix de plon prisez le tout ensemble
neuf livres IX lt [f° 10, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en poids fleaux ballances mortiers et mesures a huille la valleur de cent livres cy [f° 1, r°].
. item deulx autres perre grandes ballances prise I lt (ecu) sol [f° 6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. six balances dont cinq moyennes et une grande garnye d'un marc de deux livres et un d'une livre le tout prisé ensemble 12 lt [f° 52, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item sept paires de ballances de cuivre jaune prisé la somme de seize livres cy (...) XVI lt [f° 9, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quatre paires de balance de cuivre rouge avec leurs fleaux de fer prisé ensemble XII lt [f° 7, r°].
. item cinq paires de balances de cuivre jaune avec leurs fleaux de fer (...) X lt [f° 7, r°].

1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item deux balances à peser de la soude et trois cribles prisez ensemble (...) VIII lt [f°3, r°].
. item sept paire de balances de cuivre jaulne prisé ensemble quatorze livres (...) XIIII lt [f°3, v°].
. item deux plateaux de cuivre rouge servant de balances (...) XII lt [f°3, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item deux balances et deux fleaux prisé ensemble avec leurs cordages la soe de trengte six livres cy XXXVI tl [f° 7, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. Les comptoirs, corps de tiroirs, fleaux ballances lampes mortiers et autres ustancils de boutique la grille plafond et montre exterieure de la
boutique estimés par gens à ce connoissant (...) VIc XXIII lt [f° 4, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item quatre balances a mains montées de leurs fleaux, dont trois communs et un fin, une moyenne balance sur le comptoir à eau de vie
garnie de son fleau, une autre paire de balance sur le comptoir a huile garnie de son fléau, tous les plateaux des dites balances sont de cuivre
jeaune, un fort fléau garni de deux paires de plateaux en bois avec leurs cordages prisé le tout ensemble [f° 15, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cinq paires de petites balances et trébuchets prisé la somme de neuf livres dix sols (...) [f° 8, r°].
1808 (fév.) - Darjon (Jean), md épicier, 99, rue de Charenton, requête de sa veuve Jeanne Antoinette Regnaud Desouches.
Experts : Louis François Buchillot & Jean Jacques Bilbille, mds épiciers, fg St-Antoine (AN./Mc./ét./XXVIII/641).
. paire de balance en fer blanc pour le tabac, une autre en cuivre avec son pied, autre balance en cuivre, autre plus grande en cuivre avec ses
chaînes (...) 19 fr. [f° 3, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item six paires de balances et leurs fleaux prisées soixante francs cy 60 [f° 9, v°].

Balauste1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. balauftes d(emye) l(ivre) XI d [f° 5, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. demy lt balauftes vielles a - X d [f° 25, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. balauste 1 on(ce) II f [f° 12, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268). [f° 7, r°]).
. item 24 livres de fleurs de balloote (…) XVIII lt
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre et demie de Balostes prisé trente sols cy XXX s [f° 21, v°].
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- médicinal
[Mattioli (Piedrandrea)]
[Lemery (Nicolas) Traité universel des drogues simples, 1723].

Baleine
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de nature de baleine a cinquante cinq sols la livre pesant une livre revenant a cinquente cinq solz tz cy tz cy [f° 792, v° ].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item trois pieces d huille de baleines prisé a raison de cinquante cinq livres la piece revenant aud prix a cent soixante cinq livres cy [f° 4,
v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. nature de baleine demy onces 10 s [f° 48, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 29 livres blanc de balaine à cinquante sols la livre (...) 72 lt 10 s. [f° 13, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six gros de blanc de baleine prisé a raison de six sols lonce la somme [f° 10, v°] quatre sols six deniers cy (...) IIII s
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une lvire huit onces de borax puriffié (sic) , deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quuinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre
huit onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols
cy 40 16 [f° 8, v°]

Balle
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une balle de gasle pesant environ cent livres prise VI l [f° 23, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
=. it(em) troys ballez de machepains decliffe pr(i)fes ) chacun balle XVIII f tz monte LIII ftz [f° 11, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 19 balles machepin dauvergne (...).
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item une balle laynne (...) pois vert (40 lt 16 s. 5 d) [f° 3, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item une balle de mache pain d'Auvergne double prise quinze sols [f° 9, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item trois balles de grosse galle prifé quatre cens quarante neuf livres (…) [f° 10, v°].
. item deux balles de galle neuve pesant deux cens soixante unze livres prife (…) XXXVII lt XIX s. [f° 11, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item deux balles de machepains d'Auvergne prifee cinq folz la balle vallent XL f tz [f° 16, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. une balle graine jaulne poifé Ic LXXVII ort a V lt le cent - VIII lt XVII f [f° 23, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item cent vingt cinq livres amand(e) ort en une balle prise le cent a Quatorze livres tz reve(nant) le tout a XVII lt X f [f° IIc LXVIII, v°].
. item en une a(utre) balle damande la quantite de cent trente sept livres ort prisez a lad raison[f° IIc LXVIII, v°] ////de quatorze livres tz le
cent reven(ant) le tout a XIX lt V f [f° IIc LXIX, r°].
. item une balle de savon dalican poisant ort foixante neuf livres prise le cent a vingt livres tz r(evenant ) le tout a XIII lt XVI f [f° IIc LXIX,
v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item une balle de savon d'Alican poisant net cent soixante quinze livres prisé a raison de trente livres tz le cent revenant le tout a la somme
de LII lt X f tz [f° 10, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item douze balles de savon daliguan poisant hors deux cent treize ceu six livres tare cent ? une livres par balles reste de net … le cens vingt
sept livres dix sols (…) 568 lt 3 s. [f° 8, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12)
. Item deux balles de savon d'Aliguan poisantes VcXXXVIII lt ort deux caisses vray gennes en grand pain pesantes [blanc] livres ort prisees
vingt sept livres dix solz le cent plus cent quinze livres de savon blanc prisé la livre trois solz six denieres le tout revenant aud prix a la
somme de [non précisée] [f° 2, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. premièrement quatre balles d'alun net mil cent quarante livres pesant prisé le cent, douze livres, revenant audit prix a 136 lt XVI s. [f° 5, r°].
. item cinq balles de riz net pesant mil trois cent quatre vingt huit livres, prisé le cent douze livres et revenant audit prix à la somme de cent
soixante six livres treize sols cy 166 lt 16 s [f° 5, r°].
. item six balles galles poisant net mil cinq cens quatre vingts huict livres prise vingt quatre livres t le cent, revenant audit prix a la somme de
IIIc IIIIxx I lt II f IIII d [f° 5, r°].
. item quatre balles de poyvre poifant net mil cent quatre vingtz livres prifé soixante livres le cent revenant aud prix a la somme de VIIc VIII
lt [f° 5, v°].
. item deux balles de cotton fillé poifant net [f° 6, r°] quatre cens soixante treize livres prifé soixante dix livres le cent revenant aud prix a la
somme de IIIc XXXI lt II f [f° 6, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une balle damende a vingt quatre livres le cent pesant cent vingt trois livres net revenant le tout aud prix a la somme de vingt neuf
livres unze sols six deniers cy [f° 786, r°].
. item une balle de savon d'Allican prisé trente huict livres le cent pesant can(sic) quarente deux livres et demye net revenant le tout aud prix
a la somme de cinquente quatre livres quatre sols tz cy (…) [f° 786, r°].
. deux balles de riz a dix huict livres dix sols le cent pesant quatre cens quarente quatre livres revenant [f° 786, r°] revenant audict pirx a la
somme de quatre vingtz une livres quatre solz tz [f° 786, v°].

1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item une basle de riz poisant net deux cent livres prise quarante livres cy XL lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre balles de riz pezant ensemble mil soixante dix huict livres prisé le cent quatorze livres revenant le tout aud prix a la somme de
cent cinquante livres dix huitct solz quatre deniers cy C Dlt XVIII s. IIII d. [f° 14, v°].
. item deux autres balles de ries pezant hors net cinq cens cinquante huict livres et estimé a quatorze livres le cent revenant aud prix a la
somme de soixante dix huit livres deux sols quatre deniers cy [f° 15, r°].
. item trois balles de noix de galle pezan hors ensemble neuf cent vingt quatre livres tare dix huit livres net neuf cent six livres prisés le cent a
quarante six livres revenant aud prix à la somme de quatre cent size livres douze sols VIII d [f° 15, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item une balle de savon daliquan presque entiere deux caisse de gomme de Marseille et plus dune moictié d'une autre estime le tout
ensemble trois cens trente livres cy [f° ht].
. item deux balles et demy de soude grise ou environ un cent pesant blanche estimez ensemble cent vingt livres CXX lt [f° ht].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trente quatre balles de sucre grise pesant nette neuf mil huit cent quatre vingt seize livres prisez a dix livres le cent revenant aud prix de
neuf cens quatre vingt neuf livres douze s scy IXc IIIIxx IX lt XII f [f° 11, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item une baille de Ris pesant deux cent soixante quatre livres a dix livres le cent reviennent a vingt six livres huict sols cy XXVI lt 8 f [f° 9,
v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. deux balots de ritz nouveau pesant ensemble trois cent livres à raison de six sols la livre (…) IIIIxxX lt [f° 8, r°].
. item une balle de ritz pesant de net trois cent quarente livres prisé à raison de vingt cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de
quatre vingt cinq livres cy IIIIxx V lt [f° 10, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 5 balles d'avelines, pezant neuf cent livres de net (...) IIIIc L lt [f° 6, v°].
. une balle d'amandes en coques pesant 144 livres, à raison de 50 livres le cent (...) LXXII lt [f° 6, v°].
. 16 balles d'amandes cassés tant douces qu'amères pezant ensemble quinze cent livres, prisé à raison de trente sept livres le cent pesant (...)
Vc LV lt [f° 9, v°].
. une balle d'amande d'abricots pesant de net cent vingt livres, prisés à raison de dix sols la livre (...) LX lt [f° 9, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente cinq balles de riz pesant cinq pille deux cent [f° 16, v°] ///// cinquante quatre livres prisé a raison de vingt livres le cent revenant
lad quantité aud prix a la somme de mille cinq livres seize sols cy g L lt XVI s [f° 17, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 2 balles de poivre noir d'Hollande entiers et 2 entamés pesant ensemble poids net 1465, prisé à raioson de 25 sols la livre 1 904 lt 10 s
[f° 7, r°].
. item 4 balles pleines d'anis de Tours et une entamée pesant ensemble de poids net 1 104 livres prisé à raison de 29 lt 10 s. le cent revenant
248 lt 8 s. [f° 7, r°].
. item 13 balles de caffé moca et deux au détail pesant ensemble poids net 3 610 livres, à 3 lt 6 sols la livre (…) 11 913 lt. [f° 7, r° et v°].
. 760 livres séné, tant en balle qu'en détail, à 3 lt 2 s 6 d la livre (...) IIm IIIc LXXV lt (2 375 lt) [f° 8, v°].
. 2 balles esquine ordinaire (...) CXXIII lt X s [f° 8, v°].
. 923 livres d'esquine avariée tant en balle qu'en détail (...) CIIIIxx IIII lt [f° 8, v°].
. 244 livres réglisse en bois tant en balle qu'au détail (...) 61 lt [f° 9, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 12 balles soude pesant net 8 100 livres à 24 livres le cent (...) gIXc XLIIII lt [1 944 lt] [f° 13, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 4 balles soude pezant net 2 300 livres à 24 lt le cent (...) Vc LII lt. [f° 15, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une balle de cotton bazat pesant net deux cent dix neuf livres prisé a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a
la somme de trois cent soixante douze livres six sols ci IIIc LXXII lt VI s [f° 6, v°].
. item deux balles de cotton de Jerusalem pesant net six cens six livres prisé a raison de vingt trois sols la livre revenant lad quantité aud prix
a la somme de six cent quatre vingt seize livres dix huit sols ci VIc IIIIxx XVI lt XVIII s [f° 6, v°].
. item neuf balles de soude d'Alicant pesant net six mille cent vingt sept livres prisé a raison de dix huit livres dix sols le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de onze cent trente trois livres neuf sols neuf deniers ci (...) [f° 6, v°].

. item quinze balles d'amandes douces en sorte de Provence venüe par mer pesant net cinq mille trois cens cinquante six livres prisé a raison
de trente cinq livres le cent rervenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit cent soixante quatorze livre douze sols ci XVIIIc LXXIIII
lt XII s [f° 7, r°].
. item trois balles d'amandes amer de Provence venüe par mer pesant net mille quatre vingt dix huit livres prisé a raison de trente quatre livres
le cent revenant lad quantit é aud prix a la somme de trois cens soixante treize livres six sols six deniers ci IIIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].

Balle (jeu de)
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix balles de lieges pesant mil (...) prise le cent cinq livres quatre solz rrevenant a la somme de cinquante deux livres cy [f° 26, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item pétards, balles & toupies prisés treize francs vingt cinq centimes cy 13 25 [f° 8, v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 31 balles élastiques (...) 3 fr. 20 c. [f° 6, r°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 89e balles et toupies (...) 50 centimes [f° 5, r°].

Ballon
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item deux ballon (-) de poivre prisé a raison de soixante livres le cens pesant quarente six livres revenant aus prix a vingt sept livres douze
sols tournoys cy [f° 787, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. item ung ballon de poudre de sucre taché moyen estimé pesant 26 lt net estimé à 9 s livre (…) XI lt XIIII s. [f° 9, r°].

Ballot
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trente cinq ballots de jong prisé la balle huict solz revenant a quatorze livres XIIII lt [f° 22, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. premierement trois ballots de papier estimés ensemble a deux cent douze francs cinquante centimes ci 212 50 (...) 212 fr. 50 c. [f° 5, r°].
. un autre ballot de grand papier estimé soixante trois francs soixante dix centimes (...) 63 fr. 70 c. [f° 5, r°].
. item un ballot de papier gris prisé (...) 7 fr. 20 [f° 5, r°].
. item un autre ballot de papier dit de couleur prisé (...) 8 fr [f° 5, r°].
. item un autre ballot de papier dit de peau prisé soixante quinze centimes (...) 75 centimes [f° 5, r°].
. item un autre ballot de papier dit a lettre doré prisé dix francs (...) 10 fr. [f° 5, r°].

Ballote1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. demy lt balauftes vielles a - X d [f° 25, r°].
1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN.
/Mc./ét./LXVI/150).
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268). [f° 7, r°]).
. item 24 livres de fleurs de balloote (…) XVIII lt
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre et demie de Balostes prisé trente sols cy XXX s [f° 21, v°].

1

- médicinal
[Mattioli (Piedrandrea)]
[Lemery (Nicolas) Traité universel des drogues simples, 1723].

Balsamy, balsain, balsany
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) cacqe balfami (...) XII f [f° 29, v°] (1)
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Experts : Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item pille balfany fix onces pfz II f VI d. [f° 17, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item (…) fquinam et lignum balfamy (…) VII f. VIII d. [f° 11, r°].

1

interprétation à contrôler.

Baquet
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un baquet de colle prisé six francs cy 6 [f° 8, v°].

Bardane1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt de(mi) femen bardane a VI d (la) lt - III fz IX d. [f° 29, v°].

1

Pomet

Baril
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung baril environ six livres de souffre prise la livre quatre deniers (...) [f° 23, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. une bariolle d'huille de cade (…) XVIII s. [f° 30, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item ung baril & demy de glu prisé le baril neuf livresz tz vallt ensembla aud pris treize livres dix sol tz XIII lt X f tz [f° 3, v°].
. item un baril chipre noir pesant net un cen quatre vingt dix huit livres prisé le cens six livres tz vallent ensemble aud prix (…) [f° 7, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. ung baril plain de ratiffure de cire et lumygnon prife LX f [f° 14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. bary de bray 1 lt [f° 13, r°].
. item cinq barilz efturjon VI l V d [f° 18, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item ung baryl de (oluy ?) prisé la somme de XI livres [f° 2, v°].
. item II barilz huylle de lin prizee a X livre tz le baryl monte (…) XX lt [f° 3, r°].
. item... beurre en baryl (…) LII lt XIII s. IX d. [f° 4, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item un baril de vernentine prisé sept livres tz [f° 14, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item ung bary dancre prife X f 1 d [f° 10, v°].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item ung baril de poyx graffe blanche poysant (...) [f° 20, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item dix petits bariz de plufieurs grandeurs prifee /// enfemble fept solz fix den. tz estime VII f VI d tz [f° 2, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item ung baril et demye burbentine [térébenthine] prise fept livres le baril vallent X l X f tz [f° 19, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item ung baril de populeon poisant ort soyxante & treze libvres prife a sept libvres dix f(olz) le cent (…) III lt IIII f. [f° 13, v°].
. item ung baril huille laurin poifant ort Ic foyxante livres tare prife a vingt lib. le cent net cx lt valent XXII ltz. (…) [f° 14, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. ung barri caffonnade moienne blanche prife Ic XLV lt ort td XXVIII lt II oz 117 lt a XXXII lt X folz le cens - XXXVIII lt [f° 24, r°].
. Ung baril cipre pefanz Ic LXXIIII lt a XVIII lt X fz cent - XXX lt IX f [f° 26, v°].
. ung baril cipre noire & molle pefant net Ic XXX lt a X lt le cent - XIII lt [f° 26, v°].
. XIX barilz bl(anc) de rouan a II fz p(iec)e - XXXVIII fz [f° 27, r°].
. XII barilz noirs de Rouen a III fz p(iec)e - XXXVI fz [f° 27, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. un baril encens (…) X lt [f° 7, r°].
. deulx barye de bray (…) XII lt [f° 7, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item trente huit barillez blanc (…) II lt VI s. VIII d. [f° 13, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung cart de barry huille de navette compris la fesse prise II lt [écu sol] et demy [f° 3, r°].
. item cent douze livres de miel dans deulx barry et ung gallon prife I lt (écus au soleil) LII f tz [f° 4, r°].
. item deulx barrys et demy de bray prife II lt (ecus) so(leil) [f° 6, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item un (foulle) et ung baril dallun poisant ensemble troys cens onze livres net (…) XII lt LVI s. VI d. [f° 3, v°].
. item ung baril de cassonnade moyenne blanche poisant soixante quinze livres net prise le cens vingt ung escus soleil (…) 16 Δ [f° 3, v°].

. item troys gros barils et troys petits barils de miel commung poisant ensemble net treize trente ung livres prisé le cens II lt XXX s revenant
(…) XXXIII lt XXII s VI d. [f° 5, r°].
. item deux gros barils de miel poisant ensemble net sept cens livres prisé (…) XV lt [f° 5, r°].
. item deux petits barils de miel commung poisant ensemble net trois cens livres prise le (…) VII lt XXX s. [f° 5, r°].
. item ung baril destuve de miel poisant net cinquante livres (…) XL lt [f° 8, r°].
. item huict baril et demy de tarcg [talc] (…) XIIII Δ [f° 8, r°].
. item un demy baril (-) de miel jaulne (…) V lt XL lt VI d. [f° 8, v°].
. item un baril et demy un gallon de miel blanc (…) XI lt [f° 8, v°].
. item un petit baril dencens (…) XXIII s. [f° 8, v°].
. 68 gros noir de flandres estant dans un baril (…) III lt VIII s. [f° 9, r°].
. item ung demy baril dorseille poisant net quatre vingt livres (…) V lt XV s. [f° 9, r°].
. un baril (- ) noir (…) V lt XV s. [f° 9, v°].
. item (une tinette ?) et un baril bresil de frenambourg battu poisant ensemble net (…) X lt [f° 9, v°].
. item quarante huit livres de bresil delaval battu prisé le cent II lt XXX fols [f° 9, v°].
. item cinq petits barils noir de flandres (…) II lt. [f° 10, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item trois baril dorpin poifant net enfemble trois cent cinquante quatre livres prife le cens vingt livres tz g vallt enfemble ad pris LXX lt
XVI f. [f° 23, v°].
. item un [aultre ? deux ? dix ?] demye barilz orfeille [lignes rayées] prife demy baril douze livres dix folz tz g vallt enfemble ad prix XXV l
[f° 23, v°]
. id. deux barilz de noir de Flandres poifant enfemble ord cens foixante douze livres prife douze livres le cens q vallt enfble ad prix XX lt.
XII f VIII d [f° 24, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item deux barilz de miel prisez a six livres tz le cent [non évalués] [f° IIc LXIII, v°].
. item ung baril ou y a environ trente livres de miel prise a raison de six livres le cent cy (…) le(n)s(em)le trente livres la so(mm)e de
XXXVII f VI d [f° IIc LXIIII r°].
. item ung petit baril de miettes de savon prise le cent ( - ) a raison de cinquante solz le cens [non évalué] [f° IIc LXIIII r°].
. item ung demy baril de capres de Nice prise le tout ensemble a lad raison de dix livres le cent [non évalué] [f° IIc LXIIII v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 18 barils d'orceille à 15 livres le baril [f° 7, r°].
. item sept barils de bray prisé le baril à quatre livres tz revenant audict prix (…) XXVIII lt [f° 9, v°].
. deux barils de bray effondrez prisés ensemble à six livres (…) VI lt [f°12, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item un baril de cuspres demyes poisant deux cent soixante livres prisé a raison de vingt une livres le cent revenant aud. prix a la somme de
cinquatre quatre livres douze sols cy LIIII lt XII f. [f° 10, r°].
. item deux petitz barilz et demy d ollives prisé a raison de dix livres le baril revenant le tout ensemble audit prix a la somme de vingt cinq
livres cy XXV lt [f° 10, r°].
. item deux barilsz de cirotz de confitures de plusieurs fruicts poisant quatre cent livres ou environ prisé le tout ensemble cinquante livres cy
L ltz [f° 10, r°].
.item la quantité de cent sept livres poisant net d'autre savon d'alican trouve dans un baril prisé a raison de trente livres le cent revenant le
tout ensemble a la somme de trente deux livres deux sols cy XXXII lt II s. [f° 10, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. douze cens soixante neuf baril de noir de Flandres en petits barils prisés le baril unze sols (…) CXLII lt IX s. [f° 10, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item ung baril arcenic poisant net trois cens quatre vingtz treize livres prisé seize livres le cent revenant aud prix a la soe de LXII lt XVII f
[f° 5, v°].
. item deux barilz pievres dangleterre poifant net trois cens quatre vingtz dix livres prife dix livres le cent revenant aud prix a XXXIX lt [f°
5, v°].
. item deux barils a garic poifant net [f° 5, v°] trois cens soixante neuf livres prife quatre vingtz livres tz le cent revenant enfemble au la
somme de IIc IIIIxx XV lt IIII f [f° 6, r°].
. item cent soixante dix fept double baril noir prifé soixante livres le cent revenant aud prix a la fomme de CVI lt IIII f [f° 8, v°].
. item cinquante barils de fuif poisant net six mil neuf cent foixante et quatorze livres prife vingt livres le cent revenant enfemble audict prix
a la fomme de IIg CIIIIxx XIIII lt XVI f (2 193 lt 16 s.) [f° 9, r°].
. item quatre barils dollive prifes XVI lt [f° 9, v°].
1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).
. item deux barils de suif margues chacun desd barils du poidz de deux cens vingt cinq de net prifé le cent vingt cinq livres revenant
ensemble aud prix a CXII lt X f [v°].
. la veufve a decl(are) appartenir a lad com(munau)te la quantité //// de dix barils de suif et de pareil pour les cens cy dessus qui sont en la
maison de deffunt Estienne Mabille v(ivant) m(aîtr)e boullanger (...) montant lesd barils a la quantité de deux mil deux cent cinquante livres
prise revenant aud prix a VIc XXV lt
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. ung bary a vinaigre ou il luy a trente painctes de vinaigre ou en viron priffe XXX f tz [inventaire, f° 2, v°].

1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item unze barilz & demy de bray a huict livres dix solz piece cy IIIIxx XIII f XV f [f° 12, r°].
. item quatre barilz de [rayé : tartre] tare a douze livres le baril cy XLVIII lt [f° 12, r°].
. item neuf barils neuf a mettre huille a douze solz piece cy CVIII f [f° 13, v°].
. item treize barilz dhuille de lin rabette a trente livres piece cy IIIc IIIIxx X lt d [f° 14, v°].
. item ung baril de tournesol tel quel prise X lt [f° 14, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un petit baril de coupperose prisé a raison de dix livres le cent pesant vingt sept livres revenant aud prix a la somme de cinquante
quatre sols tz [f° 783, r°].
. item un baril d'orpin à vingt livres le cent pesant deux cent quatre vingtz livres et demye net revenant le tout aud prix a la somme de
quarente deux livres dix huict sols cy [f° 783, v°]
. item un baril de litarge prise a raison de seize livres le cent pesant cinquente neuf livres net revenant le tout aud prix a la somme de neuf
livres huict sols cy [f° 783, v°].
. item un baril de ceruse de Venise prisee trois six denierz la livre pesant soixante quatorze livres revenant le tout aud prix a la somme de
douze livres dix neuf sols six deniers tz [f° 784, r°].
. item un baril d'ocre rouge prisé huict livres le cent pesant quatre cens quarente livres net revenant le tout aud prix a trente cinq livres quatre
sols cy [f° 784, r°].
. item un baril d'ocre rouge en vuidange aud prix pesant cinquente trois livres et demye net revenant le tout aud prix a quatre livres cinq sols
cy [f° 784, r°].
. item un baril de tare [talc] et un baril de turbentinne prisés ensemble a la somme de treize livres tz cy XIII [f° 784, v°].
. item un baril d'huille dolivier prisé treize sols la livre pezant huict livres quatre onces revenant le tout aud prix a trois livres deux sols [f°
785, r°]
. item un baril dans lequel il ya de lasur prise sept sols six deniers la livre pezant douze livres net revenant le tout aud prix a quatre livres dix
sols cy IIII lt X f. [f° 785, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un baril de couperose verte poisant deux cens soixante livres prise le cent dix livres revenant a XXVI lt [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item LXIIII doubles barils de noir de holande prisé L livres le cens de barilz revenant a (…) XXXII lt [f° CVIII, v°].
. LII barilz simples à XL lt le cent de barils (…) XX lt XVI s. [f° CVIII, v°].
. item dix doubles barils de goudran prisez quatorze livres le baril (…) CXL lt [f° CX, r°].
. item vingt quatre simples barils de goudran prisé le baril neuf livres (…) IIc XVI lt [f° CX, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item un baril d'azur prisé vingt sept livres dix sols cy [f° 4, v°].
. item un baril de mine de plon poisant cinq cens livres prise a raison de quinze livres le cent revenant le tout aud prix a soixante quinze livres
cy [f° 4, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item un baril de miel pesant deux cens livres prise XL lt [f° 1, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item un baril de castonade dholande pezant hors cinq cent treize livres tart cinquante deux livres net quatre cent soixante et une livres a
cinquante deux livres le cent, une demie barique de Castonade pezant hors deux cent huit livres tart vingt huit livres net cent quatre vingt
prisé le cent cinquante deux livres revenant le tout aud prix a la somme de trois cent trente trois livres VI s VIII d. [f° 16, r°].
. item un baril de vieil riz pezant net deux cent quararnte livres prisé le cent a la somme de huit livres (…) XIX lt IIII s. [f° 17, r°].
. item dix barils neufs prise a sept livres solz, un reste de coudraks prisé sept livres quatre solz un reste de seruze en poudre prisé a six livres
huit sols revenant aud prix a la somme de vingt livres XVI s cy XX lt XVI s. [f° 25, r°].
. item une laye de Coudran prisé le baril a seize livres revenant aud prix a la soe de quatre vingt douze livres [f° 29, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus trois barils de cassonnade blanche pesant net deux mil soizante et dix neufs livres à 60 lt le cent VIc XLVII lt VIII f [f° 30, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item un baril et un demy muid de miel pesant six cent vingt six livres tarre douze pour cent font soixante quinze livres de net cinq cent
cinquante une livres a dix livres le cent reviennent a cinquante cinq livres deux sols cy LV lt II f [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 5 barils d'orseil estimez leur prix coustan de 12 livres pièce (…) LX lt [f° 4, v°].
. un reste de baril d'orseille net (…) III lt VI s. [f° 4, v°].
. un baril et demy de blanc de Rouen (…) X lt X s [f° 8, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).

. 5 barils d'oranges Vc IIIIxx XIIII lt [f° 7, v°].
. item 2 barils et demy pleins d'orange (…) XXXVI lt [f° 8, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de sept barils de miel tant vieil que nouveau pesant chaque baril l'un portant l'autre deux cinquante livres le tout se trouvant
monter et peser dix sept cent cinquante livres, prisé et estimé à dix livres dix sols le cent pesant, le tout revenant ensemble audit prix à la
somme de cent quatre vingt trois livres quinze sols cy CIIIIxx III lt XV s [f° 6, r°].
. petit baril de couperose verte (…) VII lt X s [f° 6, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item un grand baril de miel pesant trois cens dix sept livres non compris trente cinq livres que pese le baril, prisé a raison de douze livres le
cent, revenant le tout aud prix a la somme de quarante deux livres cinq sols cy XLII lt V f [f° 20, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item deux barys à sercle de cuivre (…) VI lt [f° 5, v°] .
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trois tamis couvers, dix tamis communs, vingt deux poudriers, trois grands cribles, un baril a vinaigre et deux sonnettes, un grand
antonnoir de fer blanc, quatre vieux antonnoirs a huille, un au vinaigre, quatre bafsins de fer blanc a huille, deux pour le thé et pour le caffé
prisez ensemble avec une petite lampe de fer blanc (…) XVIII lt [f° 12, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item un baril de capre fine pesant cent livres prisé à raison de vingt sols la livre revenant aud. prix à la somme de cent livres cy C lt [f° 8,
v°].
. item deux barils de capres communes pesant ensemble deux cent cinquante livres prisé à raison de huit sols la livre revenant audit prix à la
somme de cent livres cy C lt [f° 8, v°].
. item un baril de ritz pesant la quantité de cent cinquante livres prisé à raison de vingt cinq livres le cent revenant audit à la somme de trente
sept livres dix sols cy XXXVII lt X s [f° 9, v°].
. item quatre caifses de double barils d'ollives pichollines de dix barils chacune prisé la caisse à raison de 24 lt la caisse revenant aud. prix à
la somme de quatre vingt seize livres cy IIII xx XVI lt [f° 11, v°].
. item six doubles barils de pareilles ollives pichollines prisé à raison de quatre livres le baril revenant aud. prix à la somme de vingt quatre
livres [f° 11, v°].
. item quatre caisses d'ollives pichollines de douze barils chacune prisée a raison de vingt quatre livres la caisse revenant aud. prix a la
somme de quatre vingt seize livres cy IIIIxx XVI lt [f° 11, v°].
. item un baril d'ollives de Langedoc dans lequel s'en est trouvé quarente pintes prisé à raison de douze sols la pinte revenant aud. prix a la
somme de vingt quatre livres, cy XXIIII lt [f° 12, r°].
. item un baril dollives de Provence en vuidange [baril (d'huile ?) d'olives de Provence] dans lequel s'en est trouvé quarente cinq pintes
prisées à raison de douze sols la pinte revenant audit prix à la somme de [f° 12, r°] ///// vingt sept livres cy XXVII lt [f° 12, v°].
. item trois caifses d'ollives de douze barils chacune prisé à raison de vingt quatre livres la caifse revenant au dit prix à la somme de soixante
douze livres [f° 14, r°].
. item un petit baril de capre fins dans lequel (…) a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de huit livres [f° 14, r°].
. item deux barils de grofses capres pesant de net 250 lt prisé à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de quatre
vingt sept livres dix sols cy IIIIxxVII lt X s [f° 15, r°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item cent cinquante livres d aucre jaune dans un baril prisé et estimé ensemble la somme de six livres cy VI lt [f° 8, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item un baril de vinaigre contenant quarente quatre pintes prisé a raison de quatre sols la pinte revenant (…) VIII lt XVI s. [f° 9, v°].
. item deux barils a eau de vie de bois de chesne avec leurs cercles de cuivre et sur leurs chevrettes de bois prisé ensemble dix livres (...) X lt
[f° 7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 646 livres pesant de net de boeur [beurre] en baril, prisé à raison de 35 livres le cent (…) IIc XXVI lt IX s. (226 lt 9 s.) [f° 6, r°].
. 463 livres de beure en baril (138 lt 18 s.) [f° 7, v°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item vingt deux barils d'huille d'oeillet dont un bary entame evaluez chacun bary net à cent quatre vingt cinq livres pesant a lexception de
celuy entamé qui est seulement evalué à cent livres le tout revenant à trois milliers neuf cens quatre vingt cinq livres pesant prisé et estimé à
trente livres le cent (...) (1 195 lt 10 s.) [f° 8, r°].
. item cinq baris d'huisle de navette pesant chacun cent quatre vingt cinq livres net faisant pour le tout neuf cent vingt cinq livres prisez
estimez vingt quatre livres le cent revenant (...) IIc XXII lt [f° 8, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux barils a eaüe de vie garnies de leurs cercle de cuivre rouge prisez ensemble six livres cy (...) VI lt [f° 4, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).

. un baril et ½ anchois prisé vingt cinq livres le baril (…) XXXVII lt X s. [f° 6, r°].
. item un baril d'email ors cinquante trois livres pesant tare treize livres reste de net quarante livres prisé vingt sols la livre (40 lt) [f° 6, r°].
. item un baril de miel commun ors cent quatre vingt neuf livres tare treize livres restet de net cinquante neuf livres prisé vingt deux livres dix
sols le cent (35 lt 15 s.) [f° 6, r°].
. item un baril d'email fin pesant ors cent douze livres tar seize livres reste de net quatre vingt seize livres (120 lt ) [f° 6, v°].
. 3 barils huile de rabette plains et ½ vuide hors sept cent quatre vingt dix huit livres tare cent vingt quatre livres reste net six cent soixante
quatorze livres prisé quarante livres le cent (269 lt 12 s.) [f° 9, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item un baril de boeure d'Irlande pesant deux cent trente livres de net à quarante cinq livres le cent (...) CIII lt X s [f° 6, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item deux barils d'huille de navette pezant ensemble hors entre fer quatre cent cinquante un tare et trois soixante deux net trois cent quatre
vingt neuf a trente cinq livres le cens revenant laq. quantité aud. prix a la somme de cent trente six livres trois sols cy CXXXVI lt III f [f° 3,
r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un autre baril d'huisle d'Aix dont le restant pesant 50 livres prisé 60 livres le cent [30 lt].
. un baril de coppe fine (...) LII lt X s [f° 6, r°].
. 50 livres de coppe fine dans un autre baril (...) VII lt X s [f° 6, v°].
. item une caisse et un baril de pipes à fumer (…) IIII lt [f° 7, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 39 barils de miel de Narbonne pesant trois cent soixante une livres net, prisé à raison de vingt sols la livre (...) IIIc LXXI lt [f° 7, r°].
. item dix barues (?) de thé tant vert que boüet pesant ensemble six sept livres de net, prisé à raison de 50 sols la livre (…) XVc LXVII lt X s.
[f° 8, v°].
. item un baril contenant cinquante pintes de liqueur à vingt quatre sols la pinte (...) LXVI lt [f° 9, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. un baril de faisse d'huille à brusler pesant de net deux cens livres à six livres dix sols le cens [13 lt].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. item deux barils a l eau de vie servant de montre garnyes de cercles de cuivre rouge priséez ensemble la somme de vingt livres cy XX lt [f°
10, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item neuf barils de ceruze et ceux restant le baril net pesant sept mille trois cent quatre vingt trois livres prisé a raison de vingt cinq livres le
cent revenant lad quantité aud prix la somme de dix huit cent quarante cinq livres quinze sols cy [f° 13, v°].
. item quatre vingt unze barils de miel Gastinois pesant net sept mille cens soixante quinze livres prisé a raison de vingt cinq livres le cens
revenante lad quantité aud prix a la somme de dix sept cent quatre vingt treize livres quinze sols cy XVIIc IIIIxx XIII lt XV s [f° 14, r°].
. item quatre barils litarge pesant net deux mille cent quatre vingt dix sept livres prisé a raison de vingt deux livres dix sols le cent revenant
lad quantité aud prix a la somme de quatre cens quatre vingt quatorze livres six sols six deniers cy IIIIc IIIIxx XIIII lt VI s VI d [f° 15, v°].
. item un baril mine en vidange pesant net six cent vingt livres prisé a raison de vingt deux livres dix sols le cent revenant lad quantité aud
prix a la somme de cent trente neuf livres dix sols cy CXXXIX lt X s [f° 15, v°].
. item quatre barils et les deux tiers d un baril d anchoix prise a raison de dix huit livres le baril revenant lad quantité a la somme de quatre
vingt quatre livres cy IIIIxx IIII lt [f° 16, r°].
. item six barils de cornichon nouveaux a quarante sols le baril prisé la somme de douze livres cy XII lt [f° 16, r°].
. item quatre barils d Email des trois feux pesant net quatorze cent quatorze livres prisé a raison de quatre vingt deux livres dix sols le cent
revenante lad quantité aud prix a la somme de unze cent soixante six livres unze sols cy XIc LXVI lt XI s [f° 16, r°].
. item un baril de beure d'Irlande pesant net cent cinquante livres prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens revenante lad quantit aud
prix a la somme de cinquante six livres cinq sols cy LVI lt V s [f° 17, v°].
. item trois barils et en restant de prune pesant net cinq cens vingt huit livres prisé a raison de trente cinq livres le cens revenant lad quantité
aud prix a la somme de cent quatre vingt quatre livres seize sols cy CIIIIxx IIII lt XVI s [f° 17, v°].
. item un baril de prune pesant net deux cent cinquante livres prisé a raison de vingt livres le cens revenante lad quantité aud prix a la somme
de cinquante livres cy L lt [f° 17, v°]
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 11 barils et ¼ d'huille de lin pesant ensemble 2 550 livres, 26 livres 10 sols le cent (...) VIc LX XV lt [f° 6, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item dix neuf barils d'anchoyes prisées a raison de huit livre le baril revenant lad quantité aud prix a la soe de cent cinquante deux livres cy
CLII lt [f° 6, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item un baril de vinaigre de huit pintes environ prisé trente sols cy XXX s [f° 3, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).

. 70 pintes de vieux ratafiat dans 2 barils à 10 sols la pinte (...) 30 lt [f° 6, r°].
1742 - Guirault (Jean), md épicier, place Maubert, paroisse Saint-Etienne-du-Mont
. item deux cent cinquante cinq livres pesant de beure en baril prisé à raison de trente sept livres dix sols le cent revenant (…) IIIIxx XV lt
XII s. VI d.
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 32 petits barils et deux double de miel de Narbonne pesant ensemble poids net 439 livres à 80 lt le cent (...) 351 lt 4 s. [f° 7, v°].
. baril d'émail trois feux pesant 377 livres poids net à 72 lt le cent (...) IIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].
. un baril et une caisse de soufre (…) CXLIII lt X s. [f° 7, v°].
. item un baril souffre vif commun pesant poids net cent quatre vingt livres prisé a raison de seize livres le cent (…) XXVIII lt XVI s. [f° 8,
v°].
. un baril de baye de laurier (...) LI lt V s [f° 8, v°].
. 2 062 livres de cacao grabete, tant en baril qu'en détail, à 22 s 6 d la livre (…) IIm IIIc XXVIII lt XV s. [f° 8, v°].
. un baril de cacao Koaquil, pesant poids net 78 livres, à 20 s. la livre (…) LXXVIII lt [f° 9, r°].
. 153 livres de capillaire de Canada tant en baril qu'au détail, à 25 s la livre, revenant (...) 191 lt 5 s. [f° 9, r°].
. item quatorze barils d'anchoix à seize livres le baril (…) IIc XXIIII lt. [f° 14, r°].
. item un baril de tripoly entamée et un de pierre noire (...) 50 lt [f° 14, r°].
. item huit barils et deux petits barils de miel gatinoy vieux pesants de poids net neuf cents quatre livres prisé a raison de vingt livres le cent
revenant lad quantité à la soimme de cent quatre vingt livres seize sols (...) 180 lt 16 s [f° 14, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. un baril mielle commun pesant net cent livres estimez quatorze livres le cent prisé quatorze livres XIIII lt [f° 11, v°].
. un baril miel blanc pesant net soixante douze livres estinés 22 livres 10 sols le cent XV lt XVII s VI d [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. item un baril mielle blanc gatinois pesant soixante livres à trente deux livres dix sols la livre (...) XIX lt X s [f° 15, r°].
. un baril miel commun pesant net quatre ving livres à 14 lt le cent (...) XI lt IIII s [f° 15, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cinq barils rouge d'Angleterre pesant trois mille quatre cens prisé a raison de dix livres le cens revenant laq quantité aud prix à la
somme de trois cent quarante livres IIIc XL lt [f° 7, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël De la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item seize barils et sept demi barils d anchois de nice prisé a raison de dix huit livres le baril revenant lad quantité aud prix a la somme de
trois cens cinquante une livres ci (...) [f° 6, v°].
. item trente huit barils de ris de la Caroline pesant ensemble net seize mille quatre cens cinquante livres prisé a raison de vingt quatre livres
le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois mille neuf cent quarante huit livres dix neuf sols IIIz IXc XLVIII lt XIX s [f° 6, v°].
. item sept barils d huille de navette pesant net quinze cens trente une livres prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité
aud prix a la somme de cinq cent vingt livres onze sols Vc XX lt XI s [f° 7, r°].
. item trois barils de capilaire pesant net cinquante neuf livres trois quart prisé a raison de vingt un sols la livre revenant lad quantité aud prix
a la somme de soixante deux livres et quatorze sols neuf deniers ci (...) [f° 7, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. savon noir en baril, 18 livres (...) 9 lt [np.].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 120 kg de Marseille savon en caisse, deux demi barils d'huitres marinées, 3 kg de savon verd en baril, 6 kg de cire jaune mauvaise à frotter
en pains (...) 230 fr [f° 13, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un autre baril de sucre brut prisé cent quarante cinq francs ci (...) 145 fr [f° 6, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 530 kg de sucre brut en baril prisé à raison de un franc 80 le kg (...) 954 f [f° 13, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).

. un baril contenant environ 30 kg d'huile épurée prisée à 127 fr les 100 kg (...) 38 fr. 10 c. [np. r°].
. un baril contenant aussi environ 30 kg d'huile blanche, à un franc trente centimes le kg (..) 39 fr. [np. r°].
. un baril cerclé en fer avec canelle en cuivre contenant environ 20 litre de cassis (...) 16 fr. [np. r°].
. un autre baril avec cannelle en cuivre contenant environ trois litres d'absinthe (...) 3 fr [np. r°].
. un autre baril cerclé en fer contenant 7 litres d'eau de vie de Montpellier (...) 6 fr. [np. r°].
. 20e un baril contenant environ huit kilogrammes de sucre en poudre prisé six francs (...) 6 fr. [np. v°].

Barillet
Occurrence
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item deux petitz barilletz de vinaigre & verjus prisé le tout ensemble LX f [f° IIc LXIIII v°].

Barras1
Occurrences
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 10 onces de baras a trois livres dix sols la livre revenant a quarante huit sols cy (...) XLVIII s [f° 7, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
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Galipot impur obtenu en raclant les quarres
[Fliche (H.) Manuel de botanique forestière, 1873, p. 308.].

Barreaux d'acier
Occurrence
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XXVIII l(ivres) affier en barreaux prifé I lt (ecu) XVI f tz [f° 4, r°].

Barrique1
Occurrences
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item deux baricques de sucre en pouldre blanche poisant hort mil trois cens trente huit livres tarre des baricques quatre (cens?) sept livres
reste de net mil deux cens vingt une livres prisé le cens cinquante livres cy revenant a la somme de (625 lt 10 s.) [f° 8, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item un baril de castonade dholande pezant hors cinq cent treize livres tart cinquante deux livres net quatre cent soixante et une livres a
cinquante deux livres le cent, une demie barique de Castonade pezant hors deux cent huit livres tart vingt huit livres net cent quatre vingt
prisé le cent cinquante deux livres revenant le tout aud prix a la somme de trois cent trente trois livres VI s VIII d. [f° 16, r°]).
. item une demie baricque de Castonade moyenne pezant hors trois cent trente six livres tare vingt six livres net trois cent neuf livres et demie
prisée le cent quarante et huit livres revenant audit prix a la somme de cent quarante huit livres unze solz deux deniers cy [f° 16, v°])
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une petite baricque d'huille de noix net pezant cent livres [f° 4, v°] /// revenant a vingt six livres le cent et aud prix XXVI lt. [f° 5, r°]
. item deux baricques de miel a demy vides pesant ensemble net deux cent soixante livres prisé quinze livres le cent revenant aud prix a
XXXIX lt. [f° 5, r°]
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item trois petites baricques a eau de vie reliez de cerceaux de cuivre jaune avec leurs pieds de bois de ches (...) XXV lt [f°3, v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. une barique d'huille de navette en vuidange de moitié, l'autre moitié évalué à 100 livres de net [24 lt].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une barique et un sac de poivre Jamaïque, pesant ensemble 815 livres, prisé 70 livres le cent revenenant au prix de 570 lt 10 s [f° 7, r°].
1748 - Leroy (Adam), md épicier, rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache
. 4 barriques caffée St Domingue à 16 s (…) 1 729 lt
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item trois bariques et un restant de barique de couperoze verte pesant le tout ensemble net trois mille six cent dix sept livres prisé a raison
de seize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent soixante dix huit livres quatorze sols six deniers ci (...)Vc
LXXVIII lt XIIII s VI d [f° 6, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. item 958 livres de caffé Martinique étant dans 6 sacs, 2 barriques et un galon (…) VIIc XVIII lt X s. [café de la Martinique]
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une barique de sucre brut pésant deux cent cinquante kilogrammes estimée à raison de deux francs vingt cinq centimes le kg (...) 562
fr. 50 c [f° 8, r°].
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- (...) Les Eaux-de-vie, qui se tirent du Païs Blesois, sont en poinçons, celles d'Anjou, Poitou & de Nantes, en pipes & en tonneaux, & celles
de Bourdeaux, Cognac, la Rochelle, l'Isle de Rhé, & auttres lieux circonvoisins, en barriques. Quoique la barique soit en plusieurs lieux
véritablement une futaille d'une certaine continence, & d'un jaugeage réglé, on la peut néanmoins regarder dans le commerce des Eaux-devie sur le pié d'une mesure d'évaluation, qui sert à déterminer les achats qu'en font les étrangers. Cette barique d'évaluation n'est pas égale
par tout & contient plus ou moins de veltes, ou verges, suivant les lieux. A Nantes, & en divers lieux de Bretagne & d'Anjou on donne 29
veltes pour la barique; à la Rochelle, Cognac & l'Isle de Rhé, 27; et à Bourdeaux, 32; ce qui doit s'entendre, que si la futaille contient moins
que le nombre de veltes, sur lesquelles l'acheteur fait son marché, le vendeur lui tient compte de ce qui manque sur le pié de l'achat; & que si
au contraire etc. (...). La velte, sur quoi s'évalue la barique, contient trois pots, le pot deux pintes, & la pinte pèse un peu moins de deux
livres & demie
[Savary des Bruslons, tome 2nd, p. 207].

Basilic1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt IIII oz bafelic a IIII f (la) lt - IX folz [f° 30, r°].
. IIII lt de(mi) femence de bafelic a IIII fz (la) lt - XVIII folz [f° 31, v°].

1

Ocimum basilicum

Basilicon
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. u(ngent) bazillicon 1 l(ivre) (...) [f° 7, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en bazelicon une livre prisee ..... X s. [f° 17, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203)
. Item six livres d ungant bafilicon (. ) egipsiacum populeon et pomphogies le tout (…) [f° 5, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. cing pots dongan fcavoir bazelicon popullion orreon apoftolloron & ongan grye le tout peffant environ IIII l prife le tout XX f [inventaire, f°
2, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre , cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout ( ... ) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble ( .. ) 291 lt 18 s [f° 9, v°].

Bassins d'étain
Occurrences
1670 (14 avril) - Geoffroy (Estienne), md apothicaire, épicier, rue Bourtibourg, psse St Paul. Experts : Nicolas Souplet & Guy Simon,
mds apothicaires, épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/299).
. item unze bassins destain tant grands que petits le tout pesant trente six livres 4 onces (...) XVIII lt II s VI d [27, r°].
. item deux assiettes destain, deux couverts de grands bassins, deux plattines de prestes le tout destain commun pesant ensemble vingt livres
4 onces (...) V lt XII s VI d [27, r°].
. item deux tablettes a gelé deux couvercles de grands bassins troisettes creuses deux gobelets destain sonnant le tout pesant vingt quatre
livres (...) XV lt [27, r°].

Bassin de cuivre
Occurrence
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. une bassine moyenne de cuyvre rouge prisé LX f [f°].

Bassins
Occurrences
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item une grande paire de baffins prifé IIII lt [f° 9, v°].

Baume
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. baulme po(ur) les playes 3 on(ces) (...) [f° 17, r°].
. baulme de soulphre 2 drag(mes) (...) [f° 17, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus deux onces beaume de perou (…) III lt [f° 31, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item une livre pesant de beaume pevere prisée la somme de dix sept livres cy [f° 42, v°].
. item la quantité de cinquante sept livres pesant de beaume du Perou prisé sur le pied de dix sept francs la livre montant le tout ensemble aud
prix a la somme de neuf cent soixante neuf livres cy IXc LXIX lt [f° 44, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item six once de Baume du Perou et de baume blanc ou Therebentine de Chio, prisé à raison de vingt sols lonce revenant le tout ensemble
aud prix à la somme de six livres cy VI lt [f° 19, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de trois livres trois quarts pesant de beaume blanc prisé a raison de six francs la livre montant le tout ensemble aud prix a la
somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X s. [f° 42, v°].
. item cinq onces de beaume blanc (…) XXXVII s. VI d. [f° 43, r°].
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item cinquante neuf livres et demy de baume Capahu a quarente sols la livre revenant a cent dix neuf livres cy CXIX lt . [f° 10, r°].
. item douze livres de baume du perou a douze livres la livre revenant a cent quarente quatre livres cy CXLIII lt [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 8 livres et demy baume en coque à six livres la livre (...) L1 lt (51 lt). [f° 13, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre et demi de beaume (Fioraventy ? ) à quatre livres la livre prise six livres cy (...) [f° 8, r°].
. item vingt onces de Beaume du commandeur a trois sols l'once prise trois livres cy III lt [f° 8, r°].

Baume blanc
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de trois livres trois quarts pesant de beaume blanc prisé a raison de six francs la livre montant le tout ensemble aud prix a la
somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X s. [f° 42, v°].
. item cinq onces de beaume blanc (…) XXXVII s. VI d. [f° 43, r°].

Baume de copahu
Occurrences
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item cinquante neuf livres et demy de baume Capahu a quarente sols la livre revenant a cent dix neuf livres cy CXIX lt . [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cinquante livres de baume copahu à trente sols la livre (...) 87 lt 10 s. [f° 14, v°].

Baume du commandeur1
Occurrences
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt onces de Beaume du commandeur a trois sols l'once prise trois livres cy III lt [f° 8, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur
vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze
sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols six onces
d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols, revenant
lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
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v. Pomet (1694) et Lémery.

Baume du Pérou1
Occurrences
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus deux onces beaume de perou (…) III lt [f° 31, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item une livre pesant de beaume pevere prisée la somme de dix sept livres cy [f° 42, v°].
. item la quantité de cinquante sept livres pesant de beaume du Perou prisé sur le pied de dix sept francs la livre montant le tout ensemble aud
prix a la somme de neuf cent soixante neuf livres cy IXc LXIX lt [f° 44, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item six once de Baume du Perou et de baume blanc ou Therebentine de Chio, prisé à raison de vingt sols lonce revenant le tout ensemble
aud prix à la somme de six livres cy VI lt [f° 19, r°].
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item douze livres de baume du perou a douze livres la livre revenant a cent quarente quatre livres cy CXLIII lt [f° 10, r°].
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Pomet.

Bâtons
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item cinq quarterons bastons a torches de demye livre le tout vallant XV s tz [f° 216, r°].
. item ung quarteron bastons a torches de deux livres vallant VI fols tz [f° 216, r°].
. item dix huict bastons a torches de une livre et demye prise II s VI d tz [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) pluff(ieu)rs fortes de baftons de torches p(ri)fes enfemble XII f VI dz [f° 11, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XVIIc baftons de torche de II l(ivres) prife ch(acu)n cent XXIIII f tz m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 14, v°].
. Vc baftons de torche de IIII l(ivres) prise ch(acu)n cent XXX f tz m(on)dte la f(omm)e de [blanc] [f° 14, v°].
. IIc et demy petitz baftons prifez ch(acu)n cent X f tz m(on)dte la f(omm)e de [blanc] [f° 14, v°].
. plus groz baftons a groffe torche prifez enffemble la f(omm)e de X lt X f tz [f° 14, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item sept bottes de baftons de torches telz quelz prifez enfemble trente cinq folz tour. pour ce XXXV f tz [f° 9, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en batons de torche de quatre livres fut trouve la qua(n)tite de quatre cens et quatre prise le cens XXXVI vallent VIII lt II s [f°13, v°].
. item en autre batons de torche de trois livres sept cens cinquante et demy en botte prise le cens XXX f tz vallent XI lt VIII s [f° 13, v°].
. item en autres batons aussy de torches de deux livres deux millieers & demy et cens bottes prife le millier C lt vallent XXV ltz [f° 13, v°].
. item en batons de une livre V c prise C lt V f [f° 14, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de (Joye). Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en bafton a faire torches tant maffepains de Lyon que dauvergne et fiole de plusieurs sortes XXIX lt IX s III d [f° 12, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une botte et demye de bastons de torches de plusieurs grandeurs prise douze sols tz la botte vallent ensemble XVIII f [f° 7, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item en bastons de neuf (pieds?) la quantitté de cent quatre vingtz douze (cunyer ? botton ?) priséés cent dix sols le cent revenant le tout aud
prix a cent trente deux livres [f° 796, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinquante bastons de torches de toutes sortes prisez L f [f° 10, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. vingt paquetz d'ancre de la Chine à six sols le bâton prisé six livres (...) VI lt [f° 9, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item sept livres et un quart gomme laque en baton commune, cinquante deux livres iris batte (...) 74 lt 1 lt 3 s. [f° 13, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres cafse en baton (...) III lt XII s [f° 3, v°].
. 1 livre de canelle en baton de 6 lt (...) VI lt [f° 3, v°]
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Bâtons de torche
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item aud. garni(er) [grenier] deux cens bastons a faire torches prisez ensemble XVI f p [f° 22, v°]
. item cinq quarterons de baftons de (cent ?) prisés ensemble V f [f° 22, v°].
. item cinquante deux aulnes de toille (sciree?) [cirée ?] en roulleau a baftons de torches a (lachee?) de planche prisee laulne trois sols...
vallent ensemble VI l(ivres) V f [f° 23, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item troys quarterons de baftons a torches auffi tant gros que menuz prises aud X f [f° 41, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item cinq quarterons bastons a torches de demye livre le tout vallant XV s tz [f° 216, r°].
. item ung quarteron bastons a torches de deux livres vallant VI fols tz [f° 216, r°].
. item dix huict bastons a torches de une livre et demye prise II s VI d tz [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) pluff(ieu)rs

fortes de baftons de torches p(ri)fes enfemble XII f VI dz [f° 11, v°].

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item deux pains de baftons a torsches de quad livres p(rifé) XXIIII f [f° 20, v°].
. item ung pain de baftons a torsches de trois livres p(rifé) XXXII f [f° 20, v°].
. item ung (pain?) de baftons telz quelz p(rifé) XX f [f° 20, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XVIIc baftons de torche de II l(ivres) prife ch(acu)n cent XXIIII f tz m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 14, v°].
. Vc baftons de torche de IIII l(ivres) prise ch(acu)n cent XXX f tz m(on)dte la f(omm)e de [blanc] [f° 14, v°].
. IIc et demy petitz baftons prifez ch(acu)n cent X f tz m(on)dte la f(omm)e de [blanc] [f° 14, v°].
. plus groz baftons a groffe torche prifez enffemble la f(omm)e de X lt X f tz [f° 14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent cierges blancz jaulnes baftons de torches de chappiteaulx et torches jaulnes p(ri)fes enf(em)b(le) XL lt XIX f VI d. [f° 17, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item fept bottes de baftons de torches telz quelz prifez enfemble trente cinq folz tour. pour ce XXXV f tz [f° 9, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem vingt et une livres cyre jaulne en torches prife la livre fix folz tz... VI lt VI s. [f° 16, r°].
. idem un botte et demy de baftons de torches de deux livres prises (…) XII s [f° 18, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en batons de torche de quatre livres fut trouve la qua(n)tite de quatre cens et quatre prise le cens XXXVI vallent VIII lt II s [f°13, v°].
. item en autre batons de torche de trois livres sept cens cinquante et demy en botte prise le cens XXX f tz vallent XI lt VIII s [f° 13, v°].
. item en autres batons aussy de torches de deux livres deux millieers & demy et cens bottes prife le millier C lt vallent XXV ltz [f° 13, v°].
. item en batons de une livre V c prise C lt V f [f° 14, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en bafton a faire torches tant maffepains de Lyon que dauvergne et fiole de plusieurs sortes XXIX lt IX s III d [f° 12, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une botte et demye de bastons de torches de plusieurs grandeurs prise douze sols tz la botte vallent ensemble XVIII f [f° 7, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. plusieurs bastons de torches qui ont la fein (…) XV s [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XXII bottes bastons de torches de plufieurs grandeurs prise I lt (ecu) L f tz [f° 6, v°].
. item quatre torche de sire vielle jaulne prifé XV f tz [f° 7, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item deux bottes de baftons de huit pieds et demy botte de neuf pied et demy bottes de battons de demy pied le tout prife... (…) XXV s. [f°
4, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)

. item huict torches blanches dune livre poix qui font enfemble huict livres prife la livre quatorze fols g vallent enfemble aud prix V lt XII f tz
[f° 22, v°].
. item trois torches jaulnes d'une livre poix fui font enfemble trois livres prife la livre treize fols tz qui vallent enfemble au prix XXXIX f tz
[f° 22, v°].
. item deux cent un quarteron de baftons de torches de neuf pieds de hault prife le cent quatre livres le cent (sic) g vallt enfemble aud prix IX
lt [f° 22, v°].
. item douze baftons de torches de dix & unze piedz de hault prifee a pris quatre folz g vallt enfemble ad prix XLVIII f [f° 23, r°].
. idem cinq quarterons daultres bafton de torches de (dix ?) piedz prife la livre [ou le cens?] quarente cinq folz g vallt enfemble ad prix LVI f
III d [f° 23, r°].
. item deux cens cinquante baftons a torches de huict piedz prife le cens soixante cinq folz tz g vallt enfemble ad pris la somme de VIII lt II
VII fd [f° 23, r°].
. item sept cens et demy daultres baftons de six piedz prife le cens trente folz tz g vallt enfemble ad prix XI l V f [f° 23, r°].
. item quatre cens vingt cinq daultres baftons de quatre piedz prife le cens seize folz tz g vallt enfemble ad prix LXVIII f [f° 23, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item plusieurs bastons de torches de diverses grandeurs prisée ensemble quinze livres cy [f° 13, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item en bastons de neuf (fiedz ? pieds) la quantitté de cent quatre vingtz douze (cunyer botton ? àu botte ) priséés cent dix sols le cent
revenant le tout aud prix a cent trente deux livre cy [f° 796, r°].
. item unze bottes de sept pieds prisé a trois livres quize sols le cent revenant a huict livres huict sols cy VIII lt VIII f [f° 796, r°].
. item cinq bottes de cinq piedz a cinq sols la botte revenant a soixante solz tournois cy LXf [f° 796, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item cinq bottes de battons de torches de six pieds prisé ensemble... (…) L s. [f° CVIII, r°].
. item huict bottes de baston de torches prisé douze solz la botte... (…) IIII lt XVI s. [f° CX, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item vingt bottes de battons de torches prifes vingt livres [f° 7, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix huit demie botte de battons et torches en neufs pieds dix huit autres demies botte de battons et huit pierre dix huit bottes et battons
et sept pied et une bottezs dautre battons et torches le six pieds prise le cent cinq livres et revenant a la somme de soixante et trois livres
quinze sols [f° 22, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinquante bastons de torches de toutes sortes prisez L f [f° 10, r°].

Bedelium1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. bdellm IIII o(n)z(es) III f [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. Item Redelium trois quarterons pr(i)f(e)z XXVI f III d. [f° 16, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une livre et demye bedellion (…) XV f tz [f° 10, r°]
1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. une unce et demye bedelium p(ri)f(e)z en(em)ble deux fols [f° 14, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. X lt IIII o(nce)z bdellium & mirhe a VIII folz IIII lt II folz. f° 20, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Boellion (…) IIII s. [f° 10, r°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. bdellium douze on(ces) et demy (...) LXII f VI d [f° 12, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, demye livre de (bedelion] prisé la livre trente deux sols, pierre deiman prisé la
livre trente solz, gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore (…) XVI s. [f° 13, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Bedellium deux onces 4 s [f° 48, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois livres Bdelium commun prisé quatre livre dix sols cy IIII lt X s [f° 20, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 livres et demy bedelium, trois livres et demy gomme lubidanum, 9 livres de musc musnei, une livre et demy gomme de jaillac et une livre
et demi hipochiste (...) 24 lt 14 s 6 d. [f° 13, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
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- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Bedellium, la livre [coûte] 3 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
- médicinal
[Lemery (Nicolas) Traité universel des drogues simples, 1723].

Beaune (vin de)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 14 bouteilles de vin de Beaune à un franc 25 (17 fr. 50 c.) [f° 10, v°].
. une pièce de vin de Beaune (210 fr) [f° 12, r°].

Ben1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item trois cens fiolles de bean (...) p(rifé) VIII f [f° 20, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt ben rubeum a II fz (la) lt - VIII fz [f° 25, r°].
. III lt ben album a II fz - VI fz [f° 25, r°].
. V lt de(mi) semence de ben a VI fz (la ) lt - XXXIII fz [f° 31, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 230 livres de semence de bain à quarente livres le cent (…) XCII lt [f° 5, v°].
. item une livre trois quart pesant d'huille de bain prisé a raison de quatre francs la livre montant le tout ensemble (…)VII lt [f° 44, r°].

1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Been album, la livre [coûte] 20 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
- purgatif
[Lemery (Nicolas) Traité universel des drogues simples, 1723]

Benedicte
Occurrence
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre catholicon deux livres diaphinicon demye livre diaprime folutif une livre et quatre onces bendicte le tout II lt XXXVII f VI d
[total : 2 lt 37 s. 6 d.] [f° 5, v°].

Benjoin1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. binjoin X o(n)z(es) XII f VI d [f° 5, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une livre sept onces beiniouing pri(fe) ensble XLV f [f° 16, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f°
12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre onces de bejouyn prife au prix de trente folz tz la livre qui vallent ensemble aud prix (…) VII s. VI d. [f°12, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt II oz benjoing fin a XXV folz (la) lt - LXXVIII folz [f° 21, r°].
. II oz huille de beinjoing a XV d (l') oz - II folz VI d [f° 22, r°].
. XVI lt XII oz benjoing fin a XX folz (la) lt - XVI lt XV fz [f° 24, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item trois quarterons de bejoin une livre aloes cabalin partie en pouldre partie en maffe prise le tout ensemble (…) XXXVIII f. [f° 6, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. item Benjoin (…) XV s.[f° 10, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item trois livres et demye de Benjouyn moyen prife la livre quatre folz q(ui) vallt enfble a(u)d(it) pris X lt V s. [f° 27, r°].
. idem trois livres de Benjouyn fin prife au pris de quatre livres la livre q vallt enfble ad prix XII lt [f° 27, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. trois livres trois quarterons de benjoing fin prisé la livre à cinquante soulz (…) IX lt VII s VI d. [f° 12, v°].
. huit livres de gros benjoing (…) XXXII s. [f°12, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cire rouge molle, soufre, bois de rose, coton filé, six livres et un quart de benjoin commun prisé vingt quatre solz la livre, calamine,
raisin de Corinthe, maniguette, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIII s cy XIII lt IIII s. [f° 3, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une demye livre de bainjoin (…) X s. [f° 4, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item trois livres et demye de binjeoing & storax calamy prisé l'un portant lautre a soixante dix sols la livre revenant le tout ensemble a XII lt
V f [f° 5, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac, bainioin,
storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt . [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item gomme adragante, jujube, crème de tartre, anis battu, jalac, une livre un quart de Vinjoin [3 lt 2 s. 6 d.] prisé la livre cinquante solz,
rhubarbe, coque du Levant, revenant le tout de (...) 12 lt 1 s. 6 d. [f° 13, r°].
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte battue, six livres de binjoin prisé la livre cinquante sols, bedellium, pierre aimant, gomme
gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore (…) 15 lt [f° 13, v°]
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122)..
. item six onces bainjoin et storax (…) XXIIII s. [f° 7, r°].
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Benjoin, la livre [coûte] 3 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. benjoin douze onces, 2 lt 5 s. [f° 47, v°].
. fleur de benjoin deux gros 8 s [f° 48, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 1 livres 3 onces binjouin (…) III lt III s. VI d. [f° 6, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trois livres poisant de storax et benjoin prisé à raison de trois livres la livre revenant… 9 lt. [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 14 livres un quart de benjoin (…) XXI lt XIX s. [f° 7, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble (…) XII lt X s. [f°
2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140)
. 171 livres [f° 6, r°] ///// de benjoint commun à raison de 80 livre le cent (…) CXXXVI lt XVI s. [f° 6, v°].
. 146 livres benjoin (…) CXVI lt XVI s.[f° 24, r°].
. 149 livres de benjoin commun à 80 livres le cent (…) CXIX lt IIII s. [f° 27, v°].
. 129 livres de benjoin fin à 55 sols la livre (…) IIIc LIIII lt XV s [f° 28, r°].
. 49 livres de benjoin seconde sorte à 25 sols la livre (…) LXI lt V s. [f° 28, r°].
. 85 livres et demi benjoin à seize sols la livre (…) LXXI lt XII s. [f° 32, v°].
. 61 livres de benjoin commun à seize sols la livre (…) XLVIII lt XVI s. [f° 33, r°].
. item la quantité de cinquante quatre livres et demi pesant de benjoin prisé sur le pied de vingt cinq sols la livre revenant aud prix a la [f° 33,
r°] ///// somme de soixante huit livres deux sols six deniers [f° 33, v°].
. 17 livres de benjoin en larmes (…) XLVI lt XV s. [f° 34, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatorse onces de binjoin a trois livres la livre prisé le tout cinquante deux sols six deniers cy LII f VI d. [f° 16, v°].
. item une dragme de fleur de benjoin prisé XL f. [f° 18, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] ///// la somme de dix neuf
livres neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°]
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. Benjoin (…) XVIII lt. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. benjoin à 3 lt. [f° 7, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) benjouin (...) XXII s VI d [f° 5, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de benjoin en larme prisé a raison de six livres la livre la somme de douze livres cy XII lt [f° 22, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item pignon d'inde canfre benjoin jalape vitriol (...) 6 lt [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un sac de tête morte de benjouin et au détail (...) 48 lt 12 s. [f° 9, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 6 l(ivres) benjoin et storax à 4 lt 10 s (...) XXVII lt [np. r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item une livre cinq onces deux gros de vitriol de chipre, huit onces deux gros de mastic en larmes, trois onces six gros de turbith mondé
cinq onces de mirrhe, huit livres quatre gros de jus de reglise (sic) anisé, treize onces oliban quatre onces de lacque en trahisques (sic), une
once six gros de maies (sic), huit onces cinq gros de Benjoin, quatre onces de bleu de prusse, deux onces quatre gros de safran en feuilles,
trois en poudre le tout estimé vingt trois livres deux cy 23 2 [f° 8, r°].

Bergamote1
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. ½ once d'essence de Bergamotte (…) 25 sols [f° 10, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. une livre et demy d'essence de bergamotte (…) XXXIII lt. [f° 10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatorze boetes Bergamotte fine prisez à raison de dix huit sols chacun cy douze livres douze sols cy (...) XII lt XII s [f° 5, v°].
. item six boëtes Bergamotte commune prisé a raison de douze sols chacune trois livres douze sols cy (...) III lt XII s [f° 5, v°].
1804 - Charpentier (Louis François), md confiseur, 23, r. St Honoré. Exp.: Edme Chappe et Marcoul Côme Mathieu Baumé, mds
confiseurs (AN./Mc./ét./XVII/1102).
. item 14 bergamottes (…) 2 fr. 10 c. [f° 9, v°].
. item vingt cinq fetes en bergamotte 9 fr. [f° 10, r°].
. item quatorze fruits en bergamottes (…) 9 fr. [f° 10, r°].
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Beurre
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item deux potz de beure1 pesant cinquante quatre livres ou environ prisé (43 sols) [f° 1, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Néant.
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. Néant.
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. trois cent dix neuf pots de beurre pesant ensemble dix (neuf ?) mil deux cens quatre vingtz douze livres don la moictié deux mil quarente
neuf livres (restant ?) ( - ?) du prêt huict mil deux cens quarente troys livres prisé dix livres le millier monte Vc LXXVII lt III d (...)
. [biffé : le Lundy XXIIeme decembre 1550 ensuict la marchandise quy a esté prïsé et estimée Premièrement IIIc VI potz de beurre pesant
ensemble (etc..)] [f° 2, r°].
. item (…) beurre en barratez net (…) XLI lt VII s. VI d. [f° 4, v°].
. item (…) beurre en baryl (…) LII lt XIII s. IX d. [f° 4, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. Néant.
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item dix neuf livres de (beurre ?) fondu prize au prix de trente livres tz le cens vallant ensemble audit pris cens quatorze solz tz cy CXIIII f
tz [f° 14, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. Et premierement a la cave dud hostel /// fut trouve douze grands pots et trois petitz plains de beurre prise ensemble (-) un livres tare dix (-)
livres reste net cinquante [ou cinq cens ?] une livre prise ensemble (…) XLVII lt XI lt X s. [f° 9, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. Néant.
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. Néant.
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. Néant.
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Néant.
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. néant.
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre ving talvandes et XXVII maguettes unze billotz et de beurre de bayeux poisant ensemble net trois mil quintaux (quataux)
cinquante deux livres (…) IIc V lt XXV s. VI d. [f° 8, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. Néant.
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. En beurre falle cinquante livres prife a raifon de quatorze livres tz le cens q. valt enfble au pris VII lt [f° 31 v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Néant.
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. Néant.
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. Néant.
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1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. Néant.
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item beure en neufz potz poifant net deux cens trente quatre livres prifé dix livres le cent reve(nant) audict prix a la fomme de XXIII lt VIII
f [f° 9, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. Néant.
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens soixante huict livres de beurre sallé a vingt quatre livres le cens cy IIIIxxVIII lt VI f [f°15, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item deux tinettes de boeurre prisées a vingt cinq livres le cent pesant cinquante une livres net revenant ladicte raison a douze livres quinz
sols tz cy XII lt XV f [f° 787, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item quatre potz de beur de quatre (...) prise le tout ensemble XII lt [f° 2, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item quinze livres de beure sallé prise IIII lt [f° 12, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. Néant.
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item cent cinquante talevande pleine de beure et dix huict petits pots aussy plains de beurre poise ort cinq mil six cens soixante sept reste
net quatre mil cinq cens trente quatre livres prisé le cent poisant vingt cinq livres revenant a la somme de unze cent trente trois livres dix solz
cy XIc XXXIII lt X f [f° CXI, r°].
. item dix talevandes pleines de beurre poise ort trois cens quatre vingtz livrs net trans cent quatre livres prisé trente livres le cent (…) IIIIxx
XI lt IIII s.[f° CXI, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. Néant.
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item trois cens soixante quatre livres de beurre sallé, en tinette pesant a raison de cinquante livres le cens rev. aud prix a cens quatre vingtz
deux livres CIIIIxx II lt [f° 1, v°].
. item quatre cens cinquante une livre de beurre sallé en pots prise trente sept livres le cens rev aud prix [f° 1, v°]///// a cens soixante six livres
cy CLXVI lt [f° 2, r°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item cent quarente cinq Potz Talvande de beure prisé huit livres le pot revenant a unze cent soixante livres XIc LX lt [f° 5, v°].
. item soixante douze Potz de beure vieux prisé le pot six livres dix revenant a quatre cens soixante huict livres cy IIIIc LXVIII lt [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item colle d'Angleterre, colle de Flandre, trente livres de boure net prise la livre six solz, poivre de (en ?) lie, huile à brûler, huile de navette,
huile d'olive, réglisse, revenant le tout aud prix a la somme de soixante huict livres quinze sols [f° 14, r°].
. item quarante six pots de vieilz beure prisé le pot a cinq livres [f° 25, r°].
. item unze cens soixante deux talvande de beure nouveau pesante ensemble hors quarante trois et mil cinq cens vingt cinq livres tart huict
mil sept cent cinq livres net trente quatre mil huit cent vingt livres prisé le cent vingt quatre livres revenant aud it prix a la somme de huit
mille trois cent cinquante six livres seize sols [f° 28, r°].
. item deux cens quarante deux talvande de beure pezant hors ensemble neuf mil soixante et quinze livres tart dix huit cens vingt livres net
sept mil deux cens soixante livres prisé le cent vingt quatre livres revenant aud prix a la somme de dix sept cent quarante deux livrezs huit
sols cy
. item soixante et dix sept petites pots pesant ensemble douze cent neuf livres tart cent cent quarante une livres net neuf cent soixante et huit
prisé vingt quatre livres le cent revenant aud prix a la soe de deux cent trente deux livres VI s [f° 28, r°].
. item quarante tinette de boeure pesant ensemble net y compris trois livres pour cent de vicomté prize deux mil deux cent quarante quatre
livres a trente deux livres le cent revenant aud prix a la somme de sept cent dix huit livres un sol cy [f° 28, v°].
. item trois cartaux de beure de Flandre [f° 29, v°] ///// prisé le cartau dix sept livres revenant a [f° 30, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. Néant
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item dix sept pots de beure estimes deux cent livres IIc lt [f° ht]

1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item cent un pot de beure nouveau prisé le pot dix livres (1 010 lt) [f° 9, r°].
. item vingt quatre pots de beure vieux prisé le pot six livres (144 l) [f° 9, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cent cinquante cinq pots de beure d Ysigny tout frais faict prisees la somme de douoze cent trente quatre livres quinze sols quatre
deniers XIIc XXXIIII lt XV s IIII d [f° 5, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. premierement vingt trois potz pleins de beurre lesquels le sr Drouet a reclames prisé huict livres chacun pot audit prix IIc IIII lt (204 lt) [f°
6, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. item en beurre tant dans des pots que tinettes (...) CXLVI lt [f° 2, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quatre pots de beure salé vieil prisé à raison de quatre livres quinze sols le pot revenant (…) XV lt [f° 9, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item quatre vingt dix neuf livres net pezant de beurre sallé prise a vingt livrfes le cent revenant audit prix (...) XIX lt XVI s [f° 10, r°].
. item vingt une livre de beurrre prisé a cinq sols la livre revenant a la somme de cent cinq sols ci V le V f (...) V lt V s [f° 10, r°].
item quatre vingt neuf livres et demy net de beurre fondu prisé a raison de trente livres le cent revenant audit prix à la somme de [f° 10, r°]
vingt six livres dix sept sols cy [f° 10, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 3 pots de boeure peze ort 122 lt (...) net 98 lt (...) 31 lt 12 s. [f° 2, r°].
. 1 pot de dito [beurre] moyen journée ort 40 lt 8 t n et 32 plus 16 48 lt à 31 lt (...) 15 lt 1 s [f° 2, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. (4 pots de beur or 167 lt 33 l net 134 à 26 l cent (...) 34 lt 16 s.) [f° 8, v°].
. (3 pots de beur ors 13 livre tare 22 livre et demy net 90 livres et demi à 29 livres le cent (...) 26 lt 4 s.) [f° 8, v°].
. (10 livres beure à 6 sols (...) 3 lt 5 s.) [f° 8, v°].
. (9 livres trois quart beure fondu à 9 s (...) 4 lt 7 s. 9 d.) [f° 8, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item trente huit pots de beure prisé à sept livres le pot (...) IIc LXVI lt [f° 8, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 646 livres pesant de net de boeur en baril, prisé à raison de 35 livres le cent (226 lt 9 s.) [f° 6, r°].
. 463 livres de beure en baril (138 lt 18 s.) [f° 7, v°].
. 78 pots de beurre disigny beau pesant net deux mil trois cent quatre livres (783 lt 3 s.) [f° 7, v°].
. 35 pots de beurre disigny tourné à trente livres le cent (403 lt 4) [f° 7, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 22 pots de beure nouveau n° 1 beau journée de juillet pesent net 739 a 32 lt 10 s le %, 240 lt 3 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 23 pots de beurre nouveau n° 2 moyen journée de juillet pesent net 787 a 31 lt le % , 243 lt 19 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 17 pots de beurre de moyen journée de l'an passé pesent net 544 a 25 lt le %, 136 lt [intercalaire, f° 1, r°].
. net 64 lt de beure fondu de l'an passé à t(...) 28 lt 16 s [intercalaire, f° 1, r°].
. net 50 lt de vieux beure de dessus de pot 3 sol, 7 lt 10 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item cinquante six livres de beure prisé neuf sols la livre revenant à la somme de (25 lt 4 s.) [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. Dans la cave Item vingt pots de boeure vieux salée pesant //// net quatre cens cinquante L prisé a raison de quinze livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f° 6 r°].
. item deux petittes tinettes de beurre fondu pesant net quarante trois livres prises a raison de cinquante cinq livre le cent revenant le tout aud
prix a la somme de vingt trois livres quinze sols cy XXIII lt XV s [f° 6, r°].
. item cinquante trois pots de boeurre sallé pesant douze cens livres prise a raison des de trente deux livres le cens revenant le tout aud prix a
la somme de trois cens quatre vingt quatre livres cy IIIc IIIIxx IIII lt [f° 7, v°].
. item soixante neuf pots de boeure commun salle pesant unze cent quatre vingt sept livres prise a raison de trente livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de trois cent cinquante six livres deux sols IIIc LVI lt II s [f° 7, v°].

1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item deux pots remplis de beure (...) XX lt. [f°3, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item quatre pots de boeure pesant cent soixante dix livres prisés la somme de soixante seize livres dix sols (...) LXXVI lt X s [f° 5, v°].
. item un baril de boeure d'Irlande pesant deux cent trente livres de net à quarante cinq livres le cent (...) CIII lt X s [f° 6, v°].
. item vingt livres de vieil boeur et cinq livres d'amidon [f° 6, v°] et cinquante livres de fesse d'huile prisé ensemble (...) X lt [f° 7, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 240 livres beurre fondu (…) IIIIxx XVI lt. [f° 5, r°].
. 100 livres beurre salé (32 lt 10 s.) [f° 5, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 20 livres de beurre sallé, à 8 sols la livre (...) VIII lt [f° 5, r°].
. 2 tinettes de beurre fondu (...) LXII lt X s. [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt sept pots de beurre sallé pesant net cinq cent soixante quatorze livres prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent rervenant
lad quantité aud prix a la somme de cent quatre vingt six livres [f° 13, v°]///// /// unze sols cy CIIIIxx VI lt XI s [f° 14, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323) 2.
. 33 livres de beur sallé en trois culs de pots à 10 s la livre (…) XVI lt. [f° 5, v°].
. 2 livres ½ de beur fondu dans un cul de pots à 12 sols la livre cy XXX s [f° 5, v°].
. beurre salé en 67 pots (…) sis au magasin annexe, rue des Filles Dieu (...) 2 525 lt 12 s. [f° 8, r°].
. 5 grosses tinettes de beurre fondu (...) IIIc LVII lt [f° 8, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item sept cent quatre livres pezant de beure salle (…) IIc XXVIII lt XVI s. [f° 6, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. beurre salée (5 thisme ?) (…) CIIIIxx XIX lt X s. [f° 11, v°].
. beurre fondu (4 thinnes) (...) 225 lt 12 s [f° 11, v°].
. 30 livres beurre fondu restant dans une thinne (...) XIIII lt XII s [f° 11, v°].
. 22 pots de beurre sallée Contentin (…) IIc LXIIII lt. [f° 11, v°].
. 15 pots vieux beurre (…) CXX lt. [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 thuines de beurre salée pezant net 772 livres à 35 lt le cent (…) IIc XXXV lt IIII s. [f° 15, r°].
. 6 thunes de beurre fondu pezant net 480 livres à 47 lt le cent (…) IIc XXV lt XII s. [f° 15, r°].
. 13 pots beurre salée à 12 lt le pot (…) CLVI lt. [f° 15, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 337 livres beurre fondu (...) CIIIIxx V lt VII s. [f° 12, r°].
. item 20 livres beurre salé (…) VIII lt. [f° 12, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 27 pots de beau beurre sallé pesant ensemble brute treize cent cinquante livres (...) IIII c LVI lt XVII s VI d.
. 28 pots ditto [beurre] Cotentin IIIc XVI lt XVII s VI d
. 6 grosses tirettes de beurre fondu dont une en vuidange avec 5 moyennes assorties (…) IIIIc LIX lt VII s. VI d.
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item soixante livres de boeure salé, prisé à raison de sept sols la livre (...) XXI lt [f° 4, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
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Marchandises et ustensiles estimés à 5 780 lt. Le beurre représente 53,80 %.

. item sept cent vingt quatre livres de beure fondu nouveau prise a raison de cinquante livres le cent la somme de trois cent soixante deux
livres (...) cy (f° 6, r°).
. item cinq cent trente sept livres de beure fondu vieux prisé a raison de vingt cinq livres le cent la somme de cent trente quatre livrescinq sols
(...) cy (f° 6, r°).
. item trois cens quatre vingt un pots de beure vieux et nouveau pesant ensemble dix sept mille cent quarante cinq livres prisé a raison de
trernte cinq livres le cent, la somme de six mille deux livres dix sols cy (...) (f° 6, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatorze cens quatre vingt treize livres et demie de beure fondu en tine prisez a raison de cinquante livrese le cent montant à la somme
de sept cent quarante six livres quinze sols cy VII c XLVI lt XV s (...) [f° 4, r°].
. item cent quarante cinq livres pesant de beure fondu en pot priséz a raison de cinquante deux livres dix sols le cent montant à la somme de
soixante seize livres deux sols six deniers cy LXXVI lt II s VId [f° 4, r°].
. item six cent cinquante huit livres pesant de beure salé fin prisés à raison de quarante cinq livres le cent montant a la somme de deux cent
quatre vingt seize livres deux sols cy IIc IIIIxx XVI lt II s [f° 4, r°].
. item deux cent trente livres pesant de beure salé moyen priséz à raison de quarante une livres cinq sols le cent montant a la somme de quatre
vingt quatorze livres dix sept sols six deniers cy IIIIxx XIIII lt XVII s VI d [f°4, v°].
. item six livres de beure sallé priséz a raison de quarante une livre cinq sols le cent vingt sep livres quatre sols six deniers le cy (...) XXVII lt
IIII s VI d [f° 5, v°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, r. de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. huile, beurre, anchois, capres et autres (...) 80 lt [np.].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatorze livres de beure moyen jé à douze sols la livre, trente livres de beurre cotentin à dix sols la livre, quatre livres et demi de beur e
fondu a treize sols revenant lad quantité aud prix à la somme de vingt six livres six sols six deniers cy [f° 4, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 48 livres de beurre sallé à 10 sols la livre (…) XXIIII lt. [f° 7, r°].
. 1 273 livres de beurre fondu en 54 pots prisées a raison de 65 livres le cent (...) 827 lt 9 s [f°12, r°].
. item neuf cent soixante livres de beurre sallé prisées a raison de quarante quatre livres le cent pezant (...) 422 lt 8 s. [f° 14, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 476 lt beurre sallé à 55 lt le cent (...) 261 lt 16 s [f° 5, v°].
. 40 livres beure à demi sel à 85 lt le cent (...) 34 lt [f° 5, v°].
.12 livres beurre fondu (...) 7 lt 16 s [f° 6, v°]
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, une livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livres de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq
livres de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit
litrons de chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols
le cent, huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix
sols la livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes
a trois sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de
quinze sols , deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la
livre, deux livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. beurre demi sel (...) 88 lt 4 s. [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 60 livres beur demi sel (54 fr.) [f° 6, r°].
. 2 myriag 4 hecto 57 g de beure frais (…) (100 fr.) [f° 7, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item beurre prisé quinze francs soixante centimes cy 15 60 [f° 8, r].
. item beurre et miel prisé soixante quatre francs cinquante centimes 64 f 50 [f° 9, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item soixante cinq kilo de beurre fondu prise à raison de un franc cinquante centimes quatre vingt dix sept francs cinquante centimes (...) 97
50 [f° 13, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tonneau de sel gris, un pot de sel blanc et un pot de moyenne grandeur contenant du beurre à mi sel (...) 48 francs [f° 7, r°].

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. deux kg de beurre fondu à 180 fr le cent (…) 3 fr. 60 c.
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item six kilogrammes de beurre fondu à un franc soixante centimes le kilogramme (…) 9 fr. 60 c. [np.].
1825 - Brevet Gay-Lussac/Chevreul de saponification, applicable à l'éclairage (3).
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Moyens d'employer dans l'éclairage les acides stéariques et margarique que l'on obtient par la saponification des graisses, suifs, beurres ou
huiles (bases-brevets19e.inpi.fr - cote 1 BA 2070).

Grature de beurre
Occurrence
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].

Petit beurre
Occurrences
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].

Beurre beau journée
Occurrences
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 1 pot de dito[beurre] moyen journéee ort 40 lt lt 8 t n et 32 plus 16 48 lt à 31 lt (…) XV lt I s. [f° 2, r°].
1716-1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 22 pots de beure nouveau n° 1 beau journée de juillet pesent net 739 a 32 lt s le % , 240 lt 3 s.[intercalaire f° 1, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. item trente cinq pots de boeurre Beaujournée suivant a facture de huit mai 1732 resté Assigny prisez deux cent soisxante unze livres unze
sols (…) IIIIc XLI lt.
. item dix huit pots de boeurre beaujournée vieux de 1731 trouves dans le magazin a raison de dix livres le pot revenant (…) C IIIIxx lt.
. item vingt huit pots moyenne journée suivant la facture du 8 may 1732 resté assigny prisé trois cent livres dix sept sols.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatorze livres de beure moyen j[ourn?]é à douze sols la livre, trente livres de beurre cotentin à dix sols la livre, quatre livres et demi
de beure fondu a treize sols revenant lad quantité aud prix à la somme de vingt six livres six sols six deniers cy [f° 4, v°].

Beurre commun
Occurrences
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item soixante neuf pots de boeure commun salle pesant unze cent quatre vingt sept livres prise a raison de trente livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de trois cent cinquante six livres deux sols IIIc LVI lt II s [f° 7, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md épicier, rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice
. item vingt cinq livres de boeur commun (…) X lt.
1759 - Delavoiepierre ( Charles), md épicier, bgs de Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch
. item (...) cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent (…) XVII lt X s.

Beurre d’Irlande
Occurrences
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item un baril de boeure d'Irlande pesant deux cent trente livres de net à quarante cinq livres le cent (…) CIII lt X s. [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item un baril de beure d'Irlande pesant net cent cinquante livres prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens revenante lad quantit aud
prix a la somme de cinquante six livres cinq sols cy LVI lt V s [f° 17, v°].

Beurre d’Isigny
Occurrences
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cent cinquante cinq pots de beure d Ysigny tout frais faict prisees la somme de douoze cent trente quatre livres quinze sols quatre
deniers XIIc XXXIIII lt XV s IIII d [f° 5, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 78 pots de beurre disigny beau pesant net deux mil trois cent quatre livres (783 lt 3 s.) [f° 7, v°].
. 35 pots de beurre disigny tourné à trente livres le cent (403 lt 4) [f° 7, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. trente pots de boeurre Cotentin resté a isigny faisant partie du douze may mil sept cens trente deux de soixante pots prisés deux cens
soixante onze livres sept sols six deniers.
. item vingt huit pots moyenne journée suivant la facture du 8 may 1732 resté assigny prisé trois cent livres dix sept sols.
. item trente cinq pots de boeurre Beaujournée suivant a facture de huit mai 1732 resté Assigny prisez deux cent soisxante unze livres unze
sols.
. item trente deux pots de boeurre Cotentin suivant la facture du 23 juillet 1732 resté a isigny prise (…) IIc LXXI lt XI s.

Beurre de Bayeux
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre ving talvandes et XXVII maguettes unze billotz et de beurre de bayeux poisant ensemble net trois mil quintaux (quataux)
cinquante deux livres (…) IIc V lt XXVI s VI d. [f° 8, r°].

Beurre de Bretagne
Occurrences
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. beurre de Bretagne demi sel et fondu (…) 15 fr. [np.].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
. douze kgs de beurre de Bretagne (…) 21 f. 60 c.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. cent soixante cinq kg de beurre de Bretagne salé, prisé à raison de cent vingt francs les cent kg (…) 98 fr.

Beurre de Dixmude
Occurrence
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md épicier, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice.
. item 50 livres de beurre de diximude à 12 sous la livre (…) XXX lt. [f° 7, r°].

Beurre de Flandre
Occurrence
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trois cartaux de beure de Flandre [f° 29, v°] prisé le cartau dix sept livres revenant a (…) LI lt [f° 30, r°].

Beurre de Mezy
Occurrence
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. Item dix pots de boeurre sallé de Mezy pesant hort quatre cent quarante neuf livres tarre quatre vingt dix livres prisé a raison de XXXIIII lt
dix sols le cent a sa juste valeur et sans crue revenant aud prix a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt VIIIs [f° 6, r°].
. item dix autres pots de graye remplys de boeurre salle de Mezy pesant pareille quantité de quatre cent /////[f° 6, r°] ///// quarante neuf livres
horts tarre quatre vingt dix livres prisé (…) cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item dix autres pots de grez pleins de boeurre de mesme quallité (…) cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item dix autres pots de grez remplyes de boeurre de mesme quallité peseant aussy horts quatre cent quarante neuf livres tarre quatre dix
livres prisé a sa juste valleur et sans cure a la susd raison de XXXIIII lt et dix sols le cent revenant a la somme de cent vingt deux livres cy
CXXII lt [f° 6, v°]
. item dix autres pots de graye remplys de boeurre salle de Mezy pesant pareille quantité de quatre cent [f° 6, r°] ///// quarante neuf livres
horts tarre quatre vingt dix livres prisé (…) cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item dix autres pots de grez pleins de boeurre de mesme quallité (…) cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item dix autres pots de grez remplyes de boeurre aussy de mesme quallité pesant (…) CXXII lt [f° 6, v°]
. item huit autres pots de grez pleins de pareil boeurre de Mezy pesant horts trois cent cinq(uan)te neuf livres tarre soix(an)te dix livres prisé
a sa juste valleur et sans crue a la sus d raison de XXXIIII lt dix sols le cens revenant a la somme de quatre dix neuf livres seize sols cy
IIIIxxXIX lt XVI s [f° 6, v°].

Beurre demi-sel
Occurrences
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 40 livres beure à demi sel à 85 lt le cent (...) 34 lt [f° 5, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, centlivres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. beurre demi sel (...) 88 lt 4 s. [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 60 livres beur demi sel (54 fr.) [f° 6, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26.
. item un quart de beurre demi sel (…) 57 fr.
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. beurre de Bretagne demi sel et fondu (…) 15 fr. [np.].

Beurre du Bessin
Occurrence
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item cinq autres pots de grez pleins de boeurre salle de Bessin pesant horst quatre cent quarante neuf livres tarre quatre vingt dix livres prisé
a sa juste valleur et sans crüe a raison de XXXIIII lt X sols le cent revenant a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f° 6, v°]
. item cinq autres pareils pots de grez pleins de mesme boeurre de Bessin pesant horst aussy quatre quarante neuf livres, tarre, qautre vingt
dix livres prisé a sa juste valleur a la sus d raison de XXXIIII lt dix sols le cent revenant a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f°
6, v°].
. item cinq autres pots de boeurre de mesme qualité pesant hors quatre cent quarante neuf livres tarre quatre vingt dix livre de prise a sa juste
valleur et sans crüe a la mesme raison de XXXIIII lt X s le cens revenant a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f° 7, r°].

Beurre du bocage
Occurrence
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item dix pots de graye pleins de boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesant horts quatre cent cinquante livres, tarre quatre vingt dix livres
prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de trene quatre livres dix sols le cent revenant a la so(mm)e de cent vingt deux livres huit sols cy
CXXII lt VIII s [f° 5, v°].
item dix autres pots de graye pleins de pareil boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesant ensemb horts quatre cens cinq(uan)te livres, tarre
quatre vingt dix livres prise aussy a sa juste valleur et sans crüe a raison de XXXIIII lt dix sols le cent revenant aud prix a la somme de cent
vingt deux livres huit sols cy CXXII lt VIII s [f° 5, v°].
. item dix autres pots de graye pleins de boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesans ensemb horts quatre cent cinquante livres, tarre quatre
vingt dix livres prisé aussy a sa juste valleur et sans crüe a raison ////// [f° 5, v°] //// de trente quatre livres dix sols le cent revenant aud prix a
la somme de cent vingt deux livres huits cy CXXII lt VIII s [f° 6, r°].
. item encor dix autres pots de graye remplys de boeurre sallé de baccage et Cottentin pesant ensemble quatre cent cinquante livres hots tarre
quatre vingt dix livres prise a sa juste valleur et sans crue a raison de XXXIIII lt dix sols le cent (….) [f° 6, r°].

Beurre du Cotentin
Occurrences
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item vingt pots de graye [grès] remply de beurre sallé de Cottentin pesant ensemble huit cent cinq(an)te huit livres horts prisé a leur juste
valeur et sans crue a raison de trente quatre livres dix sols le cent sur laquelle quantité tarre cent soix(an)te dix livres revenant audit prix a la
somme de de deux cents trente sept livres sept sols deux deniers ci IIc XXXVII lt VII s II d [f° 4, v°].
. item vingt autres pots de graye aussy remply de beurre sallé de Cottentin pesant ensemble huit cent cinquante livres horts prisé à leur juste
valeur et sans crue a raison de XXXIIII lt X s le cent sur laquelle quantité tarre cent soixante dix livres revenant audit prix a la somme de
deux cens trente quatre livres douze sols cy IIc XXXIIII lt XII s [f° 4, v°].
. item dix pots de graye pleins de boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesant horts quatre cent cinquante livres, tarre quatre vingt dix livres
prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de trene quatre livres dix sols le cent revenant a la so(mm)e de cent vingt deux livres huit sols cy
CXXII lt VIII s [f° 5, v°].
item dix autres pots de graye pleins de pareil boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesant ensemb horts quatre cens cinq(uan)te livres, tarre
quatre vingt dix livres prise aussy a sa juste valleur et sans crüe a raison de XXXIIII lt dix sols le cent revenant aud prix a la somme de cent
vingt deux livres huit sols cy CXXII lt VIII s [f° 5, v°].
. item dix autres pots de graye pleins de boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesans ensemb horts quatre cent cinquante livres, tarre quatre
vingt dix livres prisé aussy a sa juste valleur et sans crüe a raison ////// [f° 5, v°] //// de trente quatre livres dix sols le cent revenant aud prix a
la somme de cent vingt deux livres huits cy CXXII lt VIII s [f° 6, r°].
. item encor dix autres pots de graye remplys de boeurre sallé de baccage et Cottentin pesant ensemble quatre cent cinquante livres hots tarre
quatre vingt dix livres prise a sa juste valleur et sans crue a raison de XXXIIII lt dix sols le cent (….) [f° 6, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers.
. 22 pots de beurre sallée Contentin (…) IIc LXIIII lt.
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 28 pots ditto [beurre] Cotentin (…) IIIc XVI lt XVII s. VI d.
1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent
. item quarante six livres de beur salé contantin prisé à raison de huit sols la livre (...) XVIII lt VIII s.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatorze livres de beure moyen jé à douze sols la livre, trente livres de beurre cotentin à dix sols la livre, quatre livres et demi de beur
fondu a treize sols revenant lad quantité aud prix à la somme de vingt six livres six sols six deniers cy [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].

Beurre en baratte
Occurrence
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... beurre en barratez net (…) XLI lt VII s. VI d. [f° 4, v°].

Beurre en baril
Occurrence
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 646 livres pesant de net de boeur en baril, prisé à raison de 35 livres le cent (226 lt 9 s.) [f° 6, r°].
. 463 livres de beure en baril (138 lt 18 s.) [f° 7, v°].

Beurre en billot
Occurrence
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre ving talvandes et XXVII maguettes unze billotz et de beurre de bayeux poisant ensemble net trois mil quintaux (quataux)
cinquante deux livres (…) IIc V lt XXVI s VI d. [f° 8, r°].

Beurre en cul de pot
Occurrence
1741 - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint-Denis
. 33 livres de beur sallé en trois culs de pots à 10 s la livre (…) XVI lt.
. 2 livres 1/2 de beur fondu dans un cul de pots à 12 sols la livre cy (…) XXX s.

Beurre en maguette
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre ving talvandes et XXVII maguettes unze billotz et de beurre de bayeux poisant ensemble net trois mil quintaux (quataux)
cinquante deux livres (…) IIc V lt XXVI s. VI d. [f° 8, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre cent vingt six pots tallevande plaine de beure avec une mayette estime quatre livres dix sols le pot prix assignes revenant audit
prix a dix neuf cent dix neuf livres dix sols cy XIXc XIX lt X f [f° 11, r°].

Beurre en pot
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. trois cent dix neuf pots de beurre pesant ensemble dix (neuf ?) mil deux cens quatre vingtz douze livres don la moictié deux mil quarente
neuf livres (restant ?) ( - ?) du prêt huict mil deux cens quarente troys livres prisé dix livres le millier monte Vc LXXVII lt III d. (...).
. [biffé : le Lundy XXIIeme decembre 1550 ensuict la marchandise quy a esté prïsé et estimée Premièrement IIIc VI potz de beurre pesant
ensemble (etc..)] [f° 2, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. Et premierement a la cave dud hostel /// fut trouve douze grands pots et trois petitz plains de beurre prise ensemble (-) un livres tare dix (-)
livres reste net cinquante [ou cinq cens ?] une livre prise ensemble [f° 9, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item cent cinquante talevande pleine de beure et dix huict petits pots aussy plains de beurre poise ort cinq mil six cens soixante sept reste
net quatre mil cinq cens trente quatre livres prisé le cent poisant vingt cinq livres revenant a la somme de unze cent trente trois livres dix solz
cy XIc XXXIII lt X f. [f° CXI, r°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item quatre cens cinquante une livre de beurre sallé en pots prise trente sept livres le cens rev aud prix [f° 1, v°]////// a cens soixante six
livres cy CLXVI lt [f° 2, r°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item cent quarente cinq Potz Talvande de beure prisé huit livres le pot revenant a unze cent soixante livres XIc LX lt [f° 5, v°].
. item soixante douze Potz de beure vieux prisé le pot six livres dix revenant a quatre cens soixante huict livres cy IIIIc LXVIII lt [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quarante six pots de vieilz beure prisé le pot a cinq livres (…) IIc XXX lt [f° 25, r°].
. item soixante et dix sept petites pots pesant ensemble douze cent neuf livres tart cent cent quarante une livres net neuf cent soixante et huit
prisé vingt quatre livres le cent revenant aud prix a la soe de deux cent trente deux livres VI s [f° 28, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item dix sept pots de beure estimes deux cent livres [f° ht].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item cent un pot de beure nouveau prisé le pot dix livres (…) [1010 lt] [f° 9, r°].
. item vingt quatre pots de beure vieux prisé le pot six livres (…) [144 lt] [f° 9, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. premièrement vingt trois potz pleins de beurre lesquels le sr Drouet a reclames prisé huict livres chacun pot audit prix IIc IIII lt [f° 6, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item vingtz pots de beure vieux a quatre livres dix sols le pot reviennent audict prix a quatre vingt dix livres cy IIIIxx X lt [f° 8, r°].
. item quatre cent vingt six pots tallevande plaine de beure avec une mayette estime quatre livres dix sols le pot prix assignes revenant audit
prix a dix neuf cent dix neuf livres dix sols cy XIXc XIX lt X f [f° 11, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en beurre tant dans des pots que tinettes (…) CXLVI s. [f° 2, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. vingt deux pots de beurre salé (…) CX lt [f° 7, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quatre pots de beure salé vieil prisé à raison de quatre livres quinze sols le pot revenant (…) XV lt [f° 9, v°].
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. item la quantité de huit potz plains de boeure sallé pezant ensemble deux cent soixante huit livres prisé a raison de dix huit livres le cent
revenant le tout ensemble aud prix à la somme de quarante sept livres /// dix sept solz [f° 2, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item trente huit pots de beure prisé à sept livres le pot (...) IIc LXVI lt [f° 8, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item quatre cent cinquante pots de boeure salé à douze livres dix sols cy Vg Vic XXV lt [f° 9, r°].

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 78 pots de beurre disigny beau pesant net deux mil trois cent quatre livres (783 lt 3 s.) [f° 7, v°].
. 35 pots de beurre disigny tourné à trente livres le cent (403 lt 4) [f° 7, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 22 pots de beure nouveau n° 1 beau journée de juillet pesent net 739 a 32 lt 10 s le %, 240 lt 3 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 23 pots de beurre nouveau n° 2 moyen journée de juillet pesent net 787 a 31 lt le % , 243 lt 19 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 17 pots de beurre de moyen journée de l'an passé pesent net 544 a 25 lt le %, 136 lt [intercalaire, f° 1, r°].
. net 50 lt de vieux beure de dessus de pot 3 sol, 7 lt 10 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. Dans la cave Item vingt pots de boeure vieux salée pesant //// net quatre cens cinquante L prisé a raison de quinze livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f° n, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item deux pots remplis de beure (...) XX lt. [f°3, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md épicier, rue d'Orléans, paroisse Saint Eustache
. item sept pots de verre beurre sallé tel quel (…) XLII lt.
1723 - Giroux (Pierre), md épicier, rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice
. item quatre pots de boeure pesant cent soixante dix livres prisés la somme de soixante seize livres dix sols (…) LXXVI lt X s.
1729 - Rassicod (Estienne), md épicier apothicaire, place Baudoyer, au coin de la rue du Pourtour, paroisse St Gervais.
. Premièrement trois pots de boeurre sallé pesant net quatre vingt quinze livres prisé ensemble la somme trente une livre six sols a raison de
trente trois livres le cent et la quantité de vingt huit livres pesant net d'autres boeure sallé prisé lad quantité a celle de dix livres dix sols sur le
pied de trente sept livres dix sols le cent revenant les deux fommes ensemble a celle de quarente une livres seize sols XLI lt XVI f .
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. trente pots de boeurre Cotentin resté a isigny faisant partie du douze may mil sept cens trente deux de soixante pots prisés deux cens
soixante onze livres sept sols six deniers.
. item vingt huit pots moyenne journée suivant la facture du 8 may 1732 resté assigny prisé trois cent livres dix sept sols.
. item trente cinq pots de boeurre Beaujournée suivant a facture de huit mai 1732 resté Assigny prisez deux cent soisxante unze livres unze
sols.
. item trente deux pots de boeurre Cotentin suivant la facture du 23 juillet 1732 resté a isigny prise (…) IIc LXXI lt XI s.
. item dix huit pots de boeurre beaujournée vieux de 1731 trouves dans le magazin a raison de dix livres le pot revenant (…) CIIIIxx lt.
. item dix sept pots et demie de Boeurre Cotentin nouveau trouvez dans le magazin a raison de dix livres le pot revenant à cent soixante
quinze livres.
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md épicier, demeurant au fg de la Conférence, à Chaillot-lez-Paris
. trois pots de beurre salé (…) XL lt.
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt deux pots de beur fondu pesant net quatre cens cinquante livres prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens revenante lad
quantité aud prix a la somme de cent soixante huit livres quinze sols CLXVIII lt XV s [f° 16, v°].
. item vingt sept pots de beurre sallé pesant net cinq cent soixante quatorze livres prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent rervenant
lad quantité aud prix a la somme de cent quatre vingt six livres [f° 13, v°]///// /// unze sols cy CIIIIxx VI lt XI s [f° 14, r°].
1742 - Guirault (Jean), md épicier, place Maubert, paroisse Saint-Etienne-du-Mont
. item quatre vingt livres pesant de beure en pots prisé a raison de neuf sols la livre (…) XXXVI lt.
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trois cens quatre vingt un pots de beure vieux et nouveau pesant ensemble dix sept mille cent quarante cinq livres prisé a raison de
trernte cinq livres le cent , la somme de six mille deux livres dix sols cy (...) (f° 6, v°).
1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis
. 1273 livres de beurre fondu en 54 pots prisées à raison de 65 livres le cent (…) VIIIc XXVII lt IX s.
1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch
. un pot de beurre sallé pesant 62 livres et un autre de 80 livres de beurre fondu (…) LXXVII lt

Beurre en talvende
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre ving talvandes et XXVII maguettes unze billotz et de beurre de bayeux poisant ensemble net trois mil quintaux (quataux)
cinquante deux livres (…) IIc V lt XXVI s VI d. [f° 8, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item unze cens soixante deux talvande de beure nouveau pesant ensembles hors quarante trois et mil cinq cens vingt cinq livres tart huict
mil sept cent cinq livres net trente quatre mil huit cent ving livres prisé le cent vingt quatre livres revenant audit prix a la somme de huit mille
trois cent cinquante six livres seize sols [f° 28, r°].
. item deux cens quarante deux talvande de beure pezant hors ensemble neuf mil soixante et quinze livres tart dix huit cens vingt livres net
sept mil deux cens soixante livres prisé le cent vingt quatre livres revenant aud prix a la somme de dix sept cent quarante deux livrez huit sols
cy [f° 28, r°]
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre cent vingt six pots tallevande plaine de beure avec une mayette estime quatre livres dix sols le pot prix assignes revenant audit
prix a dix neuf cent dix neuf livres dix sols cy XIXc XIX lt X f [f° 11, r°].

Beurre en tinette
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item deux tinettes de boeurre prisées a vingt cinq livres le cent pesant cinquante une livres net revenant ladicte raison a douze livres quinz
sols tz cy XII lt XV f [f° 787, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item trois cens soixante quatre livres de beurre sallé, en tinette pesant a raison de cinquante livres le cens rev. aud prix a cens quatre vingtz
deux livres CIIIIxx II lt [f° 1, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quarante tinette de boeure pesant ensemble net y compris trois livres pour cent de vicomté prize deux mil deux cent quarante quatre
livres a trente deux livres le cent revenant aud prix a la somme de sept cent dix huit livres un sol cy [f° 28, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en beurre tant dans des pots que tinettes (…) CXLVI lt [f° 2, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item dix neuf tinettes de boeure fondu net unze cent quatre vingt quatre à cinquante deux livres dix sols cy VIc XXI lt XII s [f° 9, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux petittes tinettes de beurre fondu pesant net quarante trois livres prises a raison de cinquante cinq livre le cent revenant le tout aud
prix a la somme de vingt trois livres quinze sols cy XXIII lt XV s [f° n, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 2 tinettes de beurre fondu (...) LXII lt X s. [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois tinettes de beurre fondu pesant net quatre vingt dix huit livres prisé a raison de cinquante livres le cens revenante lad quantité aud
prix a la somme de quarante neuf livres XLIX lt [f° 16, v°].
. item unze tinettes de beur salé pesant net douze cent trente livres prisé sur le pied de trente six livres le cens revenante lad quantité aud prix
a la somme de quatre cent trente livres dix sols cy IIIIc XXX lt X s. [f° 16, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint-Denis
. 5 grosses tinettes de beurre fondu (…) IIIc LVII lt.
1746 - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers.
. beurre salée (5 thisme ?) (…) CIIIIxx XIX lt.
. beurre fondu (4 thinnes ?) IIc XXV lt XII s.
. 30 livres beurre fondu restant dans une thinne (…) XIV lt XII s.
1746 - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre Dame.
. 6 thuines de beurre salée pezant net 772 livres à 35 lt le cent (…) IIc XXXV lt IIII s.
. 6 thunes de beurre fondu pezant net 480 livres à 47 lt le cent (…) IIc XXV lt XII s.
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et paroisse St Germain l'Auxerrois, et magasin rue du Chevalier du Guet
. 6 grosses tirettes de beurre fondu dont une en vuidange avec 5 moyennes assorties (…) IIIIc LIX lt VII s. VI d.

Beurre fondu
Occurrences
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item dix neuf livres de (-) fondu prize au prix de trente livres tz le cens vallant ensemble audit pris cens quatorze solz tz cy CXIIII f tz [f°
14, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item quatre vingt neuf livres et demy net de beurre fondu prisé a raison de trente livres le cent revenant audit prix à la somme de [f° 10, r°]
///// vingt six livres dix sept sols cy [f° 10, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 2 lt ½ de boeure fondu à 8 s. (…) 1 lt [f° 3, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 9 livres trois quart beure fondu à 9 s. (…) IIII lt VII s. IX d. [f° 8, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item quatre pots de graye [grès] remplys de beurre fondu pesant ensemble net trente trois livres prisé a raison de quarante six livres dix sols
le cent revenant aud prix a la somme de soixante livres neuf sols ci LX lt IX f [f° 4, r°].
. item six autres pots de graye aussy remplys de beurre fondu pesnant horts deux cent quarante cinq livres tarre cinquante livres ainsy net cent
quatre vingt quinze livres prisé a la susd raison de qua(ran)te six livres dix sols le cent, aussy a leur juste valleur et sans crüe ainsy que les
precedens articles revenant aud prix a la somme de qutre vingt dix livres treize sols six deniers cy IIIIxx X lt XIII f VI d [f° 4, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item dix neuf tinettes de boeure [beurre] fondu net unze cent quatre vingt quatre à cinquante deux livres dix sols cy VIc XXI lt XII s [f° 9,
r°].
. item cinquante livres de boeure [beurre] fondu à cinquante deux livres dix sols cy (…) XXVI lt V s.
1716-1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. net 64 lt de beure fondu de l'an passé 9 t(...) 28 lt 16 s. [intercalaire f° 1, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux petittes tinettes de beurre fondu pesant net quarante trois livres prises a raison de cinquante cinq livre le cent revenant le tout aud
prix a la somme de vingt trois livres quinze sols cy XXIII lt XV s [f° n, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 240 livres beurre fondu (…) IIIIxx XVI lt. [f° 5, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 2 tinettes de beurre fondu (...) LXII lt X s. [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois tinettes de beurre fondu pesant net quatre vingt dix huit livres prisé a raison de cinquante livres le cens revenante lad quantité aud
prix a la somme de quarante neuf livres XLIX lt [f° 16, v°].
. item vingt deux pots de beur fondu pesant net quatre cens cinquante livres prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens revenante lad
quantité aud prix a la somme de cent soixante huit livres quinze sols CLXVIII lt XV s [f° 16, v°].
1737 - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil
. beurre fondu (…) VI lt.
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres ½ de beur fondu dans un cul de pots à 12 sols la livre cy XXX s [f° 5, v°].
. 5 grosses tinettes de beurre fondu (...) IIIc LVII lt [f° 8, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente livres de beure fondu suranné prise a raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de treize
livres dix sols cy XIII lt X s. [f° 9, r°].
. item quatre cent quatre vingt deux livres de beure fondu nouveau prisé a raison de cinquante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent quarent une livres cy IIc XLI lt [f° 9, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. beurre fondu (4 thinnes) (...) 225 lt 12 s [f° 11, v°].
. 30 livres beurre fondu restant dans une thinne (...) XIIII lt XII s [f° 11, v°].

1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 thunes de beurre fondu pezant net 480 livres à 47 lt le cent (…) IIc XXV lt XII s.
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia & Marc Broue,
mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 337 livres beurre fondu (...) CIIIIxx V lt VII s. [f° 12, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 6 grosses tirettes de beurre fondu dont une en vuidange avec 5 moyennes assorties (…) IIIIc LIX lt VII s. VI d.
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept cent vingt quatre livres de beure fondu nouveau prise a raison de cinquante livres le cent la somme de trois cent soixante deux
livres (...) cy [f° 6, r°].
. item cinq cent trente sept livres de beure fondu vieux prisé a raison de vingt cinq livres le cent la somme de cent trente quatre livrescinq sols
(...) cy [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatorze cens quatre vingt treize livres et demie de beure fondu en tine prisez a raison de cinquante livrese le cent montant à la somme
de sept cent quarante six livres quinze sols cy VII c XLVI lt XV s (...) [f° 4, r°].
. item cent quarante cinq livres pesant de beure fondu en pot priséz a raison de cinquante deux livres dix sols le cent montant à la somme de
soixante seize livres deux sols six deniers cy LXXVI lt II s VId [f° 4, r°].
1766 - Gouffé, md épicier cirier, rue de la Calandre (faillite)
. 60 livres de beurre fondu (…) XXXIIII lt X s.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatorze livres de beure moyen jé à douze sols la livre, trente livres de beurre cotentin à dix sols la livre, quatre livres et demi de beure
fondu a treize sols revenant lad quantité aud prix à la somme de vingt six livres six sols six deniers cy [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. 50 livres de beurre fondu (…) XXXII lt X s.
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 6 livres de boeur fondue prisée a raison de quatre sols la livre revenant lad. quantité aud. prix a la somme de 16 sols (…) VII lt. [f° 13, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 1 273 livres de beurre fondu en 54 pots prisées a raison de 65 livres le cent (...) 827 lt 9 s [f°12, r°].
1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch
. un pot de beurre sallé pesant 62 livres et un autre de 80 livres de beurre fondu (…) LXXVII lt.
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 24 livres de beurre fondu, à 16 sols la livre (…) XIX lt IV s.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
.12 livres beurre fondu (...) 7 lt 16 s [f° 6, v°]
1792 - Hadengue le jeune, épicier, rue des Bons Enfants et rue des Vieux Augustins (dépôt de bilan)
. 100 l de beurre fondu (…) IIIIxx V lt.

1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, une livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, centlivres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire
. 5 kg 869 g. de beurre fondu (…) 15 f. 60 c.
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), état de chandelier, tenant de l'épicerie, 33, rue de Beaune.
. 2 kg de beurre fondu et salé (…) 3 fr. 50 c.
1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45
. item deux kilogrames cinq hectogrammes de beurre fondu prisé à raison de un franc soixante cinq centimes le kg.
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item soixante cinq kilo de beurre fondu prise à raison de un franc cinquante centimes quatre vingt dix sept francs cinquante centimes (...) 97
50 [f° 13, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. deux kg de beurre fondu à 180 fr le cent (…) 3 fr. 60 c.
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item six kilogrammes de beurre fondu à un franc soixante centimes le kilogramme (…) 9 fr. 60 c. [np.].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. beurre de Bretagne demi sel et fondu (…) 15 fr. [np.].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin.
. 11 kg de beurre fondu à 1 fr 90 c le kg. (…) 20 fr. 90 c.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. 6 kg de beurre fondu à 120 fr les 100 kg (…) 7 fr. 20 c.

.

Beurre frais
Occurrences
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cent cinquante cinq pots de beure d Ysigny tout frais faict prisees la somme de douoze cent trente quatre livres quinze sols quatre
deniers XIIc XXXIIII lt XV s IIII d [f° 5, v°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 2 myriag 4 hecto 57 g de beure frais (…) (100 fr.) [f° 7, r°].

Gros blanc (beurre)
Occurrence
1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier
. gros blanc 200 à 20 s. (…) II lt.

Beurre moyen
Occurrences
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 10 pots de beurre vieille petits et moyens (…) XX lt [f° 12, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 1 pot de dito [beurre] moyen journéee ort 40 lt lt 8 t n et 32 plus 16 48 lt à 31 lt (…) XV lt I s. [f° 2, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 23 pots de beurre nouveau n° 2 moyen journée de juillet pesent net 787 a 31 lt le % , 243 lt 19 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 17 pots de beurre de moyen journée de l'an passé pesent net 544 a 25 lt le %, 136 lt [intercalaire, f° 1, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin.
. item vingt huit pots moyenne journée suivant la facture du 8 may 1732 resté assigny prisé trois cent livres dix sept sols.
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et paroisse St Germain l'Auxerrois, et magasin rue du Chevalier du Guet
. 6 grosses tirettes de beurre fondu dont une en vuidange avec 5 moyennes assorties (…) IIIIc LIX lt VII s. VI d.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatorze livres de beure moyen jé à douze sols la livre, trente livres de beurre cotentin à dix sols la livre, quatre livres et demi de beure
fondu a treize sols revenant lad quantité aud prix à la somme de vingt six livres six sols six deniers cy [f° 4, v°].
.

Beurre nouveau
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item unze cens soixante deux talvande de beure nouveau pesante ensemble hors quarante trois et mil cinq cens vingt cinq livres tart huict
mil sept cent cinq livres net trente quatre mil huit cent vingt livres prisé le cent vingt quatre livres revenant aud it prix a la somme de huit
mille trois cent cinquante six livres seize sols [f° 28, r°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item cent un pot de beure nouveau prisé le pot dix livres (1 010 lt) [f° 9, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. item dix sept pots et demie de Boeurre [beurre] Cotentin nouveau trouvez dans le magazin a raison de dix livres le pot revenant à cent
soixante quinze livres.
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre cent quatre vingt deux livres de beure fondu nouveau prisé a raison de cinquante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent quarent une livres cy IIc XLI lt [f° 9, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept cent vingt quatre livres de beure fondu nouveau prise a raison de cinquante livres le cent la somme de trois cent soixante deux
livres (...) cyt (f° 6, r°).
. item trois cens quatre vingt un pots de beure vieux et nouveau pesant ensemble dix sept mille cent quarante cinq livres prisé a raison de
trernte cinq livres le cent, la somme de six mille deux livres dix sols cy (...) (f° 6, v°).
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].

Beurre salé
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. En beurre falle cinquante livres prife a raifon de quatorze livres tz le cens q. valt enfble au pris VII lt [f° 31, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens soixante huict livres de beurre sallé a vingt quatre livres le cens cy IIIIxxVIII lt VI f [f°15, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item quinze livres de beure sallé prise IIII lt [f° 12, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item trois cens soixante quatre livres de beurre sallé, en tinette pesant a raison de cinquante livres le cens rev. aud prix a cens quatre vingtz
deux livres CIIIIxx II lt [f° 1, v°].
. item quatre cens cinquante une livre de beurre sallé en pots prise trente sept livres le cens rev aud prix [f° 1, v°]///// a cens soixante six livres
cy CLXVI lt [f° 2, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. vingt deux pots de beurre salé (…) CX lt [f° 7, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quatre pots de beure salé vieil prisé à raison de quatre livres quinze sols le pot revenant (…) XV lt [f° 9, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item quarente livres de beure sallé à six sols (…) XII lt.[f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item quatre vingt dix neuf livres net pezant de beurre sallé prise a vingt livres le cent revenant audit prix (…) XIX lt XVI s. [f° 10, r°].
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. item la quantité de huit potz plains de boeure sallé pezant ensemble deux cent soixante huit livres prisé a raison de dix huit livres le cent
revenant le tout ensemble aud prix à la somme de quarante sept livres /// dix sept solz [f° 2, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item vingt pots de graye [grès] remply de beurre sallé de Cottentin pesant ensemble huit cent cinq(an)te huit livres horts prisé a leur juste
valeur et sans crue a raison de trente quatre livres dix sols le cent sur laquelle quantité tarre cent soix(an)te dix livres revenant audit prix a la
somme de de deux cents trente sept livres sept sols deux deniers ci IIc XXXVII lt VII s II d [f° 4, v°].
. item dix pots de graye pleins de boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesant horts quatre cent cinquante livres, tarre quatre vingt dix livres
prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de trene quatre livres dix sols le cent revenant a la so(mm)e de cent vingt deux livres huit sols cy
CXXII lt VIII s [f° 5, v°].
item dix autres pots de graye pleins de pareil boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesant ensemb horts quatre cens cinq(uan)te livres, tarre
quatre vingt dix livres prise aussy a sa juste valleur et sans crüe a raison de XXXIIII lt dix sols le cent revenant aud prix a la somme de cent
vingt deux livres huit sols cy CXXII lt VIII s [f° 5, v°].
. item dix autres pots de graye pleins de boeurre sallé de Boccage et Cottentin pesans ensemb horts quatre cent cinquante livres, tarre quatre
vingt dix livres prisé aussy a sa juste valleur et sans crüe a raison ////// [f° 5, v°] //// de trente quatre livres dix sols le cent revenant aud prix a
la somme de cent vingt deux livres huits cy CXXII lt VIII s [f° 6, r°].
. item encor dix autres pots de graye remplys de boeurre sallé de baccage et Cottentin pesant ensemble quatre cent cinquante livres hots tarre
quatre vingt dix livres prise a sa juste valleur et sans crue a raison de XXXIIII lt dix sols le cent (….) [f° 6, r°].
. Item dix pots de boeurre sallé de Mezy pesant hort quatre cent quarante neuf livres tarre quatre vingt dix livres prisé a raison de XXXIIII lt
dix sols le cent a sa juste valeur et sans crue revenant aud prix a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt VIIIs [f° 6, r°].
. item dix autres pots de graye remplys de boeurre salle de Mezy pesant pareille quantité de quatre cent /////[f° 6, r°] ///// quarante neuf livres
horts tarre quatre vingt dix livres prisé (…) cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item dix autres pots de grez pleins de boeurre de mesme quallité (…) cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item dix autres pots de grez remplyes de boeurre aussy de mesme quallité pesant (…) CXXII lt [f° 6, v°].
. item huit autres pots de grez pleins de pareil boeurre de Mezy pesant horts trois cent cinq(uan)te neuf livres tarre soix(an)te dix livres prisé
a sa juste valleur et sans crue a la sus d raison de XXXIIII lt dix sols le cens revenant a la somme de quatre dix neuf livres seize sols cy
IIIIxxXIX lt XVI s [f° 6, v°].
. item cinq autres pots de grez pleins de boeurre salle de Bessin pesant horst quatre cent quarante neuf livres tarre quatre vingt dix livres prisé
a sa juste valleur et sans crüe a raison de XXXIIII lt X sols le cent revenant a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f° 6, v°].
. item cinq autres pareils pots de grez pleins de mesme boeurre de Bessin pesant horst aussy quatre quarante neuf livres, tarre, qautre vingt
dix livres prisé a sa juste valleur a la sus d raison de XXXIIII lt dix sols le cent revenant a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f°
6, v°].
. item cinq autres pots de boeurre de mesme qualité pesant hors quatre cent quarante neuf livres tarre quatre vingt dix livre de prise a sa juste
valleur et sans crüe a la mesme raison de XXXIIII lt X s le cens revenant a la somme de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f° 7, r°].

1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item quatre cent cinquante pots de boeure salé à douze livres dix sols cy Vg VIc XXV lt [f° 9, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. Dans la cave Item vingt pots de boeure vieux salée pesant //// net quatre cens cinquante L prisé a raison de quinze livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f° 6 r°].
. Dans un petit magasin derriere la boutique . item cinquante trois pots de boeurre sallé pesant douze cens livres prise a raison des de trente
deux livres le cens revenant le tout aud prix a la somme de trois cens quatre vingt quatre livres cy IIIc IIIIxx IIII lt [f° 7, v°].
. item soixante neuf pots de boeure commun salle pesant unze cent quatre vingt sept livres prise a raison de trente livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de trois cent cinquante six livres deux sols IIIc LVI lt II s [f° 7, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 100 livres beurre salé (32 lt 10 s.) [f° 5, v°].
1729 - Rassicod (Estienne), md épicier apothicaire, place Baudoyer, au coin de la rue du Pourtour, paroisse St Gervais.
. Premièrement trois pots de boeurre sallé pesant net quatre vingt quinze livres prisé ensemble la somme trente une livre six sols a raison de
trente trois livres le cent et la quantité de vingt huit livres pesant net d'autres boeure sallé prisé lad quantité a celle de dix livres dix sols sur le
pied de trente sept livres dix sols le cent revenant les deux fommes ensemble a celle de quarente une livres seize sols XLI lt XVI f .
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 20 livres de beurre sallé, à 8 sols la livre (...) VIII lt [f° 5, r°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md épicier, demeurant au fg de la Conférence, à Chaillot-lez-Paris
. trois pots de beurre salé (…) XL lt.
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt sept pots de beurre sallé pesant net cinq cent soixante quatorze livres prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent rervenant
lad quantité aud prix a la somme de cent quatre vingt six livres [f° 13, v°]///// /// unze sols cy CIIIIxx VI lt XI s [f° 14, r°].
. item unze tinettes de beur salé pesant net douze cent trente livres prisé sur le pied de trente six livres le cens revenante lad quantité aud prix
a la somme de quatre cent trente livres dix sols cy IIIIc XXX lt X s. [f° 16, v°].
1737 - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil
. beurre salé (…) VII lt.
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 33 livres de beur sallé en trois culs de pots à 10 s la livre (…) XVI lt. [f° 5, v°].
. beurre salé en 67 pots (…) sis au magasin annexe, rue des Filles Dieu (...) 2 525 lt 12 s. [f° 8, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item sept cent quatre livres pezant de beure salle (…) IIc XXVIII lt XVI s. [f° 6, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trois cent seize livres net beure sallé prisé a raison de trentge deux livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de
cent deux livres quatorze sols cy CII lt XIIII s. [f° 8, v°].
. Item cent cinquante sept livres net beure d(it)o prise a raison de trente cinq livres le cent revenant lad quantité aud rpix à la somme de
cinquante quatre livres cinq sols cy LIIII lt V s [f° 8, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. beurre salée (5 thisme ?) (…) CIIIIxx XIX lt X s. [f° 11, v°].
. 22 pots de beurre sallée Contentin (…) IIc LXIIII lt. [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 thuines de beurre salée pezant net 772 livres à 35 lt le cent (…) IIc XXXV lt IIII s. [f° 15, r°].
. 13 pots beurre salée à 12 lt le pot (…) CLVI lt. [f° 15, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 20 livres beurre salé (…) VIII lt. [f° 12, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et paroisse St Germain l'Auxerrois, et magasin rue du Chevalier du Guet
. 27 pots de beau beurre sallé pesant ensemble brute treize cent cinquante livres (…) IIIIc LVI lt XVII s. VI d.
1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier
. beure salé 12 à 7 s. (…) IIII lt IIII s.
1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent
. item quarante six livres de beur salé contantin prisé à raison de huit sols la livre (...) XVIII lt VIII s.

1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item soixante livres de boeure salé, prisé à raison de sept sols la livre (...) XXI lt [f° 4, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six cent cinquante huit livres pesant de beure salé fin prisés à raison de quarante cinq livres le cent montant a la somme de deux cent
quatre vingt seize livres deux sols cy IIc IIIIxx XVI lt II s [f° 4, r°].
. item deux cent trente livres pesant de beure salé moyen priséz à raison de quarante une livres cinq sols le cent montant a la somme de quatre
vingt quatorze livres dix sept sols six deniers cy IIIIxx XIIII lt XVII s VI d [f°4, v°].
. item six livres de beure sallé priséz a raison de quarante une livre cinq sols le cent vingt sep livres quatre sols six deniers le cy (...) XXVII lt
IIII s VI d [f° 5, v°].
1771 - Bellot (Adrien Joseph), md épicier, rue Saint-Denis, vis-à-vis la rue Ste-Foy (dépôt de bilan)
. 300 livres de beurre salé à 50 lt le cent (…) CL lt.
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ///// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. 80 livres pesant de beurre sallé (…) XXXIIII lt.
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 48 livres de beurre sallé à 10 sols la livre (…) XXIIII lt. [f° 7, r°].
. item neuf cent soixante livres de beurre sallé prisées a raison de quarante quatre livres le cent pezant (…) IIIIc XXII lt VIII s. [f° 14, r°].
1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch
. un pot de beurre sallé pesant 62 livres et un autre de 80 livres de beurre fondu (…) LXXVII lt.
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. item vingt sept livres de beure salé à quinze sols la livre (…) XXI lt XII s.
. 27 livres de beurre salé (…) VERIFICATION
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 476 lt beurre sallé à 55 lt le cent (...) 261 lt 16 s [f° 5, v°].
1804 - Molet (Jacques), md épicier, rue du Gros Chenet, 44
. 19 kg 570 g ou 40 livres de boeure salé (…) XL fr.
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), état de chandelier, tenant de l'épicerie, 33, rue de Beaune.
. 2 kg de beurre fondu et salé (…) 3 fr. 50 c.
1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45
. item 12 k de beurre salé prisé à un franc soixante cinq centimes le kg. (…) 19 fr. 80 centimes.
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tonneau de sel gris, un pot de sel blanc et un pot de moyenne grandeur contenant du beurre à mi sel (...) 48 francs [f° 7, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md épicier, rue Montorgueil, psse St Eustache.
. trois kg de beurre salé prisé à un franc trente centimes le kg (…) 3 fr. 90 c.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. cent soixante cinq kg de beurre de Bretagne salé, prisé à raison de cent vingt francs les cent kg (…) 98 fr.
. 44° six kilogrammes de beurre salé, prisés, à raison de quatre vingts francs les cent kilogrammes, quatre francs quatre vingts centimes, ci

Beurre vieux
Occurrences
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item soixante douze Potz de beure vieux prisé le pot six livres dix revenant a quatre cens soixante huict livres cy IIIIc LXVIII lt [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quarante six pots de vieilz beure prisé le pot a cinq livres [f° 25, r°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item vingt quatre pots de beure vieux prisé le pot six livres (…) CXLIIII lt [f° 9, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item vingtz pots de beure vieux a quatre livres dix sols le pot reviennent audict prix a quatre vingt dix livres cy IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 10 pots de beurre vieille petits et moyens (…) XX lt [f° 12, r°].
1716-1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. net 50 lt de vieux beure de dessus de pot 3 sol - 7 lt 10 s. [intercalaire f° 1, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. Dans la cave Item vingt pots de boeure vieux salée pesant //// net quatre cens cinquante L prisé a raison de quinze livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f° n, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item vingt livres de vieil boeur et cinq livres d'amidon [f° 6, v°] et cinquante livres de fesse d'huile prisé ensemble (...) X lt [f° 7, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. item dix huit pots de boeurre [beurre] beaujournée vieux de 1731 trouves dans le magazin a raison de dix livres le pot revenant (…) CIIIIxx
lt.
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 15 pots vieux beurre (…) CXX lt. [f° 11, v°].
1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier
. vieux beure 225 à 15 lt (…) XXXIII lt XV s.
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept cent vingt quatre livres de beure fondu nouveau prise a raison de cinquante livres le cent la somme de trois cent soixante deux
livres (...) cy (f° 6, r°).
. item cinq cent trente sept livres de beure fondu vieux prisé a raison de vingt cinq livres le cent la somme de cent trente quatre livrescinq sols
(...) cy (f° 6, r°).
. item trois cens quatre vingt un pots de beure vieux et nouveau pesant ensemble dix sept mille cent quarante cinq livres prisé a raison de
trernte cinq livres le cent, la somme de six mille deux livres dix sols cy (...) (f° 6, v°).

Bétoine1
Occurrences
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item 4 livres un quart de racine de bestord [bétoine ?] (…) XXXIIII s. [f° 6, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item trois livres de (besthoines?) seiche en poudre et meslé avec les cephaliques prisés a raison de quinze sols la livre quarante cinq sols cy
XLV f. [f° 16, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols, trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Fleurs de betoine, la livre [coûte] 20 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Bézoard1
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Bezoard une once sept gros et demy, 16 lt [f° 47, r°].
. bezoard theriacal deux livre 8 s [f° 48, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item une livre cinq onces pesant de bezouard prisé a raison de quinze livres l'once [f° 43, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une once deux gros de Bezoüard de levant prisé douze livres l'once revenant le tout ensemble aud prix à la somme de quinze livres cy
XV lt. [f° 19, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item trois onces bezouard occidental et une livre trois onces hyacinthe fin prisé ensemble (...) 13 lt 2 s. 6 d. [f° 11, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Bezoart, l'once [coûte] 24 livres. Le grain ne revient pas à un fol, &
ne fert à rien. [Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
- V. Pomet Des drogues, livre premier, p. 13.

Bichet1
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item XXIIII bychetz marrons a XXIIII f le bychet monte (…) XVIII lt [f° 3, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item deux bichets et un quart de marons de Lyon prise a raison de dix livres le bichet la somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X s
[f° 3, v°].

1

Mesure de grais qui contient environ un minot de Paris. On le dit tant de la mesure, que du blé qui y est mesuré. Le bichet est
particulièrement en usage en Bourgogne & en Lyonnois (...)
Furetière

Bière
Occurrences
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item deux barils et demy (biere ?) (…) X lt [f° 14, v°].
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. Dans une cave au fond du jardin, une piece entière de bierre prisé dix livres [f° 2, r°].

Billes
Occurrences
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 70 billes d'acier moyen…LXX s. p. [f° 12, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. tournesol en bille (…) XXI lt VIII s. [f° CIX, r°]
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item billes, amadou, papier de couleur prisés ensemble quinze francs cy 15 f [f° 7, r°].

Billot
Occurrence
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre ving talvandes et XXVII maguettes unze billotz et de beurre de bayeux poisant ensemble net trois mil quintaux (quataux)
cinquante deux livres (…) IIc V lt XXVI s VI d. [f° 8, r°].

Biscottes de Bruxelles
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. deux boites de biscottes de Bruxelles a dix fr. (20 fr.) [f° 10, r°].

Biscuits de Reims
Occurrence
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 25 douzaines de biscuits de Rheims (...) 8 fr 15 [f° 5, r°].

Biscuits
Occurrences
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une livre de biscuit de citron & deux boeste de cottignac prise le tout ensemble XXX f [f° IIc LXXI, r°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 25 douzaines de biscuits de Rheims (...) 8 fr 15 [f° 5, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. deux douzaines de biscuits (...) 7 fr. 20 c. [f° 6, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 35e un lot de fécule, neuf paquets de biscuits, 4 paquets de mêches, un lot d'oignon brulés, vingt boites d'allumettes chimiques (...) 5 fr [np.
r°].

Bismuth
Occurrence
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinq onces de Bismut preparé prisé à raison de quinze sols /// l once revenant audit prix à la somme de trois livres quinze sols III lt XV
f. [f° 18, v°].

Bistorte
Occurrences
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. racine de biftorte quatre onces a raison de ung folz lonce vallant aud pris quatre folz cy IIII f [f° 20, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. bistorte XII on(ces) VI f [f° 13, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item quatre livres deux onces pesant de racine bistorte prisé a raison de six sols la livre montant le tout a vingt quatre sols neuf deniers cy
XXIIII s IX d. [f° 40, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. une livre et demie racine de bistorque (9 sols) [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de Bistordes prisé a raison de vingt sols la livre la somme de quarante sols cy XL s [f° 21, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 lires de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livrer raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].

Bistortières
Occurrences
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. trois roulloirs de boys, deux bistortiers, un pilon, deux poislons à quëue deux cicotrinoirs prises ensemble XIIII f [f°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. un autre moyen mortier de marbre blanc garny de son pied de bois et de six bistortieres ou pillons de bois 6 lt [f° 52, r°].

Blacte
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt (blacte) (bizantes) a IIII folz (la) lt - XVI folz [f° 22, r°].

Blaireau
Occurrence
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. une grosse de vieux pinceaux de fouine et bléreaux à tuyaux et palettes piqués (...) 8 lt [np.].

Blanc
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung autre pot demye livre de blanc (rafes) prise XVI d p [f° 27, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux livres et demye blanc de plomb prisé ensemble II f VI d [f° 6, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 410 livres blanc de plomb (...).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item foixante et une paincte blanc groffes et mene II lt II f. [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XLV lt blancq de plomb net a II fz (la) lt - IIII lt X folz [f° 26, r°]
. XIX barilz bl(anc) de rouan a II fz p(iec)e - XXXVIII fz [f° 27, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. II lt pain blanc d'Espainne a XLV f la (livre) IIII lt X f [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item trente huit barillez blanc (…) II lt VI s. VIII d. [f° 13, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une livre de blanc de plomb & myne de plomb prise ung solz [plusieurs mots rayés] cy 1 f. [f° 6, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item trois carterons de blanc despaigne prife XX f tz [f° 3, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. un petit baril de blanc de plomb (…) 1 lt XXII s. [f° 10, v°].
. 200 livres blanc de noyer en morceaux (…) XL s. [f° 11, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en blanc de plomb cent foixante trois livres prife le cent unze livres g vallt enfemble aud pris XVII l XVIII f VI d [f° 23, v°].
[en marge] item en blanc de plomb braye dix huit livres tz prifé la livre dix folz IX fix d tz g vallt enfble ad prix XLV f [f° 23, v°].
. item quatre cens foixante neuf pains de blancs prife au pris de quarente folz le cens qui valent enfemble ad prix IX l III f VIIII d [f° 29, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six cent pain de blanc prise a raison de quarante cinq sols le cent (…) XIII lt X s. [f° 12, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item deux cens pins de blancs a blanchir estime au prix de vingt cinq sols le cent revenant la livre a L f [f° IIc LXX, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item cent cinquante huict livres de blanc de plomb prisé le cent à quinze livres (…) XXIII lt XIIII s [f° 8, r°].
. 381 blanc de Croye (…) V lt VIII s. [f° 16, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 200 pains de blanc d'espaigne prife XL s [f° 12, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cent blancs rompus prifez XX f [f° 8, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item blanc despagne a quinze sols le cent sen est trouve six livres revenant a quatre livres dix sols cy [f° 793, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quatorze livres de bougie et bougie blanche huict livres de gomme blanche trois livres de jaulne deux livres de blanc de plomb prisé
ensemble douze livres huict sols [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item huile de laurier et trois barils de blanc de craie prisé le baril six livres revenant aud prix a la somme de dix neuf livres dix solz cy [f°
24, r°].

1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item seize livres de blanc de seruse prise quatre sols deniers la livre revenant aud prix a III lt XII f [f° 6, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item en blanc de Rouen (…) II lt [f° 6, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un baril et demy de blanc de Rouen (…) X lt X s [f° 8, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 20 livres de blanc de plomb à 20 l le cent (…) IIII lt [f° 10, v°].
. item 4 barils de blanc de craye à 6 livres le baril (…) XXIIII lt [f° 13, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. blanc d'Espagne (…) III lt [f° 15, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 271 livres de blanc de plomb (…) LIIII lt IIII s [f° 23, r°] [f° 23, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. Six cent livres de blanc commun prisé à raison de cinq [?] sols le cent pesant revenant audit prix à six livres VI lt [f° 9, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (...) LII lt X s [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. blanc de plond (…) I lt XV s. [f° 6, r°].
. 84 livres blanc de plomb à 25 livres le cent (…) 21 lt [f° 8, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre de blanc de seruse prise deux sols six denier cy II f VI d [f° 8, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de six cent livres pesant de blanc de Serusse prisé a raison de vingt huit livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent soixante huit livres cy CLXVIII lt. [f° 11, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent trente livres pesant de blanc de Ceruse broyé prisé sur le pied de six sols la livre revenant le tout a la somme de trente neuf livres
cy XXXIX lt [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 3 000 livres de gros blanc prisés à raison de huit livres le millier (...) XXIIII lt [f° 7, v°].
. 200 livres de blanc de ceruze broyé (...) LX lt [f° 7, v°].
. sept livres pezans de blanc de plomb, à sept sols la livre (...) II lt IX s (f° 9, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six
livres de noir de charbon, trois [f° 2, v°] cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent
livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item seize livres de blanc de ceruse prise a raison de cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres cy (...) IIII
lt [f° 6, v°]
. item douze cent livres de blanc d'espagne prise a raison de seize sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres douze
sols cy IX lt XII s [f° 11, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 29 livres blanc de balaine à cinquante sols la livre (...) 72 lt 10 s. [f° 13, r°].

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de blanc de plomb en grain à 24 lt IIII lt XVI s [f° 3, v°].
. 7 livres de blanc de plomb en écaille à 8 s. II lt XVI s [f° 3, v°].
. 100 livres de blanc ceruse en pain a 30 lt (...) XXX lt [f° 3, v°].
. 50 livres de blanc ceruse broyé à 30 lt (...) XV lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item soixante deux livres blanc de plomb broyé à l'eau (...) XLVI lt X s [f° 5, r°].
. 17 livres et demy de blanc de plomb (...) XV l XV s [f° 10, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item blanc de plomb (...) VIII s [f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux cens livres de blanc de ceruze prisees a raison de vingt huit livre s le cent la somme de cinquante six livres cy (...) [f° 6, r°].
. item cinq cens pains de blanc de marly a vingt cinq sols le cent de pains prisé six livres cinq sols cy (...) VI lt V s [f° 6, v°].
. item six onces de blanc de baleine prisé une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quarante sept livres de blanc de ceruze prisé a raison de trente livres le cent la somme de quatorze livres deux sols cy (...) XIIII lt II s
[f° 8, v°].
. item six gros de blanc de baleine prisé a raison de six sols lonce la somme [f° 10, v°] quatre sols six deniers cy (...) IIII s VI d [f° 11, r°].
. item cent paints de blanc d'espagne prisé a raison de trente sols le cent la somme de trente sols cy (...) XXX s [f° 11, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
. item treize livres d’ocre de Prusse, soixante huit livres d’ocre rouge en pierre, treize livres huit onces de noir de charbon, quinze livres
quatre onces de poudre d’or, quinze livres huit onces de souffre en canon, une livre huit onces emeril ordinaire, cinquante pinceaux de crin,
quatorze livres d’essence de terebenthine, dix pintes de vinaigre blanc, un baril de savon noir, quatre livres de miel commun, cent soixante
trois livres de miel gatinois, trois livres de soues (…) de, deux livres huit onces de casse en baton, sept cent dix pains de petit blanc
d’Espagne et deux cent gros pains le tout prisé et estimé cent trente six livres seize sols huit deniers cy 136 lt 16 8. [f° 9, v°].
. item deux mille deux cent livres de soude d’Alicante battu, huit balles dito pesant net cinq mille neuf cent quatre vingt livres, plus deux
mille livres de mauvaise soude, trente boisseaux en grains, une piece de melasse pesant net neuf cent vingt une livres, douze cent livres de
blanc de pipe le tout prisé et estimé deux mille trois cent quatre vingt quinze livres douze sols unze denier cy 2395 lt 12 s. 11 d. [f° 10, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre de blanc de serruse VI lt [f° 9, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres de
noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de sandaraque
en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres de terra
merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].
. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, un livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item blanc et allumettes prisées deux francs vingt centimes cy 2 20 [f° 7, r°].
. item poix, raisines, tripoli blanc de Céruse prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 7, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre cents pains de blanc, huit boetes de veilleuses, deux grosses de mêches à quinquets (...) 8 fr. 90 c. [f° 6, v°].

Blanc broyé commun
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].

Blanc broyé fin
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].

Blanc commun
Occurrences
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. Six cent livres de blanc commun prisé à raison de cinq [?] sols le cent pesant revenant audit prix à six livres VI lt [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 95e item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].

Blanc d’Espagne
Occurrences
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. II lt pain blanc d'Espainne a XLV f la (livre) IIII lt X f [f° 8, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item trois carterons de blanc despaigne prife XX f tz [f° 3, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 200 pains de blanc d'espaigne prife XL s [f° 12, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item blanc despagne a quinze sols le cent sen est trouve six livres revenant a quatre livres dix sols cy [f° 793, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. blanc d'Espagne (…) III lt [f° 15, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item quinze livres tant tripoly que blanc d'espagne prisé le tout quinze sols cy (...) XV s [f° 4, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six livres
de noir de charbon, trois [f° 2, v°] cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent
livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item douze cent livres de blanc d'espagne prise a raison de seize sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres douze
sols cy IX lt XII s [f° 11, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cent paints de blanc d'espagne prisé a raison de trente sols le cent la somme de trente sols cy (...) XXX s [f° 11, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize livres d’ocre de Prusse, soixante huit livres d’ocre rouge en pierre, treize livres huit onces de noir de charbon, quinze livres
quatre onces de poudre d’or, quinze livres huit onces de souffre en canon, une livre huit onces emeril ordinaire, cinquante pinceaux de crin,
quatorze livres d’essence de terebenthine, dix pintes de vinaigre blanc, un baril de savon noir, quatre livres de miel commun, cent soixante
trois livres de miel gatinois, trois livres de soues (…) de, deux livres huit onces de casse en baton, sept cent dix pains de petit blanc
d’Espagne et deux cent gros pains le tout prisé et estimé cent trente six livres seize sols huit deniers cy 136 lt 16 8. [f° 9, v°].

Blanc de baleine
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de nature de baleine a cinquante cinq sols la livre pesant une livre revenant a cinquente cinq solz tz cy tz cy [f° 792, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres de blanc de baleine prisé a raison de quarante cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a neuf livres cy IX lt [f° 21,
r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 29 livres blanc de balaine à cinquante sols la livre (...) 72 lt 10 s. [f° 13, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item six onces de blanc de baleine prisé une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six gros de blanc de baleine prisé a raison de six sols lonce la somme [f° 10, v°] quatre sols six deniers cy (...) IIII s VI d [f° 11, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quine sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic) , deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quuinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre
huit onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols
cy 40 16 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre de blanc de baleine (...) 1 lt 5 s. [f° 14, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 14 onces de blanc de baleine (...) 1 lt 15 s [f°, r°].

Blanc de céruse1
Occurrences
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item seize livres de blanc de seruse prise quatre sols deniers la livre revenant aud prix a III lt XII f [f° 6, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (...) LII lt X s [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre de blanc de seruse prise deux sols six denier cy II f VI d [f° 8, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de six cent livres pesant de blanc de Serusse prisé a raison de vingt huit livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent soixante huit livres cy CLXVIII lt. [f° 11, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent trente livres pesant de blanc de Ceruse broyé prisé sur le pied de six sols la livre revenant le tout a la somme de trente neuf livres
cy XXXIX lt [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 200 livres de blanc de ceruze broyé (...) LX lt [f° 7, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six
livres de noir de charbon, trois [f° 2, v°] cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent
livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item seize livres de blanc de ceruse prise a raison de cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres cy (...) IIII
lt [f° 6, v°]
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 100 livres de blanc ceruse en pain a 30 lt (...) XXX lt [f° 3, v°].
. 50 livres de blanc ceruse broyé à 30 lt (...) XV lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit mille cent trente cinq livres blanc ceruze prisé a raison de vingt neuf livres le cent (...) IIg IIIc XXX lt III s (2 330 lt 3 s.) [f° 6, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux cens livres de blanc de ceruze prisees a raison de vingt huit livre s le cent la somme de cinquante six livres cy (...) [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quarante sept livres de blanc de ceruze prisé a raison de trente livres le cent la somme de quatorze livres deux sols cy XIIII lt II s [f° 8,
v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
1
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. 1 livre de blanc de serruse VI lt [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item poix, raisines, tripoli blanc de Céruse prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 7, r°].

Blanc de craie
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 381 blanc de Croye (…) V lt VIII s. [f° 16, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item huile de laurier et trois barils de blanc de craie prisé le baril six livres revenant aud prix a la somme de dix neuf livres dix solz cy [f°
24, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 4 barils de blanc de craye à 6 livres le baril (…) XXIIII lt [f° 13, r°].

Blanc de Marly
Occurrences
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item mille livres pesant de Blanc de Marly prisé à raison de cinq sols le cent revenant la quantité au dit prix à la somme de huit livres cy (...)
8 lt [f°1, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq cens pains de blanc de marly a vingt cinq sols le cent de pains prisé six livres cinq sols cy VI lt V [f° 6, v°].

Blanc de noyer
Occurrence
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. 200 livres blanc de noyer en morceaux (…) XL s. [f° 11, v°].

Blanc de pipe
Occurrence
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux mille deux cent livres de soude d’Alicante battu, huit balles dito pesant net cinq mille neuf cent quatre vingt livres, plus deux
mille livres de mauvaise soude, trente boisseaux en grains, une piece de melasse pesant net neuf cent vingt une livres, douze cent livres de
blanc de pipe le tout prisé et estimé deux mille trois cent quatre vingt quinze livres douze sols unze denier cy 2395 lt 12 s. 11 d. [f° 10, v°].

Blanc de plomb en écaille
Occurrence
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 7 livres de blanc de plomb en écaille à 8 s. II lt XVI s [f° 3, v°].

Blanc de plomb en grains
Occurrence
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de blanc de plomb en grain à 24 lt IIII lt XVI s [f° 3, v°].

Blanc de plomb
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux livres et demye blanc de plomb prisé ensemble II f VI d [f° 6, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 410 livres blanc de plomb (...).
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XLV lt blancq de plomb net a II fz (la) lt - IIII lt X folz [f° 26, r°]
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une livre de blanc de plomb & myne de plomb prise ung solz [plusieurs mots rayés] cy 1 f. [f° 6, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. un petit baril de blanc de plomb (…) 1 lt XXII s. [f° 10, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en blanc de plomb cent foixante trois livres prife le cent unze livres g vallt enfemble aud pris XVII l XVIII f VI d [f° 23, v°].
[en marge] item en blanc de plomb braye dix huit livres tz prifé la livre dix folz IX fix d tz g vallt enfble ad prix XLV f [f° 23, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item cent cinquante huict livres de blanc de plomb prisé le cent à quinze livres (…) XXIII lt XIIII s [f° 8, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quatorze livres de bougie et bougie blanche huict livres de gomme blanche trois livres de jaulne deux livres de blanc de plomb prisé
ensemble douze livres huict sols [f° 5, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 20 livres de blanc de plomb à 20 l le cent (…) IIII lt [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 271 livres de blanc de plomb (…) LIIII lt IIII s [f° 23, r°] ///// [f° 23, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. blanc de plond (…) I lt XV s. [f° 6, r°].
. 84 livres blanc de plomb à 25 livres le cent (…) 21 lt [f° 8, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. sept livres pezans de blanc de plomb, à sept sols la livre (...) II lt IX s (f° 9, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de blanc de plomb en grain à 24 lt IIII lt XVI s [f° 3, v°].
. 7 livres de blanc de plomb en écaille à 8 s. II lt XVI s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item soixante deux livres blanc de plomb broyé à l'eau (...) XLVI lt X s [f° 5, r°].
. 17 livres et demy de blanc de plomb (...) XV l XV s [f° 10, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item blanc de plomb (...) VIII s [f° 10, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 94e item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres de
noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de sandaraque
en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres de terra
merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].

1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en pouodre à dix sols la livre, un livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

Blanc de Rouen
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XIX barilz bl(anc) de rouan a II fz p(iec)e - XXXVIII fz [f° 27, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item en blanc de Rouen (…) II lt [f° 6, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un baril et demy de blanc de Rouen (…) X lt X s [f° 8, v°].

Blanc en pain
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item quatre cens foixante neuf pains de blancs prife au pris de quarente folz le cens qui valent enfemble ad prix IX l III f VIIII d [f° 29, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six cent pain de blanc prise a raison de quarante cinq sols le cent (…) XIII lt X s. [f° 12, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item deux cens pins de blancs a blanchir estime au prix de vingt cinq sols le cent revenant la livre a L f [f° IIc LXX, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq cens pains de blanc de marly a vingt cinq sols le cent de pains prisé six livres cinq sols cy VI lt V s (f° 6, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cent paints de blanc d'espagne prisé a raison de trente sols le cent la somme de trente sols cy (...) XXX s [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

Bleu
Occurrences
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) bleu commun (...) L s [f° 5, v°].
. (...) bleu (cirke, cirre) XV s [f° 5, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item vingt quatre livres de bleue en marons prise a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité au dit prix a la somme de quarante
huit livres cy (...) XLVIII lt [f° 5, v°].
. item quinze livres de bleue en marons communs prisé a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quiinze
livres cy (...) XV lt [f° 5, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres ½ bleu joua [benjouin ?] à 12 livres la livre (...) XXX lt [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 6 livres de bleu de Prusse de Berlin à 9 lt la livre 54 lt [f° 3, r°].
. 4 livres de bleu en marons a 3lt la livre (...) XII lt[f° 3, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre de bleu de Prusse prise sept livres et dix sols cy (...) [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item sept onces de bleu de Paris prisé a raison de quarante sols la livre la somme de dix sept sols cy (...) XVII s [f° 7, v°].
. item une livre de bleu fin macaron prise a raison de trois livres la livre la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 8, r°].
. item huit onces de bleu d'emaille prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de douze sols cy (...) XII s [f° 8, r°].
. item dix onces de bleu leger prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de huit livres quinze sols cy (...) VIII lt XV s [f° 8, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi de
rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item une livre cinq onces deux gros de vitriol de chipre, huit onces deux gros de mastic en larmes, trois onces six gros de turbith mondé
cinq onces de mirrhe, huit livres quatre gros de jus de reglise (sic) anisé, treize onces oliban quatre onces de lacque en trahisques (sic), une
once six gros de maies (sic), huit onces cinq gros de Benjoin, quatre onces de bleu de prusse, deux onces quatre gros de safran en feuilles,
trois en poudre le tout estimé vingt trois livres deux cy 23 2 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une demie livre de bleu de Prusse (...) 5 lt [f° 14, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 46 livres de bleu en marons à 40 s. la livre (...) 92 lt [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 94e item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres de
noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de sandaraque
en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres de terra
merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].

1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 48 bouteilles de bleu (...) 6 fr. [ ].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item trente six décagrammes bleu quatre feux prisé un franc cy 1 (f) [f° 5, v°].
. item bleu en bouton alun de Rome couperose blanche terra merita Crocus en poudre prisé le tout ensemble huit francs quatre vingt quinze
centimes cy 8 95 [f° 6, r°].
. item eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquante centimes 27 55 [f° 7, v°].
. item bleu en liqueur, vinaigre prisé vingt six francs cinquante centimes cy 26 50 [f° 7, v°].
. item boules de bleu et autres pour teindre prisés cent vingt deux francs vingt centimes 122 2 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de bleu d'email prisés à raison de deux francs le kilo un franc cy (...) 1 [f° 13, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant du souffre en canon et de la fleur de souffre, un autre tiroir contenant de la couperose verte, une boete de petite
dimension pleine de gomme arabique, un tiroir contenant du bleu d'azur, un tiroir contenant du noir d'ivoire et un autre tiroir contenant du
piment en poudre le tout prisé (...) 16 fr 50 c. [f° 7 , v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. 86° 500 gr. bleu indigo (...) 6 fr. [f° 6, v°].

Bleu commun
Occurrences
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 1 livre ¼ de bleu d'Inde commun, prisé trois livres la livre (3 lt 15 s.) [f° 8, r°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) bleu commun (...) L s [f° 5, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 80. item huit onces d'email quatre feux, deux livres huit onces de fleur de souffre, une livre trois quart de sucre candi, deux onces de sené,
huit onces de follicule de sené, trois quarts de sucre d'orge, quatre onces de gerofle, trois quarts de bleu commun, quatre onces de gomme
arabique blanche, dix livres de souffre en canon, unze livres de chocolat n° 2, trois livres et demye de poivre concassé, deux onces[f° 10 v°]
d'épices dix huit livres de poivre en nature, et six livres de suc de réglisse (...) 105 livres [f° 11, r°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
Vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item boules de bleu et autres pour teindre prisés cent vingt deux francs vingt centimes 122 2 [f° 8, v°].

Bleu d'Azur
Occurrence
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant du souffre en canon et de la fleur de souffre, un autre tiroir contenant de la couperose verte, une boete de petite
dimension pleine de gomme arabique, un tiroir contenant du bleu d'azur, un tiroir contenant du noir d'ivoire et un autre tiroir contenant du
piment en poudre le tout prisé (...) 16 fr 50 c. [f° 7 , v°].

Bleu d'émail
Occurrences
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item un quarteron de bleu emaille prisé cinq sols cy (...) V s. [f° 4, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item huit onces de bleu d'emaille prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de douze sols cy (...) XII s [f° 8, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols; trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre de bleu d'émail prisée a raison de vingt quatre sols la livre (...) 12 sols [f° 15, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de bleu d'email prisés à raison de deux francs le kilo un franc cy (...) 1 [f° 13, r°].

Bleu d'Inde
Occurrences
1716 - Gambier (Edme), md ép.. Exp.:Jacques Morin, md ap., Jean Sauvage, md ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item sept livres de bleu d'inde prisé cinquante sols la livre revenant a la so(mm)e de dix sept livres dix sols cy [f° 6, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 1 livre ¼ de bleu d'Inde commun, prisé trois livres la livre (3 lt 15 s.) [f° 8, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 livres de bleu d'Inde de Paris (...) IX lt IIII s [f° 11, v°].

Bleu de Paris
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 8 livres pezant bleu de Prusse de Paris à raison de huit livres la livre (...) 64 lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item sept onces de bleu de Paris prisé a raison de quarante sols la livre la somme de dix sept sols cy (...) XVII s [f° 7, v°].

Bleu de pastel
Occurrence
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux balles pastel prisé la balle huict livres tz vallent... XVI f. [f° 4, v°].

Bleu de Prusse
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 8 livres pezant bleu de Prusse de Paris à raison de huit livres la livre (...) 64 lt [f° 11, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 6 livres de bleu de Prusse de Berlin à 9 lt la livre 54 lt [f° 3, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre de bleu de Prusse prise sept livres et dix sols cy (...) [f° 8, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item une livre cinq onces deux gros de vitriol de chipre, huit onces deux gros de mastic en larmes, trois onces six gros de turbith mondé
cinq onces de mirrhe, huit livres quatre gros de jus de reglise (sic) anisé, treize onces oliban quatre onces de lacque en trahisques (sic), une
once six gros de maies (sic), huit onces cinq gros de Benjoin, quatre onces de bleu de prusse, deux onces quatre gros de safran en feuilles,
trois en poudre le tout estimé vingt trois livres deux cy 23 2 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une demie livre de bleu de Prusse (...) 5 lt [f° 14, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 94e item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres de
noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de sandaraque
en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres de terra
merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto de bleu de prusse prisés à raison de cinq francs le kilo un franc cy (...) 1 [f° 12, r°].

Bleu des quatre feux
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item trente six décagrammes bleu quatre feux prisé un franc cy 1 (f) [f° 5, v°].

Bleu en boules
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item boules de bleu et autres pour teindre prisés cent vingt deux francs vingt centimes 122 2 [f° 8, v°].

Bleu en bouton
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bleu en bouton, alun de Rome couperose blanche terra merita crocus en poudre, prisé le tout ensemble huit francs quatre vingt quinze
centimes cy 8 (f) 95 (c) [f° 6, r°].

Bleu en liqueur
Occurrences
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquante centimes 27 55 [f° 7, v°].
. item bleu en liqueur, vinaigre prisé vingt six francs cinquante centimes cy 26 50 [f° 7, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item 50 décagramme de bleux en liqueur (...) 2 fr 25 c. [np. n° 50].

Bleu en marron
Occurrences
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item vingt quatre livres de bleue en marons prise a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité au dit prix a la somme de quarante
huit livres cy (...) XLVIII lt [f° 5, v°].
. item quinze livres de bleue en marons communs prisé a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quiinze
livres cy (...) XV lt [f° 5, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de bleu en marons a 3lt la livre (...) XII lt[f° 3, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre de bleu fin macaron prise a raison de trois livres la livre la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 8, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 46 livres de bleu en marons à 40 s. la livre (...) 92 lt [np.].

Bleu en pierre
Occurrence
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi de
rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].

Bleu fin
Occurrences
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre de bleu fin macaron prise a raison de trois livres la livre la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 8, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].

Bleu indigo
Occurrence
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. 86° 500 gr. bleu indigo (...) 6 fr. [f° 6, v°].

Bleu léger
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item dix onces de bleu leger prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de huit livres quinze sols cy (...) VIII lt XV s [f° 8, r°].

Bocal, bocaux
Occurrences
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 104 beaucaux de vert bl: remplis de differentes drogues evaluez à 20 s pièces (…) CIIII lt. [f° 3, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quarante bocaults contenant diverses drogues prisé vingt deux livres dix sols XXII lt X s [f° 9, r°].
1761 - Delelo (Jean), md épicier, rue des Barres, paroisse St Gervais
. item différentes drogues contenues dans les boceaux, prisés vingt livres (…) XX lt.
1766 - Gouffé, md épicier cirier, rue de la Calandre (faillite)
. marchandises des bocaux et boetes (…) L lt.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quine sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].
. 27. item cinq livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, sept sols six deniers deux livres de poix noiree a trois sols six deniers la
livre sept sols deux livres de poix grasse à cinq sols trois deniers la livre, dix sols six deniers, poix noir de fumé douze sols, soixante seize
bocaux et leurs drogues, ensemble douze livres dix huit sols, sept moreaux de Roussete de trois livres, une livre de (fuile) de seize sols,
diverses eaux simples et spiritueuses, ensemble trois livres dix sols, six pintes de Ratafia commun à douze sols la pinte, trois livres douze
sols, deux pintes diverses infusion de trente sols, quarante huit bouteilles de verre blanc à six sols la bouteille, quatorze livres huit sols
revenant lad quantité auxd prix à la somme de quarante une livre un sol cy 41 lt 1 s. [f° 6, r°].
. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, vingt livres de pieces d'huille d'olives a six sols la livre, six livres, douze livres
d'huille fine a dix huit sols la livre, dix livres seize sols, soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze bocaux
de diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante quatre
livres douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°].
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. 18 bocaux contenant différentes drogues tant en nature qu'en poudre (…) XVIII lt. XVIII s. III d.
. 16 bocaux de différentes drogues tant en nature qu'en poudre et une bouteille contenant 3 livres 12 onces de mercure (…) XXVII lt XVII s.
VI d.
. 19 bocaux de différentes drogues tant en nature qu'en poudre (…) XXII lt X s. VI d.
. 16 tant bocaux que pots en petites boettes contenant pillules, cinoglose, diascordium, safran (…) II lt IIII s.
. 13 tant bocaux que pots et petites boettes contenant différentes drogues tant simples que composées (…) III lt XIIII s.
1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch
. un droguet de 16 tablettes de bois blanc contenant 100 bocaux de diverses marchandises (…) IIIIxx XIX lt.
1800 - Bernard (Charles), md épicier, rue du fauxbourg St Honoré, au coin de la rue Verte, division du Roule, n° 93.
. premièrement un droguet composé de soixante six bocaux de differentes grandeurs dans lesquels sont différentes drogues prisé le tout
ensemble la somme de trente six livres cy
1806 - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, direction des Quinze Vingts
. un droguet garni de ses bocaux et marchandises 16 fr.
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), état de chandelier, tenant de l'épicerie, 33, rue de Beaune.
. 12 bocaux garnis de diverses drogues 5 fr.
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item plusieurs bocaux prisés quarante francs cy 40 [f° 9, v°]
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un droguet contenant trente huit bocaux de verre et dix rouleaux de sirop de guimauve et de capillaire (…) 17 fr [f° 6, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un bocal de sucre candi ordinaire [f° 7, v°].

1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. 30 bocaux de droguerie (…) 4 fr.

Bohen rouge
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. bohen rouge 1 z 1 f [f° 12, v°].

Bois
Occurrences
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item foixante cinq livres boys d'inde entier prife a raison de troys escus le cent vallent enfemble audict prix I [efcu] LVII f. [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XXVIII l(ivres) bois dinde prise I lt XXIIII f tz [f° 3, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. ung poinson de boys dainde (...) VI lt III s. [f° 9, v°].
. item six busches de bois dainde entier (…) IIII lt [f° 9, v°].
. item boys dainde battu I lt XLIII s. VI d. [f° 9, v°].
. item deux busches de boys dainde poisant ensemble soixante livres prisé(…) [I lt ou VI lt ?] [f° 10, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. idem en bois dInde entier sept cens quatre vingtz quatre livres prife le cens quatre livres q vallt enfble ad prix XXXI lt VII f. [f° 24, v°].
. id. en boys dInde battu quatre vingtz douze livres prife la livre dix huit d. q vallt enfble ad prix VI lt XVIII f. [f° 24, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item huict busches de boys d inde prisees ensemble a raison de quatre livres dix solz le cent rev(enant) aud pris a VII f [f° IIc LXIII, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux cents livres de bois d'inde haché prisé le cens a huict livres dix soulz (…) XVII lt. [f° 2, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 1333 livres d'inde haché (…) XXXVI lt XIII s. [f° 11, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item boys dindes poifant vingt cinq livres prife la livre ung fols six denier tz reve(nant) aud prix a XXXVII f VI d [f° 9, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item six cens soixante dix livres de bois dinde a trente livres le cens cy IIc I lt [f° 12, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un pacquet de bois dinde prisé a raison de treize livres le cent pesant vingt deux livres et demye de net revenant le tout aud prix a
cinquente huict sols six deniers tz cy LVIII f. VI d. [f° 783, v°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. Bois de roses une livre et demi (...) VI f [f° 11, v°].
. bois daloes une on(ce) (...) XX f [f° 12, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item quarente livres de bois d'inde prise ensemble VI lt [f° 8, r°].
. item trois baftons de bois dinde poisant ensembleXL lt prise ensemble IIII lt [f° 8, r°].
. item un (tonneau ?) dans lequel fest trouvé soixante livres de bois dinde prise VII lt [f° 8, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. bois d'inde (…) IIIIxx lt XI s. [f° CIX, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quatre cens livres de bois d inde prifé a raison de sept livres le cent revenant le tout aud prix a la so(mm)e de vingt huit livres cy [f° 7,
r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 1896 livres bois d'Inde en busche estimé a 12 lt cy (…) IIc XXVII lt 17 s. 6 d. [f° 4, v°].
. 68 livres de bois d'Inde haché à 14 lt cy (…) IX lt XVII s. [f° 4, v°].
. id 6 livres dinde platte a 32 sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 5, v°].
. 3 livres ½ poudre dinde platte à 13 s la livre (...) II lt XII s. VI d. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 800 livres bois d'inde (…) XCVII lt VI s. [f° 13, r°].

1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 400 livres pesant de bois d'Inde tant en buche que haché sur le pied de dix livres le cent (…) XL lt. [f° 6, v°].
. 10 livres pesant d'indes plattes [f° 14, v°] ///// prisé et estimé (…) XXIIII lt. [f° 15, r°].
. item la quantité de cent quatorze livres et demi pesant d'indes plattes à soixante sols la livre IIIc XLIII lt X s. [f° 27, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. deux onces dainde (…) VII sols [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de Gris, cristal mineral et fuséez prisez [f° 7, v°] le tout ensemble quatre vingt dix sept
livres treize sols cy LXXXXVII lt XIII s. [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux livres d'Inde platte fin prisé à raison de quatre livres la livre revenant audit prix à la somme de huit livres cy VIII lt. [f° 9, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. dinde sain [bois d'inde ?] (…) V lt XVI s. [f° 2, r°].
. 12 livres (?) de bois dinde a 4 s (…) II lt XIIII s. [f° 3, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. bois d'inde (…) II lt II s. [f° 6, r°].
. une livre d'inde platte et en marons (III lt) [f° 8, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item douze livres net de dInde prisé aussy a sa juste valeur et sans crüe a raison de quatre livres cinq sols la livre revenant aud prix a la
somme de cinquante livres LI lt [f° 2, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 42 livres et ½ de bois d'inde prisé trente livres le cent (12 lt 15 s.) [f° 10, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre et demye de bois d'indes prise trois sols cy III f [f° 8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 livres de bois d'Inde (20 lt) [f° 10, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 300 livres de bois d'inde, 22 livres 10 sols le cent (...) LXVII lt X s [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une manete de bois de safsafrax pesant poids net 133 livres, à 26 livres le cent (...) XXVI lt XII s (...) 26 lt 12 s [f° 9, v°].
. une autre manete de bois de Pareirabrava, pesant de poids net 133 livres (...) 99 lt 15 s [f° 9, v°].
. 187 livres bois de rose (...) 52 lt 4 s. [f° 9, v°].
. 244 livres réglisse en bois tant en balle qu'au détail (...) 61 lt [f° 9, v°].
. item quinze livres pezant de bois d'inde haché, quarante livres pezant de regal, trente cinq livres pezant de lanaelle d'anis six livres pezant
de raisin de Damas [f° 11, r°] quatre livres pezant de vulneraire suisse, vingt une livre pezant fil (...) (...) 32 lt 18 s [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 5 livres bois d'inde à 4 sols 6 deniers la livre (...) 1 lt II s VI d (1 lt 2 s 6 d) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de bois d'Inde à 6 s (...) II lt VIII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item six livres de bois d'inde haché prisé a raison de sept sols la livre (...) II lt II s [f° 6, r°].
. item une livre de bois d'inde (...) VIII s [f° 11, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt livres de bois d'inde haché prise a raison de vingt livres le cent revenant laditte quantite aud prix a la somme de quatre livres ci
IIII lt [f° 8, v°].

1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres de bois d'inde a trente livres le cent prise sept livres dix sols cy (. ... ) (f° 7, r°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq livres de bois d'inde prisé a raison de six sols la livre la somme une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] de petit boeur sallé nouveau,
cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix neuf livres
quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit onces ris de
Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept livres de resine,
dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt cinq livres dix sols
six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 3 livres de bois d'inde XV s. [f° 12, r°].
. 10 livres de bois d'Inde ( .. ) IIII lt X s. [f°13, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82e . trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze
livres de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de
roche, quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, un livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item clous a tête ronde, bois d inde, plomb, pierre a fusil, clous a crochet pointes a menuisier prisés ensemble seize francs soixane un
centimes 16 fr 61c [f° 6, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte de bois de linde haché ( .. ) 1 fr. 80 c [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 3 kg de bois d'inde, 3 fr 30 c.

Bois de brésil1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en lad chambre quarante sept livres de Brefil prise a X deniers parisis la livre vallent ensemble III l(ivres) III f [f° 23, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item treize mil cinq cens soixante dix livres bresil prise cinquante solz tz chacun cen vallent ensemble aud pris [soit 340 lt, calcul non
reporté sur la minute] [f° 3, r°].
. item seize livres de bresil batu prisé neuf solz [f° 5, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item unze (cent?) foixante livrees brezil entier p(ri)fe au pris de XL f. le (cent?) vall(ent) enfb ad pris XXIIIlt IIII f. [f° 12, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... brezil battu (…) IIII lt XV s II d. [f° 5, r°].
. item... brezil entier (…) XXXI lt XIX s IX d.[f° 6, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item deux cens cinquante livres de bresil batu prise soixante dix solz tz le cens vallant ensemble aud prix huict livres quinze solz tz [f° 14,
r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. En la bouticque fut trouve /// foixante trois livres brefil prisez huict d tz la livre q vallent ensemble a CLII f [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI l(ivres) brefil prife XXIIII f tz [f° 4, v°].
. item IIII l(iv res) et demye de brefil hache prifé XVIII f tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item (une tinette ?) et un baril bresil de frenambourg battu poisant ensemble net (…) X lt [f° 9, v°].
. item quarante huit livres de bresil delaval battu prisé le cent II lt XXX fols [f° 9, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item en bois de Brefil entier deux cens neuf livres prife au pris de vingt sept livres dix folz le cent q vallt enfble ad pris LVII l IX f VI d [f°
24, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item la quantite de quatre cent trente sept livres de bresil de frecanbourch en buschez prisé le cent a quarente livres revenant audit prix a la
somme de cent soixante et quatorze livres seize sols tournois pour ci CLXXIIII lt XVI s [f° 2, r°].
. item quatre vingt dix livres bresil haché [f° 2, v°] ////// prisé le cent à quarante et une livres cinq soulz revenant audict pris (…) XXXVII lt
IIII s. [f° 3, r°].
. item soixante cinq livres de bresil de Ste Marthe hache prisé le cens a dix livres (…) VI lt X s. [f° 16, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent cinq(uan)te livres de bois de Brezil prifé a raison de trente cinq livres le cent revenant le tout a la somme de cinquante deux livres
dix sols cy [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre et demye de brezil commun (…) XII s. [f° 4, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item couperose d'Angleterre, vingt huict livres de brezil de frenambourg prisé la livre huit sols revenant audit prix a quinze livres huit solz
cy (…) XI lt IIII s. [f° 25, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item trois livres de bois de bresil prise a huict sols une livre quatre sols cy I lt IIII f. [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 54 livres de bresil de frenambourcq (…) XXIIII lt VI s. [f° 5, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble [f° 2, v°].
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1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. trois livres de bresy (…) II lt VIII s [f° 4, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. ¾ de frenembourg à 18 s. (…) XIII s. VI d. [f° 2, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 60 livres de bois de Brésil (...) III lt IIII s. [f° 7, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de bois de Bresil a 9 s (...) III lt XII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cent quarante neuf livres de bois de brésil haché prisé a raison de unze sols la livre (...) IIIIxx 1 lt XIX s. [f° 5, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres et demi de bois du Bresil a quinse sols la livre prisé neuf livres sept sols six deniers cy (...) (f° 7, v°).
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, un livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item brésil rapé prisé neuf francs soixante quinze centimes cy 9 75 [f° 6, v°].

Bois d'aloès
Occurrence
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. bois daloes une on(ce) (...) XX f [f° 12, r°].

Bois d’Inde
Occurrences
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item foixante cinq livres boys d'inde entier prife a raison de troys escus le cent vallent enfemble audict prix I [efcu] LVII f. [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XXVIII l(ivres) bois dinde prise I lt XXIIII f tz [f° 3, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. ung poinson de boys dainde (...) VI lt III s. [f° 9, v°].
. item six busches de bois dainde entier (…) IIII lt [f° 9, v°].
. item boys dainde battu I lt XLIII s. VI d. [f° 9, v°].
. item deux busches de boys dainde poisant ensemble soixante livres prisé(…) [I lt ou VI lt ?] [f° 10, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. idem en bois dInde entier sept cens quatre vingtz quatre livres prife le cens quatre livres q vallt enfble ad prix XXXI lt VII f. [f° 24, v°].
. id. en boys dInde battu quatre vingtz douze livres prife la livre dix huit d. q vallt enfble ad prix VI lt XVIII f. [f° 24, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item huict busches de boys d inde prisees ensemble a raison de quatre livres dix solz le cent rev(enant) aud pris a VII f [f° IIc LXIII, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux cents livres de bois d'inde haché prisé le cens a huict livres dix soulz (…) XVII lt. [f° 2, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 1333 livres d'inde haché (…) XXXVI lt XIII s. [f° 11, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item boys dindes poifant vingt cinq livres prife la livre ung fols six denier tz reve(nant) aud prix a XXXVII f VI d [f° 9, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item six cens soixante dix livres de bois dinde a trente livres le cens cy IIc I lt [f° 12, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un pacquet de bois dinde prisé a raison de treize livres le cent pesant vingt deux livres et demye de net revenant le tout aud prix a
cinquente huict sols six deniers tz cy LVIII f. VI d. [f° 783, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item quarente livres de bois d'inde prise ensemble VI lt [f° 8, r°].
. item trois baftons de bois dinde poisant ensembleXL lt prise ensemble IIII lt [f° 8, r°].
. item un (tonneau ?) dans lequel fest trouvé soixante livres de bois dinde prise VII lt [f° 8, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. bois d'inde (…) IIIIxx lt XI s. [f° CIX, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quatre cens livres de bois d inde prifé a raison de sept livres le cent revenant le tout aud prix a la so(mm)e de vingt huit livres cy [f° 7,
r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 1896 livres bois d'Inde en busche estimé a 12 lt cy (…) IIc XXVII lt 17 s. 6 d. [f° 4, v°].
. 68 livres de bois d'Inde haché à 14 lt cy (…) IX lt XVII s. [f° 4, v°].
. id 6 livres dinde platte a 32 sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 5, v°].
. 3 livres ½ poudre dinde platte à 13 s la livre (...) II lt XII s. VI d. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 800 livres bois d'inde (…) XCVII lt VI s. [f° 13, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 400 livres pesant de bois d'Inde tant en buche que haché sur le pied de dix livres le cent (…) XL lt. [f° 6, v°].
. 10 livres pesant d'indes plattes [f° 14, v°] ///// prisé et estimé (…) XXIIII lt. [f° 15, r°].
. item la quantité de cent quatorze livres et demi pesant d'indes plattes à soixante sols la livre IIIc XLIII lt X s. [f° 27, v°].

1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. deux onces dainde (…) VII sols [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de Gris, cristal mineral et fuséez prisez [f° 7, v°] le tout ensemble quatre vingt dix sept
livres treize sols cy LXXXXVII lt XIII s. [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux livres d'Inde platte fin prisé à raison de quatre livres la livre revenant audit prix à la somme de huit livres cy VIII lt. [f° 9, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. dinde sain [bois d'inde ?] (…) V lt XVI s. [f° 2, r°].
. 12 livres (?) de bois dinde a 4 s (…) II lt XIIII s. [f° 3, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. bois d'inde (…) II lt II s. [f° 6, r°].
. une livre d'inde platte et en marons (III lt) [f° 8, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item douze livres net de dInde prisé aussy a sa juste valeur et sans crüe a raison de quatre livres cinq sols la livre revenant aud prix a la
somme de cinquante livres LI lt [f° 2, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 42 livres et ½ de bois d'inde prisé trente livres le cent (12 lt 15 s.) [f° 10, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre et demye de bois d'indes prise trois sols cy III f [f° 8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 livres de bois d'Inde (20 lt) [f° 10, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 300 livres de bois d'inde, 22 livres 10 sols le cent (...) LXVII lt X s [f° 6, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix sept cent soixante dix neuf livres de bois d Indes en buches prisé a raison de seize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent quatre vingt quatre livres treize sols cy IIc IIIxx IIII lt XIII s [f° 11, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item quinze livres pezant de bois d'inde haché , quarrante livfres pezant de regal, trente cinq livres pezant de lanaelle d'anis six livres pezant
de raisin de Damas [f° 11, r°] quatre livres pezant de vulneraire suissse, vingt une livre pezant fil (...) (...) 32 lt 18 s [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 5 livres bois d'inde à 4 sols 6 deniers la livre (...) 1 lt II s VI d (1 lt 2 s 6 d) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de bois d'Inde à 6 s (...) II lt VIII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item six livres de bois d'inde haché prisé a raison de sept sols la livre (...) II lt II s [f° 6, r°].
. item une livre de bois d'inde (...) VIII s [f° 11, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt livres de bois d'inde haché prise a raison de vingt livres le cent revenant laditte quantite aud prix a la somme de quatre livres ci
IIII lt [f° 8, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres de bois d'inde a trente livres le cent prise sept livres dix sols cy ( ) (f° 7, r°).

1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq livres de bois d'inde prisé a raison de six sols la livre la somme une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] de petit boeur sallé nouveau,
cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix neuf livres
quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit onces ris de
Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept livres de resine,
dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt cinq livres dix sols
six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 3 livres de bois d'inde XV s. [f° 12, r°].
. 10 livres de bois d'Inde (...) IIII lt X s. [f°13, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en pouodre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à
trente deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre
a dix sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt
sols, douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols,
quinz livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante
cinq livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item clous a tête ronde, bois d inde, plomb, pierre a fusil, clous a crochet pointes a menuisier prisés ensemble seize francs soixane un
centimes 16 fr 61c [f° 6, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte de bois de linde haché (...) 1 fr. 80 c [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 3 kg de bois d'inde, 3 fr 30 c.

Bois de Campêche1
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux mil deux cent soixante et sept livres de bois de campesche prisé le cent à sept livres cinq sols revenant audit prix la somme de
cent soixante quatre livres et unze sols CLXIIII lt XI sols [f° 1, v°].

1

V. Pomet, Histoire générale des drogues, première partie, p. 120-121.

Bois de Fernambouq
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item la quantite de quatre cent trente sept livres de bresil de frecanbourch en buschez prisé le cent a quarente livres revenant audit prix a la
somme de cent soixante et quatorze livres seize sols tournois pour ci CLXXIIII lt XVI s [f° 2, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item cinquante six livres de couperoze d angleterre prisé le cent a sept livres dix sols, bois Brésil de Fernambouc, revenant audit prix a
quinze livres huit solz cy [4 lt 4 s] [f° 25, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. Item quatorze livres de bois de frenambourg prisé a raison de quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de dix livres
dix sols cy X lt X f [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
item deux livres de bois de Fernambourg prisé a raison de douze sols la livre , vingt quatre sols cy XXIIII s [f° 21, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].

Bois de fustel
Occurrence
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item huit livres de bois de fustel prise a raison de quatre sols la livre revenant laq quantité aud prix a la somme de trente deux sols cy
XXXII s.. [f° 8, r°].

Bois de girofle
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 194 livres de bois de gerofle à 30 sols la livre (…) IIc IIIIxx XI lt. [f° 18, r°].
. 3 livres pesant de bois de geroffe battu (…) V lt V s. [f° 20, r°].
. 18 livres de bois de geroffe à 30 sols la livre (…) XXVII lt [f° 21, r°].
. bois de geroffe (…) IX lt VII s. VI d. [f° 27, r°].
. 19 livres et demi de bois de geroffe à 30 sols la livre (…) XXIX lt V s. [f° 32, r°] .
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. bois de geroffle (…) IX lt [f° 13, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. une livre deux onces de bois de geroffes à trente sols (…) XXXIII s. IX d. [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en bois de gayal rapé, bout de rose rapé, ecorce de gayac, racines de Pirettée, souffre en canon, fleur de souffre, souffre vif, bois
d'aloes, bois de gerofle, prisé et estimé le tout ensemble à la somme de dix sept livres dix sols six deniers [f° 6, v°].
. item une livre de gerofle entier (…) VIII lt X s. [f° 8, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. bois de girofle (…) IIII lt XIX s. VI d. [f° 2, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux livres de bois de gerofle (…) LX s. [f° 8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres bois de girofle battu (…) V lt.
. 8 livres bois de girofle commun (…) VIII lt
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 5 livres de jamaic et une livre quatre onces de bois de gerofle [total : 5 lt 17 s. 6 d.]./
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. une livre de bois de gerofflé (…) XL s.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre six onces bois de gerofle prisé a raison de quarante sols la livre la somme de deux livres quinze sols cy (...) II lt XV s [f° 6,
v°].

1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item deux livres pesant de bois de gerofle prisé cinquante sols cy (...) L s [f° 9, v°].

Bois de Guinée
Occurrence
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres et demy de boyes de guynee prife la livre quarante folz tz qui vallent ensemble audit prix C f. [f°12, r°].

Bois de Jaque1
Occurrence
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre de bois de jaque deux sols cy II f [f° 8, v°].

1

Gayac ?

Bois de Pareira Brava
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une autre manete de bois de Pareirabrava, pesant de poids net 133 livres (...) 99 lt 15 s [f° 9, v°].

Bois de rose1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XI oz boy de rofes demi batu a IIII fz (la) lt - II fz IX d [f° 22, v°].
. XLII lt bois de rofes a II fz (la) lt - IIII lt IIII f. [f° 27, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. thonneau de coppeaux de bois de roze (…) IIII lt [f° 15, v°].
. six livres de bois de roze (…) XX s. [f° 16, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cire rouge molle, souphre prisé un sol six den., six livres de bois de rose prisé deux solz la livre, coton filé, benjoin commun, calamine,
raisins de Corinthe, maniguette, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIII s. cy XIII lt IIII s. [f° 3, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235)
. quinze livres de bois de roze (…) XV s. [f° 4, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de bois de rose prisé trois sols la livre pesant vingt une [f° 791, v°] ///// livres revenant a trois livres trois sols tournois cy III lt III f. [f°
792, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item dix livres de bois de rose prisé a un sol la livre revenant a X f [f° 5, r°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. Bois de roses une livre et demi (...) VI f [f° 11, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item six (sel ou sol) de pollipode six livres de bois de roze & deux livre despine vineste prisez XX f [f° 9, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 5500 bois de rose à quatre livres le cent (…) 200 lt 4 s. 6 d. [f° 2, v°].
. 171 livres de bois de rose coupé en un tonneau à 4 livres le cent (…) VI lt XVIII s. [f° 3, r°].
. 150 livres de bois de rose coupé à cent sols le cent (…) VII lt X s.[f° 3, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
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Bois du Japon
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item sept livres de bois du Japon (rayé : a soixante livres le cent) prisé a raison de soixante livres le cent la somme de quatre livre quatre
sols cy (...) IIII lt IIII s [f° 9, r°].

Bois jaune
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI l(ivres) bois jaulne hache prife IX f tz [f° 4, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 4 livres de bois jaune rappé (...) XII s [f° 7, r°].
. item cinq livres pezant de bole et six livres pezant de bois jaune (...) XL s [f° 10, v°].

Bois néfrétique
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. bois nefretique deux livres 3 s [f° 48, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 3 onces ½ bois nefretique à 3 lt (…) I lt X s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 8 livres de bois nefretique (…) XXIIII lt. [f° 7, r°].

Boîte à sucre
Occurrence
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item a esté trouvé tant dans les boettes et gallons soixante dix livres de castonnades prisez a raison de quatorze sols la livre montant a la
somme de cinquante livres neuf sols cy L lt IX s. [f° 12, v°].

Boîtes en étain
Occurrence
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit boestes etaing en rouleau a cent sols la boeste (...) XL lt [f° 9, r°].

Boîtes
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. 102 bouettes de plusieurs sortes et façons XVI f [f° 38, v°].
. quarante cinq autres petites bouettes de plusieurs sortes prises l'un portant l'autre (16 sols) [f° 38, v°].
. item une bouette painte avec des chappiteaulx à torches prise II f [ f° 40, v°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item treize boestes carrees pour les pois XXV f tz [f° 216, r°].
. item soixante troys boistes rondes pouds les pois VIII lt [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) VI poftz boeftes de Damas de ( ) prifé XII f [f° 10, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item deux cens boiftes plattes a pillules p(risé) V f [f° 20, r°].
. item cens boiftes de trezeau p(risé) II f VI d [f° 20, r°].
. item cens boiftes deux onces (...) a deux (...) prifé III f [f° 20, r°].
. item cens boiftes de (quarton ?) a deux (...) [f° 20, r°].
. item plufieurs boiftes a ancryers de grez prifé en(fem)ble X f [f° 20, v°].
. item une douzaine boiftes rondes tournees de deux livres XI d p(rife) en(fem)ble VII f VI d [f° 20, v°].
. item une douzaine de boiftes rondes en faffon de boiffeaux paintes tels quels p(risé) en(sem)ble XII f [f° 22, v°].
. item six douzaines gran boistes rondes tournees paintes tels quels p(rise) (ensem)ble VI l 1 d [f° 22, v°].
. item deux douzaines moyennes boiftes rondes tournes p(rise) en(sem)ble XX f [f° 22, v°].
. item feze boiftes plates petites tels quels p(rise) en(sem)ble IIII f [f° 22, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. VII doufzaines grande boiftes tent bl(an)ches que painctes avec douze tablettes garnye de toillettes le tout telz quelz prifez enffemble la
f(omm)e de XIII l tz [f° 14, r°].
. IIIIc petittes boiftes ou envyron prifez enffemble la fo(mm)e de VIII f [f° 14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item trente neuf boyftes de cottignac figure p(ri)fe e(n)f(em)b(le) XXXIX f tz [f° 14, r°].
. item en machepins et boyftes XLVII lt XIII f IX d. [f° 17, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item cinquante cinq boiftes tant carrees que ronde les unes (peaulx ?) les autres non /// vingt cinq petites boiftes dix ays fervant de tablettes
prifee le tout enfemble foixante fols et pour ce LX f tz [f° 2, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs grand bouettes que petites tant carrees que rondes tant paintes que aultres VI lt XVI s [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXVI boifte de (?) lt a cotignac garnie et no(n) garnies a VIII fz le cent II f [f° 28, r°].
. En une gueffe fest trouvé IIIIxx XII boiftes de I lt de(mi ?) garnie de II - LX folz [f° 28, v°]
. XLIIII boiftes de I lt et de XII oz garnies & non garnies a X fz le cent - V fz [f° 28, v°]
. en une aultre gueffe a efte trouvé XLV boiftes longues garnie de II et III lt de II lt de I lt a l fz (le) cent garnis XXII f VI d [f° 28, v°]
. XXV boiftes longues de II lt garnies en V a L fz (le) cent XII fz VI d [f° 28, v°]
. V boiftes longues de I lt garnie de IIII [f° 28, v°]
. III boiftes garnie de III a L fz cent garnie II fz VI d [f° 28, v°]
. XV boiftes longues de IIII lt & III lt le tout XX foz - XX folz [f° 28, v°]
. en une aultre gueffe a efte trouvé IIIIxx boiftes de II lt garnie de IIII a LX fz (le) cent garnie XL VIII f [f° 28, v°]
. Plus en une aultre gueffe a efte trouvé IIIIc L boifte plates de I lt & XII oz & de(mi ?) lt bonne & mauvaise a X fz cent XLV fz [f° 29, r°].
. Plus fur une tablette derriere le lict a efté trouvé IIIIxx boiftes plattes vielles de I lt de XII oz & de de(mi?) lt a X fz (le) cent - VIII folz [f°
29, r°].
. Fur une tablette fur ledict ais I c boiftes falles de de(mi?) lt & IIII oz piece a VI solz (le) cent VI folz [f° 29, r°].
. Plus Ic L boiftes plates de II oz & I oz p(iece) a IIII fz (le) cent - VI folz [f° 29, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item dans ung gallon ou il y a deux cen petittes boiftes et prife V f tz [f° 4, v°].
. item III douzeinne de boistes prife XLV f tz [f° 7, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item une boifte de boys blanc dedans laqle sept trouvé fil a cotton & colle prise le tout ensemble cy XL f [f° 18, v°].
. item soixante boistes de sappin blanc telles quelles estimés ensemble 1 lt [f° 19, v°].
. item vingt au(tres) boistes painct en (vert ?) rondes tournees telles quelles prise ensemble I lt [f° 19, v°].

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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt neuf boestes tournees tant grandes que petites vuydes prisees a trois solz piece rev(enant) le tout a IIII lt VII f [f° IIc LXVIII, r°].
. item une livre de biscuit de citron & deux boeste de cottignac prise le tout ensemble XXX f [f° IIc LXXI, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item seize cens boictes rondes de sapin garnies de l(eu)r couvercle prisees a raison de quatre livres dix solz tz le cent revenant aud prix a la
somme de soixante douze livres cy LXXII lt [f° 15, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item deux douzaines de boeftes tournees de plusieurs grandeurs prisees ensemble cinq(uan)te solz cy Lf.
. item deux douzaines et demye de boeftes rondes facon de boiffeaux prise enfemble trente solz cy XXX f.
. item deux douzaines & demye de boeftes carrees telles quelles prisees enfemble trente solz cy XXX f.
. item plusieurs boeftes longues de sapin blanc estant au nombre de deux douzaines & demye telles quelles prifées enfemble dix sols (...).
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. quarante grandes boëstes prisées (...) XV f [f°].
. six boëstes rondes a espices vingt quatres boëstes tournëes a farine prisees ensemble XLVIII f [f°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. cinq douzaine de boitte de boys tant tornee que gallons tel quelz prsse XXX f la douzaine qui eft po(u)r l'article VII lt X f [inv. f° 1, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item douze dizaines de boiste neuve assorties prisent ensemble VII lt XVII f [f° 12, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une boiste de bois de sapin dans laquelle y a en(viron) quatre onces de mane de Callable une boitte dans laquelle y a cinq onces de
rubarbe prise le tout ensemble XXX f [f° 11, r°].
. item une aut(re) grande boette dans laquelle seft trouve deux livres desquine prise ensemble L f [f° 11, r°].
. item une au(tre) boette dans laquelle seft trouve deux livres un quarteron dalloy enchicottin prise en(semble) VI lt [f° 11, r°].
. item une petitte boette de bois blanc dans laquelle y a un quarteron d'hiris prisé V f [f° 11, r°].
. item une au(tre) grande boette peinte dans laquelle sest trouve une livre six once de mufcade prise IIII lt [f° 11, r°].
. item une peitte boitte dans laquelle seft trouve deux livres de mane de callabre une au(tre) petite boitte ou il y au de poudre de nature de
ballayne prise en(sembl)e XL f [f° 11, r°].
. item vingt boettes de sappin prisez enf(emble) XV f [f° 12, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme [gingembre], cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse
pareille esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. premierement quarente huict boittes carrés tant bonnes que mauvaises vingt cinq ronds avec les tablettes le tout (...) V lt [27, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item un mortier avec son pillon posé sur son billau de bois, un autre petit comptoir servant a mettre l'huille, une montre de boutique garny
de fil de fer, cinq douzaines de gallons, quatorze boetes, etc. [f° 1, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item dix neuf boettes de pipes prisé à raison de quinze sols la boette revenant audit prix à la somme de (…) XIIII lt V s. [f° 9, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 9 boestes vides propres à mettre le thé (...) X lt [f° 5, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit boestes etaing en rouleau a cent sols la boeste (...) XL lt [f° 9, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item plusieurs pots et boettes tant grands que petits sept caisses vuides deux vieux barils une tinette et differentes caisses tonneaux panniers
et godets prisés ensemble quarante neuf livres ci XLIX lt [f°10, v°].
. item la boette ou sont enfermé les poids de cinquante livres en bois de chesne ferrée et fermee en devant avec une barre de fer cadenafsée
prisée dix livres ci X lt [f°10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).

. item quatorze boetes Bergamotte fine prisez à raison de dix huit sols chacun cy douze livres douze sols cy (...) XII lt XII s [f° 5, v°].
. item six boëtes Bergamotte commune prisé a raison de douze sols chacune trois livres douze sols cy (...) III lt XII s [f° 5, v°].
. item cinq boetes de pailles fine prise a raison de dix huit sols chacune quatre livres dix sols cy (...) IIII lt X s [f° 5, v°].

1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux boettes a caffé, six sondes a fromages, trois pasteulles de fer, deux pots a boeure fondu, une lampe a pompe, six pots a l huille de
fayance, douze autres pots de fayance a capres anchoix et autres , six bocaux de verre blanc, prise le tout ensemble [f° 15, v°].
. item un cent de plumes taillées, neuf grandes bouteilles d'eau de [
], soixante quatre bocaux contenant divers drogues et deux grandes et
deux petites boetes a thez, prise le tout ensemble la somme de vingt neuf livres dix sols [f° 15, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. une boîte assortie pour doreur (...) 4 lt [np.].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item vingt quatre boëtes de mèches prisées huit francs cy (...) 8 [f° 12, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte de raisins (...) 1 fr 5 c [f° 6, r°].
. item une boête de raisins dits de Tripoly (...) 90 c. [f° 6, r°].
. item une autre boëte dit de coupe rose verte (…) 90 c.. [f° 6, r°].
. item une boëte de bois de linde haché (...) 1 fr. 80 c [f° 6, r°].
. item une boëte dite de Jamaique entière (...) 5 fr 25 c [f° 6, r°].
. item une boëte de poivre en grains (...) 9 fr. 60 c . [f° 6, r°].
. item une boëte de bois de Bresil moulu (...) 2 fr. [f° 6, r°].
. item une boëte de colle de Paris (...) 3 fr 60 c [f° 6, r°].
. item une boëte de souffre entier (...) 1 fr 20 c [f° 6, r°].
. item une boëte de riz Caroline (...) 12 fr [f° 6, r°].
. item une boëte de chicorée prisée six francs (...) 6 fr [f° 6, r°].

Boîtes carrées
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item treize boestes carrees pour les pois XXV f tz [f° 216, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item cinquante cinq boiftes tant carrees que ronde les unes (peaulx ?) les autres non /// vingt cinq petites boiftes dix ays fervant de tablettes
prifee le tout enfemble foixante fols et pour ce LX f tz [f° 2, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs grand bouettes que petites tant carrees que rondes tant paintes que aultres VI lt XVI s [f° 13, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item deux douzaines & demye de boeftes carrees telles quelles prisees enfemble trente solz cy XXX f.
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. premierement quarente huict boittes carrés tant bonnes que mauvaises vingt cinq ronds avec les tablettes le tout (...) V lt [27, r°].

Boîtes en bois blanc
Occurrences
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item une boifte de boys blanc dedans laqle sept trouvé fil a cotton & colle prise le tout ensemble cy XL f [f° 18, v°].
. item soixante boistes de sappin blanc telles quelles estimés ensemble 1 lt [f° 19, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item plusieurs boeftes longues de sapin blanc estant au nombre de deux douzaines & demye telles quelles prifées enfemble dix sols (...).
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une petitte boette de bois blanc dans laquelle y a un quarteron d'hiris prisé V f [f° 11, r°].

Boîtes en sapin
Occurrences
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item soixante boistes de sappin blanc telles quelles estimés ensemble 1 lt [f° 19, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item seize cens boictes rondes de sapin garnies de l(eu)r couvercle prisees a raison de quatre livres dix solz tz le cent revenant aud prix a la
somme de soixante douze livres cy LXXII lt [f° 15, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item plusieurs boeftes longues de sapin blanc estant au nombre de deux douzaines & demye telles quelles prifées enfemble dix sols (...).
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une boiste de bois de sapin dans laquelle y a en(viron) quatre onces de mane de Callable une boitte dans laquelle y a cinq onces de
rubarbe prise le tout ensemble XXX f [f° 11, r°].
. item vingt boettes de sappin prisez enfem(ble) XV f [f° 12, v°].

Boîtes peintes
Occurrences
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. VII doufzaines grande boiftes tent bl(an)ches que painctes avvec douze tablettes garnye de toillettes le tout telz quelz prifez enffemble la
f(omm)e de XIII l tz [f° 14, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs grand bouettes que petites tant carrees que rondes tant paintes que aultres VI lt XVI s [f° 13, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item vingt au(tres) boistes painct en (vert ?) rondes tournees telles quelles prise ensemble I lt [f° 19, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une au(tre) grande boette peinte dans laquelle sest trouve une livre six onces de mufcade prise IIII lt [f° 11, r°].

Boîtes rondes
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item soixante troys boistes rondes pouds les pois VIII lt [f° 216, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une douzaine boiftes rondes tournees de deux livres XI d p(rife) en(fem)ble VII f VI d [f° 20, v°].
. item une douzaine de boiftes rondes en faffon de boiffeaux paintes tels quels p(risé) en(sem)ble XII f [f° 22, v°].
. item six douzaines gran boistes rondes tournees paintes tels quels p(rise) (ensem)ble VI l 1 d [f° 22, v°].
. item deux douzaines moyennes boiftes rondes tournes p(rise) en(sem)ble XX f [f° 22, v°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item cinquante cinq boiftes tant carrees que ronde les unes (peaulx ?) les autres non /// vingt cinq petites boiftes dix ays fervant de tablettes
prifee le tout enfemble foixante fols et pour ce LX f tz [f° 2, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs grand bouettes que petites tant carrees que rondes tant paintes que aultres VI lt XVI s [f° 13, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. boyte ronde (...) X écus [f° 9, v°].
. 28 boytes rondes (...) III écus X f [f° 9, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., rue St-Antoine. Experts : Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item cinq douzaines de boittes rondes une douzaine de l'un et de laultre et cinq autres douzaine de petites boettes rone a mettre plusieurs
faveurs le tout prife enfemble IIII lt II fols [f° 5, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item vingt au(tres) boistes painct en (vert ?) rondes tournees telles quelles prise ensemble I lt [f° 19, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt neuf boestes tournees tant grandes que petites vuydes prisees a trois solz piece rev(enant) le tout a IIII lt VII f [f° IIc LXVIII, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item seize cens boictes rondes de sapin garnies de l(eu)r couvercle prisees a raison de quatre livres dix solz tz le cent revenant aud prix a la
somme de soixante douze livres cy LXXII lt [f° 15, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item deux douzaines de boeftes tournees de plusieurs grandeurs prisees ensemble cinq(uan)te solz cy Lf.
. item deux douzaines et demye de boeftes rondes facon de boiffeaux prise enfemble trente solz cy XXX f.
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. six boëstes rondes a espices vingt quatres boëstes tournëes a farine prisees ensemble XLVIII f [f°].

Boîtes tournées
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item Cdix grandes boettes tournées prisé XXXVI f VII d [f° 31, v°].
. item XL petites boittes tournées XII f VII d [f° 31, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) ung cent machepins et petites boeftes tournez pr(if)ez enfemble V f tz [f° 11, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une douzaine boiftes rondes tournees de deux livres XI d p(rife) en(fem)ble VII f VI d [f° 20, v°].
. item six douzaines gran boistes rondes tournees paintes tels quels p(rise) (ensem)ble VI l 1 d [f° 22, v°].
. item deux douzaines moyennes boiftes rondes tournes p(rise) en(sem)ble XX f [f° 22, v°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item troys douzaines de boittes tournees prise la douzaine cinq(uan)te solz vall(ent) ensemble aud prix II lt X f [f° 7, r°].
. item troys douzaines d'autres petittes boittes auffy tournées prise la douzaine vint sols cy I lt [f° 7, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. six boëstes rondes a espices vingt quatres boëstes tournëes a farine prisees ensemble XLVIII f [f°].
. cent cinquante boëstes tant tournées qu'a restaurent en cotignac (...) XVI f [f°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. cinq douzaine de boitte de boys tant tornee que gallons tel quelz prsse XXX f la douzaine qui eft po(u)r l'article VII lt X f [inv. f° 1, r°].

Bol d'Arménie, bol commun
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une livre boliarnynes bastue prise (…) VI s. [f° 26, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. couperoze vert bol armeniic II lt VIII f [f° 13, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item (boularmignes) tel quel (…) II lt XII s. [f° 6, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item douze pains de boulamyni (...) III f [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem douze pains de boullarmeny gros prisé ensembe cinq folz V f [f° 18, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item foixante et cinq libvres de boliarmenj net prife a XXX f le ce(n)t vallent XIX f VI d [f° 16, r°].
. item d libvre de bolarmeni fin prife a XVIII d la demye (...) vallent XVIII d tz [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt [1] bolli armeni fin a XV folz lt LXXV folz [f° 20, r°].
. III lt bol armeni gros a III d (la) lt - IX d [f° 24, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item sept livres de bol arminenc commun deux onces jus de reglisse deux livres foulfphre demy livre lapdanon et trois onces de sang de
dragon tel quel le tout prife enfemble XXVI f VI d [f° 6, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item en une au(tre) boifte six livres de boullarminy tant entier q(ue) battu prisé six d la livre vallent ensemble aud pri IIIf. [f° 6, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item en pains de brolarminy deux cen prife IIII f tz [f° 4, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item six livres de bol armeni, quinze livres de graine de choux, une livre & demye de cire d'espaigne... demye livre de chardon benis prisé
(…) XVIII f. [f° 11, v°]
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. bolle armenie (…) XII f. [f° CVIII, r°]
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, aimant, gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, douze livre de
bol d'arminie prisé la livre quatre solz, euphore, hellébore (…) [2 sols 8 deniers] [f° 13, v°].
. item orpin jaune, coque du Levant, orcanète, calcul de gayette, pommes de coloquinte, pour bolle comun... prisé vingt solz,cuivre, semence
froide entier (viorce ?), litharge d'or, vermillon entier revenant le tout audit prix à la somme de (…)[f° 13, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 33 lt bol commun a 1 s cy (…) 1 lt 1 s. [f° 5, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 512 livres pesant de bol à quatre livres le cent (…) XX lt [f° 7, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. bol armeny (…) IIII lt [f° 10, r°].
40 livres pesant de bol à un sol la livre (…) XL s. [f° 14, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre et demye de bol commun prisé III f [f° 17, r°].
. item deux onces de bol du levant prisé II f [f° 17, r°].
1

lt = livre poids.

1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] la somme de dix neuf livres
neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. Bol (…) XIII s. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. bol à 2 s (…) 1 lt XVI s. [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres de bolle en bille a deux sols revenant ensemble a six fols VI f [f° 8, v°].
. item neuf livres de bolle commun a deux sols la livre revenant ensemble a dix huit sols cy XVIII f [f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cinquante cinq livres pezant bol d'armenie prisé a raison de trente cinq livres le cent (...) 19 lt 5 s. [f° 11, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item deux cent livres de bolle d'Armenie prisé a raison de huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre vingt livres
cy IIIIxx lt. [f° 4, v°].
. item deux cent cinquante livres meunes bolle d'Armenie jeaune prisé a raison de huit sols la livre (...) C lt [f° 5, v°].
. item 2 livres de bol d'armenie (...) VII f [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].

Bol
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt bolli armeni fin & XV folz (la) lt LXXV folz [f° 20, r°].
. XII o(nce)z armeni a II folz - XVIII f. [f° 20, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. trente deux livres de bol fin prife deux folz la livre g vallt enfble aud pris LXIIII f [f° 28, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. bol fin (...) [f° 15, r°].
. bol en masse & canon IIII lt d (...) [f° 15, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item vingt livres de bol priséz X f [f° 8, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. bol fin sept onces et demye 3 s 6 d [f° 48, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. 76 livres de bolle fin (…) III lt XVI s. [f° 6, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux onces de bol du levant prisé II f (...) II f [f° 17, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item six livres de bolles quatre livre d'alun de romme douze livres d'alun de glace et quatre livres de [f° 5, r°] raisins prisé ensemble à la
somme de neuf livres six sols cy (...) IX lt VI s [f° 5, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. item cinq livres pezant de bole et six livres pezant de bois jaune (...) XL s [f° 10, v°].

Bonbons
Occurrences
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md épicier, 1, rue Boucher.
. un kg de sucre candi paillé, 4 kg de dragées pralines et petits bonbons, pate de jujube, pastilles galantes et autres (…) 10 fr.
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilogramme cinquante décagrammes bonbons candy, prisé à raison de sept francs le kilo (...) 10 fr. 50 c.. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 12 kg de bonbons vieux à 3 fr (36 fr.) [f° 11, r°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 73. 50 décagr. de bonbons divers (...) 2 fr. [f° 5, v°].

Borax1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une livre neuf on(ces) de boueras p(ri)fe aud pris de dix (?) tz la livre vall(ent) ensble ad prix XV l XII f VI d [f° 12, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II oz & demi boras de Venize a V lt I d (la) lt - XV folz VII d [f° 21, r°].
. II lt XV o(nce)z boras de Venize a V lt tz (la) lt - XIIII lt XIII f 14 lt 13 s. [f° 23, v°].
. III lt de boras de Venize a IIII lt X fz (la) lt - XX lt V fz [f° 27, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. borax de venise VII on(ces) XXI f [f° 15, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item dix livres boraffaffe [sic] prifé a raison de quarente cinq sols la livre revenant le tout a vingt deux livres dix sols [f° 7, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item livre et demye roche de borax prife foixante et dix fols la livres vallent CV ftz [f° 18, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 2 livres 4 onces borax de Venize a 40 sols la livre ... 4 lt 10 s. [f° 8, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une demye livre de borax prisé trois livres cy III lt [f° 6, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item cinq onces de borax prisé le tout quinze sols cy (...) XV s [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. une livre sept onces borax (6 lt 9 s.) [f° 4, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. une demie livre de boraix (...) XXV s. [f° 5, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) borax (...) XXV s. VI d [f° 5, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. une demie livre de borax (...) XXXII s [f° 9, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre et demi borax à 6 livres la livre IX lt [f° 15, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatre livres trois quarts borax rafiné, une livre trois quarts de tartre une livre marcafitte de cuivre, deux onces tuty preparée, trois
onces gomme gayac une livre un quart emeraude, une grainne de lain, trois onces (vinais oxcicum ? ) quatre onces ditte chaine faux , une
livre trois quarts pierre perigeux, une livre et demie hyacinthe commune, huit onces sucre hypocestis, deux livres un quart mannes dEgipthe
prisés et estimés la somme de cinquante quatre livres quatre sols cy (...) [f° 4, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
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- Pour les doreurs, les orphevres, les chaudronniers
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers, AN. F/12/781/A - 1747-1777).]
- Sert non seulement à souder l'or, mais aussi à haster la fonte des metaux, & à peindre
[Furetière].

livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demi de borax rafiné prisé a raison de quatre francs la livre la somme de six livres cy (...) VI lt [f° 11, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. borax, poivre et autres petits tiroirs, (...) 60 lt. [np]
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié, deux onces de
semen contra, six onces d'anis (teinte ?), une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre de barax prisée a raison de cinquante cinq sols la livre revenant laq quantité aud prix a la somme de vingt sept sols six
deniers cy [f° 15, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item couperose et Borax prisés un franc cinquante sept centimes cy 1 57 [f° 6, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto dorax prises trois fcs cy (...) 3 [f° 12, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 830 gr. de borax en poudre (...) 1 fr. 82 c.[f° 5, r°].

Borax de Venise1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II oz & demi boras de Venize a V lt I d (la) lt - XV folz VII d [f° 21, r°].
. II lt XV oz boras de Venize a V lt tz (la) lt - XIIII lt XIII f 14 lt 13 s. [f° 23, v°].
. III lt de boras de Venize a IIII lt X fz (la) lt - XX lt V fz [f° 27, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. borax de venise VII on(ces) XXI f [f° 15, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 2 livres 4 onces borax de Venize a 40 sols la livre ... 4 lt 10 s. [f° 8, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Borax de Venise, la livre [coûte] 3 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

Bordeaux (vin de)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 80 bouteilles de Bordeaux à un franc 25 (100 francs) [f° 12, r°].
. 27 bouteilles de Bordeaux à deux francs (40 fr.) [f° 12, v°]
. 20 bouteilles de Bordeaux à deux francs(40 fr.) [f° 12, v°].
. 100 bouteilles de Bordeaux ordinaire à 75 fr. (75 fr.) [f° 12, v°]

Bottes
Occurrences
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item fept bottes de baftons de torches telz quelz prifez enfemble trente cinq folz tour. pour ce XXXV f tz [f° 9, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en autre batons de torche de trois livres sept cens cinquante et demy en botte prise le cens XXX f tz vallent XI lt VIII s [f° 13, v°].
. item en autres batons aussy de torches de deux livres deux millieers & demy et cens bottes prife le millier C lt vallent XXV ltz [f° 13, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. iterm neuf libvres de lumignon en botte prise a XII d vallent le tout IX tz cy [f° 30, v°]
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une botte et demye de bastons de torches de plusieurs grandeurs prise douze sols tz la botte vallent ensemble XVIII f f° 7, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item unze bottes de sept pieds prisé a trois livres quinze sols le cent revenant a huict livres huict sols cy [f° 796, r°].
. cinq bottes de cinq piedz a cinq sols la botte revenant a soixante solz tournois cy [f° 796, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item trois bottes d'huile ou il reste quelque peu d'huile avec les futailles prisés (70 lt.) [f° 10, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une botte d'huille d'olive deuxième sorte pesant quatre cens soixante quinze livres tar et trait deuxième quarante six livres nette douze cens
vingt neuf livres à cinquante livres le cens revenant à six cent quatorse livres dix sols [614 lt 10 s.].
. item une autre botte en vuidange pesant de net cinq cent quatre vingt cinq livres de reste a quarante sept livres dix sols le cens revenant à
deux cens soixante dix sept livres dix sept sols cy [277 lt 17 s.]
. item une autre botte d'huille d'olive aussi en vuidange pesant deux sept cens livres de reste a cinquante livres le cent revenant à trois cent
cinquante livres [350 lt].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. botte huile olive [487 lt 4 s.].
. botte huile olive [209 lt 15 s.].
. botte huile à brusler [202 lt 2 s.].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 bottes d'huile demi fine Port Maurice, pesant poids net 10 729 (...) 5g VIc XXIX lt 1 s (5 629 lt 1 sol) [f° 8, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quinze cent quatre vingt seize livres pezant d'huille de navette dans des bottes prisé à raison de vingt deux livres le cent revenant lad
quantité à la somme de trois cent cinquante une livre deux sols (...) 351 lt 2 s. [f° 6 v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1/2 botte d'huille olive moyenne pesant net 790 livres à 50 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 395 lt [f° 14, r°].
. 2 bottes huille fine pesant net 393 livres à 60 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 1435 lt [f° 14, r°].
. 2 bottes huille en vuidange evalue 1530 livres à 60 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 918 lt [f° 14, r°].
. 1 botte huille navette pezant net 1200 livres à 24 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 288 lt [f° 14, r°].
. 1 botte huille navette en vidange évalué à 300 livres à 24 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 72 lt [f° 14, r°].
. 5 botteaut 10 buste vide (...) XXX lt [f° 14, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. une botte huille moyenne pesant net 853 livre à 50 lt le cent (...) 426 lt [f° 16, v°].
. 2 bottes huille fine pesant net 2378 livres à 60 lt le cent (...) 1 426 lt 16 s. [f° 17, r°].
. 2 bottes huille en vidange évalué à 900 livres à 60 lt le cent (...) 540 lt [f° 17, r°].
. 1 botte huille navette en vidange évalue à 1000 l à 24 lt le cent (...) 240 lt [f° 17, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 2 bottes d'huile d'olive … s'est trouvé 1300 livres d'huile (...) 115 lt [f°]
. 2 bottes (…) s'est trouvé 500 livres d'huile d'olive (...) 300 lt [ ]
. une botte et ½ grosse d'huile navette (...) 540 lt [f°]
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).

. item cent vingt livres net d huille de navette dans une botte prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
sommede quarante livres seize [f° 8, r°] sols ci XL lt XVI s [f°8, v°].
. item neuf cent trente deux livres net d huille d olive en partie dans une botte en vuidange et partie dans une demi botte aussi en vuidange
prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent quatre vingt deux livres dix sols
ci Lc IIIIxx II lt X s [f° 8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. premièrement six cens livres d'huille d'olive contenues dans une demie botte, 60 livres le cent (...) IIIc LX lt [f° 3, v°].
. 700 livres ditto [huile d'olive] moyenne contenues dans une demie botte, à 55 livres le cent (...) IIIc IIIIxx V lt [f° 3, v°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. item dans une botte d'huille fine il s'est trouvé un millier prisé (...) (750 lt) [f° 4, r°].
. autre botte d'huille commune (...) (585lt) [f° 4, r°].
. autre botte et un baril d'huille de navette contenant 1 000 livres (...) (388 lt 15 s) [f° 4, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 12 bottes à huile vides, à 10 fr. pièce (...) 120 lt [np.].
. 400 livres d'essence de thérébenthine, à 36 l le cent (...) 120 lt [np.].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 86 bottes de jatte à 130 lt le cent (...) 124 lt 16 s [f° 5, v°].
. 3 bottes de manche 85 lt le cent (...) 2 lt 11 s [ f° 5, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une botte de ficelle d'office (…) 2 fr. 70 c. [f° 5, v°].
. item une botte de fil de soie (...) 9 fr [f° 6, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 15 bottes allumettes (...) 30 c. [np.].

Boucs, boucauts, chèvre, peau de chèvre, sac de cuir
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item vingt troys livres alloix en chevre //// p(ri)fee ch(ac)une livre XIIII f tz vall enf aud pris XVI l. II f tz [f° 10, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item vingt peaulx a faire facs de cuir prife dix d. la piece vallent ensemble aud prix XVI f VII d [f° 10, r°].
. item cinquante sacs cuir a mectre pouldre... XVI f III d. [f° 13, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung hamboucq huille de navette a demy plain prife V lt [ecus] sol(eil) [f° 3, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item douze peaux de chevres vuydes prisees a raifon de dix fols piece revenant aud prix a VI lt [f° IIc LXIII, v°].
. item ung bouc d huisle plain prise a seize livres tz le cent livres poisant [non évalué] [f° IIc LXIII, v°].
. item une chevre en laq(ue)lle y a environ ung tiers d huisle prise le tout ensem(ble) a raison de douze livres dix fols le cens [non évalué] [f°
IIc LXIII, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 45 livres duille en boucq net à 45 lt (…) XXI lt XII s. [f° 4, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item cinq boucaults de gingembre de compte a demi avec le sr Ollivier pere ainsi que led sr Ollivier comparant le declare pesant net trois
mille six cens soixante dix sept livres ce qui pour la moitié dependant des d. succession et communauté dix huit cent trente huit livres et demi
prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre cent cinquante neuf livres douse sols six deniers
ci IIIIc LIX lt XII s VI d [f° 7, r°].

Bouchons
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 12 milliers de bouchons de Liege prisé à raison de cinq livres le millier (...) LX lt [f° 9, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq mille bouchons a huit sols le cent prise vingt livres cy XX lt [° 7, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bouchons prisée cent trente neuf francs cy 139 [f° 8, r].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. vingt neuf bouteilles vuides en partie étoilées et cinq cents bouchons (...) 9 fr. 35 c. [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 600 bouchons (3 francs).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
.400 bouchons (...) 4 francs 40 c.. [np.].

Bougies (bouts de)
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 16 livres et demie de bouts de bougie (23 lt 2 s.) [f° 6, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 16 livres de bouts de bougie, à 28 sols la livre (...) XXVIII lt VIII s [f° 5, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatorze livres de Bougies a moitié prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant a dix neuf livres douze sols cy XIX lt XII s. [f° 18,
v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item soixante quatorze livres bout de bougie prise a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent
vingt neuf livres dix sols cy CXXIX lt X s. [f° 10, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 40 livres de bout de bougie à 32 sols la livre (...) (64 lt ) [f° 13, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item deux bouts de bougie, prisés à raison de vingt quatre sols (...) II lt VIII s [f° 4, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres deux onces bouts de bougie prisé a raison de trente deux sols la livres la somme de trois livres huit sols cy (...) III lt VIII s
[f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne,
mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 4 livres de bouts de bougies VII lt IIII s. [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 100 livres de bouts de bougie prisées a raison des trente sols la livre (...) 150 lt [f° 9, v°].
. item trois livres de bouts de bougie prisées a raison de tren te sols la livre (...) 4 lt 10 s [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Ecorce, raclure de bougie
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item escorfe bougye (20 sols) [f° 3, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item deux livres quatre onces defcorce de bougie prise ensemble deux fols troys denier et pour ce II f III d tz [f°13, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item quatre livres douze onces escorce de bougye prisee la livre huict deniers vallent III f II d [f° 15, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quara(n)te lib. efcorce de b(o)ugie net prife a VI d (la) lib. vallent XX f tz [f° 15, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XII oz efcorce de bougie a XII d (la) lt IX d [f° 24, v°].
. IX lt de efcorfe de bougie a XII d (la) lt - IX fz VI d. [f° 32, r°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 15 kg de gratures à trois fr. (45 fr.) [f° 7, v°].

Bougies1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. En lad chambre fut trouvé dedans ung coffre soixante et dix livres de bougye a quatre solz (…) 14 s. [f° 24, r°].
. item vingt cinq livres de bougye estant led ouvrouer en plusieurs facons prise la livre dix blancs et demy vallent aud pris (…) 4 l. 7 s. 6 d.
[f° 24, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30)2.
. item quatre livres bougye blanche prise quatre solz par la livre vallant aud prix XVI f [f° 39, v°].
. item un veux defve cyre jaulne une livre prise IIII f [f° 39, v°].
. item dix broches de fer à bougy prise III f [f° 40, v°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. Transcription incomplète.
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) bougie jaune XII l(ivres) LX f [f° 7, v°].
. it(em) bougie blanche XXV l(ivres) (...) VII lt X f tz [f° 7, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyre jaulne en cierges & bougies trente neuf livres et demy pfz enfemble VIII l XVIII f IX d [f° 18, v°].
. item cyre blanche neufve cinq livres & demye pfz enble XXXIX f III d [f° 18, v°].
. item cyre blanche en oeuvre tant en torches cyerges bougyes que flambeaux quatre vingtz quatre livres pfz enble XXV l IIII f [f° 18, v°].
. item cire blanche fondue neuf livres pfz enfble XL f VI d [f° 18, v°].
. item cire blanche a fondre huict livres & demye pfz enfble XXXIII f [f° 18, v°].
. item cire jaulne a fondre fix livres & demye pfz enfble XXII f IX d [f° 18, v°].
. item bougies de cyre gommee deux livres pfz enble XX f [f° 18, v°].
. item plufieurs efcorcfes de bougies p(rifé) IIII f tz [f°20, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. Voir cire
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. IIIc LXV l(ivres) cire bl(an)che neufve prife XXX lt (...) ch(ac)un m(on)dte enffemble la f(omm)e de Ic IX lt X f tz [f° 13, r°].
. plus IIIc XIII lt cire bl(an)che aud pris [f° 13, r°].
. LXXVIII lt cire bl(an)che et divers de bougie flambeaulx de fierge de torche prifee ch(acu)ne livre VI f VI d m(on)te enffemble la f(omm)e
de XXXVlt VII f [f° 13, r°].
. IIIIxx II l(ivres) cire jaulne fondue prifee au pris de XXIII lt monte [f° 13, r°].
. XLVII l(ivres) cire auffy fondue laquelle est (noire ?) et a efte prifee au pris de XVIII lt le cens m(on)te la fomme de [blanc] [f° 13, r°].
. LVIII l(ivres ) cire jaulne en divers (...) tent en bougie cierge et torche prifee ch(ac)une livre V f VI d m(on)te enffemble la fomme de
[blanc] [f° 13, r°].
. un baril plain de ratiffure de cire et lumygnon prife LX f [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item escorfe bougye (20 sols)
[f° 3, r°].
. item IIIIxx XIIII lt bougye menue a VI f III d la livre monte (29 lt 7 s 6 d) [f° 6, v°].
. item... cotton taylle a fayre bougye (…) XLV s. [f° 7, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. Voir cierges, torches.
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre blanche en un (...) tant (...) que a la mettre en flembeaulx (...) bougyes (...) le tout en (...) quatre vingt livres pezant (...) vallant
ensemble audit prix trente deux livres tz XXXII lt [f° 15, v°].
. item tant en bougyes que poinctes jaulnes fut trouve la quantité de XXV livres pesant prise la livre sept solz vallant ensemble aud prix huit
livres quinze sols [f° 16, r°].
. item (...) bougye (2 s.) [f° 18, r°].
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. Voir cire.
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
1

Pour l'éclairage, voir : cires, cierges, huile de navette, lumignon, torche.
41 % de son stock de marchandises est constitué de bougies, torches, lumignon et cires diverses, notamment la cire jaune, laquelle (Pomet)
trouvera aussi un usage pour faire les bougies.
2

. Voir cire.
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. Voir cire.
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. Voir cire
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item sept livres et demi cierges rompus et viels bougies pesant (...) XXX f tz [f° 10, r°].
. item dix livres et demi bougies jaulnes (...) LXXVIII f [f° 10, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item deux livres quatre onces defcorce de bougie prise ensemble deux fols troys denier et pour ce II f III d tz [f°13, r°].
. idem vingt sept livres cyre jaulne en cierges et bougyes en oeuvre prife au prix de trente livres tz le cens VIII lt II f [f° 16, r°].
. idem unze livres cyre blanches en cierge en bougye prife au prix de trente troys livres tz le cens LXXII tz LXXII f [f° 16, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en bougye jaulne dix huit livres & demye prisee six sols et six la livre vallent VI l t IIII d tz [f°13, v°].
. item quatre livres douze onces escorce de bougye prisee la livre huict deniers vallent III f II d [f° 15, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de (Joye). Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. en cire de toutes sortes tant blanche que iaulne tant ouvre que a ouvre VIIxx XI lt V s VI d [f° 12, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt cinq lib. bougie jaulne net prise a VIII f tz lib. vallent X lt tz cy X lt [f° 15, r°].
. item quara(n)te lib. efcorce de b(o)ugie net prife a VI d (la) lib. vallent XX f tz [f° 15, v°].
. item quarante cinq libvres de bougie jaulne & blanche prise a (...) vallent le tout IX lt [f° 38, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Experts : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere, mds apothicaires & épiciers à Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. Voir cire
. XII oz efcorce de bougie a XII d (la) lt IX d [f° 24, v°].
. IX lt de efcorfe de bougie a XII d (la) lt (...) IX f z VI d [f° 32, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. Voir cire.
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. Voir cire.
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. Voir cire et torche.
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Voir cire et torche
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI l(ivres) de bougie a cire prise 1 lt [écu] fol(eil) [f° 4, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. Voir cire, cierge, etc.
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item XXXIII livres de bougies de cire tant façon du Mans quen poinctes prisé la livre XII s VI d (20 lt 6 s. 5 d.) [f° 4, v°].
. item LXIII livres de bougye de cire à tailleur (10 lt 40 s.) [f° 4, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item quatre livres et demye de bougie du Man de couleur prifé la livre quatorze fols et revenant (1 lt 3 s.) [f° 2, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. premierement en cire blanche neufve en petit pain la quantite de dix sept cent soixante livres prife soixante huict livres tz qui vallent
ensemble aud prix la somme de XIc IIIIxx XVI lt VI f tz [f° 22, r°].
. item en cierges a la cuillier bougies blanches & flambeaux quatre cent quatre vingt quatorze livres prife la livre quinze folz tz qui valent
enfemble aud prix la somme de IIIc LXIX lt XV f [f° 22, r°].
. item en cire blanche refondue cent cinquante huict livres prife la livre douze folz tz qui vallent enfemble aud prix IIIIxx XIIII lt XVI f tz [f°
22, r°].

. item en cire jaulne neufve sept cent quinze livres prife le cent soixant guatre livres qui vallt enfemble aud prix IIIIc LVII lt XV f tz [f° 22,
r°].
. item en cire jaulne fondue deux cens vingt fix livres prife le cent cinguante cing livres gui vallent enfemble aud prix VIxx IIII lt VI f tz [f°
22, r°].
. item en cierges jaulnes a la main vingt livres prife la livre treize fols q. vallent enfemble aud pris VII lt III f [f° 22, r°].
. item en bougies jaulnes a la cuilliere & petitz flambeaux dix neuf livres prife la livre treize fols g. vallent enfemble aud pris XIII lt VII f tz
[f° 22, r°].
. item grands flambeaux de cire jaulne quatre livres dix (-) prife la livre treize folz g. vallent ensemble aud prix LIX f [f° 22, v°].
. item huict torches blanches dune livre poix qui font enfemble huict livres prife la livre quatorze fols g vallent enfemble aud prix V lt XII f tz
[f° 22, v°].
. item trois torches jaulnes d'une livre poix qui font enfemble trois livres prife la livre treize fols tz qui vallent enfemble au prix XXXIX f tz [
f° 22, v°].
. item en bougie jaulne grenee (?) deux livres et demye prife la livre neuf folz tz g vallent enfemble aud prix XXII f VI d [f° 22, v°].
. item en cire verte (grenee ?) deux livres et demye prife la livre neuf folz tz g vallent ensemble aud prix XXII f VI d [f° 22, v°].
. item en cierge blanc a la main vingt quatre livres prife la livre quinze folz tz g. vall. enfemble aud prix XVIII lt [f° 22, v°].
. item en cire despaigne douze livres douze onces prife la livre cinquante folz tz g. vall. enfemble au prix XXXI lt XVIII f VI d [f° 22, v°].
. item en fil de Guibray cent une livres prife le cent trente cinq livres g vall. aud pris enfemble XXXV lt VII f [f° 22, v°].
. item en lumignon en plottes soixante dix livres prife au prix de huict livre le cent g vallt enfemble aud pris V lt XII f [f° 22, v°].
. item en lumignon (vert ?) sept livres & demy prife la livre fix d. qui vallent enfemble aud prix III f IX d [f° 22, v°].
. item deux cent un quarteron de baftons de torches de neuf pieds de hault prife le cent quatre livres le cent g. vallt enfemble aud prix IX lt [f°
22, v°].
. item douze baftons de torches de dix & unze pieds de hault prifee a pris quatre folz g vallt enfemble ad prix XLVIII f [f° 23, r°].
. item cinq quarterons daultres bafton de torches de (dix ?) piedz prife la livre quarente cinq folz g vallt enfemble a d prix LVI f III d [f° 23,
r°].
. item deux cens cinquante baftons a torches de huict piedz prife le cens soixante cinq folz tz g vallt enfemble ad pris la somme de VIII lt II f
VII f [f° 23, r°].
. item sept cens et demy daultres baftons de six piedz prife le cens trente folz tz g vallt enfemble ad prix XI l V f [f° 23, r°].
. item quatre cens vingt cinq daultres baftons de quatre piedz prife le cens seize folz tz g vallt enfemble ad prix LXVIII f [f° 23, r°].
. item ratiffure de cire trente fix livres prife la livre deux folz fix de(niers) g vallt enfemble ad prix IIII l X v [f° 23, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. Cire et torche.
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve quarente livres de bougies blanches et jaulnes de toutes sortes prisé a
raison de dix huit sols la livre (36 lt) [f° 12, v°]..
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. LV l(ivres poids) bougie jaulne à X f. la l(ivre) XXVII lt X f [f° 9, r°].
. IX l(ivres poids) bougie du Man(s) jaul(ne) a XII f la l(ivre) IIII l XIX f [f° 9, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre) 3.
. item vingt cinq livres de cire tant bougie flambeaux blancs & jaulne que cire non ouvree prise dix folz la livre lun portant l(autre) re(venant)
le tout a la somme de XII lt (écus) X f [f° IIc LXVIII , v°].
. Voir cire.
1617 (10 avril) - Andrenas (Anthoine), md (mercier) quaternier, rue de la Ferronnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/135).
. item vingt huict livres de bougie de cire jaulne prifé la livre dix solz revenant le tout ensemble XIIII lt [np.]
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. Voir cire.
. item trois livres et demye de bougie jaulne ployée prisée la livre a douze soubz (...) (42 s.) [f° 14, v°]
. item une livre bougie du Mans de couleur prisée a quinze sols (...) (15 s.) [f° 15, r°].
. item trois livres dix onces de bougie d'estude jaulne prisée la livre a quinze soubz (...) (54 sols) [f° 16, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. Voir flambeaux, cierges
. item la quantite de quinze livres de bougie a bougie les habitz prise a raison de douze sols tz la livre revenant le tout aud pris a la somme de
neuf livres IX lt [f° 11, v°].
. item dix livres de bougie a noircyr prise le tout ensemble trente solz tz cy XXX s. [f° 12, r°].
. item unze livres de bougie du Mans vieille prise ensemble six livres douze sols cy VI lt XII s. [f° 12, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cierges et bougies bl(anches) II l(ivres poids) XII on(ces) XXXI f VI d [f° 15, r°].
. dix huict frottoir a torches et broches a percer cierges V f [f° 15, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
3

Estimations sont à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

. item sept livres petites bougies prisée la livre seize sols (112 f.) [f° 13, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. Voir cierges, flambeaux, cire.
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. Voir lumignon, cire.
1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).
. Voir chandelle & suif..
1633 - Saulmon (Pierre), md épicier, rue des Deschargeurs, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Guillaume Goullon & Léonard
Thorentier, mds épiciers à Paris (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. Voir cire, flambeaux.
. item cinq livres de bougye du Mans telz q(uel)s sont prise la livre douze solz tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de C f
[r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. trois livres de bougie de cire jaulne (24 sols) [f° 3, v°].
. item en bougie blanche du Mans (7 lt 2 sols 6 deniers) [f° 3, v°].
. item quatre livres de cire tant bougies du Mans que flambeaux [f° 3, v°].
. deux livres de bougie jaulne (14 sols) [f° 4, v°].
. deux livres de bougie blanche à bougie prisée dix sols la livre (20 sols) [f° 5, r°].
. seize livres de bougie noire prisé la livre (24 sols) [f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. Voir cire, flambeaux, lumignon.
. item quatre vingtz trois livres de bougies ployées blanche a vingt cinq sols la livre cy CIII lt XV f [f° 11, r°].
. item quarente sept livres de bougies ployes jaulnes a vingt ung solz la livre cy XLIX lt VII f [f° 11, r°].
. item trente sept livres quatre once de veille bougies ployee a vingt solz la livre cy XXXVII lt V f [f° 11, r°].
. item deux cens cinq livres de bougie a bougier & gobellets de cire le tout prise ensemble a XXXVII lt XIX f [f° 13, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item deux livres trois quarts de bougie a bougié blanche prze douze sols la livre revenant aud prix a la somme de XXXII f [f° 18, r°].
. item quatre livres trois quartz de bougie a bougié jaune pze la livre huit sols tz revenant aud prix a la somme de trente huict solz tz
XXXVIII f [f° 18, v°].
. item deux livres douze onces de cire tant blanche q(ue) jaulne a bougie pze la livre dix huict sols tz revenant aud prix a la fomme de
quarante sols six deniers cy XL f VI d [f° 19, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de bougie a bougie prisée dix sols livres pesant quinze onces revenant dix sols cy [f° 791, v° ].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item seize livres de bougie blanche du Mans par carterons et demis quarterons prisé la livre vingt six solz reve(nant) a XX lt XVI f [f° 4, r°].
. item huict livres de bougies jaulne par carterons prisé la livre vingt deux sols reve(nant ) a VIII lt XVI f [f° 4, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de bougye blanche & jaulne prises ensemble XLV f [f° 10, v°].
. item deux livres de bougye noire douze livres de colle de poison prise ensemble VI f [f° 13, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. Voir cire
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quatorze livres de bougie et bougie blanche huict livres de gomme blanche trois livres de jaulne deux livres de blanc de plomb prisé
ensemble douze livres huict sols [f° 5, r°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. Néant (les articles d'éclairage consisteraient (?) uniquement en huile de baleine).
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre vingt dix livres bougies prise la livre vingt quatre solz revenant aud prix a la somme de cent huit livres cy CVIII lt [f° 19, r°]
. item dix sept livres de mesme bougies jaune prise dix huit sols la livre demie livre de Guivée prisé huit sol la livre vingt trois livres de
bougies le tape vieille prisee la livre seize sols revenant le tout aud prix a la somme de trente quatre livres huit solz cy [f° 19, r°].

1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en cierges bougies flambeaux et cire blanche et jaulne la valleur de cent livres cy [f° 1, r°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. Aucun article de luminaire.
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. Aucun article de luminaire.
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinq pains de cire jaulne neufve et vieille pesant ensemble CXXXVII lt prisé a dix neuf sols la livre revenant audit prix a CXXX lt III f
[f° 5, r°].
. item neuf pains de cire blanche refondue pesant ensemble deux cens seize livres prisé dix huict sols la livre revenant audit prix a cent quatre
vingt quatorze livres huict sols cy CIIIIxx XIV lt VIII f [f° 5, r°].
. item un gros pain et trois petits de cire jaune neufve pesant ensemble soixante trois livre vingt un sols la livre [f° 5, r°].revenant audit prix a
LXVI lt III f [f° 5, v°].
. item soixante livres de bouts de flambeaux blancs de table prisez dix huict sols la livre revenant aud prix a cinquante livres cy LIIII lt [f° 5,
v°].
. item cent trente deux livres de cire blanche d'Angers prisez a vingt sept sols la livre revenant aud prix a CLXXVIIII lt IIII s [f° 5, v°].
.item quarante six livres de cire de composition moyenne prisez neuf sols la livre revenant aud prix a XX lt XIIII s [f° 5, v°].
. item quatre vingt huict livres de cierge telles quelles prisez vingt sols la livre revenant audict prix a quatre vingt huit livres cy [f° 5, v°].
. item dix sept livres de flambeaux blancs de poing prisez vingt sols la livre revenant aud prix a XVII lt [f° 5, v°].
. item trente trois livres de bougie de table blanche et vielles prisee a vingt sols la livre et revenant aud prix a XXXIII lt [f° 5, v°].
. item quinze livres de bougie blanche du Mans prisée vingt six sols la livre revenant aud prix a dix neufs livres dix sols cy XIX lt X f [f° 5,
v°].
. item soixante et dix livres de flambeaux de cire jaune de poing prisée XVI f la livre revenant aud prix a LVI lt [f° 5, v°].
. item une livre de cire d'Espagne vieille moyenne prisée vingt sols cy XX f [f° 6, v°].
. item deux livres de cire molle rouge et verte prisez dix huict sols la livre revenant audit prix (...) I lt XVI s [f° 7, v°].
. item deux livres et demy de cire de paques a vingt sols la livre revenant L f [f° 8, r°].
. item cinquante bastons de torches de toutes sortes prisez L f [f° 10, r°].
. item cinq vieilles torches de demy livres pieces prisé vint sols cy XX f [f° 10, r°].
. item cinq(an)te plottes de lumignon prisées quinze livres le cent revenant aud prix de sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 10, v°].
. item trois livres et un quart de bougie jaulne du Mans prisé vingt deux sols la livre revenant audict prix a III lt II f VI d [f° 11, r°].
. item cinq livres de bougie blanche a bougier prisez a vingt sols la livre revenant audict prix a CXV f [f° 11, r°].
. item trente frotoirs a cire prisez quatre livres cy IIII lt [f° 12, v°].
. item quatorze livres de bougies jaulne menue prisee a vingt sols la livre revenant aud prix a XIIII lt [f° 12, v°].
. item six livres de cire en morceaux jaune et cierge blanc prisez a raison de dix huit sols la livre cinq livres huit cy V lt VIII f [f° 13, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. Voir cires.
1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache
(AN./Mc./ét./XLV/265).
. Voir cires.
1671 - Olive (Claude) md épicier. Experts : Nicolas Drouet et Charles de la Roze, épiciers, rue de la Cossonnerie
(AN./Mc./ét./XLIII/165).
. Voir cires, lumignon.
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. Voir cire, flambeaux.
. 2 lt bougie a bougier a quatorze sols 1 lt 8 f [f° 8, v°].
. 6 lt bougie jaune a 17 f 5 lt 10 f 6 d [f° 9, r°].
. 35 lt bougie ploies a ving deux solz 38 lt 10 f [f° 9, r°].
. 27 l(ivre poids) bougie bl(anche) de table a 21 f 28 lt 7 f[f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. Voir cires, cierges, flambeaux.
. id. 8 livre bougie blanche et sorte a 26 le 8 X lt VIII s. [f° 6, r°].
. id 13 livres ½ bougie de (Caen ?) et autre à 19 lt [f° 6, r°].
. it. 172 livres de cire d'angers et bougie a 26 cy IIc XXVII lt XVIII s [f° 9, r°].
. id. 40 livres de bougie a bougié à 20 sols (...) XL lt [f° 9, r°].
. 23 livres et demy bougie jaune à 19 s (...) XXII lt VI f VI d [f° 9, r°].
. 8 livres et demi de cire vielle blanche à 20 s (...) VIII lt X s [f° 9, r°].
. 9 livres et demie de bougie de venize a 28 s (...) XIII lt VI s [f° 9, r°].
. 7 livres et demie de bougie pinte à 35 f (...) XIIII lt VI s VI d [f° 9, r°].
. 4 livres bougie et non ployée a 26 (...) V lt IIII s [f° 9, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. Voir cires, cierges, flambeaux, huile à brûler.

. item deux cent quatre vingt neuf livres de cire en bougie blanche de table prisée la livre vingt six sols revenant le tout aud prix a trois cent
soixante quinze livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
Voir cires, cierges,
. item trente quatre livres de bougie blanche prisée a raison de vingt cinq solz la livre revenant aud prix a la somme quarente quatre livres
quatre solz cy IIII lt IIII f [f° 2, v°].
. item trois livres de bougie jaune prisée vingt deux sols la livre revenant audit prix a la somme de trois livres six sols cy III lt VI s [f° 2, v°].
. item deux livres de bougie a bougier prisee vingt deux solz la livre revenant aud prix a quarente quatre solz cy XLIIII f [f° 3, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175)4.
Voir cires, huile à brûler
. item trois livres de bougie blanche (...) (3 livres 1 sol) [f° 2, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Aucun article de luminaire.
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
.En son temps considéré comme le plus important. L'éclairage est marginal (cire, suif de bouc).
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 65 livres pesant de cire tant cierges entières que rompus, bougies, bouts de cierges morceaux de cire blanche et bougies de cire jaune à 19
sols la livre LXI lt XV s [f° 12, r°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de vingt deux livres de bougies pour la table prisee a raison de vingt quatre sols la livre revenant aud prix a la so(mme) de
vingt six livres huit sols cy 26 lt 8 s [f° 3, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt livres de bougie fillée prisee a raison de vingt huit sols la livre revenant ladite quantité audit prix a la somme de
vingt huit livres cy XXXVIII lt [f° 5, r°].
. item la quantité de cinquante trois livres de bougies de table prisée a raison de vingt huit sols la livre revenant ladite quantité audit prix a la
somme de soixante seize livres à quatre sols cy LXXVI lt IIII s [f° 5, r°].
. item la bougie a bougéé prisée dix huit sols cy XVIII f [f° 5, r°].
. item la quantité de cinq livres et demye poisant de bougie jaune priséé a raison de vingt deux sols la livre revenant ladite quantité audit prix
a la somme de six livres un sol cy VI lt I s [f° 5, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. une livre dix onces de bougie blanche à trente sols (...) XLVI s. IX d. [f° 4°, v°].
. 14 onces de bougie jaune à 20 sols (...) XVII s VI d [f° 4°, v°].
. Voir cire.
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item douze livres de bougie de table prisé à raison de vingt sols la livre revenant aud prix douze livres cy XII lt [f° 6, v°].
. item deux livres de bougie jaune fillée et deux autres livres de bougies blanche aufsy en pains prisée quatre livres cy IIII lt [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item cinq livres de bougie de table prisée a raison de trente deux sols la livre (...) VIII lt [f° 10, v°].
. item trois livres dix onces de bougie peinte prisée trente cinq sols la livre (...) VI lt VI s IX d [f° 10, v°].
. item trente six livres tant de vieux cierges que de bougie jaune prisez a raison de ving deux sols la livre revenant... (...) XXXIX lt XII s [f°
10, v°].
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. Aucun article de luminaire.
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre livres de bougies fillées blanche prisé à raison de trente cinq sols la livre revenant audit prix à la somme de sept livres cy VII lt
[f° 13, r°].
. item soixante quinze livres de bougie de table prisé à raison de trente six sols la livre revenant audit prix à la somme de cent trente cinq
livres cy CXXXV lt [f° 16, v°].
. Voir cire, flambeaux, lumignon, cierge.
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1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item quatre vingt une livres de cire jaune a vingt sols la livre revenant a quatre vingt une livres cy IIIIxx I lt [f° 8, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
Voir cire.
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 39 lt bougies de table à 33 s. (...) LXIIII lt VII s [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. voir cire, cierge, flambeau, huile à brûler.
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Morellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. une livre de bougie blanche fillé à trente six sols la livre (19 lt 16 s.) [f° 8, v°].
. 4 livres trois quart de bougie jaune, à 26 sols la livre (6 lt 3 s. 6 d.) [f° 8, v°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
1716 - Gambier (Edme), md épicier. Experts : Jacques Morin, md et maître apotiquaire, au Marché aux poirés psse St Eustache et
Jean Sauvage, maître apothic. ép., rue de la Juiverie psse St Germain le Vieil (AN./Mc./ét./XXIX/326).
1716-1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 35 livres de vieille cire en bougie et cierge prisé quarante cinq sols la livre (78 lt 15 s.) [f° 7, r°].
. 7 livres et ½ de bougie blanche filé, à 50 sols la livre [f° 7, r°].
. 5 livres de bougie de table commune à 3 livres la livre (15 lt) [f° 7, r°].
. 40 livres de bougie de table blanche à 3 livres dix sols la livre (140 lt) [f° 7, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item cent trente cinq livres de bougie citron trouvees dans la (...) vitrée au dessus du comptoir prisées a raison de trois livres dix sols la livre
revenant au dit prix à quatre cent soixante douze livres dix sols cy IIIIc LXXII lt X s [f° 6, r°].
. item dix huit livres de petitte bougie citron sans estre ployée prisée a raison de quatre livres la livre revenant audit prix soixante douze livres
cy LXXII lt [f° 6, r°].
. item cent vingt deux livres de bougies commune pour les luminaires prisez a raison de trois livres quinze sols la livre revenant aud prix a
quatre cens cinquante sept livres dix sols cy IIIIc LVII lt X f [f° 6, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. Voir cierge, cire, flambeau.
1721 - Noël (Pierre), md ép., rue St Honoré. Experts : Jean Baptiste Rotrou et Jacques Mabille mds épiciers rue St Jacques la
Boucherie et rue de l'Arbre Secq (AN./Mc./CXVII/32).
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse St Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item quarante pacquets de bougie de table pesant trente cinq livres prise a raison de trente sols la livre revenant aud prix a la somme de
cinquante deux livres dix sols cy LII lt X f [f° 10, v°].
. item vingt livres bougies blanches fillées et citron ancienne prisées a raison de trente sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
vingt livres cy XX lt [f° 11, v°].
. item dix livres de bougies jaune fillées commune a vingt sols la livre revenant ensemble a dix livres cy X lt [f° 11, v°].
. item deux livres de cire gommés a vingt cinq sols la livre revenant le tout ensemble a la somme de cinquante sols cy L f [f° 11, v°].
. item trois quartrons de bougie a bougier prise vingt deux sols six deniers cy XXII f VI d [f° 12, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./I/311).

1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item cinq livres de bougies jaulne (...) XII lt [f° 5, v°].
. item huit livres de cierge et bougie blanche prisé ensemble (...) XX lt [f° 6, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent, Experts : Rassicod de la Rue, md ép., Pierre Chachignon,
ép. dt rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item cinq livres et demye de bougie jaune prisé à raison de trente cinq sols la livre revenant aud prix à la somme de neuf livres sept sols six
deniers [f° 4, v°].
. item trois livres cinq onces de bougie blanche fine et citronnée prisée à raison de cinquante sols la livre revenant (...) 8 lt 5 s 6 d. [f° 4, v°].
. item une livre deux onces de bois de citron prisé cinquante neuf deniers [f° 5, r°].
. item huit livres de bougie du Mans en (henon ?) prisé a raison de cinquante sols la livre revenant aud prix a la somme vingt livres cy XX lt
[f° 5, r°].
. item soixante quinze livres et demye de bougie du Mans pour la table prisé a raison de trois livres la livre revenant aud prix à la somme de
deux cent vingt six livres dix sols cy IIc XXVI lt X s [f° 5, r°].
. item douze livres quatre onces de Bougie de Paris prisé à raison de cinquante cinq sols la livre revenant aud prix à la somme de quarante
deux livres cy XLII lt [f° 5, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. Voir cire
. 81 livres de belles bougies de table, à 41 sols la livre (166 lt 1 s.) [f° 4, v°].
. 112 livres de bougie dite moyenne, à 32 sols la livre (179 lt 14 s.) [f° 4, v°].
. 16 livres et demie de bouts de bougie (23 lt 2 s.) [f° 6, r°].
. 45 livres de bougie jaulne fillé commun, à 20 sols la livre (45 lt) [f° 6, v°].
. 5 livres ditto [bougie] citronné, à 32 sols la livre (5 lt ) [f° 6, v°].
. 9 livres 14 onces de bougie jaulne, à 22 sols la livre (10 lt 17 s. 6 d) [f° 6, v°].
. une livre et demie bougie de lampe (6 lt) [f° 7, r°].
1727 - Caille (Simon), md ép., grande rue vis-à-vis la parroisse St Jacques du Haut Pas (AN.Mc./ét./I/332).
1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Exp. : Jean Louis Brouet,
md épicier, en place de Greve psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138).
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. apothicaires
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. voir flambeaux.
. 4 livres de bougies citron, à 40 sols la livre (...) VIII lt [f° 5, r°].
. 30 livres de bougies jaune citron blanches, à 30 sols la livre (...) XXX lt [f° 5, r°].
. 16 livres de bouts de bougie, à 28 sols la livre (...) XXVIII lt VIII s [f° 5, v°].
. 54 livres de bougie du Man, à 30 sols la livre (...) CIIIIxx XVII lt XII s [f° 6, v°].
. 54 livres de cire de Rouen, à 31 sols la livre (...) IIc XXXVIII lt XIIII s [f° 6, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
1733 - Hennique (Jacques), maître apothicaire épicier, rue et psse St Jacques de la Boucherie, à l’enseigne la Barrière de France.
Exp. : Louis René Bailly, md apothicaire épicier, rue de la Verrerie, psse St Jean en Grève, Raymond Villebrun, md apoth., rue de la
Harpe, psse St Medericq, et Pierre Marcel md épicier, rue Neuve, psse Saint Medericq (AN./Mc./ét./CXVIII/376).
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
1735 - Travers (Bernard), md ép. confiseur, rue des Fossez St Germain des Prez, psse St Sulpice. Experts : Claude François Joly,
md. ép. confiseur, dt rue de la Vieille Monnoye, psse St Jacques la boucherie, et Joseph Bourgarel, md ép. confiseur, rue des
Lombards (AN./Mc./ét./I/372).
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item soixante dix neuf livres de bougies blanches prisé sur le pied de trente deux sols la livre revenant a cent vingt six livres huit sols cy
CXXVI lt VIII s [f° 18, v°].
. item quatorze livres de Bougies a moitié prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant a dix neuf livres douze sols cy XIX lt XII s. [f° 18,
v°].
. item cinq cent dix neuf livres de bougies du Mans prisé a raison de trente huit sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de de
neuf cent quatre vingt six livres deux sols cy Ixc IIIIxx VI lt II s [f° 19, v°]

1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 10 livres pezans de bougie fillée tant blanche que jaune prisées à raison de trente sols la livre (...) XV lt [f° 10, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatre pintes d'eau de vie six livres d'huille d'olives six livres de sucre dix livre de cierge et bougies, six galons dans lesquels il sept
(sic) trouve differentes drogues prise trente quatre livres deux sols cy XXXIIII lt II s [f° 3, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
Voir cierges, poix, huile.
. item trois livres trois quarts de bougie filée (...) 6 lt 11 s 6 d. [f° 3, v°].
. item deux livres bougie ditto [filée] jaune (...) 48 s. [f° 3, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Voir cires
. item soixante quinze livres et demie bougie finne commune prise a raison de trente trois sols la lilvre revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent vingt quatre livres cy CXXIIII lt [f° 10, v°].
. item quatre vingt onze livres bougie de table prise a raison de quarante deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent
quatre vingt une livres deux sols cy CIIIIxx I lt II s. [f° 10, v°].
. item dix neuf livres et demie bougie jeaune fillé prise a raison de vingt deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt
une livres neuf sols cy XXI lt IX s. [f° 10, v°].
. item soixante quatorze livres bout de bougie prise a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent
vingt neuf livres dix sols cy CXXIX lt X s. [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 18 livres bougie filée blanche à 37 s la livre (...) XXXIII lt VI s [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 10 livres bougie de table à 46 sols la livre (...) XXIII lt [f° 15, r°].
. 6 livres bougie filée à 37 sols la livre (...) XIII lt II s [f° 15, v°].
. 5 livres bougie filée jeaune à 24 sols la livre (...) [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de bougie filée blanche à 38 s (...) XV lt IIII s [f° 3, v°].
. 10 livres de bougie filée jaune à 28 s. (...) XIIII lt [f° 3, v°].
. 2 livres de bougies a bougier de (...) II lt XVI s [f° 3, v°].
. 4 livres de bougie de table à 43 s (...) VIII lt XII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre livres de bougie filé prisé à raison de trente sols la livre (...) VI lt [f° 10, r°].
1748 - Leroy (Adam), md ép., r. de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
Voir cires, flambeaux
. item 26 livres de bougies d'hazard à 40 sols la livre (...) (52 lt) [f° 12, v°].
. item 3 livres 2 onces de bougies à lampe à 4 livres la livre (...) (12 lt 10 s.) [f° 13, r°].
. item 40 livres de bout de bougie à 32 sols la livre (...) (64 lt ) [f° 13, r°].
. item 104 livres de bougie filés blanche et citron de toute espèce à 35 sols la livre (...) (182 lt) [f° 13, r°].
. item 58 livres de bougie de table commune à 40 sols la livre (...) (116 lt) [f° 13, r°].
. item 36 livres de bougie de nuit à 44 sols la livre (...) (79 lt 4 s.) [f° 13, r°].
. item 16 livres de belle bougie de table à 46 sols la livre (...) (36 lt 16 s.) [f° 13, v°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Expertises : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix, psse
St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
Voir cierges, flambeaux, cire (5).
. item une livre un quarte de bougie peinte à quarante sols la livre prisée cinquante sols cy (...) [f° 9, r°].
. item quatorze onces de bougies à lampe à cent sols la livre prisé quatre livres sept sols six deniers cy (...) [f° 9, r°].
. item deux livres de bougie à baguette à trente six sols la livre prisé la somme de trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 9, r°].
. item seize livres de bougie filée à trente six sols la livre, prisés la somme de vingt huict livres seize sols cy (...) [f° 9, r°].
. item dix livres quatre onces de bougie filée jaune à vingt cinq sols la livre prisés douze livres six sols trois deniers cy (...) [f° 10, r°].
. item deux cent quarante livres de Bougie du Mans à quarante neuf sols la livre, cent quarante sept livres de bougie de St Gille vingt huit
livres de Bougie de Paris à quarante deux sols la livre, cinquante sept livres de Bougie de nuit à quarante deux sols la livre, prisé unze cent
dix neuf livres six sols (...) [f° 11, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
Voir cire, cierges.
. item deux bouts de bougie, prisés à raison de vingt quatre sols (...) II lt VIII s [f° 4, r°].
. item sept bougies fil à raison de trente six sols chaque bougie, douze livres et douze sols (...) XII lt XII s [f° 4, r°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinquante livres de bougie de table a trente six sols la livre prisé quatre vingt dix livres cy IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre trois quartz de bougie jeaune priséz à raison de vingt six sols la livre deux livres cinq sols six deniers cy (...) II lt V s VI d [f°
5, v°].
. item cinq onces de bougies de nuit prisé a raison de quarante six sols la livre la somme de quatorze sols cy (...) XIIII s [f° 6, v°].
. item deux livres et demie de bougie a lanternes prise a raison de trente sept sols la livre la somme de quatre livres douze sols six deniers cy
(...) IIII lt XII s VI d [f° 6, v°].
. item six livres de bougie de table prisé a raison de quarante cinq sols la livre la somme de treize livres dix sols cy (...) XIII lt X s [f° 6, v°].
. item deux livres deux onces bouts de bougie prisé a raison de trente deux sols la livres la somme de trois livres huit sols cy (...) III lt VIII s
[f° 8, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
Voir cires, cierges, flambeaux, résine.
. 6 l(ivres) bougie à lanterne à 50 (...) 15 lt [np. r°].
. 70 l(ivres) bougie de veille à 48 (...) 168 lt [np. r°].
. 60 l(ivres) bougie belle à 46 l (...) 258 lt [np, r°].
. 50 l(ivres) bougie moyenne à 43 l (...) 107 lt 10 s [np, r°].
. 9 l(ivres) bougie commune à 40 (...) 18 lt [np, r°].
. 100 l(ivres) bougie filée blanche et citron à 37 l. (...) 185 lt [np, r°].
. 10 l (ivres) bougies pr souches à 48 l (...) 24 lt [np, r°].
. 20 l(ivres) bougie citronnée à 37 s. (...) 37 lt [np, v°].
. 50 lt belle [bougie] et de saint Cosme à 48 s. (... ) 120 lt [np, v°].
. 208 l(ivres) [bougie] filée blanche à 35 (...) 384 lt 16 s [np, v°].
. 153 l(ivres) bougie belle à 46 (...) 351 lt 18 s [np, v°].
. 70 l(ivres) b(ougie) moyenne à 43 (...) 150 lt 10 s. [np, v°].
. 100 l(ivres) belle b(ougie) à 48 (...) 240 lt [np, v°].
. 20 l(ivres) bougie à un liard à 35 s (...) 42 lt 10 s [np, v°].
. 35 l(ivres) bougie interieur à 48 (...) 84 lt [np, v°].
. 65 l(ivres) meme (...) 156 lt [np, v°].
. 70 l(ivres) meme (...) 168 lt [np, v°].
. 200 l(ivres) [bougie] filée jaune à 26 s. (...) 260 lt [np, v°].
. 25 l(ivres) [bougie] citronnée à 37 (...) 46 lt 5 s [np, v°].
. 23 l(ivres) bougie belle à 48 (...) 79 lt 4 [np, v°].
. 25 l(ivres) bougie de veille à 48 (...) 60 lt [np, v°].
. 25 l(ivres) bougie à baguette à 30 (...) 37 lt 10 s [np, v°].
. 170 l(ivres) bougie belle à 48 (...) 408 lt [np, v°].
. 50 l(ivres) bougie à lanterne à 50 (...) 125 lt [f°].
. fils coton, bougie à lampe et autres caissees (...) 150 lt [f°].
. 150 l(ivres) bougie commune à 40 s (...) 300 lt [f°].
. 450 l(ivres) bougie moyenne à 43 s (...) 962 lt 10 s [f°].
. 300 l(ivres) [bougie] belle ordinaire à 46 s (...) 690 lt [f°].
. 500 l(ivres) belle b[ougie] à 48 (...) 1 200 lt [f°].
. 12 l(ivres) bougie pr souche à 48 (...) 28 lt 16 [f°].
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Plus du tiers des marchandises est constitué de produits d'éclairage (bougies, cierges, flambeaux, huiles à brûler : 4500 lt), sur un total de 12
000 lt.

1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
1771 - Bellot (Adrien Joseph), md ép., r. St-Denis, vis-à-vis la r. Ste-Foy (dépôt de bilan) (AD. Seine, D4B6 carton 42, dossier 2317).
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux livres et demi de bougie blanche filée à trente six sols la livre, deux livres de bougie jaune à vingt cinq sols la livre, six livres
d'épices composées a vingt quatre sols la livre, une livre d'arcanson à trois sols et unze livres de poivre mignonette, revenant ladte quantité
(...) XXXIX lt II s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 9 livres d'égoutture de bougie, XI lt V s. [f° 10, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. Voir cierges, cires, flambeaux, résine.
. premierement soixante livres de bougies communes prisées à raison de trente huit sols la liv re la somme de cent quatorze livres cy (...) 114
lt [f° 6, v°].
. item 25 livres de bougies vieilles, 48 s. la livre (...) 60 lt [f° 6, v°].
. item 26 livres de bougies filées, 38 s. la livre (...) 49 lt 8 s.[f° 6, v°].
. item 89 livres de bougies du Mans des quatre, cinq et six, 54 s. la livre (...) 240 lt 6 s. [f° 6, v°].
. item 100 livres de bouts de bougie prisées a raison des trente sols la livre (...) 150 lt [f° 9, v°].
. item 8 livres de bougies jaune fillé prisées à raison de vingt six sols la livre (...) 10 lt 8 s. [f° 9, v°].
. item trois livres de bouts de bougie prisées a raison de tren te sols la livre (...) 4 lt 10 s [f° 11, v°].
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 20 livres de bougies filées blanches (38 lt)
. 56 livres de bougies du Mans (156 lt 16 s.).
. 1 livre de bougies de paris (31 lt 4 s.).
. 18 livres de bougies dépareillées (37 lt 16 s.).
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
1792 - Hadengue le jeune, ép., r. des Bons Enfants et r. des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 60).
1792 - Larsonneur (Jean Joachim), ép. (dépôt de bilan) (AD Seine D11U3, carton 1, dossier 60, 5 pièces).
1796 - Nicolas, dit Lebrun (Antoine), md ép., r. de l'Université, n° 1355. Exp.: Jean Joachim Larsonneur, Louis Joseph Martinache,
mds ép. (AN./Mc./ét./IX/846).
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 85e item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autres livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante
livres huit sols cy 160 lt 8 [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, centlivres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres

de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols,
deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
1804 - Charpentier (Louis François), md confiseur, 23, r. St Honoré. Exp.: Edme Chappe et Marcoul Côme Mathieu Baumé, mds
confiseurs (AN./Mc./ét./XVII/1102).
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. bougie belle qualité (...) 75 lt 12 s [np.].
. bougie jaune filée 3 livres (...) 6 lt [np.].
. bougie blanche 6 livres (...) 16 lt 4 s [np.].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
1804 / an XII - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).
1805 / an XIII - Naudin, md chandelier, rue des Arcis (AN./Mc./ét./XXXVIII/623).
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
1808 - Darjon (Jean), md ép., rue de Charenton (AN./Mc./ét./XXVIII/641).
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier épicier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 3 kgs de bougie de table (...) 9 fr. 90 c. [ ].
. ½ kg de bouts de bougie (...) 1 fr. 50 c. [ ].
. 1 kg de bougie fillée (...) 2 fr. 60 c. [ ].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item quatre kilogrammes cinquante décagramme de bougie prisé vingt deux francs cinquante centimes cy 22 (f) 50 (c) [f° 6, r°].
. item bougie filée et autre prisée neuf francs dix centimes (...) 9 (f) 10 (c) [f° 7, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq kilo avec cinq hecto de la même bougie de bougies de table prisés à raison de quatre francs cinquante centimes, vingt quatre
francs soixante quinze centimes 24 75 [f° 10, v°].
. item deux hecto de bougies a l'esprit de vin prisés un franc cinqte centimes cy (...) 1. 50 [f° 12, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item un kg 750 gr. de bougie éméchée (...) 9 fr 10 c. [f° 6, r°].
. item 2 kg 5 hectorgr. de bougies à 6 franc cinquante centimes le kg (...) 16 fr. 25 c [f° 6, r°].
. item un kg de bougie (...) 4 fr. 50 c. [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 25 kg 5 de bougie bâtarde, à 180 fr. le cent (47 fr. 90 c.).
. 21 kg de vermicelle et dix kg de bougie bâtarde (38 fr. 70 c.).

1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 12 kg 50 décagrammes bougies Premier (...) 81 fr. 25 c. [np.].
. 15 kg bougies deuxième, à raison de XIX francs vingt centimes le kilogramme (...) 93 fr. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 218 kg de bougies dite Merinot6 à quatre franc (872 fr.) [f° 7, v°].
. 115 kg de bougie première sorte à six francs 80 centimes (782 fr.) [f° 7, v°].
. 150 kg de bougie deuxième sorte à 6 fr. (900 fr.) [f° 7, v°].
. 303 kg de bougie ordinaire à 5 fr 40 (1 636 fr 20 c.) [f° 7, v°].
. 15 kg de gratures à trois fr. (45 fr.) [f° 7, v°].
. 3 kg de bougie eméchée à 5 fr. 40 (16 f. 20 c.) [f° 7, v°].
. 15 kg de cire jaune à 5 fr. (75 fr.) [f° 7, v°].
1824 - Bidault (Felix Abel Leon ), 19, r. des Trois Ponts. Exp.: Jacques Nicolas Larchevêque et Charles Hippolyte Robert, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/745).
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, r. du Foin St Jacques. Exp.: Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint Morice, mds
ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145).
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 66. 20 kgs de bougie de l'Etoile (...) 68 fr. [f° 5, r°].
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 350 gr de bougie jaune (...) 1 fr. 3 c. [f° 5, r°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 49e 13 kg de bougie parisienne et stéarique (...) 26 fr. [np. v°].
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 5 kg bougie (...) 12 fr [f° 2, v°].

6

mérinos.

Bougie à baguette
Occurrences
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 43 livres ¾ de bougie filée jaune égouture cire à gomer et bougie à baguette 20 sols la livre (...) (43 lt 15 s.) [f° 13, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux livres de bougie à baguette à trente six sols la livre prisé la somme de trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 9, r°].

Bougie à bougier1
Occurrences
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. X l(ivres poids) bougie a cirer a VIII f la l(ivre) IIII lt [f° 9, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantite de quinze livres de bougie a bougie les habitz prise a raison de douze sols tz la livre revenant le tout aud pris a la somme de
neuf livres IX lt [f° 11, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens cinq livres de bougie a bougier & gobellets de cire le tout prise ensemble a XXXVII lt XIX f [f° 13, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item deux livres trois quarts de bougie a bougié blanche prze douze sols la livre revenant aud prix a la somme de XXXII f [f° 18, r°].
. item quatre livres trois quartz de bougie a bougié jaune pze la livre huit sols tz revenant aud prix a la somme de trente huict solz tz
XXXVIII f [f° 18, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de bougie a bougie prisée dix sols livres pesant quinze onces revenant dix sols cy [f° 791, v° ].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinq livres de bougie blanche a bougier prisez a vingt sols la livre revenant audict prix a CXV f [f° 11, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 2 lt bougie a bougier a quatorze sols 1 lt 8 f [f° 8, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 40 livres de bougie a bougié à 20 sols (...) XL lt [f° 9, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item deux livres de bougie a bougier prisee vingt deux solz la livre revenant aud prix a quarente quatre solz cy XLIIII f [f° 3, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la bougie a bougéé prisée dix huit sols cy XVIII f [f° 5, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois quartrons de bougie a bougier prise vingt deux sols six deniers cy XXII f VI d [f° 12, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de bougies a bougier de (...) II lt XVI s [f° 3, v°].

1

- (...) de la bougie en billot ou à bougier dont se servent les tailleurs pour bougier leurs étoffes (...)
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. X l(ivres poids) bougie a cirer a VIII f la l(ivre) IIII lt [f° 9, r°].

Bougie à couturière
Occurrence
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en bougie servant a coufturiere cinq livres et demye prisee ensemble treize solz cy (...) XIII f [f° 19, v°].

Bougie à l'esprit de vin
Occurrence
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto de bougies a l'esprit de vin prisés un franc cinqte centimes cy (...) 1. 50 [f° 12, v°].

Bougie à lanterne
Occurrences
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres et demie de bougie a lanternes prise a raison de trente sept sols la livre la somme de quatre livres douze sols six deniers cy
(...) IIII lt XII s VI d [f° 6, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 6 l(ivres) bougie à lanterne à 50 (...) 15 lt [np. r°].
. 50 l(ivres) bougie à lanterne à 50 (...) 125 lt [f°].

Bougie à noircir
Occurrence
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item dix livres de bougie a noircyr prise le tout ensemble trente solz tz cy XXX s. [f° 12, r°].

Bougie bâtarde
Occurrences
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 25 kg 5 de bougie bâtarde, à 180 fr. le cent (47 fr. 90 c.).
. 21 kg de vermicelle et dix kg de bougie bâtarde (38 fr. 70 c.).

Bougie belle
Occurrences
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 60 l(ivres) bougie belle à 46 l (...) 258 lt [np, r°].
. 50 lt belle [bougie] et de saint Cosme à 48 s. (... ) 120 lt [np, v°].
. 153 l(ivres) bougie belle à 46 (...) 351 lt 18 s [np, v°].
. 100 l(ivres) belle b(ougie) à 48 (...) 240 lt [np, v°].
. 23 l(ivres) bougie belle à 48 (...) 79 lt 4 [np, v°].
. 170 l(ivres) bougie belle à 48 (...) 408 lt [np, v°].
. 300 l(ivres) [bougie] belle ordinaire à 46 s (...) 690 lt [f°].
. 500 l(ivres) belle b[ougie] à 48 (...) 1 200 lt [f°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. bougie belle qualité (...) 75 lt 12 s [np.].

Bougie blanche
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item quatre livres bougye blanche prise quatre solz par la livre vallant aud prix XVI f. [f° 39, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) bougie blanche XXV l(ivres) (...) VII lt X f tz [f° 7, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quarante cinq libvres de bougie jaulne & blanche prise a (...) vallent le tout IX lt [f° 38, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve quarente livres de bougies blanches et jaulnes de toutes sortes prisé a
raison de dix huit sols la livre (36 lt) [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cierges et bougies bl(anches) II l(ivres poids) XII on(ces) XXXI f VI d [f° 15, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. Voir cire, flambeaux, lumignon.
. item quatre vingtz trois livres de bougies ployées blanche a vingt cinq sols la livre cy CIII lt XV f [f° 11, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item seize livres de bougie blanche du Mans par carterons et demis quarterons prisé la livre vingt six solz reve(nant) a XX lt XVI f [f° 4, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de bougye blanche & jaulne prises ensemble XLV f [f° 10, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quatorze livres de bougie et bougie blanche huict livres de gomme blanche trois livres de jaulne deux livres de blanc de plomb prisé
ensemble douze livres huict sols [f° 5, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trente trois livres de bougie de table blanche et vielles prisee a vingt sols la livre et revenant aud prix a XXXIII lt [f° 5, v°].
. item quinze livres de bougie blanche du Mans prisée vingt six sols la livre revenant aud prix a dix neufs livres dix sols cy XIX lt X f [f° 5,
v°].
. item cinq livres de bougie blanche a bougier prisez a vingt sols la livre revenant audict prix a CXV f [f° 11, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 27 l(ivre poids) bougie bl(anche) de table a 21 f 28 lt 7 f[f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 8 livre bougie blanche et sorte a 26 le 8 X lt VIII s. [f° 6, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item deux cent quatre vingt neuf livres de cire en bougie blanche de table prisée la livre vingt six sols revenant le tout aud prix a trois cent
soixante quinze livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item trente quatre livres de bougie blanche prisée a raison de vingt cinq solz la livre revenant aud prix a la somme quarente quatre livres
quatre solz cy IIII lt IIII f [f° 2, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175)1.
. item trois livres de bougie blanche (...) (3 livres 1 sol) [f° 2, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. une livre dix onces de bougie blanche à trente sols (...) XLVI s. IX d. [f° 4°, v°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item deux livres de bougie jaune fillée et deux autres livres de bougies blanche aufsy en pains prisée quatre livres cy IIII lt [f° 6, v°].
1

Luminaire : 20,5 % du fonds de marchandises.

1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre livres de bougies fillées blanche prisé à raison de trente cinq sols la livre revenant audit prix à la somme de sept livres cy VII lt
[f° 13, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item quarante huit livres pesant net de cierges et bougies de cire blanche prisez a raison de trente trois sols la livre revenant aud prix a la
somme de soix(ant)te dix neuf livres quatres sols cy LXXIX lt IIII f [f° 3, r°]
. item quatre livres aussy pesant net de cierges et bougies de vielle cire blanche, priséz a raison de vingt deux sols la livre revenans aud prix a
la somme de quatre livres huit sols cy IIII lt VIII s [f° 3, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. une livre de bougie blanche fillé à trente six sols la livre (19 lt 16 s.) [f° 8, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 7 livres et ½ de bougie blanche filé, à 50 sols la livre [f° 7, r°].
. 40 livres de bougie de table blanche à 3 livres dix sols la livre (140 lt) [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item vingt livres bougies blanches fillées et citron ancienne prisées a raison de trente sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
vingt livres cy XX lt [f° 11, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item huit livres de cierge et bougie blanche prisé ensemble (...) XX lt [f° 6, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de cent deux livres pesant de sire blanche tant bougies quautres prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité
audit prix a la somme de deux cent quatre livres cy IIc IIII lt [f° 11, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item trois livres cinq onces de bougie blanche fine et citronnée prisée à raison de cinquante sols la livre revenant (...) 8 lt 5 s 6 d. [f° 4, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item soixante dix neuf livres de bougies blanches prisé sur le pied de trente deux sols la livre revenant a cent vingt six livres huit sols cy
CXXVI lt VIII s. [f° 18, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 10 livres pezans de bougie fillée tant blanche que jaune prisées à raison de trente sols la livre (...) XV lt [f° 10, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 18 livres bougie filée blanche à 37 s la livre (...) XXXIII lt VI s [f° 12, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de bougie filée blanche à 38 s (...) XV lt IIII s [f° 3, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux livres et demi de bougie blanche filée à trente six sols la livre, deux livres de bougie jaune à vingt cinq sols la livre, six livres
d'épices composées a vingt quatre sols la livre, une livre d'arcanson à trois sols et unze livres de poivre mignonette, revenant ladte quantité
(...) XXXIX lt II s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze s onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine , deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).

. 85e item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autres livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante
livres huit sols cy 160 lt 8 [f° 11, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. bougie blanche 6 livres (...) 16 lt 4 s [np.].

Bougies citron
Occurrences
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item quatre livres de bougies citronnées net prisées a raison de trente trois sols la livre revenant aud prix a la somme de six livres douze sols
cy VI lt XII s [f° 3, v°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item cent trente cinq livres de bougie citron trouvees dans la (...) vitrée au dessus du comptoir prisées a raison de trois livres dix sols la livre
revenant au dit prix à quatre cent soixante douze livres dix sols cy IIIIc LXXII lt X s [f° 6, r°].
. item dix huit livres de petitte bougie citron sans estre ployée prisée a raison de quatre livres la livre revenant audit prix soixante douze livres
cy LXXII lt [f° 6, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item vingt livres bougies blanches fillées et citron ancienne prisées a raison de trente sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
vingt livres cy XX lt [f° 11, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item trois livres cinq onces de bougie blanche fine et citronnée prisée à raison de cinquante sols la livre revenant (...) 8 lt 5 s 6 d. [f° 4, v°].
. item une livre deux onces de bois de citron prisé cinquante neuf deniers [f° 5, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 livres ditto [bougie] citronné, à 32 sols la livre (5 lt ) [f° 6, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 104 livres de bougie filés blanche et citron de toute espèce à 35 sols la livre (...) (182 lt) [f° 13, r°].
. item 35 livres de culs de poele citron et rouge à 30 sols la livre (...) (52 lt 10 s.) [f° 13, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 100 l(ivres) bougie filée blanche et citron à 37 l. (...) 185 lt [np, r°].
. 20 l(ivres) bougie citronnée à 37 s. (...) 37 lt [np, v°].
. 25 l(ivres) [bougie] citronnée à 37 (...) 46 lt 5 s [np, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livfres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].

Bougie commune
Occurrences
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item cent vingt deux livres de bougies commune pour les luminaires prisez a raison de trois livres quinze sols la livre revenant aud prix a
quatre cens cinquante sept livres dix sols cy IIIIc LVII lt X f [f° 6, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 9 l(ivres) bougie commune à 40 (...) 18 lt [np, r°].
. 150 l(ivres) bougie commune à 40 s (...) 300 lt [f°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. premierement soixante livres de bougies communes prisées à raison de trente huit sols la liv re la somme de cent quatorze livres cy (...) 114
lt [f° 6, v°].

Bougie d'étude
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trois livres dix onces de bougie d'estude jaulne prisée la livre a quinze soubz (...) (54 sols) [f° 16, v°].

Bougie d'intérieur
Occurrences
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 35 l(ivres) bougie interieur à 48 (...) 84 lt [np, v°].
. 65 l(ivres) meme (...) 156 lt [np, v°].
. 70 l(ivres) meme (...) 168 lt [np, v°].

Bougie d'or
Occurrence
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de la bougye d'or douze livres prisee a raison de vingt trois solz livre pesant sept livres revenant a huict livres un sols [f° 794, r°].

Bougie de deuxième sorte
Occurrences
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 15 kg bougies deuxième, à raison de XIX francs vingt centimes le kilogramme (...) 93 fr. [np. n° 22].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 150 kg de bougie deuxième sorte à 6 fr. (900 fr.) [f° 7, v°].

Bougie de hasard
Occurrence
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 26 livres de bougies d'hazard à 40 sols la livre (...) (52 lt) [f° 12, v°].

Bougie de lampe
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. une livre et demie bougie de lampe (6 lt) [f° 7, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatorze onces de bougies à lampe à cent sols la livre prisé quatre livres sept sols six deniers cy (...) [f° 9, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. fils coton, bougie à lampe et autres caissees (...) 150 lt [f°].

Bougie de nuit
Occurrences
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 36 livres de bougie de nuit à 44 sols la livre (...) (79 lt 4 s.) [f° 13, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quarante livres de Bougie du Mans à quarante neuf sols la livre, cent quarante sept livres de bougie de St Gille vingt huit
livres de Bougie de Paris à quarante deux sols la livre, cinquante sept livres de Bougie de nuit à quarante deux sols la livre, prisé unze cent
dix neuf livres six sols (...) [f° 11, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais. Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière St Jean,
psse St-Gervais, & Charles L'Huissier, rue St Antoine, psse St-Paul, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item sept livres bougie de nuit a quarante huit sols font seize livres seize sols cy (...) 16 lt 16 s [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq onces de bougies de nuit prisé a raison de quarante six sols la livre la somme de quatorze sols cy (...) XIIII s [f° 6, v°].

Bougie de Paris
Occurrences
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quarante livres de Bougie du Mans à quarante neuf sols la livre, cent quarante sept livres de bougie de St Gille vingt huit
livres de Bougie de Paris à quarante deux sols la livre, cinquante sept livres de Bougie de nuit à quarante deux sols la livre, prisé unze cent
dix neuf livres six sols (...) [f° 11, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 49e 13 kg de bougie parisienne et stéarique (...) 26 fr. [np. v°].

Bougie de porte
Occurrence
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 62 décag. de bougie de porte à 5 fr 20 le kg (...) 3 fr. 25 c. [f° 8, v°].

Bougie de première sorte
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 115 kg de bougie première sorte à six francs 80 centimes (782 fr.) [f° 7, v°].

Bougie de Saint Cosme
Occurrence
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 50 lt belle [bougie] et de saint Cosme à 48 s. (... ) 120 lt [np, v°].

Bougie de Saint-Gilles
Occurrence
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quarante livres de Bougie du Mans à quarante neuf sols la livre, cent quarante sept livres de bougie de St Gille vingt huit
livres de Bougie de Paris à quarante deux sols la livre, cinquante sept livres de Bougie de nuit à quarante deux sols la livre, prisé unze cent
dix neuf livres six sols (...) [f° 11, v°].

Bougie de table
Occurrences
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trente trois livres de bougie de table blanche et vielles prisee a vingt sols la livre et revenant aud prix a XXXIII lt [f° 5, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 27 l(ivre poids) bougie bl(anche) de table a 21 f 28 lt 7 f[f° 10, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item deux cent quatre vingt neuf livres de cire en bougie blanche de table prisée la livre vingt six sols revenant le tout aud prix a trois cent
soixante quinze livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./Mc./ét./VIII/813).
. item la quantité de vingt deux livres de bougies pour la table prisee a raison de vingt quatre sols la livre revenant aud prix a la so(mme) de
vingt six livres huit sols cy 26 lt 8 s [f° 3, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de cinquante trois livres de bougies de table prisée a raison de vingt huit sols la livre revenant ladite quantité audit prix a la
somme de soixante seize livres à quatre sols cy LXXVI lt IIII s [f° 5, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item douze livres de bougie de table prisé à raison de vingt sols la livre revenant aud prix douze livres cy XII lt [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item cinq livres de bougie de table prisée a raison de trente deux sols la livre (...) VIII lt [f° 10, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item soixante quinze livres de bougie de table prisé à raison de trente six sols la livre revenant audit prix à la somme de cent trente cinq
livres cy CXXXV lt [f° 16, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 39 lt bougies de table à 33 s. (...) LXIIII lt VII s [f° 7, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 5 livres de bougie de table commune à 3 livres la livre (15 lt) [f° 7, r°].
. 40 livres de bougie de table blanche à 3 livres dix sols la livre (140 lt) [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item quarante pacquets de bougie de table pesant trente cinq livres prise a raison de trente sols la livre revenant aud prix a la somme de
cinquante deux livres dix sols cy LII lt X f [f° 10, v°]
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item soixante quinze livres et demye de bougie du Mans pour la table prisé a raison de trois livres la livre revenant aud prix à la somme de
deux cent vingt six livres dix sols cy IIc XXVI lt X s [f° 5, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 81 livres de belles bougies de table, à 41 sols la livre (166 lt 1 s.) [f° 4, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre vingt onze livres bougie de table prise a raison de quarante deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent
quatre vingt une livres deux sols cy CIIIIxx I lt II s. [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 10 livres bougie de table à 46 sols la livre (...) XXIII lt [f° 15, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de bougie de table à 43 s (...) VIII lt XII s [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 58 livres de bougie de table commune à 40 sols la livre (...) (116 lt) [f° 13, r°].

.. item 16 livres de belle bougie de table à 46 sols la livre (...) (36 lt 16 s.) [f° 13, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinquante livres de bougie de table a trente six sols la livre prisé quatre vingt dix livres cy IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six livres de bougie de table prisé a raison de quarante cinq sols la livre la somme de treize livres dix sols cy (...) XIII lt X s [f° 6, v
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 86 bougies de table, 13 livres de bougies de veille et 9 livres de bougies fillé (...) 262 lt 17 s. [np.]
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq kilo avec cinq hecto de la même bougie de bougies de table prisés à raison de quatre francs cinquante centimes, vingt quatre
francs soixante quinze centimes 24 75 [f° 10, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].

Bougie de tape
Occurrence
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre vingt dix livres bougies prise la livre vingt quatre solz revenant aud prix a la somme de cent huit livres cy CVIII lt [f° 19, r°]
. item dix sept livres de mesme bougies jaune prise dix huit sols la livre demie livre de Guivée prisé huit sol la livre vingt trois livres de
bougies le tape vieille prisee la livre seize sols revenant le tout aud prix a la somme de trente quatre livres huit solz cy [f° 19, r°].

Bougie de veille
Occurrences
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 70 l(ivres) bougie de veille à 48 (...) 168 lt [np. r°].
. 25 l(ivres) bougie de veille à 48 (...) 60 lt [np, v°].
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 86 bougies de table, 13 livres de bougies de veille et 9 livres de bougies fillé (...) 262 lt 17 s. [np.]

Bougie de Venise1
Occurrence
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de bougye de Venise a vingt [f° 793, v°] cinq solz la livre pesant trente neuf livres revenant à trente six livres cins sols tournois cy [f°
794, r°]..
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 9 livres et demie de bougie de venize a 28 s (...) XIII lt VI s [f° 9, r°].

1

- (...) on doit prendre garde que les cierges & bougies de table soient faites avec du cotton, les bougies filées soit en baril, ou en rond avec
du fil de Guibray; la bougie de Venise, avec du fil de Cologne ou de Guibray bien fin (...)
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

Bougie du Mans1
Occurrences
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item quatre livres et demye de bougie du Man de couleur prifé la livre quatorze fols et revenant (1 lt 3 s.) [f° 2, v°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. IX l(ivres poids) bougie du Man(s) jaul(ne) a XII f la l(ivre) IIII l XIX f [f° 9, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item une livre bougie du Mans de couleur prisée a quinze sols (...) (15 s.) [f° 15, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item unze livres de bougie du Mans vieille prise ensemble six livres douze sols cy VI lt XII s. [f° 12, r°].
1633 - Saulmon (Pierre), md épicier, rue des Deschargeurs, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Guillaume Goullon & Léonard
Thorentier, mds épiciers à Paris (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cinq livres de bougye du Mans telz q(uel)s (sont ?) prise la livre douze solz tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de
Cf
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item en bougie blanche du Mans (7 lt 2 sols 6 deniers) [f° 3, v°].
. item quatre livres de cire tant bougies du Mans que flambeaux (3 lt 4 s.) [f° 3, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item seize livres de bougie blanche du Mans par carterons et demis quarterons prisé la livre vingt six solz reve(nant) a XX lt XVI f [f° 4, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item vingt neuf grosses de [capres ?] prisé la grosse quatorze solz, vingt trois barils de noir prisé sept sol le baril, vingt quatre borcses ? et
trois quarts donces duns? prisé la livre dix huit sols et douze torches et demi leure pierre prisé la livre dix huict solz neuf livres de brac et
torces et taillée prisée la livre quatre solz trois livres bougies du Mans prisée la livre vingt trois sols revenant le tout aud prix a la somme
de cinquante cinq livres quatre sols cy LV lt IIII s [f° 21, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quinze livres de bougie blanche du Mans prisée vingt six sols la livre revenant aud prix a dix neufs livres dix sols cy XIX lt X f [f° 5,
v°].
. item trois livres et un quart de bougie jaulne du Mans prisé vingt deux sols la livre revenant audict prix a III lt II f VI d [f° 11, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item huit livres de bougie du Mans en (henon ?) prisé a raison de cinquante sols la livre revenant aud prix a la somme vingt livres cy XX lt
[f° 5, r°].
. item soixante quinze livres et demye de bougie du Mans pour la table prisé a raison de trois livres la livre revenant aud prix à la somme de
deux cent vingt six livres dix sols cy IIc XXVI lt X s [f° 5, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 54 livres de bougie du Man, à 30 sols la livre (...) CIIIIxx XVII lt XII s [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cinq cent dix neuf livres de bougies du Mans prisé a raison de trente huit sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de de
neuf cent quatre vingt six livres deux sols cy IXc IIIIxx VI lt II s [f° 19, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quarante livres de Bougie du Mans à quarante neuf sols la livre, cent quarante sept livres de bougie de St Gille vingt huit
livres de Bougie de Paris à quarante deux sols la livre, cinquante sept livres de Bougie de nuit à quarante deux sols la livre, prisé unze cent
dix neuf livres six sols (...) [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 89 livres de bougies du Mans des quatre, cinq et six, 54 s. la livre (...) 240 lt 6 s. [f° 6, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
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Chaussumier (Jacques), La glorieuse époque des ciriers manceaux : bougie, Jean Hallay, Jean Hossard, Jean Le Prince, Véron de
Forbonnais, cachets de fabricants de cierges manceaux entre 1600 et 1900, broches et pinces à dessins pour cierges, Jean-Baptiste Le
Prince, marchand cirier au Mans, in La Vie Mancelle, mai-juin 1999, n° 344, p. 3-5.

. 56 livres de bougies du Mans (156 lt 16 s.).

Bougie éméchée
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 3 kg de bougie eméchée à 5 fr. 40 (16 f. 20 c.) [f° 7, v°].

Bougie filée blanche
Occurrences
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 18 livres bougie filée blanche à 37 s la livre (...) XXXIII lt VI s [f° 12, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 100 l(ivres) bougie filée blanche et citron à 37 l. (...) 185 lt [np, r°].
. 208 l(ivres) [bougie] filée blanche à 35 (...) 384 lt 16 s [np, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].

Bougie filée jaune
Occurrences
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 5 livres bougie filée jeaune à 24 sols la livre (...) [f° 15, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 200 l(ivres) [bougie] filée jaune à 26 s. (...) 260 lt [np, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 8 livres de bougies jaune fillé prisées à raison de vingt six sols la livre (...) 10 lt 8 s. [f° 9, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. bougie jaune filée 3 livres (...) 6 lt [np.].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de bougies fillets jaunes prisés deux francs cy 2 f [f° 11, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].

Bougie filée
Occurrences
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt livres de bougie fillée prisee a raison de vingt huit sols la livre revenant ladite quantité audit prix a la somme de
vingt huit livres cy XXXVIII lt [f° 5, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item deux livres de bougie jaune fillée et deux autres livres de bougies blanche aufsy en pains prisée quatre livres cy IIII lt [f° 6, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre livres de bougies fillées blanche prisé à raison de trente cinq sols la livre revenant audit prix à la somme de sept livres cy VII lt
[f° 13, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. une livre de bougie blanche fillé à trente six sols la livre (19 lt 16 s.) [f° 8, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 7 livres et ½ de bougie blanche filé, à 50 sols la livre [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item vingt livres bougies blanches fillées et citron ancienne prisées a raison de trente sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
vingt livres cy XX lt [f° 11, v°].
. item dix livres de bougies jaune fillées commune a vingt sols la livre revenant ensemble a dix livres cy X lt [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 45 livres de bougie jaulne fillé commun, à 20 sols la livre (45 lt) [f° 6, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 10 livres pezans de bougie fillée tant blanche que jaune prisées à raison de trente sols la livre (...) XV lt [f° 10, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., e Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St Estienne
du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix neuf livres et demie bougie jeaune fillé prise a raison de vingt deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt
une livres neuf sols cy XXI lt IX s. [f° 10, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item trois livres trois quarts de bougie filée (...) 6 lt 11 s 6 d. [f° 3, v°].
. item deux livres bougie ditto [filée] jaune (...) 48 s. [f° 3, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 18 livres bougie filée blanche à 37 s la livre (...) XXXIII lt VI s [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 livres bougie filée à 37 sols la livre (...) XIII lt II s [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de bougie filée blanche à 38 s (...) XV lt IIII s [f° 3, v°].
. 10 livres de bougie filée jaune à 28 s. (...) XIIII lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre livres de bougie filé prisé à raison de trente sols la livre (...) VI lt [f° 10, r°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 104 livres de bougie filés blanche et citron de toute espèce à 35 sols la livre (...) (182 lt) [f° 13, r°].
. item 43 livres ¾ de bougie filée jaune égouture cire à gomer et bougie à baguette 20 sols la livre (...) (43 lt 15 s.) [f° 13, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,

folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item seize livres de bougie filée à trente six sols la livre, prisés la somme de vingt huict livres seize sols cy (...) [f° 9, r°].
. item dix livres quatre onces de bougie filée jaune à vingt cinq sols la livre prisés douze livres six sols trois deniers cy (...) [f° 10, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item sept bougies fil à raison de trente six sols chaque bougie, douze livres et douze sols (...) XII lt XII s [f° 4, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 100 l(ivres) bougie filée blanche et citron à 37 l. (...) 185 lt [np, r°].
. 208 l(ivres) [bougie] filée blanche à 35 (...) 384 lt 16 s [np, v°].
. 200 l(ivres) [bougie] filée jaune à 26 s. (...) 260 lt [np, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze s onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine , deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres et une once de bougie fillé IV lt XVI s. [f° 9, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 26 livres de bougies filées, 38 s. la livre (...) 49 lt 8 s.[f° 6, v°].
. item 8 livres de bougies jaune fillé prisées à raison de vingt six sols la livre (...) 10 lt 8 s. [f° 9, v°].
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 86 bougies de table, 13 livres de bougies de veille et 9 livres de bougies fillé (...) 262 lt 17 s. [np.]
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. bougie jaune filée 3 livres (...) 6 lt [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bougie filée et autre prisée neuf francs dix centimes (...) 9 (f) 10 (c) [f° 7, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de bougies fillets jaunes prisés deux francs cy 2 f [f° 11, v°].

Bougie fine
Occurrence
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item soixante quinize livres et demie bougie finne commune prise a raison de trente trois sols la lilvre revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent vingt quatre livres cy CXXIIII lt [f° 10, v°].

Bougie jaune
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) bougie jaune XII l(ivres) LX f [f° 7, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item sept livres et demi cierges rompus et viels bougies pesant (...) XXX f tz [f° 10, r°].
. item dix livres et demi bougies jaulnes (...) LXXVIII f [f° 10, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt cinq lib. Bougie jaulne net prife a VIII f la lib. vallent X lt tz cy X lt [f° 15, r°].
. item quarante cinq libvres de bougie jaulne & blanche prise a (...) vallent le tout IX lt [f° 38, r°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. LV l(ivres poids) bougie jaulne à X f. la l(ivre) XXVII lt X f [f° 9, r°].
. IX l(ivres poids) bougie du Man(s) jaul(ne) a XII f la l(ivre) IIII l XIX f [f° 9, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve quarente livres de bougies blanches et jaulnes de toutes sortes prisé a
raison de dix huit sols la livre (36 lt) [f° 12, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. Voir cire.
. item trois livres et demye de bougie jaulne ployée prisée la livre a douze soubz (...) (42 s.) [f° 14, v°]
. item trois livres dix onces de bougie d'estude jaulne prisée la livre a quinze soubz (...) (54 sols) [f° 16, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarente sept livres de bougies ployes jaulnes a vingt ung solz la livre cy XLIX lt VII f [f° 11, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item huict livres de bougies jaulne par carterons prisé la livre vingt deux sols reve(nant ) a VIII lt XVI f [f° 4, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de bougye blanche & jaulne prises ensemble XLV f [f° 10, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de flambeaux & bougie jaulne preses quatre vingt livres cy [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix sept livres de mesme bougies jaune prise dix huit sols la livre demie livre de Guivée prisé huit sol la livre vingt trois livres de
bougies le tape vieille prisee la livre seize sols revenant le tout aud prix a la somme de trente quatre livres huit solz cy [f° 19, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trois livres et un quart de bougie jaulne du Mans prisé vingt deux sols la livre revenant audict prix a III lt II f VI d [f° 11, r°].
. item quatorze livres de bougies jaulne menue prisee a vingt sols la livre revenant aud prix a XIIII lt [f° 12, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 6 lt bougie jaune a 17 f 5 lt 10 f 6 d [f° 9, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 23 livres et demy bougie jaune à 19 s (...) XXII lt VI f VI d [f° 9, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item trois livres de bougie jaune prisée vingt deux sols la livre revenant audit prix a la somme de trois livres six sols cy III lt VI s [f° 2, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de cinq livres et demye poisant de bougie jaune priséé a raison de vingt deux sols la livre revenant ladite quantité audit prix
a la somme de six livres un sol cy VI lt I s [f° 5, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. une livre dix onces de bougie blanche à trente sols (...) XLVI s. IX d. [f° 4°, v°].

. 14 onces de bougie jaune à 20 sols (...) XVII s VI d [f° 4°, v°].
. Voir cire.
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item deux livres de bougie jaune fillée et deux autres livres de bougies blanche aufsy en pains prisée quatre livres cy IIII lt [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trente six livres tant de vieux cierges que de bougie jaune prisez a raison de ving deux sols la livre revenant... (...) XXXIX lt XII s [f°
10, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item sept livres et demy pesant net de bougies de cire jaune prisés a raison de vingt deux sols la livre revenant aud prix a la somme de huit
livres cinq sols cy VIII lt V s [f° 3, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 4 livres trois quart de bougie jaune, à 26 sols la livre (6 lt 3 s. 6 d.) [f° 8, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item dix livres de bougies jaune fillées commune a vingt sols la livre revenant ensemble a dix livres cy X lt [f° 11, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item cinq livres de bougies jaulne (...) XII lt [f° 5, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item cinq livres et demye de bougie jaune prisé à raison de trente cinq sols la livre revenant aud prix à la somme de neuf livres sept sols six
deniers [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 45 livres de bougie jaulne fillé commun, à 20 sols la livre (45 lt) [f° 6, v°].
. 9 livres 14 onces de bougie jaulne, à 22 sols la livre (10 lt 17 s. 6 d) [f° 6, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 10 livres pezans de bougie fillée tant blanche que jaune prisées à raison de trente sols la livre (...) XV lt [f° 10, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., e Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St Estienne
du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix neuf livres et demie bougie jeaune fillé prise a raison de vingt deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt
une livres neuf sols cy XXI lt IX s. [f° 10, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item deux livres bougie ditto [bougie filée] jaune (...) 48 s. [f° 3, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 10 livres de bougie filée jaune à 28 s. (...) XIIII lt [f° 3, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre trois quartz de bougie jeaune priséz à raison de vingt six sols la livre deux livres cinq sols six deniers cy (...) II lt V s VI d [f°
5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux livres et demi de bougie blanche filée à trente six sols la livre, deux livres de bougie jaune à vingt cinq sols la livre, six livres
d'épices composées a vingt quatre sols la livre, une livre d'arcanson à trois sols et unze livres de poivre mignonette, revenant ladte quantité
(...) XXXIX lt II s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).

. bougie jaune filée 3 livres (...) 6 lt [np.].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. iem un kilo de bougies fillets jaunes prisés deux francs cy 2 f [f° 11, v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 350 gr de bougie jaune (...) 1 fr. 3 c. [f° 5, r°].

Bougie de mérinos
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 218 kg de bougies dite Merinot1 à quatre franc (872 fr.) [f° 7, v°].
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mérinos.

Bougie moyenne
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 112 livres de bougie dite moyenne, à 32 sols la livre (179 lt 14 s.) [f° 4, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., e Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St Estienne
du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item vingt sept livres bougies moyennes prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cinquante
quatre livres cy LIIII lt [f° 10, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 50 l(ivres) bougie moyenne à 43 l (...) 107 lt 10 s [np, r°].
. 70 l(ivres) b(ougie) moyenne à 43 (...) 150 lt 10 s. [np, v°].
. 450 l(ivres) bougie moyenne à 43 s (...) 962 lt 10 s [f°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 14 livres de moyennes bougies (...) 33 lt 12 s. [f°13, r°].

Bougie noire
Occurrences
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item dix livres de bougie a noircyr prise le tout ensem(ble) trente solz tz cy XXX s. [f° 12, r°].
1633 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. item (... ) bougie noyre [, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. seize livres de bougie noire prisé la livre (...) (24 sols) [f° 5, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres de bougye noire douze livres de colle de poison prisez ensemble VIII f [f° 13, v°].

Bougie ordinaire
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 303 kg de bougie ordinaire à 5 fr 40 (1 636 fr 20 c.) [f° 7, v°].

Bougie parisienne
Occurrences
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item douze livres quatre onces de Bougie de Paris prisé à raison de cinquante cinq sols la livre revenant aud prix à la somme de quarante
deux livres cy XLII lt [f° 5, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quarante livres de Bougie du Mans à quarante neuf sols la livre, cent quarante sept livres de bougie de St Gille vingt huit
livres de Bougie de Paris à quarante deux sols la livre, cinquante sept livres de Bougie de nuit à quarante deux sols la livre, prisé unze cent
dix neuf livres six sols (...) [f° 11, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 49e 13 kg de bougie parisienne et stéarique (...) 26 fr. [np. v°].

Bougie peinte
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 7 livres et demie de bougie pinte à 35 f (...) XIIII lt VI s VI d [f° 9, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trois livres dix onces de bougie peinte prisée trente cinq sols la livre (...) VI lt VI s IX d [f° 10, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item une livre un quarte de bougie peinte à quarante sols la livre prisée cinquante sols cy (...) [f° 9, r°].

Bougie pour souche
Occurrences
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 10 l (ivres) bougies pr souches à 48 l (...) 24 lt [np, r°].
. 12 l(ivres) bougie pr souche à 48 (...) 28 lt 16 [f°].

Bougies premières
Occurrences
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 12 kg 50 décagrammes bougies Premier (...) 81 fr. 25 c. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 115 kg de bougie première sorte à six francs 80 centimes (782 fr.) [f° 7, v°].

Bougie stéarique
Occurrence
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 49e 13 kg de bougie parisienne et stéarique (...) 26 fr. [np. v°].

Bougies pliées1
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre vingtz trois livres de bougies ployées blanche a vingt cinq sols la livre cy CIII lt XV f [f° 11, r°].
. item quarente sept livres de bougies ployes jaulnes a vingt ung solz la livre cy XLIX lt VII f [f° 11, r°].
. item trente sept livres quatre once de veille bougies ployee a vingt solz la livre cy XXXVII lt V f [f° 11, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 35 lt bougie ploies a ving deux solz 38 lt 10 f [f° 9, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 livres bougie et non ployée a 26 (...) V lt IIII s [f° 9, r°].
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ie. emballées.

Bougies (vieilles)
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item sept livres et demi cierges rompus et viels bougies pesant (...) XXX f tz [f° 10, r°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. IIIIxx VIII l(ivres poids) cire vielle bl(anche) a X f la l(ivre) XLIIII lt [f° 9, r°].
. CXX l(ivres poids) cire vielle jaulne a VIII f la l(ivre) XLVIII lt [f° 9, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trente sept livres quatre once de veille bougies ployee a vingt solz la livre cy XXXVII lt V f [f° 11, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trente trois livres de bougie de table blanche et vielles prisee a vingt sols la livre et revenant aud prix a XXXIII lt [f° 5, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 25 livres de bougies vieilles, 48 s. la livre (...) 60 lt [f° 6, v°].

Boulduc
Occurrences
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item soixante [deux mots rayés] huit livres syre boulleduc (...) XXII l II f tz [f° 18, r°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item huict pains (...) et Boulduc avec de(u?)x pains [cire ? noir ?] moiens poisant six cent une livres prisee le cent quinze efcus dix fols
vallent. (...) IIIIxxX [efcus] VI f [f° 10, v°].

Bourrache1
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item troys onces un (fysoin) roche de (boueras) prisé ensemble XIX f VI d [f° 4, r°]
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... roche broyee (7 lt 2 s. 6 d.) [f° 5, v°]
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de bouracq de roche prisé huict livres la livre pesant six onces revenant trois livres [f° 793, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus (...) conserves : savoir de (...) roses, violettes, sorzonaire, nenufar, tustilage, conserve de buglosse et de borrage [f° 29, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de borroche trois peintes 15 s [f° 52, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Fleurs de bourroche, la livre [coûte] 16 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Bourrelanisse
Occurrence
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item quinze livres quatre onces (bourelamis) prise II f [f° 6, v°].

Bouteilles
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em)pluff(ieu)rs grandes bouteilles de Beauvays le tout p(ri)fe enfemble XVI f tz [f° 11, r°].
. it(em) fut trouve au garnier fur la court V t pluff(ieu)rs ancienz boutetilles et poftz de beauvays pr(i)fe chacun cent cent VIII f tz mont XLf
tz [f° 11, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. plus a efte trouve en une petitte chambre pluffi(eur)s potz et bouteilles esquelz y a pluffi(eur)s fortes deaux distilles en chapelle enffemble
pluff(ieur)s fortes d huilles le tout prife enfemble Vltz [f°14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) potz bouteilles (...) III lt V f VI d [f° 18, r°].
. item treze mortiers dalbaftre et troys chauffes a cliftaires deux feringues et vingt quatre canons a chauffes et une bouteille p(ri)fe enfemble
IX lt VII f tz [f° 18, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quinze bouteilles de fer blanc pleines de cirot capilaire prze la bouteille douze sols revenant aud prix a neuf livres cy IX lt [f° 18, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. trente trois bouteilles de Montpellier despareillées de demy septier pour garnir le poudrier 4 lt 19 s [f° 52, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 bouteilles esprit de vin de Montpellier, 12 bouteilles de sirop de capilaire, dix bouteilles et quatre demis bouteilles d'eau de la reine de
Hongrie (35 lt 10 s.) [f° 9, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. soixante bouteilles de vin muscat bon, à 25 sols la bouteille (...) LXXV lt [f° 6, v°].
. 300 bouteilles de vin de Canarie, à 35 sols la bouteille (...) Vc XXV lt [f° 6, v°].
. 70 bouteilles de vin de Pacaret faux, à 20 sols la bouteille (...) LXX lt [f° 6, v°].
. item trois dix neuf pintes d'esprit de vin et trente huit bouteilles de différentes grandeurs (...) IIIIc XXX lt XIII s [f° 7, v°].
. 162 douzaines de bouteilles de liqueurs assorties à 4 lt la douzaine (...) VIc XLVIII lt [f° 7, v°].
. vingt une douzaine de bouteilles de sirop de capillaire (...) CXXVI lt [f° 7, v°].
. treize bouteilles d'eau de miel et de barbade (..) XXXIX lt [f° 7, v°].
. 162 douzaines de bouteilles de liqueurs assorties à 4 lt la douzaine (...) VIc XLVIII lt [f° 7, v°].
. item 93 bouteilles de verre pleines de liqueur assortis (...) XIIIc XXXIX lt IIII s [f° 8, r°].
. 39 bouteilles de quatre pintes de mesme liqueurs assorties ffaisant ensemble cent cinquante six pintes, prisé à raison de vingt quatre sols la
pinte revenant ladite quanntité audit prix a cent quatre vingt sept livres quatre sols (...) CIIIIxx VII lt IIII s [f° 8, r°].
. 38 bouteilles de liqueur (...) XLV lt XII s. [f° 8, r°].
. 3 bouteilles de mard et liqueur contenant ensemble trente pintes (...) XV lt [f° 8, r°].
. 37 550 bouteilles de ver, vuides de demy septier chacune, prisé à raison de cinq livres le cent, revenant audit prix (...) XVIIIc LXXVII lt X s
[f° 8, v°].
. 25 bouteilles chacune d'eau de vie de lavande (...) XXXIII lt XV s [f° 9, r°].
. 6 bouteilles d'eau de lavande (...) XXX s [f° 9, r°].
. item 55 pintes d'esprit de vin en six bouteilles (...) LXXIIII lt V s [f° 9, v°].
. 96 douzaines de bouteilles de liqueurs assorties petit modèle, demy bouteilles, prisés à raison de quarente sols la douzaine (...) CIIIIxx XII lt
[f° 9, v°].
. 30 douzaines de petites bouteilles d'eau sans pareille, prisé à raison de trente sols la douzaine (...) XLV lt [f° 9, v°].
. cinq douzaines de bouteilles de rataffia de demy septier, prisé à raison de quatre livres la douzaine (...) XX lt [f° 9, v°].
. dix neuf douzaines demy bouteilles de sirop de limon (...) LXXVI lt [f° 9, v°].
. huit douzaines de sirop de Grenade, prisé à raison de six livres la douzaine (...) XLVIII lt [f° 9, r°].
. dix douzaines de bouteilles tant d'eau cordialle que de cedra, prisé à raison de cinq livres la douzaine (...) L lt [f° 9, r°].
. 1 400 bouteilles vuides de demy septier à raison de cinquante livres le millier, revenant lad quantité audit prix (...) LXX lt [f° 10, r°].
. item sept bouteilles d'esprit de vin de douze pintes chacune (...) CXVIII lt [f° 10, v°]
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quinze petittes bouteilles de (santeur ?) prisez trois livres quinze sols cy (...) III lt XV s[f° 5, v°].
. item trente quatre bouteilles de poisson d'eau danis prisez cinq livres cy (...) V lt [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cent soixante bouteilles de verre à trois sols la livre XXIIII lt [f° 4, v°].
. 24 item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre
a dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de
gomme adragante de trente sols, une livre de poivre de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols,
quatre onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].

. 27. item cinq livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, sept sols six deniers deux livres de poix noiree a trois sols six deniers la
livre sept sols deux livres de poix grasse à cinq sols trois deniers la livre, dix sols six deniers, poix noir de fumé douze sols, soixante seize
bocaux et leurs drogues, ensemble douze livres dix huit sols, sept moreaux de Roussete de trois livres, une livre de (fuile) de seize sols,
diverses eaux simples et spiritueuses, ensemble trois livres dix sols, six pintes de Ratafia commun à douze sols la pinte, trois livres douze
sols, deux pintes diverses infusion de trente sols, quarante huit bouteilles de verre blanc à six sols la bouteille, quatorze livres huit sols
revenant lad quantité auxd prix à la somme de quarante une livre un sol cy 41 lt 1 s. [f° 6, r°].
. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, (...), soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze
bocaux de diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante
quatre livres douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°]
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bouteilles prisées soixante quatorze francs cinquante centimes cy [f° 9, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. vingt neuf bouteilles vuides en partie étoilées et cinq cents bouchons (...) 9 fr. 35 c. [f° 6, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 17 bouteilles de cirage, à 30 centimes la bouteille (…) 5 fr. 10 c. [np.].

Branque ursine1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt IIII o(nce)z branca urfina a VI d (la) lt II fz III d. [f° 30, r°].
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Acanthe
[Renou (Jean de) Les Oeuvres pharmaceutiques du Sr Jean de Renou, Conseiller & Medecin du Roy à Paris, augmentées d’un tiers en cette
Seconde Edition par l’Auteurs [sic] puis traduittes, embellies de plusieurs Figures necessaires à la cognoissance de la Medecine &
Pharmacie & mises en lumiere par M. Louys de Serres, Dauphinois, Docteur en Medecine, & Aggregé à Lyon,
Lyon, Antoine Chard, 1626. Livre I, chap. 12, p. 205 (De la branque ursine, ou Achantus).].

Bray1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. bary de bray 1 lt [f° 13, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. deulx barye de bray (…) XII lt [f° 7, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item deulx barrys et demy de bray prife II lt (ecus) so(leil) [f° 6, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item sept barils de bray prisé le baril à quatre livres tz revenant audict prix (…) XXVIII lt [f° 9, v°].
. deux barils de bray effondrez prisés ensemble à six livres (…) VI lt [f°12, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item unze barilz & demy de bray a huict livres dix solz piece cy IIIIxx XIII f XV f [f° 12, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item six barils de bray barillage de deux a XIIII lt le baril reve(nant ) IIIIxx IIII lt [f° 2, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item deux bariqes pleins de Braye prisez ensemb le a leur juste valleur et sans crüe a la somme de cinquante six livres cy LVI lt [f° 5, r°].
. item deux restes de Bariqs de pareil braye pesant net ensemble cinquante livres prisez aussy a leur juste valleur et sans crüe a la somme de
sept livres dix sols cy VII lt X s [f° 5, r°]
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Le Tarc, ou Goudran, ou Bray liquide, est une liqueur claire & grasse; qui découle du tronc des vieux Pins (...). Ce qui se trouve de clair
dessus le Tarc, est appelé mal à propos, Huile de Cade, ou Huile de Poix. Le Tarc est fort en usage par les Mariniers & les Maréchaux, tant
pour marquer, que pour la galle des moutons & autres animaux. Son choix est d'estre naturel & bien net
[Pomet, Histoire générale des drogues...1694].

Bretelles
Occurrence
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 2 paires de bretelles (70 centimes) [f° 7, r°].

Brésil
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en lad chambre quarante sept livres de Brefil prise a X deniers parisis la livre vallent ensemble III l(ivres) III f [f° 23, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item treize mil cinq cens soixante dix livres bresil prise cinquante solz tz chacun cen vallent ensemble aud pris [soit 340 lt, calcul non
reporté sur la minute] [f° 3, r°].
. item seize livres de bresil batu prisé neuf solz [f° 5, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item unze (cent?) foixante livrees brezil entier p(ri)fe au pris de XL f. le (cent?) vall(ent) enfb ad pris XXIIIlt IIII f. [f° 12, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... brezil battu (…) IIII lt XV s II d. [f° 5, r°].
. item... brezil entier (…) XXXI lt XIX s IX d.[f° 6, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item deux cens cinquante livres de bresil batu prise soixante dix solz tz le cens vallant ensemble aud prix huict livres quinze solz tz [f° 14,
r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. En la bouticque fut trouve /// foixante trois livres brefil prisez huict d tz la livre q vallent ensemble a CLII f [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI l(ivres) brefil prife XXIIII f tz [f° 4, v°].
. item IIII l(iv res) et demye de brefil hache prifé XVIII f tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item (une tinette ?) et un baril bresil de frenambourg battu poisant ensemble net (…) X lt [f° 9, v°].
. item quarante huit livres de bresil delaval battu prisé le cent II lt XXX fols [f° 9, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item la quantite de quatre cent trente sept livres de bresil de frecanbourch en buschez prisé le cent a quarente livres revenant audit prix a la
somme de cent soixante et quatorze livres seize sols tournois pour ci CLXXIIII lt XVI s [f° 2, r°].
. item quatre vingt dix livres bresil haché [f° 2, v°] ////// prisé le cent à quarante et une livres cinq soulz revenant audict pris (…) XXXVII lt
IIII s. [f° 3, r°].
. item soixante cinq livres de bresil de Ste Marthe hache prisé le cens a dix livres (…) VI lt X s. [f° 16, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre et demye de brezil commun (…) XII s. [f° 4, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item deux livres de ceruze trois livres de Brezil quatre livres de tartre blanc et rouge prisé III lt X s [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item couperose d'Angleterre, vingt huict livres de brezil de frenambourg prisé la livre huit sols revenant audit prix a quinze livres huit solz
cy (…) XI lt IIII s. [f° 25, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 54 livres de bresil de frenambourcq (…) XXIIII lt VI s. [f° 5, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. trois livres de bresy (…) II lt VIII s [f° 4, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. ¾ de frenembourg à 18 s. (…) XIII s. VI d. [f° 2, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cent quarante neuf livres de bois de brésil haché prisé a raison de unze sols la livre (...) IIIIxx 1 lt XIX s. [f° 5, v°].

1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze livres et demi de bois du Bresil a quinse sols la livre prisé neuf livres sept sols six deniers cy (...) (f° 7, v°).
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 11 livres et ½ de brésil moulu à 38 s. la livre (...) 21 lt 17 s[np.].
. 8 livres de bois de brésil haché, à 32 s. la livre (...) 12 lt 16 s [np.].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item brésil rapé prisé neuf francs soixante quinze centimes cy 9 75 [f° 6, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte de bois de Bresil moulu (...) 2 fr. [f° 6, r°].

Brésil de Fernambouc
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item (une tinette ?) et un baril bresil de frenambourg battu poisant ensemble net (…) X lt [f° 9, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item la quantite de quatre cent trente sept livres de bresil de frecanbourch en buschez prisé le cent a quarente livres revenant audit prix a la
somme de cent soixante et quatorze livres seize sols tournois pour ci CLXXIIII lt XVI s [f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens quatre vingtz livres de frenambourg prise cinq(uan)te livres le cens cy CXL lt [f° 13, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item couperose d'Angleterre, vingt huict livres de brezil de frenambourg prisé la livre huit sols revenant audit prix a quinze livres huit solz
cy (…) XI lt IIII s. [f° 25, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 54 livres de bresil de frenambourcq (…) XXIIII lt VI s. [f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. ¾ de frenembourg à 18 s. (…) XIII s. VI d. [f° 2, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois cent cinquante trois livres quinze onces de boeur fondu, cent vingt six livres sept onces [f° 9, v°] ////// de petit boeur sallé
nouveau, cent cinquante trois livres de grature de boeur, cinq cent quarante sept livres treize onces de petit boeur sallé, cent quatre vingt dix
neuf livres quatre onces de boeur sallé Cotentin, un baril de poix noire plus cent quarante cinq livres [blanc] quatre vingt quinze livres huit
onces ris de Caroline, deux cent deux livres menus de ris, dix livres de boeur sallé Cottentin, vingt six livres de boeur demy sel, cent sept
livres de resine, dix livres huit onces de bois de fernambourg, quatre vingt deux livres de bois d’Inde, le tout prisé et estimé huit cent vingt
cinq livres dix sols six deniers cy 825 lt 10 s 6 [f° 10, r°].

Brésil de Sainte-Marthe
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item soixante cinq livres de bresil de Ste Marthe hache prisé le cens a dix livres (…) VI lt X s. [f° 16, v°].

Brésil haché, brésil rapé, brésil battu
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item seize livres de bresil batu prisé neuf solz [f° 5, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... brezil battu (…) IIII lt XV s II d. [f° 5, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item deux cens cinquante livres de bresil batu prise soixante dix solz tz le cens vallant ensemble aud prix huict livres quinze solz tz [f° 14,
r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IIII l(iv res) et demye de brefil hache prifé XVIII f tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item (une tinette ?) et un baril bresil de frenambourg battu poisant ensemble net (…) X lt [f° 9, v°].
. item quarante huit livres de bresil delaval battu prisé le cent II lt XXX fols [f° 9, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item quatre vingt dix livres bresil haché [f° 2, v°] ////// prisé le cent à quarante et une livres cinq soulz revenant audict pris (…) XXXVII lt
IIII s. [f° 3, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre cens cinq livres de bresillet hache a quinze livres le cens cy LX lt XV f [f° 13, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cent quarante neuf livres de bois de brésil haché prisé a raison de unze sols la livre (...) IIIIxx 1 lt XIX s. [f° 5, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 8 livres de bois de brésil haché, à 32 s. la livre (...) 12 lt 16 s [np.].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item brésil rapé prisé neuf francs soixante quinze centimes cy 9 75 [f° 6, v°].

Brides
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 208e 20 paires de brides (...) 5 fr. [f°7, v°].

Brione, briosne, bryone
Occurrence
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une once de facule de Brione prisée X f [f° 17, v°].

Briquet
Occurrences
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item un petit paquet de tabac en corde d'hollande et deux autres paquets l'un de bresil et l'autre de briquet pesant seize livres prés a sa juste
valleur quarante sols la livre revenant aud prix a trente deux livres cy XXXII lt [f° 6, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pipes fines d'hollande, pipes communes et quarante neuf livres sept onces de tabac tant de Dieppe, Canafse, Strasbourg, que briquet
a raison de quarante sols la livre prisez le tout ensemble la somme de cent vingt livres dix sept sols six deniers cy CXX lt XVII s VI d. [f° 8,
r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item douze livres et demy de tabac de Brezil et Briquet prisé a sa juste valleur et sans crue a raison de quarante sols la livre revenant aud
prix a la so(mm)e de vingt cinq livres cy XXV lt [f° 5, v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 6 douzaines de briquets (...) 6 fr. [f° 7, v°].

Briquet phosphorique
Occurrence
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. 2 douzaines de briquets phosphoriques (…) 1 franc 80 cent.

Broc
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md. ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. En etaing tant en potz brotz moutardiers vinegriers vergues platz escuelles saucieres et autres choses detaing vingt six cens livres prises
chacune livre deux solz deux deniers parisis vallent ensemble aud prix IIc IIIIxx l(ivres) XIII f et IIII d. p(arisis) [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item un broc de bois les galons des six boettes peintes [f° 10, r°] le tout prisé vingt une livres dix sols cy XXI lt X s [f° 10, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item deux bros a eau de vie de cuivre pesant ensemble treize livres et demi prisé a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité
aud prix a la somme de vingt trois livres douze sols six deniers ci XXIII lt XII s VI d [f° 9, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item trois brocs de cuivre pezant quatorze livres prisé à raison de vingt quatre sols (...) 16 lt 16 s [f° 7, v°].

Brocs d'étain
Occurrence
1508 - Le Normant (Richard), md. ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. En etaing tant en potz brotz moutardiers vinegriers vergues platz escuelles saucieres et autres choses detaing vingt six cens livres prises
chacune livre deux solz deux deniers parisis vallent ensemble aud prix IIc IIIIxx l(ivres) XIII f et IIII d. p(arisis) [f° 4, r°].

Broc de bois
Occurrence
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item un broc de bois les galons des six boettes peintes [f° 10, r°] le tout prisé vingt une livres dix sols cy XXI lt X s [f° 10, v°].

Broc de cuivre
Occurrence
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item deux bros a eau de vie de cuivre pesant ensemble treize livres et demi prisé a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité
aud prix a la somme de vingt trois livres douze sols six deniers ci XXIII lt XII s VI d [f° 9, v°].

Bronze d'Allemagne
Occurrence
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 40 livres de bronze d'Allemagne fine tant jaune que blanche pasle et rouge à 6 lt la livre 240 lt [f° 3, r°].

Bronze
Occurrences
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 18 livres de bronze rouge et pâle, trois livres la livre (...) LIIII lt [f° 9, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 9 livres de bronze jaune et grosse à 3 lt 27 lt [f° 3, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item seize livres de bronze (...) LXIIII lt [f° 10, r°].

Broquettes
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. broquette
(...) III f VI d [f° 13, v°].
. brocquette
(...) II f [f° 13, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 somme de brocquette tant grande que petite VI lt X f [f° 7, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IIII l(ivres) broquettes prise XX f tz [f° 5, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item litarge, Brequettes, farine de moutarde prisés deux francs soixante centimes cy 2 60 [f° 6, v°].

Brosses à peinture
Occurrence
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept douzaines de brosses à peinture a quarante sols la douzaine prisé quatorze livres [f° 11, v°].

Brosse à quartier
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquantte livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].

Brosses
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item une groffe et demye de petites broffes de poil de foye de porc prife la douzaine cing folz tz q vallt enfble ad prix IIII L X f [f° 26, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. une douzaine de brosses prise à vingt soubs la douzaine (…) XXI s. VI d. [f°11, v°].
. 6 brosses prisées 7 sols [f°11, v°].
. deux douzaines de brosses [f°12, r°].
. quatorze douzaines de brosses (…) IIII lt XIX s. [f°12, r°].
. item treize douzaines de brosses (…) LII s. [f°12, r°].
. six douzaines petites brosses prisés la douzaine trois sols (…) XVIII s. [f°12, r°].
1641 - Fizelle (Pierre), md vergettier (1), rue de la Calandre, psse St Germain-le-Vieil (AN./Mc./ét./LXVI/156).
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. item cinq douzaines de brosses tant grandes que moyennes (...) X lt [f° 9, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept douzaines de brosses à peinture a quarante sols la douzaine prisé quatorze livres [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item vingt une douzaine de brosses a chiendans prisés a raison de deux sols six deniers la douzaine la somme de deux livre douze sols six
deniers cy (...) II lt XII s VI d [f° 8, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 89 vieilles brosses (...) 41 lt 7 s. [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 95e item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine
à quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquantte livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. brosses (2 fr.) [f° 7, r°].

1

Fabricant de brosses, vergettes, descrotoires, relleves moustaches.

Broust de baume
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IX lt brouft de baulme a X fz (la) lt - IIII lt X folz [f° 23, v°].

Brugnolle (prunes de)
Occurrences
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. deux caisses de brugnolles pesant ensemble trois livres à unze sols la livre (...) CLXV lt [f° 8, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. brugnoles (...) [f° 6, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item sept livres quinze onces de brugnolle prisez à raison de soixante livres le cent quatre livres quinze sols trois deniers cy IIII lt XV s III d
[f°4, v°].

Brûloir à café
Occurrence
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une livre de supuratif, deux livres de cer, une demie livre donguant gris, une livre de papaleum prisé le tout ensemble (...) 4 lt 10 s. [f°
16, r°].

Brun
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dedans ung petit baril environ cinquante livre de (brun) dauxerre prise la livre un denier la livre vallent ensemble X IIII f p [f° 23, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item ung cent trente livres brun d Anvers (1) prisée le cen dix sols valent ensemble [f° 3, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en brun d Auxerre six livres pezant prise ensemble troys sols tournoys [f° 19, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 4 livres de brun denferre (…) IIII s. [f° 8, v°].
1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. trois livres de poy rafine & arcanffon et troys livres de brun prise ung solz la livre val(ent) ensemble aud prix VI f [f° 7, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item deux livres de (brune?) (dauxerre ?) [f° 5, v°].
. item cinq livres cefier (2) de grun (sic) commung prisé la livre X f [f° 6, v°].
. item vingt baril de bran (…) XXX lt XX s. [f° 9, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item ung baril brun dangleterre poifant de net cent quatre vingt dix livres prife le cens douze livres dix folz tz g vallt enfemble ad prix
XXIII lt XV f. [f° 23, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre vingtz livres de brun dengleterre a neuf livres le cent cy VII lt IIII f [f° 14, r°].
. item deux cents livres de brun rouge a huict livres le ce"ns cy XVI lt [f° 14, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item vingt cinq livres de brun rouge prisez XXX f [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item six onces de cotton deux livres de mine de plomb une livre & demye de fifelle cent cinquant livres de brun prise en(semble) VIII lt [f°
12, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. cent livres de brun rouge (…) VI lt. [f° CIX, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en [gres ?] blanc, brun Rouge, amidon, quatre peaux de chien de Mer, et ocre jaune prisez le tout ensemble soixante dix huit livres cy
LXXVIII lt [f° 7, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item deux cens livres de brun rouge dangleterre prise vingt livres cy XX lt [f° 3, v°].
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erreur probable.
septier ?

Brun d'Angleterre
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item ung baril brun dangleterre poifant de net cent quatre vingt dix livres prife le cens douze livres dix folz tz g vallt enfemble ad prix
XXIII lt XV f. [f° 23, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre vingtz livres de brun dengleterre a neuf livres le cent cy VII lt IIII f [f° 14, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item deux cens livres de brun rouge dangleterre prise vingt livres cy XX lt [f° 3, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 400 l de brun rouge d'Angleterre à 10 lt le cent (...) XL lt [f° 3, v°].

Brun d'Anvers
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item ung cent trente livres brun d Anvers (1) prisée le cen dix sols valent ensemble [f° 3, v°].

1

erreur probable.

Brun d’Auxerre
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dedans ung petit baril environ cinquante livre de (brun) dauxerre prise la livre un denier la livre vallent ensemble X IIII f p [f° 23, r°].

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item ung cent trente livres brun d Anvers (1) prisée le cen dix sols valent ensemble [f° 3, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) brun d'auxere II lt X f. [f° 18, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en brun d Auxerre six livres pezant prise ensemble troys sols tournoys [f° 19, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item douze cent quatre vingt faize lib. brun daucerre net prife a V f le cent vallent le tout (...) XIIII f VIII d [f° 15, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 4 livres de brun denferre (…) IIII s. [f° 8, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. 1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item brain dauxere douze livres prise en(semble) III f [f° 21, v°].
item deux livres de (brune?) (dauxerre ?) [f° 5, v°].
. item cinq livres cefier (2) de grun (sic) commung prisé la livre X f [f° 6, v°].
. item vingt baril de bran (…) XXX lt XX s. [f° 9, r°].
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Erreur probable.
Septier ?

Brun rouge
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cents livres de brun rouge a huict livres le cens cy XVI lt [f° 14, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item vingt cinq livres de brun rouge prisez XXX f [f° 2, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. cent livres de brun rouge (…) VI lt. [f° CIX, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en [gres ?] blanc, brun Rouge, amidon, quatre peaux de chien de Mer, et ocre jaune prisez le tout ensemble soixante dix huit livres cy
LXXVIII lt [f° 7, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item deux cens livres de brun rouge dangleterre prise vingt livres cy XX lt [f° 3, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 400 l de brun rouge d'Angleterre à 10 lt le cent (...) XL lt [f° 3, v°].

Buglosse1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) sir(op) de bugloffe 1 lt [f° 1, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt IIII o(nce)z conferve de bugloffe a VIII folz (la) lt - X folz [f° 23, v°].
. demy lt fleur de bugloffe a IIII fz (la) lt - II folz [f° 25, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus (...) conserves : savoir de (...) roses, violettes, sorzonaire, nenufar, tustilage, conserve de buglosse et de borrage [f° 29, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de buglosse trois peintes 15 s [f° 52, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Fleurs de Buglofe, la livre [coûte] 20 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Busse
Occurrences
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item un buzard et une demie queüe d eau de vie contenant soixante unze septier prisé a raison de deux cent livres les vingt sept septiers (...)
Vc XVIII lt [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item une busse en vuidange de Rattafia Rouge evaluée vingt septier prisé à leur juste valleur et sans crüe la somme de cent quatre vingt
deux livres cy CIIIIxxII lt [f° 5, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 6 busses d'eau de vie contenant ensemble deux cens soixante neuf septiers prisé cent soixante quinze livres les vingt sept septiers revenant
audit prix lad quantité à la somme de (1743 lt 10 s.) [f° 10, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item deux busses et demie d'eau de vie jaugées l'un contenant cent sept septiers et demy priséz a raison de cent quarente livres les vingt sept
septiers revenant au dit prix a cinq cent cinqute cinq livres Vc LV lt [f° 6, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item une busse d'eau de vie plaine de quarante cinq septiers, une pipe d'eau de vie de soixante douze septiers, une autre pipe en vidange
dans laquelle s'est trouve vingt septiers (...) VIc XLIX lt X s [f° 2, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trois busses et six tonneaux vides (...) XII lt [f° 5, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une buze d'eau de vie jauge cinquante deux septiers à raison de deux cent vingt sept livres dix sols le vingt sept septiers revenant lad.
buse en lad quantité aud prix à la somme de quatre cent trente huit livres trois sols [f° 3, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item une busse d'eau de vie d'environ quarante sept a quarante huit septiers [f° 11, r°] septiers prisé la somme de deux cent trente sept livres
cy IIc XXXVII lt [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. une busse d'eau de vie contenant 48 septiers, à 210 livres les 27 septiers (373 lt 7 s.) [f°4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item une buze d'eau de vie entamée dont le restant évalué 35 septiers ou environ prisé à raison de 150 livres les 27 septiers revenant à 194
livres 8 sols (...) CIIIIxx XIIII lt VIII s [f° 7, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item neuf buzes d'eau de vie trouvez tant dans le magazin que dans la cave contenant quatre cent dix septiers à cent trente livres les vingt
sept septiers revenant à dix neuf cens soixante quatorze livres un sols six deniers [f° 10, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item une buze trois cent cinquante peinte d'eau de vie (...) IIc X lt . [f° 6, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 8 buste eau de vie jeauge 385 septiers à 180 livres les 27 septiers (...) IIg VcLXVI lt XIII s IIII d [2 566 lt 13 s. 6 d ] [f° 14, r°].
. un buste contenant 35 septiers eau de vie à 16 lt les 27 septiers (...) IIc X lt [f° 14, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une pipe et une buste eau de vie jeauge 128 septiers (...) VIIIc LIII lt VI s VIII d [f° 15, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (dans le magasin rue Chevalier du Guet)
(AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 24 busses d'eau de vie de Saumure (...) MVIIIc XL lt. (1 840 lt) [np.].

Buzard
Occurrence
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item un buzard et une demie queüe d eau de vie contenant soixante unze septier prisé a raison de deux cent livres les vingt sept septiers (...)
Vc XVIII lt [f° 9, r°].

Cabat
Occurrences
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item un baril a moictyé de pruneaux et un pareil d'amende raisain sols trois bouettes et demy de prunes [f° ht] ///// Ste Catherine et neuf
cabas de figues estimez ensemble soixante livres cy [f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item quatre livres de figues en cabats prisés dix sols la livre (40 sols) [f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux cent vingt deux livres pesant de figues en cabets prisée sur le pied de trente sept livres dix sols le cent revenant a quatre vingt
trois livres cinq sols cy IIIIxx III lt V s [f° 19, r°].

Caboche1
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item LXVII l(ivres) petitte caboche prife XXXIII f VI d tz [f° 7, r°].
XVIIIe siècle - lettre de voiture du sieur Desfriches (non daté in l'ouvrage cité ci-dessus en référence) :
."deux barils de caboche pesent or [hors] 1648 et net 1556 L envoyé à M. Lavallier marchand a Chatellerault suivant la lettre du S. Hachin
frère dudit jour.
Un baril de caboche pesent or 890 L envoyé su S. Laveille, marchand a Chatellerault, suivant la lettre de voiture dudit Hachin frere dudit jour
(2).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 429e 4 kg 50 décagrammes caboches (...) 2 fr. 45 c. [f° 20, r°].
. 430e 9 kg de caboches (...) 4 fr. 95 centimes [f° 20, r°].
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Clou de cordonnier.
[Le commerce et les bateliers sur la Loire sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV en Orléanais, sous la dir. de Françoise de Person
UTL d'Orléans / Simone Collin - Elisa Flohic - Denyse Lejeune - Jane Plique - Paulette Rabot - Simonne Rivière - Yvette Rouillard,
étudiantes de l'Utl] Renseignements tirés du dépôt de l'étude Fauchon, notaire à Orléans. 1988-1989.
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Cacao (coque de)
Occurrences
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692
. huit livres de coques de cacao a raison de trois sols la livre (…) I lt IIII s.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1802 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 3 livres coques de cacao (…) 1 fr 50 c.
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 4 rames de papier imprimé propre à faire des enveloppes ou à vendre en détail, 1 kg de poivre noir étant dans une boîte, 1 kg et 5 hgr de
cocq de cacao étant pareillement dans une boîte, 1 kg (...) 10 francs [f° 15, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme cinquante décagrammes coques de Cacao prisé trois francs quatre vingt dix centimes cy 3 90 [f° 7, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux kilogrammes de coques de cacao prisés à raison de un franc le kilo deux francs 2 [f° 10, v°]
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item un kg de coques de cacao (…) 2 fr. 40 c.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 213. dix kilogrammes de coque de Kacao prisés trois francs (…) 3 fr.

Cacao
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 5 livres de cacau a raison de trente sols la livre (…) VII lt X s. [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de vingt six livres pesant de cacao vieil prisé a raison de seize sols la livre (…) XX lt XVI s. [f° 37, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item quatre vingt neuf livres de chocolat de petit cacaon a vingt cinq sols la livre revenant a cent unze livres cinq sols cy CXI lt V s [f° 23,
r°].
. item trente une livres de chocolat de gros cacaon a trente sols la livre revenant a quarente six livres dix sols cy XLVI lt X s [f° 23, r°].
. item vingt neuf livres de chocolat de petit cacaon a vingt cinq sols la livre revenant a trente six livres cinq sols cy XXXVI lt V s [f° 23, v°].
. item trois cens seize livres de cacaon a quinze sols la livre revenant a deux cens trente sept livres cy IIc XXXVII lt [f° 27, r°].
. item soix(an)te seize livres de cacaon a quinze sols la livre revenant a cinq(uan)te sept livres cy LVII lt [f° 27, r°].
. item cent trois livres de cacaon a quinze sols la livre revenant a soixante dix sept livres cinq sols cy LXXVII lt V s [f° 27, v°].
. item deux cent dix sept livres de cacaon a quinze sols la livre revenant a cent soix(an)te deux livres quinze sols cy CLXII lt XV s [f° 27, v°].
. item deux cent quarente sept livres de cacaon marine a dix sols la livre revenant a cent vingt trois livres dix sols cy CXXIII lt X s [f° 27,
v°].
. item soix(an)te dix sept livres de cacaon a quinze sols la livre revenant a cinquante sept livres quinze sols cy LVII lt XV s [f° 27, v°].
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item dix sept cent cinq livres de cacao a vingt huit sols la livre revenant a deux mille trois cent quatre vingt sept livres cy IIg IIIc IIIIxx VII
lt [° 11, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 4 balles de cacao Karak pezant sept cent vingt une livres net, prisé à 38 sols (…) XIIIc XLIX lt XVIII s. [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 2 062 livres de cacao grabete1, tant en baril qu'en détail, à 22 s 6 d la livre (…) IIm IIIc XXVIII lt XV s. [f° 8, v°].
. un baril de cacao Koaquil, pesant poids net 78 livres, à 20 s. la livre (…) LXXVIII lt [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquets et demy de vanille, soixante quatre livres grabo cacao
caraque (f° 5, r°) sept cens trente trois livres caffé de Cayenne dix huit livres et demi crocus metalorum prisé et estime la so(mm)e de unze
cens quatre vingt dix sept livres quinze sols six deniers cy XIc IIIIxx XVII lt XV s VI d [f° 5, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres d'epluches de cacao (…) VIII s. [f° 13, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692
. item trente deux livres de Cacao, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (…) XXXVIII lt VIII s.
. item trente livres de criblures de cacao divers, prisé à raison de seize sols la livre (…) XXIIII lt
. huit livres de coques de cacao a raison de trois sols la livre (…) I lt IIII s.
. item six cent vingt neuf livres de cacao de Carraque bon prisé à raison de quarante cinq sols la livre (…) XIIIIc XV lt V s.
. item cent trente sept livres de cacao des Isles prisé à raison de seize sols la livre (…) CIX lt XII s.
1792 - Hadengue le jeune, ép., r. des Bons Enfants et r. des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 60).
. 80 livres de cacao des isles à 240 lt (…) XIc XX lt.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].

1

grabelé : passé au crible.

1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 3 livres coques de cacao (…) 1 fr 50 c.
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 1 kg 467 gr ou trois livres ancien poids d'épluchures de cacao (…) 1 fr. 50
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 4 rames de papier imprimé propre à faire des enveloppes ou à vendre en détail, 1 kg de poivre noir étant dans une boîte, 1 kg et 5 hgr de
cocq de cacao étant pareillement dans une boîte, 1 kg (...) 10 francs [f° 15, r°].
. 5 kg café moka, 1 kg macaroni, 3 kg semouille, 8 kg cacao brûlé le tout dans des boîtes (...) 110 francs [f° 15, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme cinquante décagrammes coques de Cacao prisé trois francs quatre vingt dix centimes cy 3 90 [f° 6, r°].
. item amandes de cacao prisée trente quatre francs cinquante six centimes cy 34 56 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux kilo de cacao prisés à raison de huit francs le kilo, seize francs 16 f[f° 10, r°]
. item deux kilogrammes de coques de cacao prisés à raison de un franc le kilo deux francs 2 [f° 10, v°]
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item un kg de coques de cacao (…) 2 fr. 40 c.
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 97 kg de pates de cacao à un fr 60 c le kg (…) 155 fr. 20 c.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 45 kg de cacao marignan à 2 60 (…) (117 fr.) [f° 8, r°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 11 et demi kg de cacao à un franc quatre vingt dix centimes le kg (…) 21 fr. 85 c.
. 3 kg et demi de cacao à un fr 90 (…) 5 fr. 70 c.
. 9 kg et demi de cacao à un fr 90 c le kg (…) 18 fr. 5 centimes.
. 102 kg 95 de cacao à deux francs le kg (…) 205 fr. 80 c.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 5 kg de cacao (…) 10 fr.
. 15 kgs de cacao caroc (ou carac ?) (…) 46 fr. 50 c.
. 20 kgs de cacao Mariguan (…) 40 fr.
. 213. dix kilogrammes de coque de Kacao prisés trois francs (…) 3 fr. [cacao en coque]

Cacao caraque
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 4 balles de cacao Karak pezant sept cent vingt une livres net, prisé à 38 sols (…) XIIIc XLIX lt XVIII s. [f° 6, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item huit cens soixante dix livres cacao caraque trente une livre regule dantimoine quatorze livres craye de Briancon prisés et estimé s la
so(mm)e de neuf cens quarante cinq livres douze sols cy IXc XLV lt XII s [f° 5, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692
. item six cent vingt neuf livres de cacao de Carraque bon prisé à raison de quarante cinq sols la livre (…) XIIIIc XV lt V s.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 15 kgs de cacao caroc (ou carac ?) (…) 46 fr. 50 c.

Cacao des Iles
Occurrences
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692
. item cent trente sept livres de cacao des Isles prisé à raison de seize sols la livre (…) CIX lt XII s.
1792 - Hadengue le jeune, ép., r. des Bons Enfants et r. des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 60).
. 80 livres de cacao des isles à 240 lt (…) XIc XX lt.

Cacao Koaquil
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. . un baril de cacao Koaquil, pesant poids net 78 livres, à 20 s. la livre (…) LXXVIII lt [f° 9, r°].

Cachou
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. cachou en poudre six onces 6 s [f° 48, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 2 onces cachou (…) X s. [f° 7, r°].
. une once cachou preparé à 3 lt [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 11 livres ¼ de cachon à 6 sols la livre (…) III lt VII s VI d [f° 38, v°].
. item la quantité de sept onces pesant de cachou preparé prisé a raison de trente sols l'once montant le tout ensemble audit prix à la somme
de dix livres dix sols cy (…) X lt X s. [f° 44, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinq onces et demye de cachou en poudre prisé quinze sols cy XV f [f° 21, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item quatre livres de cachou a six sols la livre revenant a une livre quatre sols cy [f° 19, r°].
1721 - Pierre Noël, md ép. Exp. J.Bpte Rotrou, et Jacques Mabille, md ép. (AN./Mc./CXVII/320).
. item ¾ de cachou a douze sols la livre faisant neuf sols cy IX s. [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent livres de cachou a quarante sols la livre prisé quatre [f° 20, v°] livres cy IIII lt [f° 21, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel durbus (ou durbur ?), deux onces [f° 8, r°]/// d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livre, deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].

Cafetière
Occurrence
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item six caffetieres du Levant prisé a raison de quarante sols la piece revenant lad quantité aud prix a la somme de douze livres ci XII lt [f°
8, v°].

Epluchures de café
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].

Café
Occurrences
1671, Pierre Clément, marchand apothicaire épicier droguiste, rue de Grenelle, paroisse St Sulpice (experts : Robert de la Rivière,
Anthoine de Cay, apothicaires (AN./Mc./ét./XLV/266).
. [rayé : Gavé] Café, 7 livres 2 onces et demye, 14 lt 3 f [f° 1, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 onces Caffé à 24 sols la livre (...) VI s [f° 7, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item huit livres et demie de caffé a trente huit sols la livre revenant le tout a seize livres trois sols cy XVI lt III s [f° 6, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., rue des Prescheurs, psse St Eustache. Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 30 livres pesant de caffé tel quel (…) VI lt
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., rue St-Jacques, psse St-Séverin. Experts : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds
ép. (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelisse de Bois, Chocola [sic], thé, et caffé tant en sorte trayé que bruflé prisé le tout ensemble a la somme de cent deux
livres dix sept sols cy (…).
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quarente livres pesant de caffé trayé prisé a raison de trois livres XVIII sols la livre revenant aud. prix à la somme de cent cinquante
six livres cy CLVI lt
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 4 livres 14 onces caffé à 3 livres 10 sols (…) XVII lt II s.
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., rue St Jacques, psse St Benoit. Experts : Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item douze livres de coffé trayé à trois livres cy XXXVI lt [café trié]
. item une livre de coc de coffé vingt sols cy
. item quatre livres de grain noir de coffé à trente cinq sols cy (…) VII lt
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 19 lt de caffé de Marseille trié 3 lt 15 s., 71 lt 5 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item 32 livres de caffé en sorte prisé sept livres la livre (224 lt) [f° 8, r°].
. 11 livres ¾ caffé tirée prisé sept livres dix sols la livre (88 lt 2 s. 6 d. [f° 8, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres un quart de caffé trié a quatre livres dix sols la livre revenant a quiinze livres deux sols six d cy XV lt II f VI d [f° 12, r°].
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Experts : Louis R. Bailly, et Isaac Rissoan, mds ép.
apothicaires (AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item une menue quantité de caffé trié a quarente cinq livres pesant de caffe prisé le tout ensemble a trente cinq livres cy (…) XXXV lt.
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., rue des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Experts : Pierre Oullery, et Remy F.
Jarry, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 50 livres de caffé de Mocqua, à 42 sols la livre (…) CV lt. [f° 5, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, rue Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 42 balles de caffé en sorte pesant ensemble de net y compris celles qui estoit dans led magazin aud rez de chaussée lesquels ont été
rapportés et pesés ensemble dix mille six cent quatre vingt douze livres prisé à raison de cinquante quatre sols la livre revenant ladite quantité
à (…) XXVIIIg VIIIc LVIII lt VIII s [f° 8, v°].
. 606 livres de caffé avarrié, prisé à raison de quarante sols la livre (...) M IIc XII lt [f° 8, v°].
. 300 livres de caffé de Marseille (…) IXc lt [f° 8, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Experts: Pierre Goujon, & Jean
Boury, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 12 livres de caffet freyé à trois livres la livre (…) XXXVI lt.
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 50 livres de caffé moka en sorte à 37 sols la livre (…) IIIIxx XII lt X s. [f° 4, r°].
. caffé martinique (…) XXX s. [f° 4, v°].
. épluchure caffé (…) IIII lt V s. [f° 4, v°].
. caffé trié (…) XXI lt VIII s.

1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 80 livres de caffé de moca, 36 sols la livre (…) CXLIIII lt. [f° 6, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cent cinquante deux livres de caffé de Bourbon prisées a raison de soixante dix livres le cent pezant revenant lad(it)e quantité aud prix
a la so(mm)e de cent six livres huit sols cy CVI lt VIII s. [f° 4, v°].
. item trente deux livres de caffé de mocka prisé a raison de quarente six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante
treize livres douze sols cy LXXIII lt XII s [f° 5, r°].
. item trois et demie d épluchures de caffé prisé a raison de quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de deux livres douze
sols six dcniers cy II lt XII s VI d [f° 7, v°].
. item une livre trois quarts de caffé en sorte prisé a raison de quarente six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de quatre livres
six deniers cy IIII lt 0 s. 6 d [f° 8, r°]
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres 3 quarts de caffé de Moca trayé et une livre 6 onces de caffé de Bourbon (…) V lt 1 s.
. 5 livres d'épluchure de caffé et 2 onces sandalle blanc rapé (…) XXXVII s.
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 339 livres pesant de Caffe de Moka prisé a raison de trente neufs sols six deniers la livre (…) 669lt 10 s. [f° 2, v°].
. item cent livres pesant de caffé de la Martinique prisé a raison de douze sols la livre (…) 60 lt [f° 2, v°].
. item soixante seize livres pesant de caffé de Bourbon prisé a raison de seize sols la livre revenant la quantité aud prix a la somme de
soixante livres seize sols. (...) 60 lt 16 s. [f° 2, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande rue du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quatre livres six onces de caffé mocat prisé à raison de trois livres cinq sols la livre (…) XIIII lt V s. [f°5, v°].
. item six livres deux onces de caffé des Isles Bourbon prisé à raison de vingt sols la livre (…) VI lt II s VI d. [f° 5, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item cent livres de caffé Bourbon prisé a raison de vingt trois sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quinze livres cy
CXV lt. [f° 8, r°].
. item treize livres et demie d Epluchure de caffé prise a raison de neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de six livres
trois sols neuf deniers cy VI lt IX s IX d. [f° 8, r°].
. item treize livres et demye caffé Moka prise a raison de trois livres un sol six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
quarante une livre dix sols cy XLI lt X s .[f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 13 balles de caffé moca et deux au détail pesant ensemble poids net 3610 livres, à 3 lt 6 sols la livre (…) 11 913 lt. [f° 7, r° & v°].
. item sept cents soixante livres pezant de caffé avarié prisé a raison de vingt deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
huit cent trente sept livres.(...) 837 lt [f° 11, r°].
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 19 livres caffé Martinique à 28 s. la livre (…) XXVI lt XII s. [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 110 livres caffé Martinique à 28 sols la livre (…) CLIIII lt. [f° 15, r°].
. 15 livres caffé Moca trié à 3 lt 15 sols la livre (…) LVI lt V s. [f° 15, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 12 livres de caffé à 3 lt 10 s (…) XLII lt. [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trois livres et demy de caffé de bourbon (…) V lt V s.
. item caffé de moka broyé prisé à raison de trois livres sept sols la livre (…) XIII lt IIII s.
1748 - Leroy (Adam), md ép., rue de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
. 825 (livres) caffé St Domingue à 16 s. (…) (660 lt) [np.].
. 18 (livres) caffé moka à 65 s. (58 lt) [np.]
. 4 barriques caffée St Domingue à 16 s (…) (1 729 lt) [np.].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 225 livres pesant de caffé martinique à 25 sous la livre (…) IIc IIIIxx I lt V s. [f° 8, r°].
. item 24 livres de caffé moka à 50 s la livre (…) LX lt. [f° 8, v°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).

. 5 livres de caffé de moka (…) XVI lt [np.].
. 25 livres et demi d'autre caffé de Martinique (…) VI lt XVII s VI d. [np.].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. caffé martinique 47 à 21 s. (…) XLIX lt VII s.
. caffé mauca 9 à 45 s (…) XX lt V s.
. epluchures de caffé 11 à 18 s (…) IX lt XVIII s.
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item unze livres et demie baye de laurier, cinq livres bois d Aloize quatre livres un quart santalictrain, cinq livres trois quarts ecorce de
gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglifse en maffe, six livres trois quarts sang dragon en roseau, quatorze livres un quart
pirette piquée en partie, cinq livres un quart epluchures caffe moka, cinq livres et demie racine de dictam, treize livres caffé moka trayé thé
haÿmen trois quartc carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°].
. item deux mille cent soixante douze livres caffé martinique estimé la somme de deux mille cent soixante douze livres cy IIz CLXXII lt [f°
5, r°].
. item trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquets et demy de vanille, soixante quatre livres grabo cacao
caraque (f° 5, r°) sept cens trente trois livres caffé de Cayenne dix huit livres et demi crocus metalorum prisé et estime la so(mm)e de unze
cens quatre vingt dix sept livres quinze sols six deniers cy XIc IIIIxx XVII lt XV s VI d [f° 5, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item sept sacqs et un quart de caffé martinique pesant ensemble net huit cens quarante quatre livres prisé a raison de dix huit sols six deniers
la livre revenant lad quantit é aud prix a la somme de sept cent quatre vingt livres quatorze sols ci VIIc IIIIxx lt XIII s [f° 7, r°].
. item vingt livres et demi de caffé moka trayé prisé a raison de quarante deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
quarante trois livres un sol ci XLIII lt 1 s. [f° 8, v°].
. item cinquante une livres de caffé de la Martinique prisé a raison de dix huit sols six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de quarante sept livres trois sols six deniers ci XLVII lt III s VI d [f° 9, r°].
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. 2172 livres de caffé martinique
. incomplet
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. premièrement unze cent soixante six livres de coffé Moca net a quarante sols la livre, revenant aud prix à la somme de deux mille trois cent
trente deux livres [f° 8, r°] (2 332 lt).
. item soixante treize livres d'épluchure de caffé Moqua à quinze sols la livre prisés cinquante quatre livres quinze sols cy [f° 9, r°].
. item sept cent trente une livre de caffé Martinique à vingt quatre sols la livre, prisés huit cent soixante dix sept livres quatre sols cy [f° 11,
r°].
. item soixante quinze livres de caffé de Marseille à quarante deux sols la livre prisé cent cinquante sept livres dix sols cy [f° 11, r°]
. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livres, quinze livres de Caffé à varier (sic) à six sols la livre, neuf livres d'aveline à
seize sols la livre, vingt neuf livres d'amande princefse à dix sols la livres, cent livres d'amydon à vingt livres le cent, le tout prisé cinquante
trois livres dix huit sols cy [f° 11, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. dix livres de caffé moka, prisé à raison de quarante deux sols la livre (…) XXI lt.
. item vingt livres de caffé des Isles, prisés vingt quatre livres à raison de vingt quatre sols la livre (…) XXIIII lt.
. trois livres de caffé bruslé, prisées cinq livres deux sols à 34 sols la livre (…) V lt II s.
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cent quatre vingt livres de caffé martinique a vingt trois sols la livre prisé///// deux cens sept livres cy IIc VII lt (f° 6, v° et 7, r°).
. item cinquante livres d'epluchures de caffé moka a douze sols la livre prise trente livres cy XXX lt (f° 7, r°).
. item trente livres de caffé moka a cinquante quatre sols la livre prisé quatre vingt une livres cy IIIIxx I lt (f° 7, r°).
. item soixante quinze livres de caffé Bourbon a vingt sols la livre, prisé soixante quinze livres cy LXXV lt (f° 7, r°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq cent soixante dix livres pesant de caffé martinique priséz a raison de quatre vingt quinze livres le cent la somme de cinq [f°4, v°].
cent quarante une livre dix sols cy Vc XLI lt X s [f° 5, r°].
. item cent sept livres de caffé Martinique en sac priséz à raison de cent une livres treize sols cy 101 lt 13 s [f° 5, r°].
. item six livres de caffé moka prisé a raison de cinquante quatre sols la livre la somme de seize livres seize sols cy (...) XVI lt XVI s [f° 6,
v°].
. item soixante quinze livres de caffé bourbon prisé a raison de dix huit sols la livre la somme de soixante sept livres dix sols cy (...). [f° 8,
v°].

1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 25 l de café de moka et marseille tiré à 58 (…) LXXII lt X s. [np]
. 36 l de café martinique à 18 (…) XXXII lt VIII s. [np]
. 200 l café martinique à 18 (…) CIIIIxx lt
. 70 l moka en sorte à 55 (…) CIIIIxx XII lt X s.
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).
. 120 livres café Martinique à 12 lt le cent (…) CL lt.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f°
5, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. item 958 livres de caffé Martinique étant dans 6 sacs, 2 barriques et un galon (…) VIIc XVIII lt X s.
. 25 livres de caffé moka en 2 gallons (…) XLV lt.
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une balle de caffé mauka pesant 239 livres, à 38 sols la livre (…) IIIIc LII lt III s. [f° 8, v°].
. une balle de caffé Martinique pesant 588 livres, 77 livres 10 sols le cent (…) IIIIc LV lt XIII s.. [f° 8, v°].
. caffé Martinique pesant 81 livres, 77 livres 10 sols le cent (…) LXII lt XV s. VI d. [f° 8, v°].
. caffé Martinique pesant 94 livres (…) LXXII lt XIIII s. [f° 8, v°].
. 34 livres de caffé mauka (…) LXXI lt VIII s. [f° 10, r°].
. 6 livres de caffé brûlé (…) VII lt IIII s. [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Experts : Jacques Barthelemy Boudet,
fils, Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cent vingt cinq livres de caffé de la Martinique, prisées à raison de quatre vingt dix livres le cent pesant (…) CVIII lt. [f° 6, v°].
. item 12 livres de caffé moulu, à 22 s 6 d la livre (…) XIII lt X s. [f° 6, v°].
. 60 livres caffé moka trié, à 40 s la livre (…) CXX lt. [f° 7, r°].
. 28 livres de caffé brulé, prisé à raison de vingt deux sols six deniers (…) XXXI lt X s.
. 4 livres de caffé moka trié, quarante sols la livre (…) VIII lt
. 26 livres d'épluchure de caffé, 12 sols la livre (…) XV lt XII s.
. 25 livres de caffé de Bourbon mauvais prisées à raison de dix sols la livre (…) XII lt X s. [f° 11, r°].
. item quatorze cent trente livres de caffé de la Martinique prisé à raison de quatre vingt dix livres le cent (…) M IIc IIIIxx VII lt.
. item trois cent soixante unze livres de caffé de Moka prisée à raison de trente six sols la livre (…) VIc LXVII lt XVIs.
. item six mille cent quatre vingt sept livres de caffé de la Martinique ////// en huit pièces, prisé à raison de quatre vingt dix livres le cent
pezant, (…) [5568 lt 6 s.] [f° 13, r° & v°].
. item quatre cent livres de caffé de Saint Domingue, prisé à raison de soixante quinze livres le cent pezant (…) IIIc lt. [f° 13, v°].
1781 - Meslin (Louis), ép., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 225 livres de caffé de Martinique en 2 sacs (…) IIIc XLVIII lt XV s.
. 35 livres de caffé Moka (…) IIIIxx lt X s.
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 227 livres de "caffé", 120 livres le cent (…) IIc LXXII lt VIII s.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 83 livres de caffé Martinique à 157 lt 10 s le cent (...) 130 lt 14 s. 6 d [f° 5, v°].
. 9 livrese caffé brulé (...) 8 lt [f° , v°].
1792 - Hadengue le jeune, ép., rue des Bons Enfants et rue des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier
60).
. 260 livres de caffés à 150 (…) IIIc IIIIxx X lt
. 200 livres de caffé m(artini)fque à 160 lt (…) IIIc XX lt
. 850 livres de caffé à 160 (…) M IIIc LX lt
. 1 b(arri)fque caffé 734 lt à 150 lt [chez M. Labatie] (…) MI lt
. 1 b(arri)fque caffé n° 4 net 900 l à 150 lt [chez M. Rouvrelle] (…) MIIIc L lt
. 219 lt caffé à 175 lt [chez M. Rendu] (…) IIIIc IIIIxx III lt V s.
1792 - Larsonneur (Jean Joachim), ép. (dépôt de bilan) (AD Seine D11U3, carton 1, dossier 60, 5 pièces).
. 2 400 café moka à 54 f. la livre, (…) VIc XLVIII lt.
. 8 000 caffé Martinique à 170 l le cent (…) M IIIc LX lt.
. 600 livres caffé Bourbon, à 190 l le cent, (…) CXIIII lt.
1796 - Nicolas, dit Lebrun (Antoine), md ép., rue de l'Université, n° 1355. Experts : Jean Joachim Larsonneur, Louis Joseph
Martinache, mds ép. (AN./Mc./ét./IX/846).

. deux livres de caffe [café] à 40 fr. la livre revenant à quatre vingt livres.
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde rue du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Experts : Robert N. Ecorcheville,
Jean V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item 43 livres de caffé martinique à 40 sols 6 d la livre ///// la somme de quatre vingt six livres.[ f° 5, v°].
. 123 livres de caffé Saint Domingue prisée à 39 sols la livre (…) IIc XLII lt VII s.[ f° 5, v°].
. item quatorze livres de caffé tant brulé que moulu prisées à raison de cinquante sols la livre (…) XXXV lt.[f° 5, v°].
1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 86. cent trente livres de café à raison de trente huit sols la livre (…) IIc XLVII lt
1800 - Bernard (Charles), md ép., r. du Fg St Honoré au coin de la r. Verte, div. du Roule (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de caffé prisé à raison de quarante deux sols la livre revenant lad quantité aud prix (…) CLXVIII lt
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 8 livres café Saint Domingue (…) [14 lt 80 s.]
1804 - Molet (Jacques), md épicier, rue du Gros Chenet, 44
. 123 k 276 gr ou 252 livres de café (…) [606 lt]
1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire
. 53 k 805 g de café ordinaire [242 lt]
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café Martinique beau 131 livres (...) 363 lt 10 s 6 d [np.].
. café ordinaire 73 livres (...) 205 lt [np.].
. café sans force 18 livres 8 (onces) (...) 46 lt 5 s [np.].
. café moka ordinaire 5 livres 8 (onces) (...) 15 lt 2 s [np.].
. café Bourbon 4 livres (...) 10 livres 12 s [np.].
. café brulé mosque beau (...) 3 livres (...) 10 lt 4 s [np.].
. café ordinaire 6 livres (...) 19 lt 16 s [np.].
. café de chicorée 72 livres (...) 28 lt 16 s [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 2 myriag 39 hectog 67 gr (49 livres) caffé Saint Domingue à 2,60 francs la livre (…) (127 fr. 40 c.) [f° 6, r°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 5 kg café moka, 1 kg macaroni, 3 kg semouille, 8 kg cacao brûlé le tout dans des boîtes (...) 110 francs [f° 15, r°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Experts : Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 4 kg de café en grain (…) [ 36 lt ou francs ?]
. 2 kg de caffe brûlé (…) [24 lt ou francs ?]
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item caffé breillé (sic) menu sucre prisé unze francs quarante trois centimes cy 11 43 [f° 7, r°].
. item Caffé prisé trois cent cinquante un francs cy 351 [f° 8, r].
. item caffé brulé prisé soixante quinze francs cinquante centimes cy 75 50 [f° 8, r]
. item caffé en poudre prisé sept francs cy 7 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trente sept kilo de Café Martinique , première sorte prisés à raison de neuf francs cinquante centimes le kilo trois cent cinquante un
francs cinquante centimes (...) 351 fr 50 [f° 10, v°].
. item trois kilo de caffé brûlé prisés à raison de douze francs cinquante centimes trente sept francs cinquante centimes cy (...) 37 50 [f° 13,
r°].
. item un kilo de café en poudre prisés quinze francs cy (...) 15 [f° 13, r°].

1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Experts : Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item 17 k de café prisé à 8 f le kg (…) 136 francs
. item un kg cinq hecto 91 gr de café brulé (…) 11 francs 25 centimes
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de café en grains et une boete contenant du café brulé & un lot de chicorée en paquets (…) 26 francs 80 centimes [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une caisse de casse brulée (…) 19 francs 80 centimes
. item un baril de café Martinique vert (…) 130 francs 50 centimes
. item un autre baril de café Martinique dit vieux (…) 137 francs 50 centimes
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 2 kg de café moka à deux francs 80 centimes le kg (…) 5 francs 60 centimes [f° 10, v°].
. cinq cent soixante quinze kg de café martinique prisés à raison de deux francs trente centimes le kg (…) 1322 fr. 50 c. [f° 10, v°].
. quatre cent cinquante kilogrammes de café st Domingue prisé à raison deux francs le kg (…) 900 fr. [f° 10, v°].
. six kg de café indigene à un franc soixante centimes le kg (…) 9 fr. 60 c. [f° 13, v°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item cent quarante kg de café assorti prisé à raison de 4 franc le kg (…) 560 fr. [f° 5, v°].
. item quatorze kg de café brulé à quatre francs soixante centimes le kg (…) 64 fr. 40 c. [f° 6, r°].
. item cent six kg de caffé assorti à raison de 4 fr dix centimes le kg (…) 434 fr. 60 c. [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 15 kg de café martinique prisé à 450 fr. les cent kg (…) 67 fr. 50 c.
. 20 kg de café St Domingue, à raison de 350 fr le cent kg (…) 70 fr.
. 15 kg de café Bourbon sur le pied de 360 fr (…) 54 fr.
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 60 kilos café de Saint Domingue, à 3 fr. 50 le kilo, (…) 210 fr. [np.].
. 60 kilos de café Bourbon, à 3 fr. 90 le kilo (…) 234 fr. [np.].
. 22 kilos de café rond américain, à 4 fr. le kilo, (…) 88 fr. [np.].
. un kilogramme café brulé (…) 5 f. [np.]
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 527 kg de café Java à 3 fr 60 (…) 1897 fr. 20 c. [f° 7, v°].
. 255 kg café des Isles à 3 40 (…) 867 fr. [f° 7, v°].
. 84 kg de café Martinique à 4 20 (…) 357 fr. 80 c. [f° 7, v°].
. 10 kg de café brûlé à 5 60 (…) (56 fr.] [f° 8, r°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 50 kg café Martinique vieux à 2,70 le kg (…) 131 fr.
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, rue du Foin St Jacques. Experts : Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint
Morice, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145).
. 50 kg de café en grain (…) 100 fr.
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 67 kg et demi de café Java à raison de deux francs quatre vingt cinq centimes le kilogramme, (…) 192 fr. 37 c.
. 51 kg café de St Domingue à raison de deux francs soixante dix centimes le kg (…) 137 fr. 70 c.
. 102 kg coques de café à 60 centimes le kg (…) 61 fr. 20 c.
. 13 kg café St Domingue à 2 fr 70 centimes le kg (…) 35 fr. 10 c.
. 42 kg et demi de criblures de café à raison de deux francs cinquante centimes le kg (…) 106 fr. 25 c.
. 190 kg de café moka à 3 fr 30 c le kg (…) 625 fr.
. 35 kg de café java à deux francs quatre vingt deux centimes et demi le kg (…) 99 fr. 60 c.
. 13 kg de café St Domingue à 2 fr 70 le kg (…) 35 fr. 20 c.
. 75 kg de café Java à 2 fr 85 c. le kg (…) 173 fr. 75 c.
. quatre vingt kgs de café martinique à trois francs vingt cinq centimes le kg (…) 252 fr.
. 18 kg et 1/2 café Guadeloupe à raison de 3 fr 10 le kg (…) 41 fr. 75 c.
. quatre kg 75 decagrammes de café fin, vert à 3 fr 15 c le kg (…) 13 fr. 15
. 479 kg 75 décagrammes café St Domingue à 2 fr 70 (…) 1295 fr. 30 c.
. 62 décag café moka (…) 2 fr. 5 c.

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume)1, md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 59. 1 kg 50 décagr. de café moka (...) 4 fr 50 c [f° 5, r°].
. 110. cent kg de café St Domingue (…) 260 fr.
. 111. 75 kg de café St domingue vert (…) 191 fr. 25 c.
. 50 kgs de café St Domingue (…) 125 fr.
. 6 kgs de café bourbon (…) 16 fr. 80 c.
. 141. trente kilogrammes de Café Martinique fin vert (…) 93 fr.
. trois kgs de café Moka (…) 8 fr. 70 c.
. dix kg de café brulé (…) 30 fr.
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 45° seize kilogrammes cinq hectogrammes de café d'Afrique, prisés à raison de cent soixante francs les cent kilogrammes (…) 26 fr. 40 c.
. 3 kg de café de St Domingue, à raison de 160 fr. le cent kg (…) 4 fr. 80 c.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. 7° un kg cinq cent grammes de café ordinaire (…) 3 fr. 75 c. [f° 4, v°].
. 90° 55 kg de café Portois (…) 126 fr. 50 c.
. 93° 14 kilog de Moka en paquet (…) 9 fr. 10 c.
. 112 kg de café Java (…) 235 f. 20 c.
. 12 kg 500g de café St Domingue (…) 23 fr. 75 c.
. 170°. deux kgs café en grains brulé (…) 6 fr.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 27. 7 kg 50 gr. de café Java (…) 15 fr.
. 48. 11 kg 50 de café (…) 25 fr. 30 c.
. 5 kg de café non brulé (…) 11 fr.
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 28° 10 kg de café Martinique et Bourbon prisé (…) 22 fr. [np. v°].
. 2 kg et demi de café vert (…) 5 fr
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. cinq balles Java pesant net deux cent quatre vint seize kgs quatre vingt quinze decagr net pisé à raison de 245 fr les cent (…) 727 fr. 50 c.
. 215e, cinquante quatre kilogramme net de café Saint Domingue (…) 118 fr. 80 c.
. vingt trois kilogrammes au même prix (…) 5 fr. 60 c.
. 7 kg café Java (…) 17 fr. 15 c.
. 20 kg café porto (…) 52 fr.
. 378e. quatre kilogrammes de café à trois francs le kg (…) 12 fr.
. 380e. 2 kg 50 décagrammes café vert à raison de deux francs soixante centimes six francs cinquantes centimes (…) 6 fr. 50 c.
. 421e. 11 kg de café vert prisés à raison de deux francs trente cinq centimes la somme (…) 25 fr. 80 c.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 2 kg café (…) 6 fr.
. 50 gr café (…) 1 fr. 50
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Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c.

Café assorti
Occurrences
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item cent quarante kg de café assorti prisé à raison de 4 franc le kg (…) 560 fr. [f° 5, v°].
. item cent six kg de caffé assorti à raison de 4 fr dix centimes le kg (…) 434 fr. 60 c. [f° 6, r°].

Café avarié
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, rue Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 606 livres de caffé avarrié, prisé à raison de quarante sols la livre (...) M IIc XII lt [f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item sept cents soixante livres pezant de caffé avarié prisé a raison de vingt deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
huit cent trente sept livres.(...) 837 lt [f° 11, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livres, quinze livres de Caffé à varier à six sols la livre, neuf livres d'aveline à seize
sols la livre, vingt neuf livres d'amande princefse à dix sols la livres, cent livres d'amydon à vingt livres le cent, le tout prisé cinquante trois
livres dix huit sols cy [f° 11, r°].

Café brûlé
Occurrences
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 9 livres caffé brulé (...) 8 lt [f° , v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre , cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d't cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept
livres de fromage de hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile
à bruler à neuf sols la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix
huit degrés à vingt six sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café brulé mosque beau (...) 3 livres (...) 10 lt 4 s [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item caffé breillé (sic) menu sucre prisé unze francs quarante trois centimes cy 11 43 [f° 7, r°].
. item caffé brulé prisé soixante quinze francs cinquante centimes cy 75 50 [f° 8, r]
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trois kilo de caffé brûlé prisés à raison de douze francs cinquante centimes trente sept francs cinquante centimes cy (...) 37 50 [f° 13,
r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de café en grains et une boete contenant du café brulé & un lot de chicorée en paquets (…) 26 francs 80 centimes [f° 7, r°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item quatorze kg de café brulé à quatre francs soixante centimes le kg (…) 64 fr. 40 c. [f° 6, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilogramme café brulé (…) 5 f. [np.]
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 10 kg de café brûlé à 5 60 (…) (56 fr.] [f° 8, r°].

Café d'Afrique
Occurrence
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 45° seize kilogrammes cinq hectogrammes de café d'Afrique, prisés à raison de cent soixante francs les cent kilogrammes (…) 26 fr. 40 c.

Café de Bourbon
Occurrences
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente livres de Caffe de Bourbon prisé trente livres cy XXX lt [f° 22, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cent cinquante deux livres de caffé de Bourbon prisées a raison de soixante dix livres le cent pezant revenant lad(it)e quantité aud prix
a la so(mm)e de cent six livres huit sols cy CVI lt VIII s. [f° 4, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item soixante seize livres pesant de caffé de Bourbon prisé a raison de seize sols la livre revenant la quantité aud prix a la somme de
soixante livres seize sols. (...) 60 lt 16 s. [f° 2, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item cent livres de caffé Bourbon prisé a raison de vingt trois sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quinze livres cy
CXV lt. [f° 8, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande rue du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item six livres deux onces de caffé des Isles Bourbon prisé à raison de vingt sols la livre (…) VI lt II s VI d.
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trois livres et demy de caffé de bourbon (…) V lt V s.
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item soixante quinze livres de caffé Bourbon a vingt sols la livre, prisé soixante quinze livres cy LXXV lt [f° 7, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item soixante quinze livres de caffé bourbon prisé a raison de dix huit sols la livre la somme de soixante sept livres dix sols cy (...). [f° 8,
v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Experts : Jacques Barthelemy Boudet,
fils, Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 25 livres de caffé de Bourbon mauvais prisées à raison de dix sols la livre (…) XII lt X s. [f° 11, r°].
1792 - Larsonneur (Jean Joachim), ép. (dépôt de bilan) (AD Seine D11U3, carton 1, dossier 60, 5 pièces).
. 600 livres caffé Bourbon, à 190 l le cent, (…) CXIIII lt.
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café Bourbon 4 livres (...) 10 livres 12 s [np.].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 15 kg de café Bourbon sur le pied de 360 fr (…) 54 fr.
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 60 kilos de café Bourbon, à 3 fr. 90 le kilo (…) 234 fr. [np.].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 6 kgs de café bourbon (…) 16 fr. 80 c.
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 28° 10 kg de café Martinique et Bourbon prisé (…) 22 fr. [np. v°].

Café de Cayenne
Occurrence
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquets et demy de vanille, soixante quatre livres grabo cacao
caraque (f° 5, r°) sept cens trente trois livres caffé de Cayenne dix huit livres et demi crocus metalorum prisé et estime la so(mm)e de unze
cens quatre vingt dix sept livres quinze sols six deniers cy XIc IIIIxx XVII lt XV s VI d [f° 5, v°].

Café de chicorée
Occurrences
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café de chicorée 72 livres (...) 28 lt 16 s [np.].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 5 kg de caffé chicorée (…) 3 fr. 50 c. [np]

Café de Java
Occurrences
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 527 kg de café Java à 3 fr 60 (…) (1897 fr. 20 c.) [f° 7, v°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 67 kg et demi de café Java à raison de deux francs quatre vingt cinq centimes le kilogramme, (…) 192 fr. 37 c.
. 35 kg de café java à deux francs quatre vingt deux centimes et demi le kg (…) 99 fr. 60 c.
. 75 kg de café Java à 2 fr 85 c. le kg (…) 173 fr. 75 c.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 112 kg de café Java (…) 235 f. 20 c.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 27. 7 kg 50 gr. de café Java (…) 15 fr.
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. cinq balles Java pesant net deux cent quatre vint seize kgs quatre vingt quinze decagr net pisé à raison de 245 fr les cent (…) 727 fr. 50 c.
. 7 kg café Java (…) 17 fr. 15 c.

Café de Marseille
Occurrences
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 19 lt de caffé de Marseille trié 3 lt 15 s., 71 lt 5 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, rue Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 300 livres de caffé de Marseille (…) IXc lt [f° 8, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item soixante quinze livres de caffé de Marseille à quarante deux sols la livre prisé cent cinquante sept livres dix sols cy [f° 11, r°]
1766 - Gouffé, md ép. cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 25 l de café de moka et marseille tiré à 58 (…) LXXII lt X s.

Café de Saint-Domingue
Occurrences
1748 - Leroy (Adam), md ép., rue de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
. 825 (livres) caffé St Domingue à 16 s. (…) (660 lt) [np.].
. 4 barriques caffée St Domingue à 16 s (…) (1 729 lt) [np.].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Experts : Jacques Barthelemy Boudet,
fils, Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item quatre cent livres de caffé de Saint Domingue, prisé à raison de soixante quinze livres le cent pezant, (…) IIIc lt. [f° 13, v°].
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde rue du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Experts : Robert N. Ecorcheville,
Jean V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. 123 livres de caffé Saint Domingue prisée à 39 sols la livre (…) IIc XLII lt VII s. [f° 5, v°].
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 8 livres café Saint Domingue (…) [14 lt 80 s.]
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 2 myriag 39 hectog 67 gr (49 livres) caffé Saint Domingue à 2,60 francs la livre (…) (127 fr. 40 c.) [f° 6, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. quatre cent cinquante kilogrammes de café st Domingue prisé à raison deux francs le kg (…) 900 fr. [f° 10, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 20 kg de café St Domingue, à raison de 350 fr le cent kg (…) 70 fr.
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 60 kilos café de Saint Domingue, à 3 fr. 50 le kilo, (…) 210 fr. [np.].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 51 kg café de St Domingue à raison de deux francs soixante dix centimes le kg (…) 137 fr. 70 c.
. 13 kg café St Domingue à 2 fr 70 centimes le kg (…) 35 fr. 10 c.
. 13 kg de café St Domingue à 2 fr 70 le kg (…) 35 fr. 20 c.
. 479 kg 75 décagrammes café St Domingue à 2 fr 70 (…) 1295 fr. 30 c.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
.. 110. cent kg de café St Domingue (…) 260 fr.
. 111. 75 kg de café St domingue vert (…) 191 fr. 25 c.
. 50 kgs de café St Domingue (…) 125 fr.
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 3 kg de café de St Domingue, à raison de 160 fr. le cent kg (…) 4 fr. 80 c.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 12 kg 500g de café St Domingue (…) 23 fr. 75 c.
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 215e, cinquante quatre kilogramme net de café Saint Domingue (…) 118 fr. 80 c.

Café des Iles
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 255 kg café des Isles à 3 40 (…) (867 fr.) [f° 7, v°].

Café en poudre
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item caffé en poudre prisé sept francs cy 7 [f° 8, v°].

Café de Martinique
Occurrences
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. caffé martinique (…) XXX s. [f° 4, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item cent livres pesant de caffé de la Martinique prisé a raison de douze sols la livre (…) 60 lt [f° 2, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 19 livres caffé Martinique à 28 s. la livre (…) XXVI lt XII s. [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 110 livres caffé Martinique à 28 sols la livre (…) CLIIII lt. [f° 15, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 225 livres pesant de caffé martinique à 25 sous la livre (…) IIc IIIIxx I lt V s. [f° 8, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 25 livres et demi d'autre caffé de Martinique (…) VI lt XVII s VI d. [np.].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. caffé martinique 47 à 21 s. (…) XLIX lt VII s.
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item deux mille cent soixante douze livres caffé martinique estimé la somme de deux mille cent soixante douze livres cy IIz CLXXII lt [f°
5, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item sept sacqs et un quart de caffé martinique pesant ensemble net huit cens quarante quatre livres prisé a raison de dix huit sols six deniers
la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de sept cent quatre vingt livres quatorze sols ci VIIc IIIIxx lt XIII s [f° 7, r°].
. item cinquante une livres de caffé de la Martinique prisé a raison de dix huit sols six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de quarante sept livres trois sols six deniers ci XLVII lt III s VI d [f° 9, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item sept cent trente une livre de caffé Martinique à vingt quatre sols la livre, prisés huit cent soixante dix sept livres quatre sols cy [f° 11,
r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cent quatre vingt livres de caffé martinique a vingt trois sols la livre prisé///// deux cens sept livres cy IIc VII lt [f° 6, v° et 7, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq cent soixante dix livres pesant de caffé martinique priséz a raison de quatre vingt quinze livres le cent la somme de cinq [f°4, v°].
cent quarante une livre dix sols cy Vc XLI lt X s [f° 5, r°].
. item cent sept livres de caffé Martinique en sac priséz à raison de cent une livres treize sols cy 101 lt 13 s [f° 5, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 36 l(ivres) de café martinique à 18 (...) 32 lt 8 s [np., r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. 400 livres savon à 50 fr., 550 livres de soudre battue à 28 fr., 200 livres de sucre assorty à 85 l, 42 livres de poivre d'Angleterre à 82 sols, 12
livres de cassonnade à 12 sols, 55 livres de caffé Martinique à 25 sols (...) VIc LXX lt IX s [f° 4, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois pièces de Caffé martinique et trois pleines pesants ensemble trois mille cent livres douze onces quatre cent soixante six livres de
sucre casson, cent livres sucre de trois, cent soixante neuf livres huit onces de sucre gros et petit deux [f° 10, r°] //// une pièce de cassonnade
entamée pesant net deux cent cinquante neuf livres douze onces douze livres de chocolat commun, neuf livres quatre onces chocolat
ordinaire le tout prisé et estimé trois mille cent quatre vingt quinze livres deux sols dix deniers 3195 lt 2 s 10 d [f° 10, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une balle de caffé Martinique pesant 588 livres, 77 livres 10 sols le cent (…) IIIIc LV lt XIII s.. [f° 8, v°].
. caffé Martinique pesant 81 livres, 77 livres 10 sols le cent (…) LXII lt XV s. VI d. [f° 8, v°].

. caffé Martinique pesant 94 livres (…) LXXII lt XIIII s. [f° 8, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cent vingt cinq livres de caffé de la Martinique, prisées à raison de quatre vingt dix livres le cent pesant la somme de (...) 108 lt.[f° 6,
v°].
. item quatorze cent trente livres de caffé de la Martinique prisé à raison de quatre vingt dix livres le cent (…) M IIc IIIIxx VII lt.
. item six mille cent quatre vingt sept livres de caffé de la Martinique ////// en huit pièces, prisé à raison de quatre vingt dix livres le cent
pezant, (…) [5568 lt 6 s.]
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 83 livres de caffé Martinique à 157 lt 10 s le cent (...) 130 lt 14 s. 6 d [f° 5, v°].
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item 43 livres de caffé martinique à 40 sols 6 d la livre (f° 5, r°) la somme de quatre vingt six livres [f° 5, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café Martinique beau 131 livres (...) 363 lt 10 s 6 d [np.].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trente sept kilo de Café Martinique, première sorte prisés à raison de neuf francs cinquante centimes le kilo trois cent cinquante un
francs cinquante centimes 351 fr 50 [f° 10, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. cinq cent soixante quinze kg de café martinique prisés à raison de deux francs trente centimes le kg (…) 1322 fr. 50 c. [f° 10, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 15 kg de café martinique prisé à 450 fr le cent kg (67 fr 50 c.).
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 84 kg de café Martinique à 4 20 (…) (357 fr. 80 c. ) [f° 7, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 28° 10 kg de café Martinique et Bourbon prisé (…) 22 fr. [np. v°].

Café de Moka
Occurrences
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., rue des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Experts : Pierre Oullery, et Remy F.
Jarry, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 50 livres de caffé de Mocqua, à 42 sols la livre (…) CV lt. [f° 5, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 50 livres de caffé moka en sorte à 37 sols la livre (…) IIIIxx XII lt X s. [f° 4, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente cinq livres de caffé de Mocka prisé sur le pied de quarante sols la livre trize revenant lad quantité aud prix a la somme de
soixante dix livres cy LXX lt [f° 18, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 80 livres de caffé de moca, 36 sols la livre (…) CXLIIII lt. [f° 6, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item trente deux livres de caffé de mocka prisé a raison de quarente six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante
treize livres douze sols cy LXXIII lt XII s [f° 5, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres 3 quarts de caffé de Moca trayé et une livre 6 onces de caffé de Bourbon (…) V lt 1 s.
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 339 livres pesant de Caffe de Moka prisé a raison de trente neufs sols six deniers la livre (…) 669lt 10 s. [f° 2, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande rue du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quatre livres six onces de caffé mocat prisé à raison de trois livres cinq sols la livre (…) XIIII lt V s.
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item treize livres et demye caffé Moka prise a raison de trois livres un sol six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
quarante une livre dix sols cy XLI lt X s .[f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 13 balles de caffé moca et deux au détail pesant ensemble poids net 3 610 livres, à 3 lt 6 sols la livre (…) 11 913 lt. [f° 7, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 15 livres caffé Moca trié à 3 lt 15 sols la livre (…) LVI lt V s. [f° 15, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item caffé de moka broyé prisé à raison de trois livres sept sols la livre (…) XIII lt IIII s.
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 24 livres de caffé moka à 50 s la livre (…) LX lt. [f° 8, v°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 5 livres de caffé de moka (…) XVI lt [np.].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. caffé mauca 9 à 45 s (…) XX lt V s.
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item unze livres et demie baye de laurier, cinq livres bois d Aloize quatre livres un quart santalictrain, cinq livres trois quarts ecorce de
gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglifse en maffe, six livres trois quarts sang dragon en roseau, quatorze livres un quart
pirette piquée en partie, cinq livres un quart epluchures caffe moka, cinq livres et demie racine de dictam, treize livres caffé moka trayé thé
haÿmen trois quartc carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt livres et demi de caffé moka trayé prisé a raison de quarante deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
quarante trois livres un sol ci XLIII lt 1 s. [f° 8, v°].

1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. premièrement unze cent soixante six livres de coffé Moca net a quarante sols la livre, revenant aud prix à la somme de deux mille trois cent
trente deux livres IIg IIIc XXXII lt [f° 8, r°] (2 332 lt).
. item soixante treize livres d'épluchure de caffé Moqua à quinze sols la livre prisés cinquante quatre livres quinze sols cy [f° 9, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinquante livres d'epluchures de caffé moka a douze sols la livre prise trente livres cy XXX lt [f° 7, r°].
. item trente livres de caffé moka a cinquante quatre sols la livre prisé quatre vingt une livres cy IIIIxx I lt [f° 7, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six livres de caffé moka prisé a raison de cinquante quatre sols la livre la somme de seize livres seize sols cy (...) XVI lt XVI s [f° 6,
v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 25 l(ivres) de café de Moka et Marseille tiré à 58 (...) 72 lt 10 s. [np., r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] /////
quinze livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix
onces d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livfres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une balle de caffé mauka pesant 239 livres, à 38 sols la livre (…) IIIIc LII lt III s. [f° 8, v°].
. 34 livres de caffé mauka (…) LXXI lt VIII s. [f° 10, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 60 livres caffé moka trié, à 40 s. la livre ( .... ) 12 lt. [f° 7, r°].
. 4 livres de caffé moka trié, quarante sols la livre (…) VIII lt [f° 11, r°].
. item trois cent soixante unze livres de caffé de Moka prisée à raison de trente six sols la livre (…) VIc LXVII lt XVIs. [f° 12, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 5 kg café moka, 1 kg macaroni, 3 kg semouille, 8 kg cacao brûlé le tout dans des boîtes ( ... ) 110 francs [f° 15, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 2 kg de café moka à deux francs 80 centimes le kg (…) 5 francs 60 centimes [f° 10, v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume)1, md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 59. 1 kg 50 décagr. de café moka ( .. ) 4 fr 50 c [f° 5, r°].
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Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c.

Café moulu
Occurrences
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 12 livres de caffé moulu, 22 s 6 d la livre (...) 13 lt 10 s. [f° 6, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item caffé en poudre prisé sept francs cy 7 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de café en poudre prisés quinze francs cy (...) 15 [f° 13, r°].

Café ordinaire
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café ordinaire 73 livres (...) 205 lt [np.].
. café moka ordinaire 5 livres 8 (onces) (...) 15 lt 2 s [np.].
. café ordinaire 6 livres (...) 19 lt 16 s [np.].

Café Portois
Occurrence
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. 90° 55 kg de café Portois (...) 126 fr. 50 c. [f° 6, v°].

Café rond américain
Occurrence
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 22 kilos de café rond américain, à 4 fr. le kilo, (…) 88 fr. [np.].

Café sans force
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café sans force 18 livres 8 (onces) (...) 46 lt 5 s [np.].

Cahiers
Occurrences
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. 48 cahiers de papier pour lettre [np.].
. 9 id. [cahiers] ordinaire
. 18 id [cahiers] communs
. 53 cahiers à 6 feuilles de petit écolier [np.].
.
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. trois litres d'encre, trois paquets de plumes, une rame de papier à écolier, une rame de papier à lettre, vingt huit cahiers de papier à
mémoire, une rame de papier gris, deux rames et demie de papier brouillard, prisé le tout trente six francs (...) 36 fr. [f° 6, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item trente deux cahiers de papier à lettre, prisé trois francs vingt centimes (...) 3 fr. 20 c [np.].
. item vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs (...) 2 fr [np.].

Caisse
Occurrences
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item une casse sucre barbarye prize trois cent dix huict livres (…) quatre ving neuf livres neuf deniers IIIIxx IX lt IX deniers [f° 12, v°].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item [rayé : dix sept paintz sucre canarye] une caiffe [plusieurs mots rayés] playne de sucre canarye avec (dix ?) sept pains auffy fucre
canarye le tout prife (...) vallent enfemble au d prix (...) CIIIIxx X l II f VI d [f° 17, r°].
. item [ blanc] caiffons de fucre de [ a voir] (...)
. item deux petites quayffes playnes de fucre candy moyen poisant foixante et dix fept livres net a raifon de (...) vallent enf(em)ble aud priz
(...) XXVIII l XVII f [f° 17, r°].
. item [rayé : une petite quayffe] ung l(ivre) sept onces fucre candy blanc a rayson de cinquante livres le cens vallent enf(em)ble aud priz (...)
XIII l X f [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. item guatre guaiffes tant grandes que petites dont deulx fermantz a clef prifez enfemble douze folz pour ce XII f tz [f° 2, v°].
. A l arrie(re) bouticque joyngnant fuft trouve fept tabletes de boys de chefne trois guaiffes de fappin de plufieurs longueures prifez enfemble
trente folz pour ce XXX f tz [f° 3, r°].
. En une aultre gueffe ceft trouvé IIIIxx V macepin de (?) Lt garnis de trois a XL fz (le) cent - XXXIIII fz [f° 28, r°].
. En une aultre VIxx XIIII machepins de I lt garnis de trois a L fz le cent garnies - LXVII f [f° 28, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. Une quaisse de savon blanc prise le tout ensemble a raison de douze livres tz les cent livres poisant [non evalué] [f° IIc LXIIII r°].
. item trois quaises vuydes XV f [f° IIc LXX, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item deux quaisses de savon blanc poisant ensemble net deux cens soixante livres prise a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent
revenant le tout ensemble a la somme de quarante six livres seize sols cy XLVI lt XVI s. [f° 10, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item deux caisses de sucre candy blanc posant net cent trente trois livres prisé le cent vingt trois sols revenant (153 lt 11 s. 6 d) [f° 8, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item six guaifse savon de Rouan poisant net mil deux cens quatre vingtz cinq livres, prisé vingt livres le cent revenant aud prix a la soe de
IIIc LVII lt [f° 5, r°].
. item quatre caisses de savon blanc poisant net mil cens dix livres prise quatorze livres le cent revenant audict pris a la somme de CLV lt IIII
s [f° 5, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg.).
. item deux guesses de savon de [f° 785, r°] ///// savon de Marseille prise trente livres le cent pesant quatre cens trente deux livres net
revenant le tout aud prix a la somme de six vingtz neuf livres douze sols cy VIxxIX lt XII f. [f° 785, v°].
. item une guesse de savon blanc prise dix sept livres dix sols le cent pesant cent soixante cinq livres net revenant le tout aud prix a la somme
de vingt huit livres dix sept solz cy (…) [f° 785, v°].
. item une guesse de savon de Gennes a vingt six livres le cent pesant cent soixante dix sept livres net revenant le tout a la somme de quarente
six livres un sol tz cy [f° 785, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Experts : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item deux caisses de candis blanc poisante ensemble soixant cinq livres prisee la livre trente quatre solz revenant ensemble a CX lt X f [f° 3,
v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une quaisse de bois de sappin dans laquelle s est trouve six livres de casse prifé le tout ensemble III lt [f° 8, r°].
Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item huict quesses de bois de sapin prise ensemble XX f [f° 13, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item une quesse de cire blanche poisant cinq cens livres prisé a raison de vingt deux sols six deniers la livre revenant a cinq cens soixante
deux livres dix sols cy [f° 4, r°].
. item vingt quesse de pigne prisé a raison de seize sols la quesse revenant le tout aud prix a la somme de seize livres [f° 6, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item une casse de tabac facon de Brezier (1) pesant hors trois (…) LXX lt XIX s. [f° 15, v°].
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Brésil.

. item deux casses de tabacq de Virgine pesant hors sept cent vingt quatre livres tart cent vingt huit livres net cinq cens quatre vingt et seize
prisé le cent soixante livres revenant aud prix a la somme de trois cent cinquante sept livres douze sols cy [f° 29, r°].
. item neuf quaisses de savon de Marseil pesant reduct (...) hors deux mil sept cent dix livres tart deux cent quatre vingt dix huit livres net
deux mil quatre cent douze livres prise le cent a vingt six livres revenant aud prix a la somme de cinq cent vingt sep livres deux sols
VcXXVII lt II s [f° 25, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 24 caisses vuides a 8 f piec 9 lt 12 f [f° 10, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item dix caisses de pipes prisé a raison de vingt sols la caisse revenant a la somme de dix livres cy X lt [f° 7, v°].
. item douze caisses vuide a savon prisée la somme de trois livres dix sols cy (...) III lt X s [f°
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item une demie quaifse de petite pipes fines d'hollande prisé six livres cy VI lt [f° 6, r°].
. item trois boëtes pleines de pipes communes priésées trente sols ensemble cy XXX f [f° 6, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item six tonneaux et six petites caisses vuides prisés ensemble à la somme de trois livres cy III lt [f° 8, v°].
. item un cart et une caisse vuides prisé ensemble [f° 8, v°] ///// la somme de quinze sols cy XV s [f° 9, r°].
. item quatre caifse de fruits de Provence d'oranges et citrons prisé à raison de cinquante livres la caifse revenant audit prix à la somme de
deux cent livres cy II C lt [f° 13, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux douzaine de quaize remplie de pippe demie fines prisé a vingt quatre sols la queze revenant aud prix a la somme de vint huit
livres seize sols cy XXVIII lt XVI s [f° 6, v°].
. item huit demy quaizes de savon de Marseilles pezant douze cent soixante livres prisé aq raison de quarente huit livres le cent revenant aud
prix a la somme de six cent six livres cy VIc VI lt [f° 6, v°].
. item quatre quaizes de savon blanc de Rouen pezant six cent prisé a raison de trente cinq livres le cent revenant aud prix a la somme de
deux cent dix livres cy IIc X lt [f° 6, v°].
. item vingt quaizes de pipes communes, prisé à raison de six sols la quaizes revenant aud (...) X lt [f° 7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 5 caisses de pipe à trente sols la pipe (7 lt 10 s.) [f° 7, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item vingt caisses de pipes de Roüen prisez quarante cinq livres cy (...) 45 lt [f° 5, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item une caisse et un baril de pipes à fumer (…) IIII lt [f° 7, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. seize caisses de vin muscat en partie trouble evalué à 60 livres la caisse (...) IXc LX lt [f° 7, r°].
. une caisse de sauge pesant quarante livres (...) XX lt [f° 8, v°].
. deux cent quarante trois caisses d'eau de la reyne de Hongrie, à soixante livres la caisse (...) XIIIIg Vc IIIIxx lt [f° 9, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. premièrement trente neuf demy caisse et 1 caisse de savon de Marseille bleu et blanc, pesant le tout ensemble poids net la quantité de 7405
livres, à 44 lt le cent ( ... ) 3 117 lt 8 s. [f° 6, v°].
. 2 caisses écorce de citron vieille pesant poids net trois cent onze livres prisée a raison de dix huit sols la livre ( ... ) IIc LXXIX lt XVIII s [f°
9, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 15 demy caisses savon blancs et bleus pesant net 2 325 livres à 47 livres le cent ( ... ) g CIIII lt VII s [1 104 lt 7 s] [f° 13, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. it. six caisses de différentes grandeurs, un petit baril d'eau de vie, un [f° 15, r°] égoutoir de fer blanc grilléé, une pinte d'étain, un moulin a
caffé et ses dependances, prisée le tout ensemble la somme de cinquante une livres seize sols [f° 15, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 120 kg de Marseille savon en caisse, deux demi barils d'huitres marinées, 3 kg de savon verd en baril, 6 kg de cire jaune mauvaise à frotter
en pains (...) 230 fr [f° 13, r°].

1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une caisse contenant du vermicel, une caisse de macaroni et une autre caisse contenant de la semouille ensemble (…) 31 fr. 20 cent. [f° 6,
v°].

Caissetin
Occurrence
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item trois caissetins de raisin hors cinquante huit livres pesant tare trois livres reste de net et le restant net d'un caissetin huit livres revenant
ensemble à soixante trois livres prisé trente livres le cent revenant a la somme de dix huit livres dix huit sols [f° 9, r°].

Cassette, caissette
Occurrence
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item en une cassette cinquante quatre livres d escorce de citron moyenne ort estime la livre a dix solz tz estime le tout a XXVII lt [f° IIc
LXIX, v°].

Caisson
Occurrences
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item [ blanc] caiffons de fucre de [ déchiffrage inachevé] (...) [f° 17, r]].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 10 caissons eau de cologne, à 6 francs la caisse (...) 60 fr. [np.].

Calamine1
Occurrences
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cire rouge molle, soufre, bois de rose, coton filé, benjoin commun, une livre de calamine prisee six solz, raisins de corinthe & trois
livres de maniguette, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIII s. cy XIII lt IIII s. [f° 3, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 7 livres et demi d'epicore calamini (…) XL lt. [f° 7, r°].

1

- (...) La calamine est une terre jaune minerale, qui teint le leton ou le cuivre en jaune (...)
[Furetière]

Calamus1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. calam aromaticus (...) II f [f° 29, v°] .
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item callabaftre deux onces & demye pfz V f. [f° 17, v°](2).
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux onces de calamus prisé ensemble fix den. tz pour ce VI d tz. [f° 15, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt XII oz calamy aromaticus a V fz XXXIII fz IX d. [f° 31, v°].
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XVII (...) calamus aromaticus (...) [f° 13, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. calamus aromaticac [f° 9, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 28 livres de calamus entier (…) CXII s. [f° 17, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quinze l(ivres) de Calamus aromaticque prisé a raison de cinq [f° 7, r°] sols la livre revenant le tout a trois livres quinze sols [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 7 livres et demi d'epicore calamini (3) (…) XL lt. [f° 7, r°].
. item 62 livres de collamues à 8 sols la livre (…) XXIIII lt XVI s. [f° 13, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 35 livres de calamas (…) III lt X s. [f° 4, r°].
. item la quantité de deux cent quatre vingt dix livres //// pesant de calamude prisé à raison de vingt livres le cent montant le tout ensemble
aud prix a la so(mm)e de cinquante huit livres LVIII lt. [f° 44, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en calamus aromaticus, quinquinna, rhubarbe fine, rhubarbe commune, mumie huille de Lorice, Rhubarbe battue, Camphre poudre a
vers, vif argent, safran batu, safran entier, alun plume, macis, pastille, limaille d'acier et estain en poudre prisez XXIX lt II s. 6 d. [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item dix sept livres de calamus aromatichus prisé sur le pied de cinq sols la livre revenant a quatre livres cinq sols cy IIII lt V s [f° 19, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item huit livres craye Briancon, dix sept livres pezant calamus, aromaticus [f° 11, v°], quinze livres pezant oculi caneri (?), dix neuf livres
pezant cristal mineral, vingt huit livres sang de dragon en masse commu, sept livres d'any ditte en rozeau commun (...) 91 lt 4 s. [f° 12, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item douze onces de Coque dit Levant de trente sols, deux onces de Vitriol de chipre de deux sols six deniers, trois livres de safran de mars
a huit sols la livre vingt quatre sols, huit onces de calames aromaticus de quatre sols six deniers, deux livres dragées pastilles fines à trente
sols la livre trois livres dix livrfes de réglisse à cinq sols la livre, deux livres dix sols, vigt six livres d'huille de poisson à neuf sols la livre,
neuf livres six livres d'huille de navette à neuf sols neuf denierrs la livre deux livres dix huit sols six deniers quatre livres de savon noir à sept
sols la livre, une livre huit sols, vingt cinq livres de feces d huille a trois sols, six deniers la livre, quatre livres sept sols dix deniers, revenant
les quantité auxd prix a la somme de vingt six livre cinq sols cy 26 lt 5 s [f° 6, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Calamus aromaticus, la livre [coûte] 12 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
2
interprétation à contrôler.
3
Peut-être calamine.

Calcul de gayette
Occurrence
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre livres dorpin jaune prisé la livre huit sols trois livres de coq dolvan prisé la livre dix huict solz deux livres d orquanette prisé la
livre dix sols une livre demie de calcul de gayette prisé la livre huit sols trois quarterrons de pommes de coloquinte prisé la livre vingt
quatre sols pour bolle comun (...) prisé vingt solz deux livres de cuivre prisé la livre cinq solz, une livre et demie de semance froide entier
viorce prisé la livre six solz une livre de litage dor prisé la livre quatre solz cinq livres quatorze onces de vermillon entier prisé la livre
quarante sols revenant le tout audit prix à la somme de (…) XX lt XVI s. [f° 13, v°].

Calendula
Occurrence
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. conferve de calendula quatre onces a rai(s)on de dix huict fols la livre vallant audict prix q(a)tre folz six denier cy IIII f VI d [f° 23, r°].

Callebasse
Occurrence
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item pour des bouteilles et callebasses soixante sols cy LX f. [f° 6, r°].

Camion
Occurrence
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cinquante livres pafte en camion [f°13, r°].

Camomille1
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatorze libvres huille camo(m)ille net prife a III f lib (vre) vallent XLII f (...) XLII f [f° 22, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIIlt XII o(nce)z fefmence de camomile a VI d (la) lt II folz [f° 31, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet d hipericon dabinfthe et capprez de violle le (..) 1 lt V f [f° 5, v°].
. item demye livre de ftaphifague deux onces poines cong une once demy cocque de lierant six oncez cantaridez III oncez pouldre de
camomille et une once de pouldre daloes le tout prifé ensemble XXI f VI d [f° 6, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. infus. d'huile de ca(mom)ille I l(ivre) X o(nces) [non évaluée - f° 11, v°] (...)prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII
l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quarante livres pesant d'huille d'aspicqs et terebantine camomille et petrole prise la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item neuf livres un quart Ezulla campana en racine, six livres trois quarts (cascarille ?), une livre trois quarts Epiteme, six livres terre
sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart magaleppes, sept livres trois quarts [f° 4, v°] cimeleu, une livre
polipodde de chesne sept livres une quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [f° 5, r°].
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Anthemis nobilis, L.

Camphre1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item demye livre de (cauffre) (…) XXIIII f. [f° 26, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item campfre une once & demye prfz X f VI d. [f° 17, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix livres troys on(ces) camphres p(ri)fe ch(ac)une livre XL f vall(ent) enfb ad pris XX lt VII f VI d tz [f° 10, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. idem une once camfre fin prife V f tz [f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII oz canphre fin a LX folz (la) lt - XXVI folz III d [f° 21, r°].
. III lt et demie canphré menu & noir a XXX f tz (la) livre - V lt V folz [f° 21, r°].
. II lt VI oz canphre fin a L f (la) lt - V lt XVIII f IX d [f° 23, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Camphre (…) IIII s. [f° 10, r°]
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. caphura XI on(ces) (...) 15 f [f° 17, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. camphre (...) II f [f° 13, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item... lumignon..., une livre de camphre fin prisee quarente huict solz & cire verte prises revenant le tout a la so(mm)e de VIII lt VI f (…)
[2 lt 8 s.] [f° 2, v°]
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une demie livre de canfre (…) XXX s. [f° 4, r°]
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item demy livre de camphre a six livres la livre cy III lt [f° 12, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item du canfre prisé trois livres dix sols la livre pesant trois onces revenant à douze sols tz cy…[f° 788, r°]
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. seize livres et demye de canfre donee prisé soixant sols la livre (…) XLIX lt X s. [f° CXI, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinq livres de canfre prise a raison de quarente cinq sols la livre revenant le tout a la somme de unze livres cinq sols cy [f° 6, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 onces de plusieurs trochisq d'absinthe, diarrhodon, Alhandal, camphre, 4 lt [f° 30, v°]
. plus une once camphre (…) X s. [f° 31, r°]
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Camphre deux onces, 8 f [f° 47, v°]
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Camphre, la livre [coûte] 100 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

. camphe (…) III s. [f° 6, v°]
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 73 livres 1/2 de canfre à 3 livres 10 sols (…) IIc LVII lt V s. [f° 10, v°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 26 livres de camphre à 3 livres 15 sols la livre (…) IIIIxx XVII lt X s. [f° 29, r°]
. 4 livres deux onces camphre à quinze livres neuf sols quatre deniers [f° 34, r°]
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatre once de trochisque de camphre a raison de dix solz lonce prisé quarante solz cy XL f [f° 14, v°]
. item deux onces de camphre prisé dix sols cy X f [f° 18, v°]
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en calamus aromaticus, quinquinna, rhubarbe fine, rhubarbe commune, mumie huille de Lorice, Rhubarbe battue, Camphre poudre a
vers, vif argent, safran batu, safran entier, alun plume, macis, pastille, limaille d'acier et estain en poudre prisez XXIX lt II s VI d [f° 7, r°]
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. camphre (…) II lt II s. [f° 2, r°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. camphre à 7 t l'once (…) II lt XII s. VI d. [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres et demi de camphre prisé a raison de sept livres et dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit
livres quinze sols cy XVIII lt XV s. [f° 20, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cent soixante une livre de camphre prisées a raison de quatre livres dix sols la livre revenant lad quantité aud prix la la somme de sept
cent vingt quatre livres dix sols cy VIIc XXIIII lt X s. [f° 6, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trois quart de camphre prisé a raison de cinq livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois livres quinze sols cy III lt
XV s. [f° 8, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item pignon d'inde canfre benjoin jalape vitriol (...) 6 lt [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un sac d'espicanard de montagne vieux et un sac de camphorata en branche et au détail (...) XX lt V s [f° 9, r°].
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 lires de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livrer raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. ½ livre camphre (...) III lt (3 lt) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 once de camphre (...) 1 lt IIII s [f° 3, v°]
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item canfre (...) XI s. III d [f° 10, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).

. item deux onces et demie de camphre prise a raison de six sols l'once la somme de quinze sols cy (...) XV s [f° 11, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. (...) canfre (...) 2 lt [f° 14, v°].

Candi
Occurrences
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en sucre candy douze onces prise ensemble six folz ty (...) VI f [f° 20, r°].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item VI l XII on(ce)s de fucre candy menu (...) XXVII f tz [f° 17, r°].
. item deux petites quayffes playnes de fucre candy moyen poisant foixante et dix fept livres net a raifon de (...) vallent enf(em)ble aud priz
(...) XXVIII l XVII f [f° 17, r°].
. item [rayé : une petite quayffe] ung l(ivre) sept onces fucre candy blanc a rayson de cinquante livres le cens vallent enf(em)ble aud priz (...)
XIII l X f [f° 17, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cinq livres de sucre candis blanc prisé (...) solz la livre vallent LX f t [f° 19, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item treze onces succre candi moyen prise (...) [f° 32, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VIII lt XII o(nce)z. fucre candi moien a VIII f tz (la) lt - LXX f [f° 22, v°].
. III lt IIII o(nce)z fucre candi noir a VII f (la) lt - XXII folz IX d [f° 22, v°].
. XXIII lt fucre candi bl(anc) gros & menu en II boittes a XXIIII folz (la) lt - XVI lt II f tz [f° 23, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) fucre candy bl(anc) moien prife XX f tz [f° 5, r°].
. item II l(ivres) fucre candy moien prife XXIIII f tz [f° 5, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
.item en une quaiseste vingt cinq livres de candi moyen ort prise la livre a dix solz tournois reve(nant) le tout a XII lt X f [f° IIc LXVII, r°].
item en une a(utr)e quaisseste vingt cinq livres de sucre candi moyen blanc ort prise la livre a douze solz qui fond le tout XV lt [f° IIc LXVII,
r°].
. item en une a(utr)e quaiseste quarente six livres de candi blanc ort prise la livre a quinze solz tournois rev(enant) le tout a XXXIIII lt X f [f°
IIc LXVII, r°].
. item huict livres ort de sucre candi de toute sorte en deux petites boestes estime au prix de douze sols la livre rev(enant) le tout a IIII lt XVI
f [f° IIc LXVII, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item une boiste vingt deux livres poisant de net de sucre de candy prisé a raison de dix huict solz la livre revenant le tout a la so(mm)e de
dix neuf livres seize sols cy XIX lt XVI f. [f° 10, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. sucre candi 2 onces (...) III f [f°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item candy poifant net cent neuf livres prife vingt folz la livre revenant audict pris a la somme de CIX lt [f° 9, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item une livre et demye de candy blanc prze trente deux fol la livre revenant aud prix a la somme de quarante huict sols cy XVIII f [f° 18,
v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item un pacquet de candy pesant net cent soixante livres et demie prisé la livre vingt un sol revenant aud prix a la somme de cent soixante et
huit livres X s VI s [f° 28, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et De la Lucaziere.
. 3 l(ivres) de candy (...) a 20 f ... 3 lt [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item trente six livres de candye jaune a dix sols la livre revenant a XV lt [f° 9, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 180 (livres) candy blanc et roux a 18 f (...) CLXII lt [f° 3, r°].

1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item en muscade cené sucre candy cannelle jus de reglisse poivre blanc bougie inde commune indigo espluchure de caffé grabot d'amende
et autres espices en petittes portions trouvées dans diverses boestes prisées et estimées le tout ensemble la somme de quatre vingt seize livres
cy IIIIxx XVI lt [f° 12, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item une livre de candy roux de seize sols cy XVI f [f° 12, v°].
. item seize livres de candy blan a vingt sols la livre revenant a seize livres cy XVI lt [f° 20, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 15 S de candie à 25 s (...) 1 lt 3 s. 6 d. [f° 3, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item cinq livres de suc candie a vingt cinq sols la livre prisé aud prix prix revenant alasomme de six livres cinq sols VI lt V s [f° 8, r°].
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item cinquante livres de sucre candy a vingt six sols la livre revenant a soixante cinq livres cy LXV lt [f° 16, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item une livre trois quart de sucre de candy blanc prisé à raison de trente sols la livre revenant [f° 8, v°] ladite quantité à la somme de deux
livres douze sols six deniers (f° 9, r°).
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item une demÿ livre de sucre candie blanc prisé treize sols cy (...) XIII s. [f° 4, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une livres trois quarts de sucre cani de Saumur prisé a raison de trente sols la livre revenant aud prix à la somme de dix sept livres
douze sols six deniers (...) [f° 5, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. item trois livres et trois quart pesant de sucre candy moyen prisé a raison de vingt huit sols la livre (5 lt 50 s) [f° 8, v°].
. item une livre et trois quarts ditto [sucre candy] beau prisé le tout a trois livres une sol trois deniers [f° 8, v°].
. item sept livres et pesant ditto [sucre candy] roux prisé sept livres cy [f° 8, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item une livre de sucre candie prisée vingt cinq sols cy XXV s [f° 7, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 8 onces sucre candy (...) X s [f° 6, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 6 livres et demie sucre candy commun à vingt sols la livre (...) 6 lt 10 s [f° 4, r°].
. 84 livres de sucq, 2 livres aussi de sacq [sucre] vieux et menus le tout de La Rochelle a soixante sept livres douze sols le cent revenant
ladite quantité a la somme de cinquante six livres quatorze sols cy LVI lt XIV s (...) 56 lt 14 [f° 6, r°].
. 52 autres livres de sucq avec 3 autre le tout aussy de La Rochelle à 67 livres 10 s le cent XXXV lt II s (...) 35 lt 2 s. [f° 6, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item vingt une livres dix onces de sucre candy prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt
cinq livres dix neuf sols cy (...) XXV lt XIX s [f° 5, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item quarante une livre pesant de suc[re] Candy prisé a raison de vingt six sols la livre revenant laq quantité aud prix a la somme de
cinquante trois livres sept sols cy LIII lt VII f [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. item une livre sucre candy (...) 1 lt X s (1 livre 10 sols) [f° 16, r°].

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. sucre candy 8 livres a 35 s (...) XIIII lt [f° 4, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. plus neuf livres de sucre candy priséé a raison d'une livre quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de dix livres seize
sols cy [f° 5, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item six livres et demie de sucre candy à trente deux sols la livre prisé dix livres huit sols cy [f° 9, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais. Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière St Jean,
psse St-Gervais, & Charles L'Huissier, rue St Antoine, psse St-Paul, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item trois livres huit onces sucre candy a trente quatre sols la livre font cinq livres dix neuf sols cy (...) 5 lt 19 s. [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres trois onces de sucre candy prisés a raison de trente quatre sols la livre la somme de trois livres quatorze sols cy (...) III lt
XIIII s [f° 8, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dragées et sucre candy (...) XVIII lt [np. v°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. item 5 livres de dragées à 16 sols, une livre de manne, une livre de jus de réglisse, sucre d'orge, patte de guimauve conserve d'hache, 3
livres de sucre candy, 7 onces de bleu, 4 livres de caffé moka, 1 livre ¾ de thé, une livre neuf onces grose cannelle muscade graine arabique,
noix de galle et bois d'inde, eau de lavande, eau vulnéraire, huile d'amande, sirop viollard (...) XLI lt X s [f° 4, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item quinze livres de sucre candy prisé a raison de trente deux sols la livre (...) 24 lt [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. sucre candy blond, 2 lt 8 onces à 48 sols (...) 5 lt 5 s. [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme sucre d'orge et sucre candy prisé seize francs cinquante centimes cy 16 f 50 ces [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de sucre candy prisé quatorze francs cy (...) 14 [f° 12, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant du jus de reglisse, un autre tiroir contenant du poivre en poudre, une boete contenant de la mignonette, & un tiroir
contenant du sucre candy prisé ensemble (...) 12 francs 50 centimes [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un bocal de sucre candi ordinaire [f° 7, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. onze kilogrammes de sucre candi prisé à raison de un franc quarante centimes le kilogramme la somme de quinze francs quarante centimes
ci 15 fr 40 c [f° 13, r°].

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. un kg de sucre candi paillé, 4 kg de dragées pralines et petits bonbons, pate de jujube, pastilles galantes (...) (ensemble 10 fr.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilogramme cinquante décagrammes bonbons candy, prisé à raison de sept francs le kilo (...) 10 fr. 50 c.. [np.].
. deux kilo soixante quinze décagrammes sucre candi rose à cinq francs le kilogramme (...) 13 fr. 75 cent. [np.].
. item un kilogramme de sucre candi demi brute (...) 3 fr. 20 c. [np.].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 10 kg de sucre candi (...) 6 fr. [np.].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 2 kg 400 gramme de candi jaune (...) 4 fr. 80 c. [f° 5, r°].

Candi blanc
Occurrences
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item [rayé : une petite quayffe] ung l(ivre) sept onces fucre candy blanc a rayson de cinquante livres le cens vallent enf(em)ble aud priz (...)
XIII l X f [f° 17, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cinq livres de sucre candis blanc prisé (...) solz la livre vallent LX f t [f° 19, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item une livre et demye de candy blanc prze trente deux fol la livre revenant aud prix a la somme de quarante huict sols cy XVIII f [f° 18,
v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 180 (livres) candy blanc et roux a 18 f (...) CLXII lt [f° 3, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item seize livres de candy blan a vingt sols la livre revenant a seize livres cy XVI lt [f° 20, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item une demÿ livre de sucre candie blanc prisé treize sols cy (...) XIII s. [f° 4, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 296 livres de sucre royal, à 28 sols la livre (414 lt 5 s) [f°4, v°].
. item 173 livres pesant du VII La Rochelle , prisé a raison de soixante sept livres dix sols le cent CXVI lt XV s. (116 lt 15 s.) [f° 6, r°].
. item 250 livres pesant ditto [sucre 7] d'Orléans, a soixante douze livres dix sols le cent, revenant audit prix a (181 lt 5 s.) [f° 6, r°].
. item 203 livres pesant ditto du III d'Orléans , a soixante quinze livres le cent (152 lt 5 s.) [f° 6, r°].
. item 162 livres pesant ditto du II d'Orléans, prisé a soixante quinze livres le cent (121 lt 10 s.) [f° 6, r°].
. item vingt livres pesant de cassonnade blanche (12 lt) [f° 7, v°].
. item trois livres et trois quart pesant de sucre candy moyen prisé a raison de vingt huit sols la livre (5 lt 50 s) [f° 8, v°].
. item une livre et trois quarts ditto [sucre candy] beau prisé le tout a trois livres une sol trois deniers [f° 8, v°].
. item sept livres et pesant ditto [sucre candy] roux prisé sept livres cy [f° 8, v°].

Candi blond
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. sucre candy blond, 2 lt 8 onces à 48 sols (...) 5 lt 5 s. [np.].

Sucre candi demi brut
Occurrence
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item un kilogramme de sucre candi demi brute (...) 3 fr. 20 c. [np. n° 33].

Candi jaune
Occurrence
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 2 kg 400 gramme de candi jaune (...) 4 fr. 80 c. [f° 5, r°].

Candi rose
Occurrence
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. deux kilo soixante quinze décagrammes sucre candi rose à cinq francs le kilogrammme (...) 13 fr. 75 cent. [np. n° 32].

Voir sucre candy

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 180 (livres) candy blanc et roux a 18 f (...) CLXII lt [f° 3, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item une livre de candy roux de seize sols cy XVI f [f° 12, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. item sept livres et pesant ditto [sucre candy] roux prisé sept livres cy [f° 8, v°].

Canepin
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XII oz canepin a VI d (la) lt - XII d [f° 26, r°]

Canevas
Occurrence
1538 - Du Ru (Jacques), teinturier en toile, md bgs de Paris, rue des Lombards, à l'enseigne de l'Ecu de Bretagne
(AN./Mc./ét./LXXXVI/88).
. Et premierement tant en sa boutique basse que en la boutique haulte dud. hostel fut trouve six pieces de gros canevas (...) (...) [f° 13, r°].

Canifs
Occurrence
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Ste Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse St Etienne du Mont
(AN./Mc./ét./XVII/159).
. item deux douzaines & demye de canif de plufieurs facons et ouvriers fasson de Paris prife ensemble XL f [f° 8, v°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item trois douzaines de canife avec deux once de sire despagne prisé le tout ensemble XX f [f° 11, r°].

Cannelat1
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... (cannellat ?) (…) XXXIX s. IIII d. [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cavelat (canelat) et orangeat demye livres de chacun prise ensemble six fols tz [f° 20, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item... dragees, avelines, dragees de Verdun, anis, petit anis et fenouil a coriandre, amendes, six livres de canelatz de Milan, amendes
lissees, six livres et demye de canelatz moyen, prisé la livre de chacune sorte douze solz tz revenant le tout ensemble aud prix a la somme de
cent une livre seize solz cy CI lt XVI s. [f° 6, r°] [soit 76 et 82 sols].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. huit livres (bruyère ? cavela ?) (…) CII s. [f° 6, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item une livre ou environ telle quelle de Canelat a patissier (...) trente solz cy XXX f [f° 18, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item soixante livres de gros cannelas prisé douze solz la livre (…) XXXVI lt [f° 4, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 23 livres de canelas de Milan (…) XXXIIII lt X s. [f° 11, v°].
. item 6 livres canelas à patissier (…) IIII lt IIII s.[f° 11, v°].

1

Bâton de cannelle enroulé dans le sucre. Principalement fabriqué à Milan [Dictionnaire de Trévoux].

Cannelle1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item cinq livres et demye de cynamonne moyenne prise la livre a douze solz parisis vallent aud pris (…) LVI s. p. [f° 25, v°]
. item trois livres et demye de cynamonne fine prise la livre vingt quatre solz parisis (…) IIII lp. IIII s.p. [f° 25, v°]
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item demye once de canelle batue ou environ prise ensemble XII d [f° 39, r°]
. Item quatre onces pouldre de canelle VI d [f° 39, v°]
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) canelle () 1 l(ivre) LII f VI d [f° 5, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item canelle fine une livre prfs XII f VI d. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item soixante une livres canelle menue prix la livre dix sols vallent prisé ensemble au prix (…) [non précisé] [f° 4, v°].
. item deux livres dix onces canelle fine menu prise ensemble (…) XV s. [f° 5, r°].
. item vingt livres et douze onces canelle menue prisé la livre XII f VI d (…) [non précisé] [f° 5, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. cannelles longue moyenne et courte XXIX lt VI f IX d [f° 15, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... canelle (…) CIX lt V s. [f° 3, v°].
. item... cannelle de gelee (.. .) III lt V s. [f° 3, v°]
. item... cannelle menue courte (. ..) VII lt XIII s. [f° 4, r°]
. item... pousse canelle (. ..) XXXIX s. [f° 4, r°]
. item... canelle fynne (…) IIII lt II s VII d [f° 4, r°]
. item... (canelle ?) XXXVI s. [f° 5, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en canelle moyenne fut trouve quatre onces prisez ensemble cinq solz tz [f° 18, r°]
. item en canelle fine fut treve quatre once (…) VI s. [f° 18, r°]
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 11 livres canelle (…) XI lt XI s. [f° 12, r°]
. item 11 livres de canelle (…) XL lt VI s. [f° 12, r°]
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item canelle prix deux sols six d II f VI d [f° 12, r°]
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem six livres canelle moyenne (…) XXX s. [f° 17, v°]
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item troys livrez de canelles prisée la livre dix huict deniers la livre vallent IIII f VI d [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII o(nce)z canelle taillée a confire VII folz [f° 20, r°].
. XII oz poulfe de canelle a XII d (l')oz - XII folz [f° 21, v°].
. VI lt et demye poulfe de canelle a V f lt - XXXII f VI d [f° 22, v°].
. XIII lt canelle moienne a XXII ft VI d (la livre) XIIII lt XII f VI d[f° 25, r°].
. V lt VI oz canelle fine a XL folz (la ) lt - X lt XV folz [f° 25, v°].
. 1 lt XII oz canelles menne a XII fz (la) lt - XXI fz [f° 25, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres canelles (…) IIII lt [f° 9, r°]
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...)Canelle, l'once [coûte] 6 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item neuf livres cannelle moyenne (…) I lt XXXII s . VI d. [f° 14, r°]
. item quinze livres cannelle (…) XV lt [f° 14, r°]
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. canelle fine (…) IIII lt [f° 9, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XIIII once canelle fine prise XXX f tz [f° 7, r°].
. item II l(ivres) VI once canelle fine et moienne prise I lt (écu) X f III d tz [f° 7, r°]
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item sept livres & demye de canelles en forte prife la livre XL f. tz revenant aud pris a la so(mm)e de [illisible] [f° 18, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. 22 livres de canelle fine (…) XI lt [f° 4, r°]
. item trente deux livres de canelle moyenne masse (…) X lt XXIIII s. [f° 4, v°]
. quatre livres une once de canelle moyenne prisé la livre XVI f (…) V lt [f° 6, r°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. it. vingt quatre livres quatre onces de Canelle et fraie en forte prife la livre vingt quatre folz q. vallt enfble aud prix XXIX lt II f [f° 28, r°]
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item quatre vingt douze livres de canelle fine prisé a raison de cent cinquante livres le cent revenant à la somme de six vingt dix huit livres
VIxx XVIII lt [f° 12, r°]
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item sept livres de canelle fine eftime au pris de vingt solz tour(nois) la livre rev(enant) le tout VII lt [f° IIc LXV r°].
. item en ung petit baril huict livres de canelle moyene prise la livre a Quinze solz tz reve(nant) le tout a VI lt [f° IIc LXV v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item cinquante livres de canelle courte menue prisé à douze soulz la livre (…) XXXII lt VIII s. [f° 5, r°].
. 13 livres de canelle taillée à 30 soulz tournois la livre (…) XIX lt X s. [f° 8, v°].
. 158 livres de canelle fine à 18 soulz la livre (…) CXLII lt IIII s. [f° 8, v°].
. item 28 livres de canelle mesnue prisée la livre a douze soulz tournois (…) XVI lt XVI s. [f°10, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinq cents et demye poisant net de cannelle de Millan taille prisé a raison de six livres tz le cens revenant le tout semble a la somme de
trente trois livres tz pour ce cy XXXIII lt [f° 11, r°].
. item douze cens poisant net de grasse canelle taille prise a raison de trente sols tz la livre revenant le tout ensemble a la somme de dix huit
livres tz pour ce cy XVIII lt [f° 11, r°].
. item six livres poisant nect de canelle entiere prise a raison de vingt quatre solz ty la livre revenant le tout a la somme sept livres quatre solz
tz pour ce cy VII lt IIII f. [f° 11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. quatre livres et demy de canelle fine (…) XXXI lt [f° 11, v°]
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item petits potz de verjus liquides, rose nouvelle, sirop de capillaire, chypre, et deux livres d'eau de canelle prisee vingt cinq solz la livre le
tout revenant ensemble a la somme de dix neuf livres quatorze solz cy XIX lt XIIII f (…) [50 sols] [f° 4, r°].
. item demye livre de cannelle fine & six onces de pommes de coloquinte prises ensemble quarante solz la livre, sacs de papier, argent vif (...)
revenant le tout ensemble a la somme de IX lt VII f (…) [20 sols] [f° 4, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item canelle fine poifant net trente deux livres & demy prifé trente deux folz la livre revenant aud prix a la somme de LII lt [f° 6, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item quinze livres de cannelle taillee pr(is)e la livre cinquante solz tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme XXXVII lt X f.
[f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item deux livres de grosse canelle prisée la livre (…) XX lt [f° 3, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) VII on(ces) de cannelle moienne tel quelle priffe XL f tz [inv. f° 1, v°].

1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item dix livres trois quarts de canelle de (poeran (2)) telle quelle pr(i)see la livre dix folz revenant aud pris a cent sept sols six denier cy
CVII f VI d [f° 18, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item pour de vieille canelle quarente solz tz cy XL f [f° 790, r°].
. item de canelle prisée a [f° 792, v°] quatre livres la livre pesant sept livres neuf onces revenant a trente livres vingt solz cy XXX lt V f [f°
793, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz (sic), canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac,
bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt [f°
5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. canelle (…) CXLIIII lt [f° CIIII, v°].
. canelle (…) IIc IIIIxx X lt V s. [f° CIIII, v°].
. poudre de canelle matté (…) LXIII lt [f° CVIII, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. premièrement (...) noix vomique, arec, deux livres quatre onces de canelle batue a quarante huict sols la livre,girofle, massis, mastic (...)
revenant le tout ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s (…) [5 lt 12 s.] [f° 12, r°].
. item unze onces de canelle de lice (déliée ?) prisé quatre VI d lonce, (...) muscade rompue revenant aud prix a la somme de huit livres dix
sept sols six deniers cy (…) [2 lt 13 s. 6 d.] [f° 18, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 1 lt 4 once canelle a trois livres douze sols 4 lt 10 f [f° 8, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 livres 10 onces canelle à 4 lt 15 (…) VII lt XIIII s. VI d. [f° 6, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item deux livres poisant de canelle prisé cent sols la livre revenant le tout (…) X lt [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item ½ livre de canelle fine à 4 lt 10 s la livre (…) XLV s. [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 69 livres de canelle menue prisé à raison de trois livres la livre (…) C IIIIxx IX lt [f° 6, r°].
. 243 livres canelle moyenne à quarente cinq sols la livre (…) Vc XLVI lt XV s. [f° 18, r°].
. item la quantité de cent livres pesant de canelle (…) L lt [f° 18, v°].
. 95 livres de canelle menue à 50 sols la livre IIc XXXVII lt X s. [f° 27, v°].
. 26 livres de canelle à 3 livres quinze sols la livre (…) IIIIxx XVII lt X s. [f° 28, r°].
. 85 livres de canelle menue à cinquante sols la livre (…) IIc XII lt X s. [f° 28, v°].
. 62 livres et demi de canelle fine à 105 sols la livre (…) IIIc XXVIII lt II s VI d. [f° 34, r°].
. item six gros d'essence de canelle prisé a trois livres le gros montant le tout ensemble (…) XVIII lt [f° 43, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 8 livres pesant de bois de canelle (…) XXVI lt [f° 14, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre et six onces de canelle fine a raison de huict livre la livre prisé le tout unze livres ci (…) XI lt [f° 15, v°].
. item deux livres d'eau de canelle prisées a raison de trois livres la livre, revenant aud prix a la somme de six livres cy VI lt [f° 19, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 5 onces canelle (…) XXX s. [f° 5, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item un gallon plein de séné, et deux livres de canelle fine prisé ensemble quinze livres cy XV lt [f° 6, v°].
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ou pecran.

1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trois livres de canelle prisez a raison de sept livres la livre. (…) XXI lt [f° 8, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. dix livres de canelle pesant [f° 7, v°] à sept francs la livre, revenant audit prix à la somme de soixante dix livres (…) LXX lt [f° 8, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. canelle à 6 lt 15 s (…) 2 lt 10 s 7 d. [f° 2, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 9 onces de canelle à 7 lt (…) III lt XVIII s. [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item une livre de canelle six livres dix sols (...) 6 lt X s [f° 6, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item une demy livre de canelle prisée la so(mm)e de cinquante sols cy L s [f° 3, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 2 livres et demi pesant de canelle (12 lt 10 s.) [f° 6, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item trois onces de canelle prisé le tout dix huit sols cy (...) XVIII s. [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item sept livres et demy de canelle a huit livres la livre (60 lt) [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item une demie livre de canelle, deux livres de litarge d'or quatre onces des quatre semences une livre de vitriole de chipre demie once de
rubarbe, deux livres de sasefaphra, trois onces de scamomée prisée ensemble (...) XI lt XV s [f° 6, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., rue des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Experts : Pierre Oullery, et Remy F.
Jarry, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 9 livres de canel, à 25 sols la livre (...) XI lt III s. [f° 5, v°].
. 1 livre trois quart canelle, à 5 lt 10 sols la livre (...) IX lt XII s VI d. [f° 5, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 40 livres pesant de canelle (...) IIc XL lt [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres et demye de canelle a raison de six livres la livre revenant a vingt sept livres cy XXVII lt [f° 19, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item une livre et demie de canelle prisée a raison de six livres la livre revenant lad quantité aud prix a la soemme de neuf livres cy IX lt [f°
7, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. canelle (...) 13 lt 13 s. [f° 3, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cent soixante huit livres de canelle tant en cirous qu'au détail prisé a raison de cent cinq sols la livre (...) 882 lt [f° 13, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre ¾ cannelle (...) X lt X s [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre ½ canelle à 6 lt la livre (...) IX lt. [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre de canelle en baton de 6 lt (...) VI lt [f° 3, v°]
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).

. item deux livres et demy canelle prisé a raison de sept livres la livre (...) XVII lt X s [f° 10, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item canelle (...) III lt II s [f° 10, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais. Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière St Jean,
psse St-Gervais, & Charles L'Huissier, rue St Antoine, psse St-Paul, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item huit onces canelle a quatorze livrese soit sept livres cy 7 lt [f° 8, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre d eau de cannelle (orgee ?) prisee deux livres huit sols cy II lt VIII s [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item onze onces de canelle prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de neuf livres douze sols six deniers cy (...) VIIII lt XII s VI d
[f° 8, r°].
. item une once six gros de canelle battu prisé a raison de vingt sols lonce la somme de une livre quinze sols cy (...) I lt XV s [f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi de
rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel darbas (ou durbus ?), deux onces [f° 8, r°] d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livre, deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 4 onces canelle fine, 3 lt 10 sols [f° 9, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 3 livres de canelle, 13 francs la livre (...) 20 lt 8 s. [f° 7, r°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. ½ rame de papier à lettre rogné de forme bâtarde, 3 hectogr. poivre blancen poudre, 18 décagrammes cannelle commune, 2 hectogrammes
de cire à gommer (...) 4 fr. 50 c. [f° 11, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item canelle et muscade prisé douze francs cy 12 [f° 6, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boete contenant du thé vert, un tiroir contenant de la canelle de Chine, un autre tiroir contenant de la muscade & un tiroir contenant de
la geroffe (...) 9 fr. [f° 7, v°].

1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 1 kg de canelle de chine à 8 fr. (8 fr.) [f° 8, v°].
. 1 kg de canelle de Ceylan à 34 f (34 fr) [f° 8, v°].

Canon
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item treze mortiers dalbaftre et troys chauffes a cliftaires deux feringues et vingt quatre canons a chauffes et une bouteille p(ri)fe enfemble
IX lt VII f tz [f° 18, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. quatre douzines canons a feringues doubles de boys a VI d piece XXIIII folz [f° 20, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item huict canons & vingt autres de plus petitz de differentes façons telles quelles prifes enfemble quarante sols.
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. vingt quatre canons de fayance tant grands que petits (...) XL f [f°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. sept canons d'yvoire dont un fort gros et les autres de differentes grossurs prisées ensemble 4 lt [f° 52, v°].
. trois douzainnes de canons de fayance despareilléés tant grands que petits priséés 7 lt 4 s [f° 52, v°].

Cantharides1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item III once cantarides en une bouete (...) XII d [f° 29, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. cantarid (?) o(n)z(e) VIII d [f° 4, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item quatre livres quad on(ces) cantharide prisee au pris de X f tz chaque livre vall(ent) ensemble aud pris XLII f VI d tz [f° 11, r°].
1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. six onces cantarigues p(ri)f(e)z trois fols III f z [f° 14, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt VI o(nce)z cantarides a X folz (la) lt - XXXIII folz IX d[f° 21, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item ftaphifague, poines cong, cocque de lierant, six oncez cantaridez, pouldre de camomille et pouldre daloes le tout prifé ensemble XXI f
VI d. [f° 6, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IIII once mouches cantalides prifé IIII f tz [f° 5, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item trois onces de cautarde [f° 5, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cantarides 1 z 1 f [f° 15, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. quatre onces de cantaric (…) V s. [f° 4, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. d° (= X) l(ivres poids) de cantaride priffe XV f tz [inventaire, f° 2, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de mouches cantairegues a vingt cinq sols la livre pesant trois livres trois onces revenant a quatre livres tz cy IV lt [f° 792, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XII onces de mouches de cantaride (…) XVIII s. [f° CVII, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item litharge dargent, six onces de mouches quantaric prisé l once trois solz, mines de plomb, galle à l'épine, alun de Rome, avelines,
pointes de cire blanche, vermillon broyé, (indes ou judes), bougie jaune, revenant le tout ensemble a la somme de vingt huit livres quatorze
sols [f° 14, r°].
. item safran, jujube, couperose blanche, cristal minéral, aloès hépatique, rose de Provins, arsenic, six livres trois quarts de mouches
cantarides prisé trente deux sols la livre revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols [f° 19, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. cantarides (…) III s. VI d. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 5 livres de cantaride à 16 sols la livre (…) IIII lt [f° 11, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 68 livres de mouches cantarides à six sols la livre (…) XX lt VIII s. [f° 2, v°].
. 172 livres de mouches cantarides à 50 livres le cent (…) IIIIxx VI lt [f° 4, r°].
. 58 livres de vieilles mouches cantarides à 6 sols la livre (…) XVII lt VIII s. [f° 7, r°].
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Vessicatoire, vente réglementée.
v. Pomet (livre Ier, chapitre XXII, p. 46).

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux livres de mouches de cantharide a raison de vingt solz (la livre ? lonce ?) prisé ensemble quarante solz cy XL f [f° 14, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en manne en sorte, sené de Levant, tartre blanc, tartre rouge, encens gros, mastic, jujubes, sebestes, mouches cantarides vitriol bleu, sel
policrefse nature de baleine roufses jalap en poudre, fragmens de Grenade et Gengembre prisez le tout (…) XXIIII lt IX s. VI d. [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 3 onces et demi de cantarides à 30 s. la livre (…) V s. VI d. [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trois livres de mouches cantarides prise a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de six livres cy VI lt.
[f° 8, v°].

Capelet1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cappelettes trois onces prfz III f IX d. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item soixante livres (capelettes) prisé la livre XVIII f vallent aud pris. [f° 4, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... Cappelletz (…) XL lt XII s. [f° 3, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en capelettes deux livres pesant prise quinze sols la livre vallant ensemble audict prix trente solz XXX f. [f° 18, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 16 livres de (cappelette) (…) XII lt. [f° 11, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).[
. item quatre onces cappellettes prisé ensemble trois fols neuf d III f IX (f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt X o(nce)z capellettes batues a XXX folz (la) livre - XLVIII folz IX d [f° 21, v°].
. II lt & demi capellettes a XLV folz (la) lt - VII lt XVII f VI d [f° 24, r°].

1

La canelle giroflée, capelet, ou bois de crabe, & ce que nous appellons mal à propos bois de gerofle, est la seconde écorce du tronc & des
branches d'un arbre qui a ses feuilles assez approchantes de celle du laurier, après lesquelles naissent plusieurs fruits ronds
[Pomet, Histoire générale des drogues... 1694].

Caphura1
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. caphura XI on(ces) (...) 15 f [f° 17, r°].

1

v. Camphre.

Capillaire
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) sir(op) capillum IIII lt [f° 1, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XII o(nce)z conferve de capilli venes a VIII fz (la) lt XIIII folz [f° 24, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quinze bouteilles de fer blanc pleines de cirot capilaire prze la bouteille douze sols revenant aud prix a neuf livres cy IX lt [f° 18, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) petits potz de verjus liquides, rose nouvelle, cinq bouteilles de sirop de capillaires pesant demy livre ch(acu)ne de sirop net prisees
la piece six solz, chypre, eau de cannelle, (...) le tout revenant ensemble a la somme de dix neuf livres quatorze solz cy XIX lt XIIII f.
[f° 4, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 20 livres de sirop de cap(ilai)re et autres à 24 s. [f° 8, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item douze onces de capillaires de Canada prisé vingt sols cy XX f. [f° 15, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 bouteilles esprit de vin de Montpellier, 12 bouteilles de sirop de capilaire, dix bouteilles et quatre demis bouteilles d'eau de la reine
deHongrie (35 lt 10 s.) [f° 9, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trente quatre livres de capilaire de Canada a quatre livres la livre revenant a cent trente six livres cy CXXXVI lt[f° 14, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item treize douzaines et un bouteille tant liqueurs de Montpellier sirop de capilaire eaue de framboise et d'anis prisé à raison de huit livres
dix sols la douzaine de bouteille revenant laq quantité aud pris a la somme de cent une livres quatre sols six deniers cy (...) [f° 5, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. vingt une douzaine de bouteilles de sirop de capillaire (...) CXXVI lt [f° 7, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 153 livres de capillaire de Canada tant en baril qu'au détail, à 25 s la livre, revenant (...) 191 lt 5 s. [f° 9, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. une douzaine de demie bouteille capilaire (...) 3 lt 10 s. [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres capillaire en feuilles a 40 s (...) IIII lt [f° 3, v°]
. 2 douzaines de bouteilles sirop de capillaire (...) XII lt [f° 4, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item capilaire du Canada (...) I lt X s [f° 9, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item trois barils de capilaire pesant net cinquante neuf livres trois quart prisé a raison de vingt un sols la livre revenant lad quantité aud prix
a la somme de soixante deux livres et quatorze sols neuf deniers ci (...) [f° 7, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. itemdeux livres de capilaire à quarante sols la livre (...) 4 lt [f° 8, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre de capillaire de Canada prisé a raison de quarante cinq sols la livre la somme de deux livres cinq sols cy (...) II lt V s[f° 6,
r°].

1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi de
rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].
. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, vingt livres de pieces d'huille d'olives a six sols la livre, six livres, douze livres
d'huille fine a dix huit sols la livre, dix livres seize sols, soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze bocaux de
diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante quatre livres
douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°].
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille (sic), cinq livres de vermichel (sic), une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de
mignonette, douze livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre
trois onces de pate de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun
de glace le tout prisé et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] //// cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un droguet contenant trente huit bocaux de verre et dix rouleaux de sirop de guimauve et de capillaire (…) 17 fr [f° 6, v°].

Capillaire du Canada
Occurrences
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item indigo beau (...) X lt [f° 9, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item capilaire du Canada (...) I lt X s [f° 9, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item douze onces de capillaires de Canada prisé vingt sols cy XX f. [f° 15, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trente quatre livres de capilaire de Canada a quatre livres la livre revenant a cent trente six livres cy CXXXVI lt[f° 14, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 2 livres de capillaire de Canada à cinquante sols la livre C s [f° 7, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 153 livres de capillaire de Canada tant en baril qu'au détail, à 25 s la livre, revenant (...) 191 lt 5 s. [f° 9, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre de capillaire de Canada prisé a raison de quarante cinq sols la livre la somme de deux livres cinq sols cy (...) II lt V s[f° 6,
r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].

1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].

1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 427e 16 boîtes de capsules (...) 6 fr 40 centimes [f° 20, r°].

Capucines
Occurrence
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. capucines (…) 1 lt V s. [f° 8, v°].

Caque
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item XXV livres de cappes estant en ung caque prise... (…) VIII f IIII d [f° 21, v°].
. item en ung cacquoir environ cinquante livres de glu de (...) XXV f [f° 21, v°].
. item ung cacque a demy plain de savon noir prisé XL f. (…) II l p. [f° 28, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. une petite caque contenant 50 livres d'huile d'olive (…) VIII s. [f° 30, v°].

Carabé, karabé
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item huit livres quatre onces carabe pulvum de regnard aracarde dictamy cartenfe (…) XXVII f tz [f° 12, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt IIII oz carabé a IIII folz (la) lt XIII folz. [f° 20, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 38 livres ½ de carabey jaune à 18 sols la livre (…) XXXIIII lt XII s. [f° 8, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ... amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, gargie de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble XXXIX lt V s. [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 36 livres de carabe rapé à cinq sols la livre (…) IX lt [f° 4, v°].
. 14 livres et demi de carabé jeaunes à seize sols la livre (…) X lt XII s. [f° 33, r°].
. carabé jeaunne (…) LVIII s.
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) [total: XII lt XVII s.] [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. carabé jaune à 50 s la l (…) I lt XI s. [f° 8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt cinq livres de Carabé blanc prisé a raison de trente sols la livre revenante lad quantité a la somme de trente sept livres dix sols cy
XXXVII lt X s [f° 18, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 157 livres de carabé jaune (...) IIII lt II s (...) 4 lt 2 s [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item unze livres et demie baye de laurier, cinq livres bois d Aloize quatre livres un quart santalictrain, cinq livres trois quarts ecorce de
gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglifse en maffe, six livres trois quarts sang dragon en roseau, quatorze livres un quart
pirette piquée en partie, cinq livres un quart epluchures caffe moka, cinq livres et demie racine de dictam, treize livres caffé moka trayé thé
haÿmen trois quarts carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quinze sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].

Carabé blanc
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt cinq livres de Carabé blanc prisé a raison de trente sols la livre revenante lad quantité a la somme de trente sept livres dix sols cy
XXXVII lt X s [f° 18, r°].

Carabé jaune1
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 38 livres ½ de carabey jaune à 18 sols la livre (…) XXXIIII lt XII s. [f° 8, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 14 livres et demi de carabé jeaunes à seize sols la livre (…) X lt XII s. [f° 33, r°].
. carabé jeaunne (…) LVIII s.
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) [total: XII lt XVII s.] [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. carabé jaune à 50 s la l (…) I lt XI s. [f° 8, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 157 livres de carabé jaune (...) IIII lt II s (...) 4 lt 2 s [f° 9, r°].
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Ambre jaune ou succin (Reverso Littré).

Carbasac
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. X lt carbafac confict a X folz la lt - V lt [f° 23, v°].

Cardamome1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. I f quardamoni (...) XX f [f° 29, v°] .
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cardamommes unze onces & demye prifez VI f. [f° 17, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item treize livres douze on(ces) (cuquebebes ?) de cardamomum p(ri)fe enf(emble) CI f tz [f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt VI oz cardamomum a XXV folz (la) lt XXXIIII folz IIII d. [f° 20, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 1 livre ½ de cardamomon (…) III lt XV s. [f° 8, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item dix onces et demi pesant de Cardamomon priséz a trente deux sols neuf deniers cy XXXII f IX d. [f° 40, r°].
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P. Pomet, Histoire générale des drogues, première partie, p. 40, 41.
v. Maniguette & graine de paradis.

Cardes
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt de(mi) femence de cardes a II fz (la) lt - III folz [f° 29, v°].
. I lt IIII oz femen cardi a III f. (la ) lt III f IX d. [f° 30, r°].
. IIII lt de(mi) femen cardi a III fz (la) lt XIII fz VI d [f° 31, r°].

Carmin1
Occurrences
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item une once trois gros de carmin prise a raison de neuf livres l'once revenant lad quantité aud prix a la somme de douze livres sept sols six
deniers cy (...) XII lt VII s VI d [f° 7, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une livre et demye d'...commun, quatre livres et demye de carpobalsame, trois livres d'absinthe, quatre onces de carmin, deux livres et demy
sel de saturne, trois livres de thé à pointe blanche, quatre livres et demy de sel de centauré, quatre livres d'huile d'aspic (...) 289 lt 14 [f° 12, r°
& v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 onces de carmin fin de...
16 lt [f° 3, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. deux onces de carmen tres commun (...) VI lt [f° 10, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq gros de carmin prisé a raison de quinze sols le gros la somme de quatre livres dix sols cy (...) IIII lt X s [f° 11, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre huit onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une once
d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et estimé
trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux gros de carmin prisée a raison de vint sols le gros revenant la dite quantité audit pris (...) 2 lt. [f° 13, v°].

Les couleurs dont on se sert ordinairement pour le Dessein & le lavis des plans, coupes, &c. sont l’encre de la Chine, le carmin, l’outremer,
la gomme-gutte, le verd-de-gris liquide, appellé communément couleur d’eau, le bistre, l’Inde, ou indigo fin, le verd de vessie, le verd d’iris,
le bleu de Prusse, & le vermillon.(...) Le carmin est en poudre impalpable. Pour être beau & bon, il doit être de couleur de feu vif, & non
tirant sur le sang de bœuf ; ainsi le plus foncé en couleur n’est pas le plus beau, ni le meilleur. Pour mar- (p. 3)que infaillible de sa bonne ou
mauvaise qualité, si après l’avoir délayé avec de l’eau gommée dans un vase de fayence, il ne se dépose pas bien, je veux dire que le vase en
soit comme marbré, il n’est pas bien bon ; taché, il est beau et bon ; il ne peut pas l’être trop pour laver, mais pour tirer des lignes, il n’est
pas absolument nécessaire qu’il soit si beau. Au surplus, le plus beau foisonne davantage que le commun(...)
[Buchotte, Les regles du dessein et du lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des bâtimens, & pour leurs coupes, profils,
elévations & façades, tant de l’Architecture militaire que civile, nouvelle édition, 1754, Paris, Jombert, 214 p. [édition « revûe, corrigée &
augmentée », la première était de 1722].]
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Carnite, ou carvite
Occurrence
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).

. 3 onces et demie de carnite (carvite ?) (…) X s. [f° 38, v°]
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].

Carottes
Occurrence
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. 9°. 5 kg de carottes brulées (...) 6 fr. [f° 4, v°].

Carpobalsame1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item carpobalfamin demye livre prfz V f. [f° 17, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt & demie carpobalfami a VIII f (la) lt - LII f [f° 22, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item une livre de carpolle balsamon (…) XX s. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. une livre dix onces de carpobalsamum à 30 sols la livre (…) XLVIII s. IX d. [f° 38, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une livre et demye d'...commun, quatre livres et demye de carpobalsame, trois livres d'absinthe, quatre onces de carmin, deux livres et demy
sel de saturne, trois livres de thé à pointe blanche, quatre livres et demy de sel de centauré, quatre livres d'huile d'aspic (...) 289 lt 14 [f° 12, r°
& v°].
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[ Pomet, Histoire générale des drogues, 1ère partie, p. 275-276.].

Cartaux, quartaux
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item cinq tartaulx et demy favon noir prife ensemble X lt [ecus] fol(eil) [f° 4, r°].
. item deulx cartaulx favon noir dix livres moinges prife III lt (ecu) sol [f° 6, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item ung quartault de savon noir entamé (…) 1 lt XX s. [f° 8, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux cartaulx et demy de savon noir prisé le cartault a cent dix soubz revenant audit prix a la somme de treize livres quinze sols (…)
13 lt 15 s. [f° 17, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item treize quartaux & demy de savon noir a neuf livres piece cy CXXI lt [f° 14, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item six cartaux de savon noire prise a sept livres dix sols le cartaux revenant le tout aud prix a quarante cinq livres cy [f° 4, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trente quatre cartaux de savon noir de la bonne sorte prisé le baril a huit livres quatre solz revenant aud prix a la somme de deux cent
soixante et dix huit seize sols cy IICLXVIII lt XVI s. [f° 27, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. item les trois partyes dun quartaulx savon noir de... [f° 5, r°]
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item moitié dun carteault de savon noir prise six livres cy VI lt [f° 8, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 5 carteaux de vin du Rhin gaté, prisé à raison de vingt cinq livres la pièce (...) CXXV lt [f° 6, r°].

Cartes à jouer
Occurrences
1604 - Byver (Jehan), md mercier, à Paris., rue au Feure (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item unze douzaifnes de cartes fines a jouer prife la douzaine dix huit fols & revenant le tout enfemble a la fom(m)e de (...) IX lt XVIII f [f°
14, v°].
. item cing douzaifne de carte mestresse a jouer prife la douzeaifne dix fols tz revenant le tout enfemble a la fome de (...) L f [f° 14, v°].
. item une grosse et demye de petite carte a jouere prife la grosse quatre livres dix folz tz revenant le tout enfemble a la fom(m)e de (...) VI lt
XV f [f° 14, v°].
. item trois douzeainfne de carte de Rouen a jouer prife la douzeaifne fept sols fix deniers & revenant le tout enfemble a la fomme de (...)
XXII f VI d [f° 14, v°].
1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).
. item huict milliers despingles avec une douzaine de jeuz de cartes prifé le tout enfemble cy IIII lt
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item soixante douzaine de cartes maistresse prisé la douzaine quatorze sols revenant aud prix a la somme de quarante deux livres cy XLII lt
[f° 22, r°].
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item en cartes et en dez dix livres cy X lt [f° 6, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item treize sizains de cartes à jouer prisés trois livres dix huits sols [f° 9, r°].

Carthame1
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item ung cent cinq quante sept libvres fleur de carthamy ort tare VII l(ivres) net CL l(ivres) prise a quarante f(ols ) le cent vallent [illisible]
[f° 13, r°].
. item cinq lib(vres) de carthamye prife XII d vallent V f tz [f° 18, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
Item quatre onces de (plusieurs ?) calthany une livre et demy d’orpiment trois quarterons de micoche une livre de gome adragant et quatre
onces amoniac le tout tel quel prise ensemble XXXVI f [f° 5, v°]
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Tinctoriale
[Geoffroy Mat. Med. tome II, sect. I p. 599 ].

Carthamus (semence de)1
Occurrences
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres d amande douce une livre de semence de cartamy quinze onces de Millon folly quinze onces de semence de pavot trois
livres de gome arabique & trois livres de rozette prise le tout en(femble) LV f [f° 11, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. semenses de cartanne (…) VIII s. [f° 6, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Semence de carthamus, la livre [coûte] 16 sols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 96].

Cartons à drapier
Occurrences
1738 - Prin (AN./Mc./ét./XXXV/611).
. item dix huit cens de cartes et papier a prefser les draps tant vieilles que neuves et couches de vieilles cartes prises deux cens cinquante sept
livres dix sols sy IIc LVII lt X s
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint-Eustache
Experts : François Prin, rue des Lavandières, et Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. item dans lesd boutique et salle se sont trouvé seize cens de carte qui ont toute servies prisés a raison de douze livres le cens revenant lad
quantité aud prix a la somme de cens quatre vingt douze livres cy CLXXXXII lt [f° 3, r°].
. item un cens de carte de grand Robert poli fines prisé trente cinq livres cy XXXV lt [f° 3, r°].

Cartons
Occurrences
1738 - Prin (AN./Mc./ét./XXXV/611).
. item dix huit cens de cartes et papier a prefser les draps tant vieilles que neuves et couches de vieilles cartes prises deux cens cinquante sept
livres dix sols sy IIc LVII lt X s
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint-Eustache
Experts : François Prin, rue des Lavandières, et Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. item dans lesd boutique et salle se sont trouvé seize cens de carte qui ont toute servies prisés a raison de douze livres le cens revenant lad
quantité aud prix a la somme de cens quatre vingt douze livres cy CLXXXXII lt [f° 3, r°].
. item un cens de carte de grand Robert poli fines prisé trente cinq livres cy XXXV lt [f° 3, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item six cartons à papier [sic] 6 lt [np.]

Carvi1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt IIII o(nce)z femen carni a II fz (la) lt - II folz VI d. [f° 30, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].

1

Carum carvi, L.

Casse1
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item trezain caffee prisé VIII d. [f° 39, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Experts : Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre livres garbeau de caffe prifé enfemble seize solz tz XVI f. [f° 16, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item foixante & dix libvres caffe fiftule net prife a XV lt [livres poids] le cent vallent Xlt X f cy X lt X f. [f° 14, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item vingt cinq livres de casse prifee le cent quatre escuz diz solz revenant aud pris la soe de I lt [ie écu] II f. VII d. [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. : Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item un ( ?) de caffe telle quelle poisant (…) XXV s. [f° 10, r°].
. huit bottes de caffes orpila (…) XL s. [f°12, r°] (2)
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item V [ - ] livres de Casse estime au pris de vingt livres tz le cent reven(an)t le tout [non évalué] [f° IIc LXIIII r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 16 livres de casse prisé telle quelle pour ici néant [f° 17, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. cent vingt deux livres de caffe du levant prisé le livre vingt quatre sols (…) CIIIIxx II lt VIII s. [f° 10, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item soixante quinze livres de casse entier a quarente huict solz la livre cy CIIIIxx lt [f°15, r°].
. item quarente livres de grabeau de casse a vingt solz la livre cy XL lt [f°15, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item environ vingt livres de casse de levant a XLVI f la livre reven(ant) a XLVI lt [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres de casse prife XV f [f° 8, r°].
. item une quaisse de bois de sappin dans laquelle s est trouve six livres de casse prifé le tout ensemble III lt [f° 8, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. casse (…) IIIIxx X lt [f° CIX, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres de Casse de Levan prisé a raison de dix huict fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quarante cinq livres
[f° 4, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus quatre vingt livres de casse a raison de 19 s. (…) LXXVI lt [f° 30, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item six livres de casse prisé quinze sols la livre revenant aud prix a IIII lt X f. [f° 5, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un quesson de casse (…) XXXV lt XII s. [f° 4, v°].
. un autre quesson de casse (…) XXXV lt XII s. [f° 4, v°].
1

Confusion possible entre le café de la casse. Celle-ci préconisée par les médecins : Deux livres de bonne caffe, à quarante sols la livre
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 78].
2
S'agit-il de feuilles de cassia acutifolia, ou cassia angustifolia, ou cassia obovata, ou la pulpe de gousse de cassia fistula ?

. 30 livres de casse mondée a 20 sols (…) XXX lt [f° 8, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente livres de casse (caffe ?) a quarante livres le cent revenant le tout (…) XII lt. [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 2466 livres de casse à 32 livres 10 sols le cent (…) VIIIc I lt X s. [f° 14, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item six livres de casse (…) XXX s. [f° 1, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 1538 livres de casse commune à dix livres le cent (…) CLIII lt XVI s. [f° 13, v°].
. 290 livres de casses du Levant prisé à raison de soixante quinze livres le cent (…) IIc XVII lt X s. [f° 23, r°].
. item la quantité de quatre milliers six cent soixante deux livres pesant de Casse prisé sur le pied de dix sept livres dix sols le cent montant le
tout ensemble aud prix a la somme de huict cent quinze livres dix sept sols cy VIIIc XV lt XVII s. [f° 44, v°].
. item la quantité de six cent soixante cinq livres pesant de casse d'Angleterre prisé sur le pied de soixante livres le cent montant le tout
ensemble aud prix a la somme de trois cent quatre ving dix neuf livres cy IIIc IIIIxx XIX lt [f° 45, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre et deux onces de cassia cargophillata (…) [f° 15, v°].
. item quatre vingt huit livres de casse fine en baston, prisée a raison de quarante livres le cens revenant le tout aud prix a la somme de trente
cinq livres quatre sols cy XXXV lt IIII f [f° 20, r°].
. item trente livres de casse commune prisée a raison de vingt cinq livres led cent revenant le tout aud prix à la somme de neuf livres cinq sols
cy [f° 20, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 3 lt de Casse a 10 s. (…) I lt X s. [f° 3, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item quatre livres de Casse prise ensembl. la so(mm)e de vingt quatre sols a leur juste valleur et sans crüe cy XXIIII s [f° 5, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts : Jacques Fourmatin, rue St Martin, Charles
Lheritier, rue St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item dix huit livres de casse prisé douze sols la livre revenant à la somme de dix livres seize sols [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent livres de cafse belle prisé vingt cinq livres cy XXV lt [f° 17, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatre cent vingt deux livres de casse belle prisées a raison de vingt sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent seize livres cxVI lt [f° 6, r°].
. item dix sept cent soixante six livres de casse en grabeau prisées a raison de douze livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud
prix a la somme de deux cent vingt livres quinze sols cy IIc XX lt XV s [f° 6, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 4 futailles pleines et une entamée de cafse en batons pesantes ensemble de poids net 1 590 livres prisé à raison de 20 livres le cent (...)
1 272 lt. [f° 7, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres cafse en baton à 20 sols la livre (...)II lt [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres cafse en baton (...) III lt XII s [f° 3, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept livres de casse a vingt quatre sols la livre prise sept livres quatre sols cy (...) VII lt IIII s [f° 11, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize livres d’ocre de Prusse, soixante huit livres d’ocre rouge en pierre, treize livres huit onces de noir de charbon, quinze livres
quatre onces de poudre d’or, quinze livres huit onces de souffre en canon, une livre huit onces emeril ordinaire, cinquante pinceaux de crin,
quatorze livres d’essence de terebenthine, dix pintes de vinaigre blanc, un baril de savon noir, quatre livres de miel commun, cent soixante
trois livres de miel gatinois, trois livres de soues (…) de, deux livres huit onces de casse en baton, sept cent dix pains de petit blanc
d’Espagne et deux cent gros pains le tout prisé et estimé cent trente six livres seize sols huit deniers cy 136 lt 16 8. [f° 9, v°].

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une caisse de casse brûlée (...) 19 fr. 80 c [f° 5, v°].

Casse d'Angleterre
Occurrence
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de six cent soixante cinq livres pesant de casse d'Angleterre prisé sur le pied de soixante livres le cent montant le tout
ensemble aud prix a la somme de trois cent quatre ving dix neuf livres cy IIIc IIIIxx XIX lt [f° 45, r°].

Casse du Levant1
Occurrences
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. cent vingt deux livres de caffe du levant prisé le livre vingt quatre sols (…) CIIIIxx II lt VIII s. [f° 10, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item la quantite de soixante dix livres de petun a VIII f la livre revenant a la somme de XXVIII lt [f° 2, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres de Casse de Levan prisé a raison de dix huict fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quarante cinq livres
[f° 4, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 290 livres de casses du Levant prisé à raison de soixante quinze livres le cent (…) IIc XVII lt X s. [f° 23, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Casse du Levant, la livre [coûte] 40 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

Casse en bâtons
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 4 futailles pleines et une entamée de cafse en batons pesantes ensemble de poids net 1 590 livres prisé à raison de 20 livres le cent (...)
1 272 lt. [f° 7, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres cafse en baton à 20 sols la livre (...)II lt [f° 16, r°].

Casse orpila
Occurrence
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. : Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. huit bottes de caffes orpila (…) XL s. [f°12, r°] (1)

1

S'agit-il de feuilles de cassia acutifolia, ou cassia angustifolia, ou cassia obovata, ou la pulpe de gousse de cassia fistula ?

Cassette
Occurrence
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. VIII caffette telguelle prife VIII f [inventaire, f° 2, r°].

Cassia lignea
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item III f caffia lignea (...) IIII f [f° 29, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt & demye caffié lignée a XII d (la) lt - XVIII d [f° 24, v°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. cassia lignea trois on(ces) (...) XV f [f° 11, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item deux livres de cossia ligua (…) XL s. [f° 7, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. trois livres de cassia lignea a quarante sols la livre (…) VI lt. [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 22 livres de cassa lignea à 22 sols la livre (…) XXIIII lt IIII s. [f° 8, v°].
. 123 livres de cassa lignea (…) CIIIIxx IIII lt X s. [f° 18, v°].
. 51 livres de cassia ligna à 30 sols la livre (…) LXXVI lt X s. [f° 23, v°].
. 24 livres de cassia ligna à 30 sols la livre (…) XXXVI lt [f° 27, r°].

Cassis
Occurrences
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quinze pintes de cassis prisé à raison de dix sept sols la pinte montant ensemble a la soe de douze livres quinze sols cy (...) [f° 4, r°].
. item deux pintes de cassis prisé a raison de vingt sols la somme de deux livres cy (...) II lt [f° 7, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. eau de vie 18° cassis et anis Werther (...) 434 lt 4 s [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item raquettes cassis anis et fleur d'orange prisé vingt un francs trente cinq centimes cy 21 35 [f° 8, v°].
. item infusion de cassis prisée quatre vingt huit francs cy 88 [f° 9, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cent litres de cassis prisés à raison de un franc le litre cent francs cy (...) 100 (francs) [f° 13, v°].
. item quatre vingt litres infusion de cassis prisés à raison de quatre vingt centimes le litre soixante quatre francs cy (...) 64 (francs) [f° 13,
v°].
. item cent quinze litres de fusion de cassis prisés à raison de soixante quinze centimes quatre vingt six francs vingt cinq centimes (...) cy 86
(francs) [f° 13, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. item quinze litres de cassis sucré prisé à raison d'un franc le litre (...) 15 fr. [f° 5, v°].
. une partie d'infusion de cassis de 46 litres à quarante cinq centimes le litre (...) 20 fr. 70 c. [f° 6, r°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix bouteilles de cassis (10 fr.) [f° 9, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un baril cerclé en fer avec canelle en cuivre contenant environ 20 litre de cassis (...) 16 fr. [np. r°].

Cassonade
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) autre fucre de caffons C l(ivres) de pr(i)fez le cent a XV lt monte VII lt XI f VI d [f° 9, v°].
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item cens livres de cafsonnade moyenne prise seize livres [f° 13, r°].
. item quatre cens cinquante livres caffonade de barbarye prife seize cens tz le cens vallant ensemble aud prix soixante douze livres [f° 13,
r°].
. item quarante trois livres caffonade de Madere prise au prix (...) X lt XV f tz [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. ung barri caffonnade moienne blanche prife Ic XLV lt ort td XXVIII lt II oz 117 lt a XXXII lt X folz le cens - XXXVIII lt [f° 24, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. castonade (...) (...) XX f tz [f° 10, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VIII f tz et demy cassonnadde bl(anche) prife I lt (ecu) VIII f tz [f° 5, v°].
. item III l((ivres) cassonnadde moienne prisé XVII f tz [f° 5, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item en ung baril cent dix sept livres de Cassonnade moyenne blanche ort prise le cent a trente cinq livres tz rev(enant) le tout a XL lt XIX f
[f° IIc LXIX, r°].
. item ung petit baril de cassonnade blanche poisant ort cinquante cinq livres ;prise le cent a quarente livres r(evenant) le tout a XXI lt XII f
[f° IIc LXIX, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. assavoir la quantité de unze cent cinq(uan)te livres poisant net [f° 10, r°] cassonnade prise a raison de quarante huict livres tz le cent
revenant le tout ensemble a la somme de cinq cent cinq(uan)te deux livres cy Vc LII lt [f° 10, v°].
. en la bouticque a esté trouvé ce (qui) ensuit a savoir la quantite de unze cent cinq(uan)te livres poisant net de [f° 10, r°] cassonnades prise a
raison de quarante huit livres tz le cent revenant le tout ensemble a la somme de cinq cent cinq(uan)te deux livres cy Vc LII lt [f° 10, v°].
. item la quantite de quatre cens une livres poisant nect de cassonnades prise a raison de cinquante livres tz le cent revenant le tout aud prix a
la somme de deux cent livres dix sols cy IIc lt X s [f° 13, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cassonnade 17 lt X onces en trois endroitctz (...) V lt XI f [f°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. III l(ivres poids) de caffonnade moienne blanche priffe VIII f la l(ivre) monte XXIIII f [inv. f° 1, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. premierement cinq cent vingt livres de cassonnade [f° 5, v°] moyenne blanche prise quatre vingtz quatre livres le cent revenant a la somme
de IIIIc XXXVI lt XVI s [f° 6, r°].
. item cent livres de cassonnade de palme prises quatre vingtz livres le cens cy IIIIxx lt [f° 6, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item dix huit livres de castonnade net prize la livre vingt solz tz revenant aud prix a la somme de dix huit livres cy XVIII lt [f° 17, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Experts : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item six cens livres de castonnade blanche prisé le cent soixant dix livres revenant a IIIIc XX lt [f° 3, r°].
. item deux cens cinquante livres de castonnade moyenne blanche prisé a raison de soixante livres le cens revenant a CL lt [f° 3, v°].
1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. cassonade vinct deux livres XV lt [f° , r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinq cent livres de castonade prisé a raison [f° 4, v°] de quatre vingt livres le cent revenant le tout ensemble a la somme de quatre cens
livres cy [f° 5, r°].
1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques. Experts : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).

. item un baril de castonade dholande pezant hors cinq cent treize livres tart cinquante deux livres net quatre cent soixante et une livres a
cinquante deux livres le cent, une demie barique de castonade pezant hors deux cent huit livres tart vingt huit livres net cent quatre vingt
prisé le cent cinquante deux livres revenant le tout aud prix a la somme de trois cent trente trois VI s VIII d [f° 16, r°].
. une demie baricque de Castonade moyenne pezant hors trois cent trente six livres net trois cent neuf livres et demie prisee le cent quarante
et huit livres revenant aud prix a la somme de cent quarante huit livres unze solz deux deniers cy [f° 16, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cent dix livres de castonade priséz cinquante cinq livres les cent revenant aud prix soixante livres dix sols cy LX lt X f [f° 7, r°].
. item quatre livres de castonade blanche prise a unze sols la livre revenant a quarente quatre sols cy XLIIII f [f° 11, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 23lt cassonnade a huit solz 9 lt 8 f [f° 9, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item cinq livres un quart de cassonnade à dix sols prisée cinquante deux sols six deniers cy LII f VI d [f° 4, r°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item trente quatre livres de cassonnade prisé a raison de neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la so(mm)e de quinze livres six
sols ci XV lt VI s [f° 11, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item quatre livres de castonade commun a neuf sols la livre rev(enan)t a une livre seize sols cy I lt XVI s [f° 12, r°].
. item quarente trois livres de castonade a quarente deux livres le cent revenant a dix huit livres un sol cy XVIII lt 1 s [f° 22, r°].
. premierement dans la maison dud sr Dalbray scize deux pieces de castonnade moyenne grise pesant ensemble neuf cens [f° 29, v°] six livres
de net prisez a raison de quarente deux livres le cens revenant aud prix a trois cens quatre vingt livres dix sols cy IIIc IIIIxx lt X s [f° 30, r°].
. et dans le magazin dud sr Latinville (...) item deux pieces de castonade moyenne grife pezant ensemble unze cent quatre vingt huit livres
prisé a raison de quarente deux livres le cent revenant aud prix a la somme de quatre cens quatre v ingt dix livres dix neuf sols cy IIIIc IIIIxx
XVIII lt XIX s [f° 30, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 577 lt de cassonnade à 52 lt 10 (…) 302 lt 18 s 6 d. [f° 3, r°].
. 106 ditto [cassonade] à 52 lt 10 (…) 55 lt 13 s. [f° 3, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item six livres de castonade blanche à seize sols cy IIII lt XVI s
. item cinquante livres de castonnade a quatre vingt livres cy XL lt
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item trois mille huit cent trente sept livres de caffonade a soixante dix livres le cent pesant reveant a deux mille six cent quatre vingt cinq
livres dix huit sols cy IIg VIc IIIIxx V lt XVIII f [f° 11, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item soixante une livres pesant de castonnade blanche prisé à raison de treize sols la livre pesant revenant... (39 lt 13 s.) [f° 7, r°].
1716 - Gambier (Edme), md épicier. Experts : Jacques Morin, md et maître apotiquaire, au Marché aux poirés psse St Eustache et
Jean Sauvage, maître apothic. ép., rue de la Juiverie psse St Germain le Vieil (AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item vingt livres de castonade blanche, prisé a raison de treize sols la livre reven. a la soe de treize livres cy XIII lt [f° 11, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 154 l(ivres) de cassonade moyenne 30 lt, 77 lt [intercalaire, f° 1, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. deux pièces de castonade pesant ensemble unze cent soixante quatorze livres de net, prisé à raison de 47 livres 10 sols le cent revenant la
dite quantité audit prix à (...) Vc LVII lt [f° 7, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item vingt sept livres de cassonnade a cinquante livres le cent revenant a treize livres dix sols cy XIII lt X s [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une barrique de cafsonnade pesant net sept cent dix neuf livres prisé a raison de quarante quatre livres le cens revenant lad quantité aud
prix a la somme de trois cent seize livres sept sols deux deniers cy IIIc XVI lt VII f II d. [f° 14, v°].
. item quatre barrigues Cafsonnade pesant net deux mille deux cent cinquante six livres prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens
revenante lad quantité aud prix a la somme de huit cent quarante six livres cy LIIIc XLVI lt. [f° 14, v°].

. item huit barriques cassonnade pesant net quatre mille sept cent dix neuf livres prisé a raison de trente livres le cens revenante lad quantité
aud prix a la somme de quatorze cent quinze livres quatorze sols cy XIIIIc XV lt XIIII s. [f° 14, v°].
. item une barrique cafsonnade pesant net sept cent quatre vingt cinq livres prisé a raison de quarante liv res le cent revenant lad quantité aud
prix a la somme de trois cent quatorze livres cy IIIc XIIII lt. [f° 14, v°].
. item une autre b arrique cafsonnade pesant net deux cent trente livres prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud
prix a la somme de cent ttrois livres dix sols cy CIII lt X s. [f° 14, v°].
. item un baril de cafsonnade pesant net cent quinze livres prisé a raison de quarante quatre livres le cens revenant lad quantité aud prix ala
somme de cinquante livres douze sols cy L t XII s. [f° 14, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six livres
de noir de charbon, trois [f° 2, v°] ///// cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent
livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item six livres un quart de castonade prisé a raison de trois livres quinze sols
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item trois cents cinquante livres pezant de castonnade moyenne prisé a raison de soixante dix livres le cent revenant lad quantité aud prix
deux cents quarante cinq livres cy IIc XLV lt [f° 12, v°]
. . item trois cents soixante dix livres cassonnade tête de forme commune prisée a raison de cinquante cinq livres le cent revenant lad quantité
aud prix la sommede deux cents trois livres dix sols cy IIc III lt X s (...) 203 lt 10 s.[f° 13, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item cent vingt livres de cassonnade prise a raison de soixante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante douze
livres cy (...) LXXII lt. [f° 9, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. item cinquante livres cafsonnade a seize sols la livre prisez quarante livres cy XL lt [f° 12, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. item 12 livres cafsonade à seize livres prisé 9 lt 12 (...) IX lt XII s [f° 14, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 40 livres de castonnade à 65 lt le cent (...) XXVI lt [f° 9, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item trois pieces de cassonnade en vuidange pesant ensemble net douze cent quatre vingt sept livres prisé a raison de cinquante deux livres
dix sols le cent rrevenant lad quantité aud prix a la somme de six cent soixante quinze livres treize sols six deniers ci VIc LXXV lt XIII s VI
d. [f° 8, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quatre vingt cinq livres de castonade premiere sorte à cent quinze livres le cent, six cent livres cassonnade seconde sorte à
cent dix livres le cent, deux cent livres de composition de flambeau à quarante cinq livres le cent, prisé mille soixante dix sept livres quinze
sols cy [f° 11, v°] .
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item huit livres de cassonnade, prisées huit livres //// a raison de vingt sols la livre (13 lt) [f° 5, r°]
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin.
Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacquesla-Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trois cens quatre vingt dix livres de cassonade a soixante dix livres le cens prises deux cens soixante treize livres cy IIc LXXXIII lt [f°
6, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre vingt huit livres de Cassonnade prisez à raison de soixante cinq livres le cent la somme de cinquante sept livres quatre sols cy
LVII lt IIII s [f°4, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 200 l(ivres ) cassonnade à 13 s. (...) CXXX lt [np.].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).

. 400 livres savon à 50 fr., 550 livres de soudre battue à 28 fr., 200 livres de sucre assorty à 85 l, 42 livres de poivre d'Angleterre à 82 sols, 12
livres de cassonnade à 12 sols, 55 livres de caffé Martinique à 25 sols (...) VIc LXX lt IX s [f° 4, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. it. une livre de cassonnade prisée la somme de quatorze sols , cy [f° 16, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 170 livres de cassonnade (...) 109 lt [f° 16].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item vingt cinq livres de cassonade prisées a raison de dix huit sols la livre la somme de vingt deux livres dix sols cy [f° 7, r°].
. premièrement douze cent cinquante une livres de sucre casson, prisées à raison de cent douze livres dix sols le cent la somme de quatorze
cent sept livres sept sols six deniers cy (...) [f° 9,r°].
. item mille vingt cinq livres de cassonade de la quatri(em)e sorte, prisée à raison de 90 livres le cent (...) 922 lt 10 s [f° 10, r°].
. item neuf cent livres de cassonade de la troisième sorte, prisé à raison de 92 livres 10 sols le cent (...) 832 lt 10 s [f° 10, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 100 livres de castonnade 3e sorte de St Domingue (...) 77 lt 10 s.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 410 livres de cassonade à 85 lt le cent (...) 348 lt 10 s [f° 5, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 85e item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autres livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante
livres huit sols cy 160 lt 8 [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces
de cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item cent vingt deux livres cassonade 3e sorte prisée à raison de vingt deux sols la livre la somme de cent trente sept livres seize sols (...)
137 lt 16 s [f° 5, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. cassonnade blanche grasse, 2 livres 10 onces (...) 3 lt 10 s 9 d [np.].
. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 s. [np.].
. id. de la Havane petit blond, 25 livres (...) 31 lt 5 s [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 4 myriag. 30 hectog. 40 g. (88 livres) cafsonnade (1,25 fr. la livre) --- 110 fr. [f° 6, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item cassonade blanche et blonde prisée soixante six francs trente centimes [f° 8, r].
. item chocolat et Cassonade prisés quatre vingt sept francs quarante centimes cy 87 40 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item dix kilo de cassonnade blanche prisés à raison de neuf francs soixante centimes le kilo, quatre vingt seize francs 96 f [f° 10, r°].
. item vingt kilo de cassonnade blonde, prisés à raison de sept francs le kilo, cent quarante francs, cy 140 [f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une caisse de sucre de différentes nuances et un lot de cassonade et de sucre brut prisé le tout cent deux francs cy (...) 102 fr. [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item trois pains de sucre Casson beau prisé soixante six francs ci (...) 66 fr. [f° 6, r°].

. item un sac de Cassonade blonde (...) 30 fr. [f° 6, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. quatre vingt dix sept kilogrammes de cassonnade blanche prisé à raison de deux francs vingt centimes le kilogramme la somme de deux
cent treize francs quarante centimes (...) 213 fr. 40 c. [f° 11, r°].
. cent cinquante kilogrammes de cassonnade blonde prisés à raison de deux francs quiinze centimes le kilogramme la somme de trois cent
vingt deux francs cinquante centimes (...) 322 fr 50 c [f° 11, r°].
. soixante quinze kilogrammes de cassonnade brute prisée à raison de deux francs le kilogramme la somme de cent cinquante francs (...) 150
fr [f° 11, r°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item vingt cinq kg de cassonnade bâtarde prisé à raison de deux francs vingt centimes le kg (...) 55 fr [f° 5, v°].

Cassonade bâtarde
Occurrence
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item vingt cinq kg de cassonnade bâtarde prisé à raison de deux francs vingt centimes le kg (...) 55 fr [f° 5, v°].

Cassonade blanche
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VIII f tz et demy cassonnadde bl(anche) prife I lt (ecu) VIII f tz [f° 5, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. III l(ivres poids) de caffonnade moienne blanche priffe VIII f la l(ivre) monte XXIIII f [inv. f° 1, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. premierement cinq cent vingt livres de cassonnade [f° 9, v°] moyenne blanche prise quatre vingtz quatre livre le cent revenant a la somme
de IIIIc XXXVI lt XVI s [f° 10, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Experts : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item six cens livres de castonnade blanche prisé le cent soixant dix livres revenant a IIIIc XX lt [f° 3, r°].
. item deux cens cinquante livres de castonnade moyenne blanche prisé a raison de soixante livres le cens revenant a CL lt [f° 3, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quatre livres de castonade blanche prise a unze sols la livre revenant a quarente quatre sols cy XLIIII f [f° 11, v°].
n
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item six livres de castonade blanche à seize sols cy IIII lt XVI s
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item soixante une livres pesant de castonnade blanche prisé à raison de treize sols la livre pesant revenant... (39 lt 13 s.) [f° 7, r°].
1716 - Gambier (Edme), md épicier. Experts : Jacques Morin, md et maître apotiquaire, au Marché aux poirés psse St Eustache et
Jean Sauvage, maître apothic. ép., rue de la Juiverie psse St Germain le Vieil (AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item vingt livres de castonade blanche, prisé a raison de treize sols la livre reven. a la soe de treize livres cy XIII lt [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. item vingt livres pesant de cassonnade blanche (12 lt) [f° 7, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item huit cent livres de castonnade blanche prisé a raison de cinquante neuf livres le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de
quatre cent soixante douze livres cy
. item deux mil deux cent livres de castonade blanche de la troisième sorte prisé a raison de cinquante sept livres dix sols le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de douze cent cinquante quatre livres cy
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 85e item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autres livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante
livres huit sols cy 160 lt 8 [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces
de cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. cassonnade blanche grasse, 2 livres 10 onces (...) 3 lt 10 s 9 d [np.].
. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 s. [np.].
. id. de la Havane petit blond, 25 livres (...) 31 lt 5 s [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item Cassonade blanche et blonde prisé soixante six francs trente centimes [f° 8, r°].

1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item dix kilo de cassonnade blanche prisés à raison de neuf francs soixante centimes le kilo, quatre vingt seize francs 96 f [f° 10, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. soixante dix kilogrammes de sucre pillé prisé à raison de deux francs vingt centimes le kilogramme la somme de cinquante quatre francs ci
154 f [f° 10, v°].
. quatre vingt dix sept kilogrammes de cassonnade blanche prisé à raison de deux francs vingt centimes le kilogramme la somme de deux
cent treize francs quarante centimes (...) 213 fr. 40 c. [f° 11, r°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. soixante quinze kilogrammes de cassonade demie blanche à un franc soixante cinq centimes prisé cent vingt trois francs soixante quinze
centimes (123 fr. 75 c.) [f° 7, r°].

Cassonade blonde
Occurrences
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. id. de la Havane petit blond, 25 livres (...) 31 lt 5 s [np.].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
Vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item cassonade blanche et blonde prisée soixante six francs trente centimes [f° 8, r].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item vingt kilo de cassonnade blonde, prisés à raison de sept francs le kilo, cent quarante francs, cy 140 [f° 10, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un sac de Cassonade blonde (...) 30 fr. [f° 6, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. cent cinquante kilogrammes de cassonnade blonde prisés à raison de deux francs quiinze centimes le kilogramme la somme de trois cent
vingt deux francs cinquante centimes (...) 322 fr 50 c [f° 11, r°].

Cassonade commune
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 85e item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autres livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante
livres huit sols cy 160 lt 8 [f° 11, v°].

Cassonade de 1ère sorte
Occurrence
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quatre vingt cinq livres de castonade premiere sorte à cent quinze livres le cent, six cent livres cassonnade seconde sorte à
cent dix livres le cent, deux cent livres de composition de flambeau à quarante cinq livres le cent, prisé mille soixante dix sept livres quinze
sols cy [f° 11, v°]

Cassonade de 2ème sorte
Occurrence
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quatre vingt cinq livres de castonade premiere sorte à cent quinze livres le cent, six cent livres cassonnade seconde sorte à
cent dix livres le cent, deux cent livres de composition de flambeau à quarante cinq livres le cent, prisé mille soixante dix sept livres quinze
sols cy [f° 11, v°]

Cassonade de 3ème sorte
Occurrences
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item deux mil deux cent livres de castonade blanche de la troisième sorte prisé a raison de cinquante sept livres dix sols le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de douze cent cinquante quatre livres cy
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item neuf cent livres de cassonade de la troisième sorte, prisé à raison de 92 livres 10 sols le cent
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 100 livres de castonnade 3e sorte de St Domingue (...) 77 lt 10 s.
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item cent vingt deux livres cassonade 3e sorte prisée à raison de vingt deux sols la livre la somme de cent trente sept livres seize sols (...)
137 lt 16 s [f° 5, r°].

Cassonade de 4ème sorte
Occurrence
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item mille vingt cinq livres de cassonade de la quatri(em)e sorte, prisée à raison de 90 livres le cent
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 s. [np.].

Cassonade de Bourbon
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. cent cinquante deux kilogrammes de cassonade Bourbon à un franc soixante centimes prisé deux cent quarante trois francs vingt centimes
(242 fr. 20 c.) [f° 7, r°].

Cassonade de Hollande
Occurrences
1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques. Experts : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item un baril de castonade dholande pezant hors cinq cent treize livres tart cinquante deux livres net quatre cent soixante et une livres a
cinquante deux livres le cent, une demie barique de castonade pezant hors deux cent huit livres tart vingt huit livres net cent quatre vingt
prisé le cent cinquante deux livres revenant le tout aud prix a la somme de trois cent trente trois VI s VIII d [f° 16, r°].
. item soixante sept livres de cassor d'holande prisé la livre huit solz un reste de coffes prisé quarante huit sols revenant le tout a vingt neuf
livres quatre solz cy [f° 21, r°].

Cassonade de La Havane
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. id. de la Havane petit blond, 25 livres (...) 31 lt 5 s [np.].

Cassonade de Madère
Occurrence
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item quarante trois livres caffonade de Madere prise au prix (...) X lt XV f tz [f° 13, r°].

Cassonade de Martinique
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 s. [np.].

Cassonade de palme
Occurrence
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent livres de cassonnade de palme prises quatre vingtz livres le cens cy IIIIxx lt [f° 6, r°].

Cassonade de Saint-Domingue
Occurrence
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., rue St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 100 livres de castonnade 3e sorte de St Domingue (...) 77 lt 10 s.

Cassonade grasse
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. cassonnade blanche grasse, 2 livres 10 onces (...) 3 lt 10 s 9 d [np.].

Cassonade grise
Occurrences
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item quarente trois livres de castonade a quarente deux livres le cent revenant a dix huit livres un sol cy XVIII lt 1 s [f° 22, r°].
. premierement dans la maison dud sr Dalbray scize deux pieces de castonnade moyenne grise pesant ensemble neuf cens [f° 29, v°] six livres
de net prisez a raison de quarente deux livres le cens revenant aud prix a trois cens quatre vingt livres dix sols cy IIIc IIIIxx lt X s [f° 30, r°].
. et dans le magazin dud sr Latinville (...) item deux pieces de castonade moyenne grife pezant ensemble unze cent quatre vingt huit livres
prisé a raison de quarente deux livres le cent revenant aud prix a la somme de quatre cens quatre v ingt dix livres dix neuf sols cy IIIIc IIIIxx
XVIII lt XIX s [f° 30, r°].

Cassonade moyenne
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item trois cents cinquante livres pezant de castonnade moyenne prisé a raison de soixante dix livres le cent revenant lad quantité aud prix
deux cents quarante cinq livres cy IIc XLV lt [f° 12, v°].

Cassonade de Martinique
Occurrence
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 s. [np.].

Cassonade tête de forme
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item trois cents soixante dix livres cassonnade tête de forme commune prisée a raison de cinquante cinq livres le cent revenant lad quantité
aud prix la sommede deux cents trois livres dix sols cy IIc III lt X s (...) 203 lt 10 s [f° 13, r°].

Caste
Occurrence
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux livres et demye de castre p(ri)fee ch(ac)une livres XVIII f tz (…) XLV f tz [f° 11, r°].

Castine
Occurrence
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item neuf livres un quart Ezulla campana en racine, six livres trois quarts (cascarille ?), une livre trois quarts Epiteme, six livres terre
sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart magaleppes, sept livres trois quarts [f° 4, v°] cimeleu, une livre
polipodde de chesne sept livres une quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [f° 5, r°].

Castor1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt X o(nce)z caftor a XXXVII folz (la) lt IX folz IX d [f° 20, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus en maois (?) castor saffran et costes en tout 3 onces (…) III lt [f° 31, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 6 livres et demi de rognons de castor XLV lt [f° 7, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item trois onces et demy de castor de canada prisé dix sols l'once revenant le tout aud prix a XXXV f [f° 17, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. trente cinq livres de castoreum à raison de trois livres la livre (...) 105 lt [f° 12, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Castoreum, l'once [coûte] 10 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

Catapusia1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt de(mi) femen cathapufie a VI d (la) lt III fz IX d [f° 29, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence (...) de cataputia (...) [f° 14, v°] et [f° 14, v°].

1

Catapuce, nom vulgaire de l'euphorbe épurge
[Littré].
... Sa racine est d'une saveur fade, quoique âcre; elle est purgative, émétique, hydragogue; son suc est laiteux, dépilatoire. Usage : cette
plante est plus employée par les paysans, que par les médecins. Les gens de la campagne prennent sa semence à la pesanteur de dix à vingt
grains, poids de marc. Il faut être d'un tempérament robuste pour supporter ce remède, dont cependant il est facile d'adoucir l'activité en
l'associant avec un sel fixe végétal, comme celui d'absinthe ou autre...
[Abbé Rozier, Cours complet d'agriculture, 1783, tome IV].

Catholicon
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item [rayé : troys livres six onces catholiquon] vingt livres quatre onces oppiattes de catholiguon draffiniguon confectes jamel diapprunys
simples a laxatif benedicte jheropige Lobot (aratia ?) de metridal prifé la livre douze folz fix deniers qui vallent ensemble audit prix LX
[livres ou sols - illisible] [f° 16, r°]
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre catholicon deux livres diaphinicon demye livre diaprime folutif une livre et quatre onces bendicte le tout II lt XXXVII f VI d
[f° 5, v°]
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. premierement cathol(icon) double (…) XLV s. [f° 10, r°]
. catholicon simple XL f. [f° 10, r°]
1622 (16 avril) - Roze (Charles), apothicaire (AN./Mc./ét./VIII/608).
. dans le pot au catholicon demy ll [np.].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 3 livres de catholicon double de rheubarbe (…) XII lt [f° 29, r°]
. plus 4 livre de catholicon simple (…) VIII lt [f° 29, r°]
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trois livres de catholicon double a quarante sols la livre prisé six livres cy VI lt [° 8, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].

Câpres
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item XXV livres de cappes estant en ung caque prise... (…) VIII f. IIII d [f° 21, v°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) 8 livres de capes (...) VIII f [f° 31, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) groffes capres XLVIII l(ivres) XVIII f [f° 5, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item six cens quarante quatre livres de cappes graffes et menues fans (?) pr(ife) enfb XLII lt XVI f tz [f° 13, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item XX lt (cappes ?) grosses espluchees (…) 1 lt VIII s. [f° 2, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cappes grosses troys livres pesant prisee ensemble troys solz neuf deniers [f° 17, r°]
. item en cappes neuves deux livres pesant prises quatre solz [f° 17, r°]
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item cinquante livres cafpes menues espluches prise six livres cinq sols [f° 14, v°]
. item cent cinquante livres cafpes fines espluches (…) XVIII lt XV s. [f° 14, v°]
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres de cappes prifé enfemble huict folz [f° 16, r°]
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XLV lt capres de gennes a VIII fz (la) lt XVIII lt [f° 25, v°].
. X lt XII oz cortex caparis ca V fz tz (la) lt - LIII fz IX d [f° 31, r°]
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 60 livres de capres barbarye (…) IX lt [f° 7, r°]
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item vingt livres cappes grosses à troyes... (…) I lt [f° 13, r°]
. item cent cinquante sept livres cappes de barbarye moienne (…) XII lt XXIX s. [f° 13, r°]
. item cent quarante troys livres de cappes d'Espagne (…) IIII lt XVII s. III d. [f° 13, r°]
. item vingt livres cappes de (... prunes ?) (…) II lt C d. [f° 13, v°]
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet dhipericon dabinfthe et capprez de violle (..) 1 lt V f [total : 1 lt 5 s.] [f° 5, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. capres fallette (…) XXX s. [f° 10, r°]
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item V l(ivres) cappres telles quellles prife XII f VI d tz [f° 6, r°].
. item III l(ivres) cappres de IX tz [f° 6, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. idem ung trois cens soixante sept livres de cappes moyens prise la livre cens III lt XL revenant ensemble [?] XII lt XIIII f. [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item 123 livres cappres de barbarye moyenne (…) V lt VII s. VII d. [f° 3, v°]
. item un baril de cappres (menues) poisant cinquante huit livres net V lt VI s. [f° 3, v°]
. item ung demy baril cappres (de nice ?) pesant deux cent livres de net (…) XIII lt XX s. [f° 9, v°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item deux [ou demy ?] baril de Capre (mennue ?) fallee poifant deux cent vingt quatre livres prife aupris de vingt six livres le cent q vallt
enfble ad pris LVIII L IIII f XI d [f° 25, v°]
. item cinquante quatre livres de cappre moyenne fallee vieille prife dix folz la livre q vallent enfble ad prix V lt VIII f [f° 25, v°]

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item quatre livres de ficelle de Rouen et huit livres de capres de neil (…) LII s. [f° 12, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt V livres de capres de nice prise le cent a dix livres reve(nan)t le tout a XL f [f° IIc LXIIII v°].
. item ung demy baril de capres de Maliorc prise le tou esemble a raison de douze livres dix sols le cent [non évalué] [f° IIc LXIIII v°].
. item ung demy baril de capres de [rayé : barba(rie)] Nice prise le tout ensemble a lad raison de dix livres le cent [non évalué] [f° IIc LXIIII
v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 170 livres de cappres (…) XXXIIII lt [f° 17, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item un baril de capres denises poisant deux cent soixante livres prisé a raison de vingt une livres le cent revenant aud. prix a la somme de
cinquatre quatre livres douze sols cy LIIII lt XII f. [f° 10, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de capres X l(ivres) [non évaluée en détail - f° 11, r°] (...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item un baril de cappres de Nice poisant IIIc XLV l(ivres) ort prisees quinze livres le cent revenant a la so(mm)e de cinquante une livres
quinze solz cy LI lt XV f [f° 2, r°]
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cappes poifant trois cens livres prifé douze livres dix fols tz le cent revenant aud prix a la fomme de XXXVII lt X f [f° 10, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens livres de cappres denise prise XXII lt X f [f° 14, v°].
. item cent dix livres de capres de Barbarie a vingt livres le cens cy XXII lt [f°15, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un baril de cappes de Nice poisant deux cens prise le cens vingt livres revenant a XL lt [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de cappes prise V f [f° 8, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 175 livres cappes de Nice… prisé trente livres dix sols le cent (…) XL lt XII s. VI d. [f° CIX, r°]
. cappes de Genes... (…) XI lt II s. [f° CIX, v°]
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item vingt neuf grosses de [capres ?] prisé la grosse quatorze solz, vingt trois barils de noir prisé sept sol le baril, vingt quatre borcses ? et
trois quarts donces duns? prisé la livre dix huit sols et douze torches et demi leure pierre prisé la livre dix huict solz neuf livres de brac et
torces et taillée prisée la livre quatre solz trois livres bougies du Mans prisée la livre vingt trois sols revenant le tout aud prix a la somme de
cinquante cinq livres quatre sols cy (…) [20 lt 6 s. pour les seules câpres] [f° 21, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 377 livres de capes de gennes à douze livres dix sols le cent (…) XLVII lt II s. VI d. [f° 18, v°]
. 72 livres de petites cappes vieilles à quatre sols la livre (…) XII lt VIII s. [f° 19, r°]
. 90 livres de petittes cappes vieilles (…) XVIII lt [f° 22, v°]
. cappes (…) LI lt VI s. VI d. [f° 22, v°]
. 19 livres d'écorce capre à 4 sols la livre (…) III lt XVI s. [f° 26, v°]
. item la quantité de quatre cent quatre vingt deux livres pesant de capes de gennes prisé a raison de douze livres dix sols le cent montant le
tout ensemble aud prix a la somme de soixante livres cinq sols [f° 45, r°]
. item la quantité de neuf cent quatorze livres pesant de petites capes prisé à raison de trente une livres dix sols le cent revenant le tout
ensemble audit prix à la somme deux cent quatre vingt sept livres //// huit sols [f° 45, r°]
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. vieilles cappes (…) XVIII lt [f° 6, v°]
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item trois livres de capres a trois sols la livre revenant a neuf sols cy 9 s [f° 3, v°].

1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item un baril de capre fine pesant cent livres prisé à raison de vingt sols la livre revenant aud. prix à la somme de cent livres cy C lt [f° 8,
v°]
. item deux barils de capres communes pesant ensemble deux cent cinquante livres prisé à raison de huit sols la livre revenant audit prix à la
somme de cent livres cy C lt [f° 8, v°]
. item un petit baril de capre fins dans lequel s'en est trouve h…. A raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de huit
livres… [f° 14, r°]
. item deux barils de grofses capres pesant de net 250 lt prisé à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de quatre
vingt sept livres dix sols cy IIIIxxVII lt X s [f° 15, r°]
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 6 lt ½ de caspre à 7 s (…) II lt V s. VI d. [f° 3, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. grosses capres à 10 s (…) V lt X s. [f° 8, v°]
. capres moyennes à 16 s (…) III lt IIII s. [f° 8, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 8lt de grosses cappes à 5 s la (...) 2 lt. [intercalaire, f° 1, r°].
. 6 lt de cappes fines a 20 s, 6 lt [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item trente livres de capres moyenne prisé neuf sols la livre (12 lt) (f° 6, v°).
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres de grosses cappes prise a raison de quinze francs [sic] la livre revenant aud prix a la somme de quarante cinq livres cy XLV
lt [f° 8, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. un baril de coppe fine (...) LII lt X s [f° 6, r°].
. 15 livres de coppe moyenne (...) VII lt X s [f° 6, r°].
. 50 livres de coppe fine dans un autre baril (...) VII lt X s [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item soixante quatre livres pesant net de capes capeles prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme
de soixante sieze livres seize sols cy LXXVI lt XVI s [f° 16, v°].
. item vingt cinq livres pesant net de capes fines prisée sur le prix de dix huit sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de vingt
cinq livres quatre sols cy XXV lt IIII s [f° 16, v°].
. item vingt cinq livres de capes ord(inai)re prisé a raison de douze sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de quinze livres
cy XV lt [f° 16, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item huit cent cinq livres de capes prisées a raison de quatorze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent soixante
[f° 3, v°] trois livres dix sols cy Vc LXIII lt X s. [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cent quarante deux livres de capes grofses vieilles (...) 64 lt 10 s [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres cappe moyenne à 24 sols la livre (...) II lt VIII s . [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de cappes fines à 24 s (...) II lt VI s [f° 3, v°].
. 3 livres de grofses cappres a 15 s. (...) II lt V s [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 livres de cap (r)es moyennes fines (...) V lt [f° 12, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre,
trois livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq

livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. rézine, tripoly, capres et autres (...) 150 lt [np. r°].
. huile, beurre, anchois, capres et autres (...) 80 lt [np.].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trente huit livres de coriandre, cinq livres neuf onces de manne forte, seize cent neuf livres huit onces de savon bleu vif (en pots ?),
cent soixante deux livres de savon blanc, deux cent quatre vingt dix neuf livres de reglisse, quatre vingt dix sept livres de roux de
champagne, vingt trois livres huit onces de roux d’angleterre, dix huit livres de poudre a poudrer, une livre huit onces de therebenthine
blanche, une livre huit onces de raisin de Corinthe, douze onces de Sebestes, trente trois livres de raisins secs, trois livres huit onces de
pruneaux premiere sorte, trois livres de dragée fine, une livre huit onces de capre fins une livre huit onces d’anchois, cinq livres de
cornichons verts, le tout prisé et estimé unze cent soixante six livres seize sols cy 1166 lt 16 s [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres de capres fines V lt [f° 12, r°].
. item huit onces de capres grosses prisés la somme de douze sols [f° 12, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 80 livres de câpres moyens et fins, à 32 sols la livre (...) 128 lt [f° 8, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item capres et anchois, anis vert, ris de Caroline prisé ensemble quatorze francs quarante cinq centimes cy 14 45 [f° 8, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de capres prisés a raison de six francs le kilo, trois francs 3 [f° 11, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 50 décagrammes câpres (...) 2 fr. 50 c . [np.].

Câpres d’Espagne
Occurrence
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cent quarante troys livres de cappes d'Espagne (…) IIII lt XVII s. III d. [f° 13, r°].
. item ung demy baril de capres de Maliorc prise le tou ensemble a raison de douze livres dix sols le cent [non évalué] [f° IIc LXIIII v°].

Câpres de Barbarie
Occurrences
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 60 livres de capres barbarye (…) IX lt [f° 7, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cent cinquante sept livres cappes de barbarye moienne (…) XII lt XXIX s. [f° 13, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI l(ivres) cappres de barbarie prife XVIII f tz [f° 5, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item 123 livres cappres de barbarye moyenne (…) V lt VII s. VII d. [f° 3, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent dix livres de capres de Barbarie a vingt livres le cens cy XXII lt [f°15, r°].

Câpres de Gênes
Occurrences
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. cappes de Genes... (…) XI lt II s. [f° CIX, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 377 livres de capes de gennes à douze livres dix sols le cent (…) XLVII lt II s. VI d. [f° 18, v°].

Câpres de Nice
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item ung demy baril cappres (de nice ?) pesant deux cent livres de net (…) XIII lt XX s. [f° 9, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item quatre livres de ficelle de Rouen et huit livres de capres de neil (…) LII s. [f° 12, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt V livres de capres de nice prise le cent a dix livres reve(nan)t le tout a XL f [f° IIc LXIIII v°].
. item ung demy baril de capres de [rayé : barba(rie)] Nice prise le tout ensemble a lad raison de dix livres le cent [non évalué] [f° IIc LXIIII
v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item ung baril de caspres de nise poisant deux cens soixante livres prisé a raison de vingt une livres le cens revenant aud prix a la somme de
cinquante quatre livres douse solz cy LIIII lt XII f tz [f° 10, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item un baril de cappres de Nice poisant IIIc XLV l(ivres) ort prisees quinze livres le cent revenant a la so(mm)e de cinquante une livres
quinze solz cy LI lt XV f [f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens livres de cappres denise prise XXII lt X f [f° 14, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un baril de cappes de Nice poisant deux cens prise le cens vingt livres revenant a XL lt [f° 2, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 175 livres cappes de Nice… prisé trente livres dix sols le cent (…) XL lt XII s. VI d. [f° CIX, r°].

Câpres épluchées
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item XX lt (cappes ?) grosses espluchees (…) 1 lt VIII s. [f° 2, r°]
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. it. II l(ivres) menues capes efpluches prife VIII f [f° 12, r°].
. it. III l(ivres) moiennes capes prifé X f [f° 12, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item cinquante livres cafpes menues espluches prise six livres cinq sols [f° 14, v°]
. item cent cinquante livres cafpes fines espluches (…) XVIII lt XV s. [f° 14, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt IIII oz cortex caparis a VI fz (la) lt - XIX folz VI d [f° 24, v°].

Cendre (générale)
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item deux facs de cendre moyen poifans enfble deux livres & demye prife la livre dix folz q vallt enfemble ad prix XXV f [f° 27, r°].
.it. trois livres guatre onces de cendre fyne et azur de roche prife aupris de cinguante folz tz la livre q. vallt enfble aud prix VIII L II f VI d
[f° 27, v°].
. itm vingt une livres net de fendre de verd dazur prife aupris de quinze folz tz la livre g valt enfble audpris XV L XV f [f° 30, r°]
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trois livres un quart de cendre dasne prisé la livre a dix livres tournois revenant audi prix (…) XXXII lt X s. [f° 7, v°]
. item huict livres un quart de centre dasne prisé la livre a quinze livres tournois [f° 7, v°] revenant audict prix à la somme de (…) CXXIII lt
XV s.[f° 8, r°]
. item quatorze onces de cendre dasne fin prisé la livre à vingt livres tournois (…) XVII lt X s. [f° 8, r°]
. une livre et demye de cendre d'angleterre (…) IIII lt X s. [f° 15, r°].
. treize onces de cendre commune (…) III lt [f° 15, r°]
. treize onces de cendre commune (…) XX f. [f° 15, r°]
. une once et demye de cendre commune (…) X f [f° 15, v°]
. cendre dasur (…) VII lt [f° 15, v°].
. cendre verte (…) XXX f [f° 15, v°].
. 384 livres de cendre gravelet (…) XXVI lt XVIII s. [f° 17, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. premi(erem)t une piece de sandre dans laq(ue)lle y a quinze boisseaux priseé dix livres X lt [f° 8, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item deux tonneaux de cendre noire prisez quarante livres cy [f° 5, v°].
. item cent livres de cendre gravellee prise led cent dix sept livres dix sols cy [f° 5, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item deux pieces de cendre prise ensemble XL lt [f° 2, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. item en cendre a laisseveie estant dans un baril (…) XVIII lt. [f° 2, r°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item une pièce de cendres prisée la somme de dix huit livres cy XVIII lt [f° 46, r°]
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item s'est trouvé de la cendre dans un baril pour la valeur de la somme de huit livres cy VIII lt [f° 6, r°]
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) IIIIxxI lt. XVIII s. III d. [f° 7, v°]
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. item une piece de cendre de (tonne) prisé prisée vingt livres cy XX l [f° 2, r°]
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 4 boisseaux de sendre a 20 s (…) IIII lt. [f° 3, v°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cendre bleue (…) 1 lt. X s. [f° 8, r°]
. pièce de cendre à 25 lt la pièce (…) IIIIxxI lt. [f° 8, v°]
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quinze tonneaux de cendre noir prisez a raison de vingt cinq livres le tonneau revenans ensemble a la somme de trois cent soixante et
quinze livre IIIc LXXV lt [f° 6, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item deux pieces remplyes de cendre forte prisées ensemble la so(mm)e de cinquante trois livres cy LIII lt [f° 15, r°].
. item deux pieces de cendre forte prisée ensemble la somme de cinquante trois livres cy LIII lt (…) [f° 15, v°].
. item une piece de cendre forte prisée la somme de vingt six livres dix sols cy [f° 19, r°].
. Item une autre pièce de cendre forte de peu de quallité avec une demye piece de pareille quallité prisée ensemble la somme de vingt quatre
livres cy XXIIII lt [f° 19, v°]

1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item deux boiseaux de cendre à vingt quatre sols cy II lt VIII s [f° 9, r°]
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. deux pièces et demy de cendre, à vingt huit livres la pièce (…) LXX lt. [f° 5, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item 200 livres de cendres varie prisé 6 livres le cens (...) XII lt [f° 7, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 204 livres de cendre bleüe, a raison de quatre livres sept sols six deniers la livre (...) VIIIc IIIIxx XII lt X s [f° 6, r°].
. 23 livres de cendre verte, à raison de trois livres la livre (...) LXIX lt [f° 6, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quinze futailles gueullebées un tas de cendre de bourgogne prisé ensemble cinquante livres cy [f° 3, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 96 livres de cendre bleüe (...) 324 lt [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. ½ livre cendre bleue (...) I lt X s (1 lt 10 s.) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 18 livres de cendre bleu a 4 lt (...) LXXVII lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item (...) deux livres de cendre bleue (...) VIII lt [f° 11, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 onces de cendre bleue (...) XXV s [f° 10, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 10 livres de cendre gravelée, à 8 sols la livre (...) 4 lt [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item orge perlée cendre gravelée prisée trois francs cinquante centimes cy 3 50 [f° 6, v°].

Cendre à lessive
Occurrence
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. item en cendre a laisseveie estant dans un baril (...) XVIII lt [f° 2, r°].

Cendre bleue1
Occurrences.
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (...) IIIIxx I lt XVIII s III d [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de cendre bleu prisé a raison de cent cinq sols la livre revenante lad quantite a dix livres dix sols cy X lt X s. [f° 20, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 204 livres de cendre bleüe, a raison de quatre livres sept sols six deniers la livre (...) VIIIc IIIIxx XII lt X s [f° 6, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 96 livres de cendre bleüe (...) 324 lt [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. ½ livre cendre bleue (...) I lt X s (1 lt 10 s.) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 18 livres de cendre bleu a 4 lt (...) LXXVII lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item une livre trois once de cindre bleu en gain (...) V lt XVIII f IX s [f°9, r°].
. item (...) deux livres de cendre bleue (...) VIII lt [f° 11, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 onces de cendre bleue (...) XXV s [f° 10, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic) , deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?) , une livre quuinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre
huit onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols
cy 40 16 [f° 8, v°].
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La cendre bleuë est une composition, ou une pierre broyée; qu'on nous apporte de divers endroits, comme de Suede, de Hambourg & de
Dantzic, laquelle n'a d'autre usage que pour la peinture
[Pomet, Histoire générale des drogues... vol. 2].

Cendre commune
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. treize onces de cendre commune (…) III lt [f° 15, r°]
. treize onces de cendre commune (…) XX f. [f° 15, r°]
. une once et demye de cendre commune (…) X f [f° 15, v°]

Cendre d’Angleterre
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. une livre et demye de cendre d'angleterre (…) IIII lt X s. [f° 15, r°]

Cendre d’azur
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
.it. trois livres guatre onces de cendre fyne et azur de roche prife aupris de cinguante folz tz la livre q. vallt enfble aud prix VIII L II f VI d
[f° 27, v°]
. itm vingt une livres net de fendre de verd dazur prife aupris de quinze folz tz la livre g valt enfble audpris XV L XV f [f° 30, r°]
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. cendre dasur (…) VII lt [f° 15, v°]
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) IIIIxxI lt. XVIII s. III d. [f° 7, v°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cendre bleue (…) 1 lt. X s. [f° 8, r°]

Cendre d'âne
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trois livres un quart de cendre dasne prisé la livre a dix livres tournois revenant audi prix (…) XXXII lt X s. [f° 7, v°]
. item huict livres un quart de centre dasne prisé la livre a quinze livres tournois [f° 7, v°] revenant audict prix à la somme de (…) CXXIII lt
XV s.[f° 8, r°]
. item quatorze onces de cendre dasne fin prisé la livre à vingt livres tournois (…) XVII lt X s. [f° 8, r°]

Cendre de Bourgogne
Occurrence
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quinze futailles gueullebées un tas de cendre de bourgogne prisé ensemble cinquante livres cy [f° 3, r°].

Cendre forte
Occurrences
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item deux pieces remplyes de cendre forte prisées ensemble la so(mm)e de cinquante trois livres cy LIII lt [f° 15, r°].
. item deux pieces de cendre forte prisée ensemble la somme de cinquante trois livres cy LIII lt (…) [f° 15, v°].
. item une piece de cendre forte prisée la somme de vingt six livres dix sols cy [f° 19, r°].
. Item une autre pièce de cendre forte de peu de quallité avec une demye piece de pareille quallité prisée ensemble la somme de vingt quatre
livres cy XXIIII lt [f° 19, v°]

Cendre gravelée
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 384 livres de cendre gravelet (…) XXVI lt XVIII s. [f° 17, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. itm trois cent quarente une livres Gravelle prife aupris de quatre livres tz le cent g vallt enfble aud prix XIII lt XII f IX d [f° 29, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de cendre gravellee prise led cent dix sept livres dix sols cy [f° 5, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it 3 livres ½ de gravelée à 7 f (…) I lt IIII s. VI d. [f° 8, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 309 lt de gravelie à 20 lt (…) LXI lt XVI s. [f° 3, v°].
. 324 lt de sendre de gravelie à 20 lt (…) LXIIII lt XVI s. [f° 3, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 5 livres de gravelé (...) XXX s [f° 7, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie de gavellée prise a raison de cinq sols la livre sept sols six deniers cy (...) VII s VI d [f° 6, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 10 livres de cendre gravelée, à 8 sols la livre (...) 4 lt [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item orge perlée cendre gravelée prisée trois francs cinquante centimes cy 3 50 [f° 6, v°].

Cendre noire
Occurrences
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item deux tonneaux de cendre noire prisez quarante livres cy [f° 5, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quinze tonneaux de cendre noir prisez a raison de vingt cinq livres le tonneau revenans ensemble a la somme de trois cent soixante et
quinze livre IIIc LXXV lt [f° 6, r°].

Cendre verte
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. cendre verte (…) XXX f [f° 15, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 23 livres de cendre verte, à raison de trois livres la livre (...) LXIX lt [f° 6, r°].

Centaurée1
Occurrence
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366)
. centaurée [f° 20, v°].
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Erythraea centaurium.

Cerfeuil
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt femence de cerfoeul a II d (la) lt ) VI d [f° 31, r°].

Cerises
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. six petits pots de cerises confittes (…) [annexe f° 1, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de cent cinquante deux livres de serises nouvelles tant en oreilles que par bouquetz prisees vingt solz la livre revenant le
tout ensemble a la somme de cent cinqte deux livres CLII lt [f° 5, r°].
. item la quantité de coings par quartiers nouveaux (...) quarente quatre livres de serises verjus et autres confitures liquides prisés la livre dix
sols revenant le tout aud prix a la soe de quarente une livres quatre solz cy XLI lt IIII s [f° 5, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item trente livres net de ferize seche vieille prife a raison de deux folz la livre revenant aud pris a soix(an)te sol cy LX f [f° 17, v°].
1638 - AD. Maine & Loire, registres paroissiaux, Seiches-sur-le-Loir (coll. communale), sépultures 1604-1655, f° 97/329, dr.
"Perrine Fourmond fille de feu Francois Fourmond et de Barbe le Gaingneux, aagée de douze ans ou environ tomba d’un cerisier & par la
chute se rompit le col, et brisa les membres et au mesme instant deceda au rapport du proces verbal sur ce fait par Pierre Hodemon sergent
royal, de par Louis Toché notaire royal et ce le 4me juillet 1638 & sur les 3 a quatre du soir et un jour de dimanche, et son corps enterré par
moy vicaire soubz signé"
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item une livre et demy de sucre candicq vingt livres de sucre tant royal que commun, six livres de Verdun trois livres damande lissée trois
quatre d'un millier de noix confitees cinq livrees de cerize , quatre livres de grozeilles prisé ensemble soixante huict livres quinze sols [f° 6,
r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item quarante livres de serize liquide prisé vint solz la livre [f° 5, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 5 tinettes de cerises confites pezant 121 livres net (…) XLVIII lt VIII s [f° 9, r°].
. item 7 tinettes cerises pesant 203 livres net (…) CXXI lt XVI s. [f° 9, v°].
. 13 coffrets de cerise (…) CXVI lt [f° 12, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 pintes de serise à l'eau de vie à douze sols (…) XLVIII s. f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item vingt cinq pintes de cerises a leau de vie prisé douze sols la pinte cy XV lt [f° 11, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. cerises à l'eau de vie (…) I lt XVI s.[f° 2, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item dans deux barils en vuidange cinquante pintes de cerises confites a l'eau de vie prisez a leur juste valleur et sans crüe a raison de vingt
sols la pinte revenant aud prix a la somme de cinquante livres cy L lt [f° 5, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item treize pintes de ratafia de cerise à quinze sols la pinte, huit pintes d'infusion d'any a vingt sols la pinte, six pintes mauvais ratafia à six
sols la pinte, douze pintes de vinaigre surane et estragon, cinquante livres de méches a flambeaux communs à quatre sols la livre, soixante
livres de macaroni à treize sols la livre, trois cent soixante livres de flambeaux ordinaire à quatorze sols la livre, douze livres de rezine à deux
sols six deniers la livre, prisé soixante dix huit livres cinq sols cy [f° 11, v°] (1).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six demi roulleau de ratafiat de cerises prisés une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item six pintes de cerises a leau de vie prisée a raison de vingt sols la pinte [f° 13, v°].
. item douze pintes de cerises a l'eau de vie prisée a raison de vingt sols la pinte (...) 12 lt [f° 16, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 12 pintes de cerises à l'eau de vie (...) 13 lt 12 s [f°, v°].
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Erreur de compte (transcription à contrôler).

1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item cerises, verjus, abricots, sirops prisés soixante huit francs cinquante centimes cy 68 50 [f° 8, r].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 5 kg de cordes de diverses grosseurs, 4 litres de cerises à l'eau de vie, huit kg de fécule de pomme de terre (11 fr. 45 c.).
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. deux bocaux de ceries anciennes à trois francs (6 fr.) [f°10, r°].

Ceylan
Occurrences
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de Ceylan prisés à raison de quarante cinq francs le kilo vingt deux francs cinqte centimes cy (...) 22. 50 [f° 12, v°].
1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy.
. cinq balles Ceylan pesant net 240 kg prisé à raison de 240 fr les cent (…) 732 fr. 70 c.

Cèdre
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt XII oz cedre rouge bo(n) et mefchant a V fz (la) lt - XIII fz IX d. [f° 22, v°].
. II lt IIII oz cedre blancg a VIII fz (la) lt - XVIII fz [f° 22, v°].
. IX lt cedres rouges à V ftz (la) lt - XLV folz tz [f° 23, r°].
. II lt II oz cedre blancq a VIII f (la) lt - XVII fz [f° 23, v°].
. IIII lt X oz fedres citrins a XX fz (la) lt - IIII lt XII fz VI d [f° 23, v°].
. XIII lt VI oz fedres bl(ancs) fin a VIII fz (la) lt - V lt VII folz [f° 23, v°].
. ung baston de cedres rouge fin prife VII lt et demi - LX folz [f° 23, v°].
. X lt cedres rouges moyenne a II fz (la) lt - XX folz [f° 27, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. dix douzaines de bouteilles tant d'eau cordialle que de cedra, prisé à raison de cinq livres la douzaine (...) L lt [f° 9, r°].

Céleri
Occurrence
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 39 livres de sellery (…) XXVII lt VI s. [f° 11, v°]

Céruse1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Experts : Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cerufe de Venife quatre livres & demyre pfz XVIII f. [f° 17, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item neuf livres et demye seruze de Venise prise la livre III f VI d tz (...)[f° 43, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item trente six livres quatre onces de feruze de Venize p(ri)fe au pris de XV f tz le cent vall(ent) au pris CIX f VI d. [f° 12, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item huict libvres & demye de ceruze net prife a IIII f tz (la) lib. vallent XXXIIII f. cy XXXIIII f. [f° 15, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt ceruze de Venize a VI folz (la) lt - XVIII folz [f° 21, r°].
. XVIII lt ceruze de Venize a VI fz (la) lt - V lt VIII f [f° 25, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item ceruze de Venise poisant net vingt livres prisé la livre deux fols tz revenant aud prix XL f [f° 7, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item cinquante livres de seruze2 prisez ensemble VII lt X f [f° 8, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent vingt livres de seruze prisé a raison de quinze livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de dix huict livres cy [f° 5, r°].
. item cinq livres de tal de seruze prife a raison de douze [f° 6, v°] sols six deniers la livre revenant a la somme de cinquante deux sols six
deniers cy [f° 7, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item deux livres de ceruze trois livres de Brezil quatre livres de tartre blanc et rouge prisé III lt X s [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix barils neufs prise a sept livres solz, un reste de coudraks prisé sept livres quatre solz un reste de seruze en poudre prisé a six livres
huit sols revenant aud prix a la somme de vingt livres XVI s cy XX lt XVI s. [f° 25, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item seize livres de blanc de seruse prise quatre sols deniers la livre revenant aud prix a III lt XII f [f° 6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. ceruse une livre .... 5 s [f° 48, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item dix neuf livres de cereuse prisée quatre solz la livre revenant aud prix a la somme de trois livres seize solz cy III lt XVI f [f° 2, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (...) LII lt X s [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre de blanc de seruse prise deux sols six denier cy II f VI d [f° 8, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de six cent livres pesant de blanc de Serusse prisé a raison de vingt huit livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent soixante huit livres cy CLXVIII lt. [f° 11, v°].
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Voisinage à remarquer : la céruse cotoie vingt livres de miel...

1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item neuf barils de ceruze et ceux restant le baril net pesant sept mille trois cent quatre vingt trois livres prisé a raison de vingt cinq livres le
cent revenant lad quantité aud prix la somme de dix huit cent quarante cinq livres quinze sols cy [f° 13, v°].
. item cent trente livres pesant de blanc de Ceruse broyé prisé sur le pied de six sols la livre revenant le tout a la somme de trente neuf livres
cy XXXIX lt [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 200 livres de blanc de ceruze broyé (...) LX lt [f° 7, v°].
. 1 600 livres de ceruze (...) IIIIc XVI lt [f° 8, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six
livres de noir de charbon, trois [f° 2, v°] ///// cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et
cent livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 100 livres de blanc ceruse en pain a 30 lt (...) XXX lt [f° 3, v°].
. 50 livres de blanc ceruse broyé à 30 lt (...) XV lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit mille cent trente cinq livres blanc ceruze prisé a raison de vingt neuf livres le cent (...) IIg IIIc XXX lt III s (2 330 lt 3 s.) [f° 6, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item six pieces de Ceruze d'Holande pesant ensemble net six mille sept cens vingt livres plrisé a raison de trente livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de deux mille seize livres ci IIz XVI lt [f° 6, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux cens livres de blanc de ceruze prisees a raison de vingt huit livre s le cent la somme de cinquante six livres cy (...) (f° 6, r°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quarante sept livres de blanc de ceruze prisé a raison de trente livres le cent la somme de quatorze livres deux sols cy XIIII lt II s [f° 8,
v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre de blanc de serruse VI lt [f° 9, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 66 livres de céruse en pierre à 40 fr. le cent (...) 24 lt [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item quatre cent livres de jaune, et cent livres de ceruse prisé le tout ensemble 110 lt [f° 12, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols,
quinz livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante
cinq livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item poix, raisines, tripoli blanc de Céruse prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 7, r°].

Céruse broyée1
Occurrences
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent trente livres pesant de blanc de Ceruse broyé prisé sur le pied de six sols la livre revenant le tout a la somme de trente neuf livres
cy XXXIX lt [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 200 livres de blanc de ceruze broyé (...) LX lt [f° 7, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols,
quinz livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante
cinq livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
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Céruse de Hollande
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarante livres de ceruze de Hollande [f° 7, r°] prise dix sept livres dix sols le cens revenant a la somme de VII lt [f° 7, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item six pieces de Ceruze d'Holande pesant ensemble net six mille sept cens vingt livres plrisé a raison de trente livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de deux mille seize livres ci IIz XVI lt [f° 6, v°].

Céruse de Venise1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cerufe de Venife quatre livres & demyre pfz XVIII f. [f° 17, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item neuf livres et demye seruze de Venise prise la livre III f VI d tz (...)[f° 43, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item trente six livres quatre onces de feruze de Venize p(ri)fe au pris de XV f tz le cent vall(ent) au pris CIX f VI d. [f° 12, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en serufe de Venise une livre pezant prise cinq folz ty V f tz [f° 19, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt ceruze de Venize a VI folz (la) lt - XVIII folz [f° 21, r°].
. XVIII lt ceruze de Venize a VI fz (la) lt - V lt VIII f [f° 25, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. cerufe de Venise (...) (...) XII f tz [f° 10, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item ceruze de Venise poisant net vingt livres prisé la livre deux fols tz revenant aud prix XL f [f° 7, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 2 onces racin termontille à 12 f [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. 14 livres de raime de tormantille (…) V lt XII s. [f° 6, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 36 livres de tormentille [f° 5, r°] à cinq sols la livre (…) IX lt [f° 5, v°].
. item la quantité de six livres deux onces pesant de tourmentil prisé a raison de six sols la livre montant le tout a trente six sols neuf deniers
cy XXXVI f IX d [f° 40, r°].
. item une livre quinze onces pesant de racine tourmantil prisé a raison de six sols la livre montant le tout a unze sols sept deniers cy XI s VII
d [f° 40, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre de tormentille prisé vingt sols cy XX s [f° 21, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livres raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines
de tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de
Florence piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un baril de ceruse de Venise prisee trois six denierz la livre pesant soixante quatorze livres revenant le tout aud prix a la somme de
douze livres dix neuf sols six deniers tz [f° 784, r°].
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1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinq livres de tal de seruze prife a raison de douze [f° 6, v°] sols six deniers la livre revenant a la somme de cinquante deux sols six
deniers cy [f° 7, r°].

Céruse en pierre
Occurrences
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six
livres de noir de charbon, trois [f° 2, v°] /cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et
cent livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 66 livres de céruse en pierre à 40 fr. le cent (...) 24 lt [np.].

Cétérac
Occurrence
1679, chez Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 84 livres ceteracq à 4 sols la livre (…) 16 lt 16 s. [f° 13, v°].

Chablis (vin de)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 26 bouteilles de Chablis à soixante quinze centimes (19 fr. 50 c.) [f° 10, v°].
. 24 bouteilles de Chablis ordinaire à soixante (14 fr. 40 c.) [f° 11, r°].
. 60 bouteilles de Chabis fatigué à 50 cent. (30 fr.) [f° 12, r°].
. 100 bouteilles de Chablis ordinaire à 75 (75 fr.) [f°12, v°].
. 19 bouteilles de Chablis à un fr (19 fr) [f° 12, v°]

Chambertin (vin de)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 9 bouteilles de Chambertin à 2 fr (18 fr.) [f° 10, v°].

Champagne (vin de)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 15 bouteilles de Champagne à 2 fr 30 (30 fr.) [f° 10, v°].

Chandelles1
Occurrences
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. une livre et demye chandelle de cire vierge (7 s.).
1564 - Lettres patentes de Charles IX confirmant les statuts des chandeliers en suif et y ajoutant des prescriptions nouvelles2.
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. Item ung cent vingt quatre lib. de chandelle de fuif net prife a II f. VI d. t vallent dix livres tz cy X lt. [f° 15, r°].
1599 - Lettres patentes de Henri IV confirmant les statuts des chandeliers 3.
1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).
. Voir ustensiles de chandelier.
. item deux mil cinq cent quatre vingtz dis sept livres de chandelle poisant prise le cent trente livres et reve(nan)t aud pris a la somme
de sept cent soixant & dis neuf livres deux sols cy VIIc LXXIX lt II f [v°].
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item huit cent quatre vingt livres de chandelles faites prisé le cent quarante livres revenant aud prix a trois cent quarante huit livres cy 348
livres [f° 5, r°].
. item 110 livres de chandelles, 44 lt [f° 6, r°].
1710 - [chandelle moulée] 4
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. une livre de chandelle à dix sols la livre (5 lt 10 s.) [f°8, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq cent soixante quinze livres de chandelle moulée a dix sols la livre prisé deux cens quatre vingt sept livres dix sols cy (...) IIc IIIIxx
VII lt X s [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 72 livres de chandelles tant à la baguette que moulées à 12 sols la livre (...) XLIII lt IIII s. [f°13, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 340 livres chandelles à 70 lt le cent (...) 238 lt [f° 5, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 76e item cinquante livres de chandelles de huit, cent trente cinq livres de chandelles de six, cent lampions de un quart, vingt livres de
mauvais suif, et quarante livres d'huille a bruler a epurer, prisé le tout ensemble la somme de cent cinquante huit livres (...) 158 lt [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
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pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. Chandelles, 267 l(ivres) 12 à 103 lt (...) 275 lt 15 s 6 d [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 8 myriag. 7 hectog. 35 gr. [165 livres] chandelles (82,50 l) (136 fr. 12 c.) [f° 6, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item dix kilogrammes chandelles dans le tiroir treize francs vingt centimes 13 20 [f° 7, r°].
. item chandelle en paquet prisée trois cent trente deux francs cinquante centimes cy 332 50 [f° 7, r°].
. item papier à mémoire et chandelle romaine prisé unze francs dix centimes 11 10 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinquante kilo de chandelle prisés à raison de un franc cinquante centimes le kilo, soixante quinze francs cy 75 [f° 11, r°]
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. six cent livres de chandelles prisé (...) 510 fr [f° 10, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 150 kg chandelles de differentes sortes prisées à raison de un franc trente centime le kg (...) 195 fr [f° 11, r°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item cent dix sept paquets de chandelles prisées à raison de trois francsz quarante centimes le paquet, la somme de trois cent quatre vingt
dix sept francs quatre ving centimes (...) 397 fr 80 c. [f° 6, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item 325 kilos de chandelle à 104 francs le cent (...) 388 fr. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. deux cent kg de chandelle commune à un franc (200 fr.) [f° 7, r°].
. vingt kg de chandelle économique à un fr 20 centime (24 fr.) [f° 7, r°].
. 90 kg d'huile à quinquet à un fr. dix centimes (99 fr.) [f° 7, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 1° cent vingt sept kg cinq centigrammes de chandelles (...) 178 f. 50 c. [f° 4, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 40e 10 kg de chandelle (...) 6 fr. 20 c [f°4, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 106 paquets de chandelles pesant ensemble 265 kg estimés à 116 fr. les 100 kg (...) 122 fr. 95 centimes [np. r°].
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 15 kg chandelles (...) 19 fr. 50 c [f° 2, v°].

Chandelles à la baguette
Occurrence
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 72 livres de chandelles tant à la baguette que moulées à 12 sols la livre (...) XLIII lt IIII s. [f°13, r°].

Chandelles communes
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. deux cent kg de chandelle commune à un franc (200 fr.) [f° 7, r°].

Chandelles de cire
Occurrence
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. une livre et demye chandelle de cire vierge (7 s.).

Chandelles de huit
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 76e item cinquante livres de chandelles de huit, cent trente cinq livres de chandelles de six, cent lampions de un quart, vingt livres de
mauvais suif, et quarante livres d'huille a bruler a epurer, prisé le tout ensemble la somme de cent cinquante huit livres (...) 158 lt [f° 10, r°].

Chandelles de six
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 76e item cinquante livres de chandelles de huit, cent trente cinq livres de chandelles de six, cent lampions de un quart, vingt livres de
mauvais suif, et quarante livres d'huille a bruler a epurer, prisé le tout ensemble la somme de cent cinquante huit livres (...) 158 lt [f° 10, r°].

Chandelles de suif
Occurrence
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. Item ung cent vingt quatre lib. de chandelle de fuif net prife a II f. VI d. t vallent dix livres tz cy X lt. [f° 15, r°].

Chandelles moulées
Occurrences
1710 - [chandelle moulée] 1
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq cent soixante quinze livres de chandelle moulée a dix sols la livre prisé deux cens quatre vingt sept livres dix sols cy (...) IIc IIIIxx
VII lt X s [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 72 livres de chandelles tant à la baguette que moulées à 12 sols la livre (...) XLIII lt IIII s. [f°13, r°].
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1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item six chantiers prisées six livres VI lt [f° 4, v°].

Chapelle
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. En une chambrette estant sur la rue appellee (entre eulx ?) la gallerie aux potz fut trouve trois chappelles fournyes prise ensemble LX s. [f°
24, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux chapelles a distiller vallant XX f [f° 41, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. plus a efte trouve en une petitte chambre pluffi(eur)s potz et bouteilles esquelz y a pluffi(eur)s fortes deaux distilles en chapelle enffemble
pluff(ieur)s fortes d huilles le tout prife enfemble Vltz [f°14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux chapelles a diftiller les eaux p(ri)fee e(n)f(em)b(le) VII lt tz [f° 18, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65)
. idem soixante six livres de plomb en chappelle [f° 16, v°].
1563 - Baudart (Marie, vve feu Andry Beauvais, en son vivant docteur régent de la faculté de médecine), rue Neufve Saint Merry .
Experts Estienne Pajot et Jehan Martin, mds ap. (AN./Mc./LXXXVII/64).
. IIIIxx XVI item une chappelle de cuivre couverte de plomb prifee la fomme de quatre livres tourn. Pour ce cy IIII lt tz [f° 12, v°].
. IIIIxx XVII. item deux aultres chappelles dont lune le fon de cuivre couverte de plomb prife la fomme de foixante folz tourn. Pour ce LX
ftz [f° 12, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item une chappelle de plomb avec fon fourneau de fer a troys pieds et fon bassin a cuyre prife enfemble I lt XX f tz [f° 1, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. En chappelles de plomb la guantite de cing (cent ? neuf ?) trente huit livres tz poifant prife aupris de cing livres dix folz tz le cent q. valt.
enfble audprix XXIX l XI f VIII d [f° 31, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item deux chapelle de plomb garnie de leurs fonds de cuivre & de leur fourneau prisé VI lt [f° 14, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item une vieille chappelle de plomb cervant a distiller telle quelle poisant cent deux livres prise cent solz tournoys pour ce cy C s [f° 15 ,
v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it une chappelle double de cuivre rouge pesant 14 livres servent au bain marye estimée 10 lt 10 s [f° 8, v°].

Chapelle de cuivre
Occurrences
1563 - Baudart (Marie, vve feu Andry Beauvais, en son vivant docteur régent de la faculté de médecine), rue Neufve Saint Merry .
Experts Estienne Pajot et Jehan Martin, mds ap. (AN./Mc./LXXXVII/64).
. IIIIxx XVI item une chappelle de cuivre couverte de plomb prifee la fomme de quatre livres tourn. Pour ce cy IIII lt tz [f° 12, v°].
. IIIIxx XVII. item deux aultres chappelles dont lune le fon de cuivre couverte de plomb prife la fomme de foixante folz tourn. Pour ce LX
ftz [f° 12, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it une chappelle double de cuivre rouge pesant 14 livres servent au bain marye estimée 10 lt 10 s [f° 8, v°].

Chapelle de plomb
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65)
. idem soixante six livres de plomb en chappelle [f° 16, v°].
1563 - Baudart (Marie, vve feu Andry Beauvais, en son vivant docteur régent de la faculté de médecine), rue Neufve Saint Merry .
Experts Estienne Pajot et Jehan Martin, mds ap. (AN./Mc./LXXXVII/64).
. IIIIxx XVI item une chappelle de cuivre couverte de plomb prifee la fomme de quatre livres tourn. Pour ce cy IIII lt tz [f° 12, v°].
. IIIIxx XVII. item deux aultres chappelles dont lune le fon de cuivre couverte de plomb prife la fomme de foixante folz tourn. Pour ce LX
ftz [f° 12, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item une chappelle de plomb avec fon fourneau de fer a troys pieds et fon bassin a cuyre prife enfemble I lt XX f tz [f° 1, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. En chappelles de plomb la guantite de cing (cent ? neuf ?) trente huit livres tz poifant prife aupris de cing livres dix folz tz le cent q. valt.
enfble audprix XXIX l XI f VIII d [f° 31, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item deux chapelle de plomb garnie de leurs fonds de cuivre & de leur fourneau prisé VI lt [f° 14, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item une vieille chappelle de plomb cervant a distiller telle quelle poisant cent deux livres prise cent solz tournoys pour ce cy C s [f° 15 ,
v°].

Charbon de terre
Occurrences
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item une voye et demye de charbon de terre prifé VIIc XI f la voye vault aud prix XI lt X f tz [f°10, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung demy minot a mesure du charbon de terre prife XXX tz [f° 6, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une mine et demye de charbon prise XLV f [f° 9, r°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. un hectolitre et demi de poussière de charbon à raison de trois l'hectolitre (...) 4 fr. 50 c. [f° 5, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 24e une demi voie de charbon (...) 23 fr. 50 c. [f°4, r°].

Chardon béni.
Occurrences
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item quatre livres de chardon benift prise XII f [f° 14, v°]
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. douze livres chardon benist (…) V s. [f° 7, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item feize pintes Eaue de Charbon benift prife la pinte fix folz tz qui vallt enfemble aud pris IIII l. XVI f [f° 31, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six livres de bol armeni, quinze livres de graine de choux une livre & demye de cire d'espaigne (...) de demye livre de chardon benis
prisé (…) XXVIII s. [f° 11, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. deux livres de chardon beny (…) XII s. [f° 14, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item racine d'eschine, raclure de corne, racleure d'yvoire, et une livre et demye de chardon benist prise six solz la livre le tout revenant a la
so(mm)e de XI lt XII f (…) XVIII s.
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item seize livres et demi de chardons benis [f° 7, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item demie livre de sel de chardon beny prisé a raison de dix sols l'once revenant le tout aud prix a la somme de quatre livres cy IIII lt [ f°
20, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item six pintes deau de chardon beniste prise a raison six sols la pinte revenant le tout ensemble aud prix a la somme de trente six sols cy
XXXVI f [f° 7, v°].
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. ap.
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item la quantité de quatre vingt pinte d'eau distillée de roze plantin melisse chardon beny et autres prisé à raison de huit sols la pinte à celle
de trente deux livres XXXII lt [f° 12, r°].

Chausse
Occurrences
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. sept chaufftes a yprocrasprife enfemble X f (10 sols) [f° 16, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cinq chausses a hypocras prisez ensemble (...) VIII f [f°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. item neuf chausses à gelée tant grands que moiens et blans (...) IX lt [28, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. une chausse de serge blanche a clarifier petit laict ou a (pezeur) 1 lt [f° 52, v°].

Chaussons
Occurrences
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 20 paires de chausson (8 fr.) [f° 7, r°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 10 paires de chaussons en lisière (...) 5 fr. [f° 6, v°].
. 58 paires de chaussons (...) 58 fr. [f°7, r°].
. 210e 17 paires de chaussons prisé (...) 5 fr 10 [f° 7, v°].
. 211e 7 autres paires de chaussons tricotés (...) 2 fr. 80 c [f° 7, v°].

Chenevis
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau, un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item chenevis, vesse, millet et navette, prisés ensemble vingt deux francs quatre vingt centimes cy 22 80 [f° 8, r].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 36e trois petits tonneaux contenant diverses graines telles que chenevis et millet (...) 3 fr. [np. r°].

Cheval
Occurrences
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item ung cheval soubs poil baye ayant cours (…) XXX lt [f° 14, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. cest trouvé un cheval soubz poil baie claire (juft ?) daage ayant queue crain oreille pied blanc prisé XL lt [f° 2, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item un cheval sous poil rouge ayant crain queue courte oreille hongre prisé quarante livres [f° np].
. item les harnachements servant audit cheval qui sont six selles, deux scellettes à chaise, deux colliers, (…) XXX lt [f° np].
. foin (…) IIIIxx lt [f° np].
. roues garnies de bandes de fer XXV lt [f° np].

Chevrettes
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. une chevre de huille dolif (...) VI f [f° 31, r°].
. item VI chevrettes de damas (..) XII f [f° 31, v°].
. item XVII chevrette (...) III f [f° 31, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) vingt chevrette de potz de damas V lt [f° 10, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem neuf chevrettes de Vallence prisé chacun chevrette huit solz (...) IIII lt [f° 18, v°].
. idem deux douzaines de chevrettes VI lt [f° 19, r°].
. idem dix huit chevrettes plombees facon de picardie XVIII f [f° 19, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item plusieurs chevrettes et potz de valeures tant petits que grands XXVII lt X s [f° 13, r°].
. item en plusieurs potz et chevrettes de puyser cruches potz de Beauvais VI lt V s [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXII chevrettes entieres a XL fz (la) douzine - LXXIIII fz IIII d [f° 28, r°].
. V chevrettes entiers fafon de Beauvais a III f p(iec)e - XV fz [f° 28, r°].
. VII chevrettes ebrechees a XII d p(iec)e VII f [f° 28, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item vingt deux chevretttes de differentes formes prise le tout ensemble quarente solz.cy XL ftz [f° 9, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. douze chevrettes de fayance vieilles prisées (...) XX f [f° , °].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. item chevrettes trente une, tant bonnes que mauvaises, pots a canons grands et petits quarente quatre tant grands que petits (...) XVI [f° 27,
r°].
. item vingt quatre chevrottes destain comun servans a huille pesant pieste 2 lt 4 onces (...) XXVII lt [27, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. deux douzainnes de chevrettes tels quels et despareilléés 2 lt 8 s [f° 52, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. premierement trois chevrettes et demye d'huille d'olive très fine pesant ensemble ///// cinq cent quatre vingt dix livres net prisé à raison de
45 livres le cent à juste valeur (…) IIc LXV lt 1 s. [f° 9, r°].
. item trois chevretes et un quart de chevrette d'huille d'ollive commune pesant trois cent trente cinq livres nets prisé à raison de trente trois
livres dix sols le cent (…) CXII lt IIII s VI d. [f° 9, r°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item deux chenettes1 pelaines d'huille de mesme qualité pesant ensemble trois cens livres net, prisé a raison de quarente cinq livres le cens
pesant revenant aud prix a la somme de cent trente cinq livres cy CXXXV lt [f° 8, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item un baril de vinaigre contenant quarente quatre pintes prisé a raison de quatre sols la pinte revenant (…) VIII lt XVI s. [f° 9, v°].
. item deux barils a eau de vie de bois de chesne avec leurs cercles de cuivre et sur leurs chevrettes de bois prisé ensemble dix livres (...) X lt
[f° 7, r°].

1

chevrettes ?

Chélidoine
Occurrence
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 4 onces de plusieurs extraits scavoir de chelidoine genest et autres IIII lt [f° 30, r°].

Chicorée
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) sir(op) de cicoree I lt (et) d(em)ye [f° 1, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. sirop de chicoree avec ??? [f° 10, v°].
1624 (7 octobre) - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. (syrop) de cichoree symples 3 lt a 20 ft [f° 14, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de chicoréé cinq peintes 1 lt 5 s [f° 52, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item demye once de sel de chicorée prisé a raison de dix sols l once cinq sols cy V f [f° 20, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre de sirop de chicorée prisée a raison de quarante sols la livre (...) 1 lt [f° 16, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. café de chicorée 72 livres (...) 28 lt 16 s [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item chicorée (4 fr. 70 c.) [f° 6, v°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 5 kg de caffé chicorée (…) 3 fr. 50 c. [np]
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item chicorée jaune, dragées et diablotins prisés ensemble neuf francs cy 9 [f° 6, v°].
. item chicorée prisée quatorze francs cy 14 [f° 7, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item, vingt cinq kilo de chicorée prisés à raison de soixante centimes le kilo, quinze francs 15 [f° 11, r°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item 13 k cinq hectogramme de chicorée d'hollande prisées à raison de soixante dix centime le kg (…) 9 fr. 45 c.
. item sept kg de chicorée commune (…) 4 fr 20 c.
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).

. un lot de café en grains et une boete contenant du café brulé & un lot de chicorée en paquets (…) 26 francs 80 centimes [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte de chicorée prisée six francs (...) 6 fr [f° 6, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. cent quarante cinq kg de chicorée prisés soixante dix centimes le g. (…) 101 fr. 50 c.
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item dix kg 750 gr de chicorée prisée à raison de un franc dix centime le kg (…) 20 fr. 60 c. [f° 6, r°].
. item 5 kg de chicorée à soixante centimes le kg (…) 3 fr. [f° 6, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 100 kilogrammes de chicorée de Cambray à cinquante centimes le kilogramme (...) 50 fr. [np.].
1824 - Bidault (Felix Abel Leon ), 19, r. des Trois Ponts. Exp.: Jacques Nicolas Larchevêque et Charles Hippolyte Robert, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/745).
20e cinquante kg de chicorée, deux boettes et une main de fer blanc, prisés quinze francs ci 15 fr.
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 15 kg chicorée (…) 12 fr.
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. quarante cinq kg chicorée à raison ////// de 50 c. (…) 22 fr. 50 c.
. 9 kg de chicorée à 50 c le kg (…) 3 fr. 75 c.
. 47 kg chicorée (…) 23 fr. 75 c.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 86. 5 kg de chicorée (…) 2 fr. 50 c.
. 6 kgs de chicoré en vrague (…) 2 fr 70 c. [chicorée en vrac]
. 50 kgs de chicoré en paquet (25 fr.) [chicorée en paquet]
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 39° treize kilogrammes, cinq hectogrammes de chicorée, à quinze francs les cent (…) 2 fr. 20 c.
. 90° 7 kg de chicorée en paquet (…) 2 fr. 10 c. [chicorée en paquet]
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 1 kg 550 gr de chicorée en vrague (…) 93 c [chicorée en vrac]
. 42 soixante et un kg de chicorée (…) 36 fr. 60 c.
. trente et un kg de chicorée en paquet (…) 18 fr. 60 c. [chicorée en paquet]
. 77° 25 kg de chicorée en paquets (…) 6 fr. [chicorée en paquet]
. 92° 44 kg sept cent grammes de chicorée en vrague (…) 26 fr. 82 c. [chicorée en vrac]
. 95° chicorée en vrague (…) 9 fr. [chicorée en vrac]
. 15 kg chicorée (…) 9 fr.
. 185. 3 kgs de chicorée en vrague (…) 1 fr. 25 c. [chicorée en vrac]
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 32. 15 kg de chicorée en poudre (…) 5 fr. 25 c.
. 54. 1 kg 50 gr chicorée (…) 60 c.
. 102. 1 kg de chicorée semoule (…) 50 c.
. un paquet de chicorée (…) 1 fr. 10 c.
. 172. 2 kg 500 gr de chicoré (…) 1 fr. 25
. 3 kg 50 décagr de chicoré (…) 1 fr 40
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 23e 8 kg de chicorée (…) 4 fr. [np. v°].
. 31° 6 kg de chicorée (…) 3 fr. [np. v°].
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 17 kg chicorée (…) 11 fr. 90 c.
. deux kg chicorée (…) 1 fr. 16 c.
. chicorée (…) 6 fr. 40 c.
. chicorée (…) 3 fr. 50 c
. chicorée (…) 6 fr 30 c.
. 301e. 2 kg chicorée (…) 1 fr. 15 c.
. 350e. chicorée (…) 4 fr. 20 c.
. 449e. 12 kg 50 chicorée (…) 8 fr. 75 c.
. 452e. 5 kg chicorée (…) 2 fr. 40 c.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).

. 4 gr chicorée (…) 2 fr.

Sirop de chicorée
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) sir(op) de cicoree I lt (et) d(em)ye [f° 1, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. sirop de chicoree avec (?) [f° 10, v°].
1624 (7 octobre) - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. (syrop) de cichoree symples 3 lt a 20 ft [f° 14, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre de sirop de chicorée prisée a raison de quarante sols la livre (...) 1 lt [f° 16, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].

Chicorée de Cambrai
Occurrence
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 4 kilos 50 décagrammes de pâte d'Italie (...) 4 fr. 50 c. [np. n° 81].

Chicorée de Hollande
Occurrence
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item 13 k cinq hectogramme de chicorée d'hollande prisées à raison de soixante dix centime le kg (…) 9 fr. 45 c.

Chicorée en paquets
Occurrences
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de café en grains et une boete contenant du café brulé & un lot de chicorée en paquets (…) 26 francs 80 centimes [f° 7, r°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 50 kgs de chicoré en paquet (25 fr.)
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 90° 7 kg de chicorée en paquet (…) 2 fr. 10 c. [
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. trente et un kg de chicorée en paquet (…) 18 fr. 60 c. [
. 77° 25 kg de chicorée en paquets (…) 6 fr. [

Chicorée en poudre
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 32. 15 kg de chicorée en poudre (…) 5 fr. 25 c.

Chicorée semoule
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 102. 1 kg de chicorée semoule (…) 50 c.

Chicorée en vrac
Occurrences
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 6 kgs de chicoré en vrague (…) 2 fr 70 c. [chicorée en vrac]
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 1 kg 550 gr de chicorée en vrague (…) 93 c [chicorée en vrac]
. 92° 44 kg sept cent grammes de chicorée en vrague (…) 26 fr. 82 c. [chicorée en vrac]
. 95° chicorée en vrague (…) 9 fr. [chicorée en vrac]
. 185. 3 kgs de chicorée en vrague (…) 1 fr. 25 c. [chicorée en vrac]

Chicorée jaune
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item chicorée jaune, dragées et diablotins prisés ensemble neuf francs cy 9 [f° 6, v°].

Chiendent
Occurrences
1641 - Fizelle (Pierre), md vergettier (1), rue de la Calandre, psse St Germain-le-Vieil (AN./Mc./ét./LXVI/156).
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 12 douzaines de bottes de chiendan prisé vingt quatre (...) XXIIII s [f° 10, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 3 douzaines de bottes de chien dant (...) VIII s [f° 4, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quarts de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze
sols, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].

1

Fabricant de brosses.

Chocolat
Occurrences
1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache
(AN./Mc./ét./XLV/265).
. chocolat trois livres et demy 3 lt 12 s [f° 48, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. quinze livres de chocolat à raison de quinze sols la livre revenant le tout [f° 31, v°] ensemble aud prix à la somme de unze livre cinq sols
[f° 32, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelisse de Bois, Chocola, thé, et caffé tant en sorte trayé que bruflé prisé le tout ensemble a la somme de cent deux livres
dix sept sols cy (…). [f° 8, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item quatre vingt neuf livres de chocolat de petit cacaon a vingt cinq sols la livre revenant a cent unze livres cinq sols cy CXI lt V s [f° 23,
r°].
. item trente une livres de chocolat de gros cacaon a trente sols la livre revenant a quarente six livres dix sols cy XLVI lt X s [f° 23, r°].
. item vingt neuf livres de chocolat de petit cacaon a vingt cinq sols la livre revenant a trente six livres cinq sols cy XXXVI lt V s [f° 23, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre de chocola en diablotins prise quarante sols cy XL f [f° 11, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item vingt quatre livres de Chocolat prisé à raison de trente cinq sols la livre revenant aud prix à la somme de quarante deux livres cy XLII
lt [f° 5, r°].
. item huit onces de pistaches couvertes de chocolat prisé quarante sols cy XL f [f° 5, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 livres ½ chocolat, à 32 sols la livre (…) VIII lt XVI s.
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. une livre de chocolat prisée avec la boeste (…) III lt X s. [f° 5, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 400 livres de chocolat à raison de cinquante sols la livre (…) M lt [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre et demie de chocolat a quarante sols la livre prisé trois livres cy III lt [f° 22, r°]
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item deux livres de chocolat en tablettes prisé a raison de quarante deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre
livres quatre sols cy (...) 4 lt 4 s. [f° 4, r°].
. item trois livres de pistache en chocolat prisée à raison de cinquante sols la livre revenant laq quantité aud prix à la somme de sept livres dix
sols (...) 7 lt 10 s [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item trente trois livres pesant de chocola prisé a raison de quarante sols la livre (…) LX lt [f° 14, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente cinq livres de chocolat de Senlis prisé a raison de de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la la somme de
soixante dix livres cy LXX lt [f° 9, r°].
. item trente quatre livres d(it)o commun prise a raison de vingt quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante
livres seize sols cy XL lt XVI s. [f°9, v°].
. item trente quatre livres d(it)o commun prisé a raison de cinquante sols la livre revenant lad. quantité aud prix a la somme de trente deux liv
res dix sols cy XXXII lt X s. [f° 9, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trois livres et demie de chocolat à trois livres prisés dix livres dix sols cy
. item deux livres idem à quarante sols la livre prisés quatre livres cy

1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. trois livres de chocolat, à trente deux sols la livre (…) IIII lt XVI s.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre livres et demie de chocolat commun prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de cinq livres quatorze sols cy (...) V lt
XIIII s [f° 7, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. (...) trente livres de chocolat commun à vingt sols la livre (…) XXX lt.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item vingt cinq pintes de ratafiat commun à douze sols, douze livres de vieilles figues à trois sols la livre, trente livres de chocolat commun
à vingt sols la livre, cinq livres de premiere de thé à vingt sols la livre, et une once de thé à six sols l'once revenant le (...) LII lt II s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois pièces de Caffé martinique et trois pleines pesants ensemble trois mille cent livres douze onces quatre cent soixante six livres de
sucre casson, cent livres sucre de trois, cent soixante neuf livres huit onces de sucre gros et petit deux [f° 10, r°] une pièce de cassonnade
entamée pesant net deux cent cinquante neuf livres douze onces douze livres de chocolat commun, neuf livres quatre onces chocolat
ordinaire le tout prisé et estimé trois mille cent quatre vingt quinze livres deux sols dix deniers 3195 lt 2 s 10 d [f° 10, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 3 livres de chocolat moyen (...) 3 lt [f°13, r°].
. une livre de chocolat à la vanille (...) 3 lt. [f° 13, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692
. 17 livres de chocolat ordinaire, 24 s la livre (…) XX lt VIII s. [f° 7, r°].
. item vingt quatre livres de chocolat fin à une vanille, prisée à raison de cinquante sols la livre (…) LX lt [f° 9, v°].
. item dix huit livres de chocolat à demi vanille, prisé (…) LIIII lt. [f° 9, v°].
. item cinquante cinq livres de chocolat à demi vanille, prisé à raison de quarante sols la livre (…) CX lt. [f° 9, v°].
. item dix sept livres de chocolat de santé fin, prisé à raison de 30 sols la livre (…) XXV lt X s. [f° 9, v°].
. item vingt trois livres de chocolat à demie vanille ordinaire, prisé à raison de 30 sols la livre (…) XXXIIII lt X s. [f° 9, v°].
. item trente deux livres de chocolats de santé de deux sortes, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (…) XXXVIII lt VIII s. [f° 9, v°].
. item cent seize livres de chocolat commun, prisé à raison de 20 sols la livre (…) CXVI lt [f° 9, v°].
. 17 livres de chocolat ordinaire, 24 s. la livre (...) 20 lt 8 s.
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 11 livres et ½ de chocolat commun, à 20 s. la livre (…) XI lt X s.
. 9 livres et demie de chocolat n°2, à 24 s. la livre (…) XI lt VIII s.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 7 livres de chocolat à (…) 7 lt 34 s. [f° , r°].
. 11 livres chocolat à 40 s (…) 22 lt
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 80. item huit onces d'email quatre feux, deux livres huit onces de fleur de souffre, une livre trois quart de sucre candi, deux onces de sené,
huit onces de follicule de sené, trois quarts de sucre d'orge, quatre onces de gerofle, trois quarts de bleu commun, quatre onces de gomme
arabique blanche, dix livres de souffre en canon, unze livres de chocolat n° 2, trois livres et demye de poivre concassé, deux onces[f° 10 v°]
d'épices dix huit livres de poivre en nature, et six livres de suc de réglisse (...) 105 livres [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols, douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la
livre prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item six livres huit onces chocolat ordinaire à 32 sols la livre (…) X lt VIII s.
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 9 livres de chocolat (…) 14 fr. 40 c.
1804 - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).
. 16 kg 630 g ou 34 livres de chocolat (…) 61 fr. 20 c.
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).

. (...) chocolat (5 fr. 95 c.) [f° 6, v°].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 2 kg 934 chocolat (…) 9 fr.
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1 kg et ½ de chocolat (…) 7 fr. 50 c. [ ].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item chocolat et Cassonade prisés quatre vingt sept francs quarante centimes cy 87 40 [f° 8, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item deux kg vingt cinq décagrammes de chocolat n° 2 à 8 f le kg. (…) 18 fr.
. item un kg vingt cinq decagrammes de chocolat commun prisés à raison de trois francs dix centimes le kg. (…) 3 fr. 88 c.
. item un kg cinq hecto de chocolat fin à onze francs le kg (…) 16 fr. 50 c.
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item huit kilo de chocolat à la vanille prisés à raison de quatorze francs le kilo cent douze francs 112 [f° 10, r°]
. item, cinq kilo de chocolat n° 3 prisés à raison de onze francs le kilo, cinquante cinq francs 55 [f° 10, r°]
. item quatre kilo de chocolat n° 2 prisés à raison de neuf francs le kilo trente six francs le kilo 36 [f° 10, v°]
. item quatre kilo de chocolat n° 1 prisés à raison de huit francs le kilo trente deux francs 32 [f° 10, v°]
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de chocolat en livres prisé quarante trois francs 20 c. . [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un paquet de chocolat commun (…) 7 fr. 50 c.
. item un paquet de chocolat fin (…) 2 fr. 50 c.
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 2 kg de chocolat à la vanille à 8 fr le kg (…) 16 fr. [f° 11, r°].
. 14 kg de chocolat santé prisé à 5 fr le kg (…) 70 fr [f° 11, r°].
. 12 kg de chocolat commun (…) 24 fr. [f° 11, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilogramme cinquante décagrammes de chocolat n° 11, à 3 fr. le kilo (…) 16 fr. 50 c. [np.].
. 6 kilogrammes de chocolat n° 12, à 4 fr. le kilo (…) 24 fr. [np.].
. 4 kilogrammes de chocolat n° 13, à 5 fr. le kilo (…) 20 fr. [np.].
. 6 kilogrammes de chocolat à 6 fr. le kilo (…) 36 fr. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 80 kg de chocolat à 3 fr. 60 (276 fr.) [f° 7, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 3 kg chocola t(…) 7 fr. 40 c. [np.].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. onze kilogr 60 décagrame chocolat surfin à 4 fr. le kg (…) 23 fr. 40 c.
. 15 kg de chocolat n° 3 à 2 f 50 c (…) 37 fr. 50 c.
. 9 kg et demi de chocolat à 2 francs le kg (…) 19 fr.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 74. dix kg de chocolat (…) 30 fr. [f° 5, v°].
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 89° 12 kg de chocolat à 160 fr le 100 kg. (…) 19 fr. 20 c.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 5 kg de chocolat numéro trois (…) 12 fr.
. 2 kg de chocolat n° 1(…) 6 fr.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 103. 60 gr de chocolat (…) 1 fr.
. 104. 50 gr de chocolat (…) 1 fr. 35 c.

. 50 gr de chocolat (…) 80 c.
1850 - Jullerot (Louis Bernard), md ép., 12, r. de la Cerisaie et r. Lesdiguières, 1er arrt. (AN./Mc./ét./LXXII/810).
. chocolat commun environ 5 kg (…) 7 fr. 50 c.
. 400e, trois kg chocolat de santé n° 1 prisés à raison de un franc quatre vingts centimes (…) 5 fr. 40
. 402e. 7 kg vingt cinq décagrammes chocolat (…) 17 fr. 10 c.
. 405e. 4 kg chocolat à raison de deux francs quatre vingts centimes (…) 12 fr. 60 c.
. 407e. 6 kgs de chocolat prisés à raison deux francs vingt centimes le kg (…) 13 fr. 20 c.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 3 kg de chocolat (…) 6 fr.

Chocolat à la vanille
Occurrences
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une livre de chocolat à la vanille (...) 3 lt. [f° 13, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item vingt quatre livres de chocolat fin à une vanille, prisée à raison de cinquante sols la livre (...) 60 lt [f° 9, v°].
. item dix huit livres de chocolat à demi vanille, prisé (...) 54 lt [f° 9, v°].
. item cinquante cinq livres de chocolat à demi vanille, prisé à raison de quarante sols la livre (...) 110 lt [f° 9, v°].
. item vingt trois livres de chocolat à demie vanille ordinaire, prisé à raison de 30 sols la livre (…) XXXIIII lt X s. [f° 9, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item huit kilo de chocolat à la vanille prisés à raison de quatorze francs le kilo cent douze francs 112 [f° 10, r°]
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 2 kg de chocolat à la vanille à 8 fr le kg (…) 16 fr. [f° 11, r°].

Chocolat commun
Occurrences
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente quatre livres d(it)o commun prise a raison de vingt quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante
livres seize sols cy XL lt XVI s. [f°9, v°].
. item trente quatre livres d(it)o commun prisé a raison de cinquante sols la livre revenant lad. quantité aud prix a la somme de trente deux liv
res dix sols cy XXXII lt X s. [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre livres et demie de chocolat commun prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de cinq livres quatorze sols cy (...) V lt
XIIII s [f° 7, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. (...) trente livres de chocolat commun à vingt sols la livre (…) XXX lt.
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item vingt cinq pintes de ratafiat commun à douze sols, douze livres de vieilles figues à trois sols la livre, trente livres de chocolat commun
à vingt sols la livre, cinq livres de premiere de thé à vingt sols la livre, et une once de thé à six sols l'once revenant le (...) LII lt II s [f° 4, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois pièces de Caffé martinique et trois pleines pesants ensemble trois mille cent livres douze onces quatre cent soixante six livres de
sucre casson, cent livres sucre de trois, cent soixante neuf livres huit onces de sucre gros et petit deux [f° 10, r°] une pièce de cassonnade
entamée pesant net deux cent cinquante neuf livres douze onces douze livres de chocolat commun, neuf livres quatre onces chocolat
ordinaire le tout prisé et estimé trois mille cent quatre vingt quinze livres deux sols dix deniers 3195 lt 2 s 10 d [f° 10, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692
. item cent seize livres de chocolat commun, prisé à raison de 20 sols la livre (…) CXVI lt
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 11 livres et ½ de chocolat commun, à 20 s. la livre (…) XI lt X s.
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item un kg vingt cinq decagrammes de chocolat commun prisés à raison de trois francs dix centimes le kg. (…) 3 fr. 88 c.
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un paquet de chocolat commun (…) 7 fr. 50 c.
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 12 kg de chocolat commun (…) 24 fr. [f° 11, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 33e chocolat commun environ 5 kg (…) 7 fr. 50 c. [np. r°].

Chocolat de Senlis
Occurrence
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente cinq livres de chocolat de Senlis prisé a raison de de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la la somme de
soixante dix livres cy LXX lt [f° 9, r°].
. item trente quatre livres d(it)o commun prise a raison de vingt quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante
livres seize sols cy XL lt XVI s. [f°9, v°].
. item trente quatre livres d(it)o commun prisé a raison de cinquante sols la livre revenant lad. quantité aud prix a la somme de trente deux liv
res dix sols cy XXXII lt X s. [f° 9, v°].

Chocolat ordinaire
Occurrences
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois pièces de Caffé martinique et trois pleines pesants ensemble trois mille cent livres douze onces quatre cent soixante six livres de
sucre casson, cent livres sucre de trois, cent soixante neuf livres huit onces de sucre gros et petit deux [f° 10, r°] une pièce de cassonnade
entamée pesant net deux cent cinquante neuf livres douze onces douze livres de chocolat commun, neuf livres quatre onces chocolat
ordinaire le tout prisé et estimé trois mille cent quatre vingt quinze livres deux sols dix deniers 3195 lt 2 s 10 d [f° 10, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 17 livres de chocolat ordinaire, 24 s. la livre (...) 20 lt 8 s. [f° 7, r°].

Chocolat santé
Occurrence
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 14 kg de chocolat santé prisé à 5 fr le kg (…) 70 fr [f° 11, r°].

Chopine
Occurrences
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item troys chopines olives prife V f tz [f° 10, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric. Experts : Mathurin Niceron, Thomas
Chanteloup, mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item quatre mesures à mesurer l'huille scavoir choppine, demy septier, poisson et demy poisson prisez ensemble la somme de treize livres
tournois [f° 795, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item neuf pintes en chopines deaux [de vie ?] a six sol la pinte revenant le tout aud prix a la somme de cinquante sept sols cy LVII f [f° 7,
r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. chopine d'eau de fleur dorange (...) XVII s [f° 4, r°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item chopine d'eau de fleur d'oranger (...) XX s. [f° 11, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une chopine d'eau de fleur d'orange prisé à raison de trente sols la pinte(...) XV s. [f° 14, r°].

Choux
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXI mt femence de choux a III d (la) lt - V f IIId. [f° 30, r°].
. V lt choux rouge a VI d (la) lt - II fz VI d [f° 31, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item six livres de bol armeni, quinze livres de graine de choux une livre & demye de cire d'espaigne (...) de demye livre de chardon benis
prisé (…) XXVIII s. [f° 11, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 livres de chou (...) VI lt [f° 10, v°].

Chypre
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item un baril chipre noir1 pesant net un cen quatre vingt dix huit livres prisé le cens six livres tz vallent ensemble aud prix [f° 7, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... chippres blanche (…) LII lt XII s. VIII d. [f° 7, r°].
. item... chippre moyenne (…) IIc XIX lt II s. V d. [f° 7, r°].
. item XXV l(ivres) chippre (…) XXV s. [f° 7, v°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. it. VI livres chipre noire prife XII f [f° 12, r°].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item trente livre de chippre2 net (...) vallent enf(em)ble aud pris LX f tz [f° 17, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item cens cinquante sept livres de (chipre ?) prise unze livres tz le cens vallant ensemble aud pris dix sept livres cinq solz cinq deniers tz
XVII l. V s. V d. [f° 13, r°].
. item cens vingt six livres de (chipre) prise unze livres (…) XIII l. XVII s. II d. [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt& demye de cipres a II fz (la) lt - VII folz [f° 24, v°].
. Ung baril cipre pefanz Ic LXXIIII lt a XVIII lt X fz cent - XXX lt IX f [f° 26, v°].
. ung baril cipre noire & molle pefant net Ic XXX lt a X lt le cent - XIII lt [f° 26, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 42 livres de chipre (…) XII lt. [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix neuf foixante livres chippres3 prifee le cent quatre efscus dix sols vallent enfemble audict prix la fomme de X Δ L tz [f°11, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item V l(ivres) chippres prise XX f tz [f° 4, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) petits potz de verjus liquides, rose nouvelle, sirop de capillaire, quarente cinq livres de chipre prisé la livre six solz, eau de canelle
(...) le tout revenant ensemble a la somme de dix neuf livres quatorze solz cy XIX lt XIIII f [f° 4, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent soixante douze livres de chippre4 prise quarente six livres le cent revenant a soixante dix neuf livres deux solz six deniers cy
LXXIX lt II f VI d [f° 6, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 2 onces de vitriol de cipre à 40 f (…) 1 lt VI s.
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 88 livres vitriol de Chipre, à 35 sols la livre (…) CLVIII lt.
. item 215 livres chipre à 22 lt 10 sols le cent (…) XLVIII lt VII s.
1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris
. vitriol de cypre (…) III lt III s. VI d.
1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés.
. 1 livre 14 onces noix de cypre (…) XI s.
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md épicier, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice.
. 2 livres de vitriolle de cipre (…) X s.
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
1

Cet article faisant suite à une énumération de sucre donne à penser qu'il pourrait s'agir de sucre de Chypre.
Fait suite à une énumération de sucre, peut-être sucre de Chypre.
3
fait suite à une énumération de sucre, la dernière étant de la cassonnade, laisse à penser qu'il pourrait s'agir de sucre de Chypre. Le cas
paraît incertain.
4
fait suite à une énumération de sucre (la dernière étant du sucre Candy) laisse supposer qu'il pourrait s'agir de sucre de Chypre. Ceci paraît
cependant incertain.
2

. Item cinq onces de vitriole de Chipre a un sol six deniers l'once revenant a sept sols six deniers cy (…) VII s. VI d.
1737 - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil
. vitriol de chipre (…) XII s.
1738 - Théodon (François), md épicier, demeurant rue du Petit Pont, psse St Séverin
. une demie livre de vitriolle de Chipre prisé douze sols cy (…) XII s.
1748 - Delaplace (Alexis), md épicier, rue Trop-va-qui-dure, paroisse St Germain l’Auxerrois
. item huit onces de vitriol de chipre prisé a raison de vingt quatre sols la livre (…) XII s.

Cidre
Occurrence
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item une demy queux de cidre prisé vingt quatre livres (...) XXIIII lt [f° 7, v°].

Cierge
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent cierges blancz jaulnes baftons de torches de chappiteaulx et torches jaulnes p(ri)fes enf(em)b(le) XL lt XIX f V d [f° 17, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item sept livres et demi cierges rompus et viels bougies pesant (...) XXX f tz [f° 10, r°].
. item XII lt et (demy) cire blanche en (...) tant en torces que cierges prise a VII f VI d la livre vallent ensemble aud prix IIII l XIII f IX d [f°
13, r°].
. item neuf livres cire jaulne en cierges et torches prise LIIII f [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem unze livres cyre blanches en cierge en bougye prife au prix de trente troys livres tz le cens LXXII tz LXXII f [f° 16, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre vingtz quatorze libvres syre blanche et jaulne mis en torchez en ciergez prife la liv. VIII f vallent le tout XXXVII lt XII s [f°35,
r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXV lt XVIII oz cierges de Venize a XVI f (la) lt - XX lt XIIII f [f° 27, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. LXXVIII lt cire bl(an)che et divers de bougie flambeaulx de fierge de torche prifee ch(acu)ne livre VI f VI d m(on)te enffemble la f(omm)e
de XXXVlt VII f [f° 13, r°].
.LVIII l(ivres ) cire jaulne en divers (...) tent en bougie cierge et torche prifee ch(ac)une livre V f VI d m(on)te enffemble la fomme de
[blanc] [f° 13, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. item quatre livres de cire jaulne et blanche en cierge [f° 11, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item vingt six livres de cire jaulne en cierges et boutz de cierges prise la livre dix solz revenant ensemble aud prix a la soe de IIII lt X f [f°
17, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2) 1.
. item trente huict livres de cierges (8 lt 52 s.) [f° 4, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. premierement vingt huict livres de fierge de cire blanche prife la livre quinze fol lesd revenant ensemble aux prix de sept souz oz [f° 2, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve (...)
. item treze livres de cire en cierges jaulnes prisé (10 lt 8 sols) [f° 13, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trente six livres de cierges blanc prisé la livre a dix neuf soulz tournois revenant audict pris à la somme de trente quatre livres six sols
(...) [f° 7, v°]
. item trente six livres de cierges de cire blanche prisé la livre a vingt soulz (...) (35 lt) [f° 10, r°].
. item deux livres quatre onces de cierge blanc prisé la livre a (...) (65 sols) [f° 16, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cierges et bougies bl(anches) II l(ivres poids) XII on(ces) XXXI f VI d [f° 15, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cierges blancs dix livres (...) VIII ltz [f°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
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Estimation à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

. item s'est trouve tant dans la bouticque que chambre et grenier la quantite de seize cens livre de cire jaulne prise le cens quatre vingtz deux
livres dix sols revenant a XIIIc XX lt [f° 2, r°].
. item trois cens livres de vieille cire blanche tant en cierges rompus que (commancement ?) de cierges prise le cens quatre vingtz livres
revenant a IIc XL lt [f° 2, v°].
. item cent livres de cierges tant flambeaux que cierges a la cuiliere de cire blanche prisé le cens CXXV lt [f° 4, v°].
. item quarante livres de cire & vieils cierges prisé la livre [blanc, non évalué]t [f° 4, v°].
. item quatre cent cinquante livres de cire blanche a vingt un solz six deniers le cens reve(nant) a IIIIc IIIIxx lt 15 f . [f° 4, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item cens livres de cire blanche employe en cierges et bougies prisé le tout ensemble six vingt livres cy VIxx lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix livres de sierges ft a la main prisé le cent vingt trois solz pour chapiteau prisé quarante hit sols revenant au prix a la somme de
treize livres huit solz cy XIII lt VIII s[f° 20, r°].
. item soixante dix neuf livres de sierge blanc prisé la livre vingt deux sols six deniers revenant aud prix a la somme de quatre vingt huit
livres dix sept sols [f° 26, v°].
. item huit livres de torche jaune prisé la livre seize sols vingt trois livres de cierge jaune prisé la livre dix huit solz revenant aud prix a la
somme de vingt sept livres deux sols cy [f° 27, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en cierges bougies flambeaux et cire blanche et jaulne la valleur de cent livres cy [f° 1, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quatre vingt huict livres de cierge telles quelles prisez vingt sols la livre revenant audict prix a quatre vingt huit livres cy [f° 5, v°].
. item six livres de cire en morceaux jaune et cierge blanc prisez a raison de dix huit sols la livre cinq livres huit cy V lt VIII f [f° 13, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 28 lt de cire bl(anche) en cierge a 21 f 29 lt 8 f [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 22 lt ½ cierge blanc à 26 sols XXIX lt V s. [f° 6, r°].
. 30 lt ¼ cierge à 2 sols XXXIX lt VI f VI d [f° 6, r°].
. 17 lt cierge à 19 s XVI lt IIIs [f° 6, r°].
. 54 livres 4 onces cierge tant a la main qu'à la cuilliere à 256 la livre (...) LXX lt II s [f° 9, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent treize livres de cire en cierges blancs prisée vingt six sols la livre revenant le tout à cent quarante six livres dix huit sols [f° 6, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 65 livres pesant de cire tant cierges entières que rompus, bougies, bouts de cierges morceaux de cire blanche et bougies de cire jaune à 19
sols la livre LXI lt XV s [f° 12, r°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de neuf livres poisant de cierge blanc prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant ladite quantité audit prix a la somme
de trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 5, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item treize livres de cire blanche en morceaux de bouts de cierge prisé à raison de dix huit sols la livre revenant a la somme de six livres
cinq sols VI lt V s. [f° 9, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 5 livres et demye de cierge a trente sols (...) VIII lt V s [f° 5°, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trente six livres tant de vieux cierges que de bougie jaune prisez a raison de ving deux sols la livre revenant... (...) XXXIX lt XII s [f°
10, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quarente quatre livres de cierge de cire blanche prisé a raison de trente six sols la livre revenant aud. prix à la somme de soixante dix
neuf livres quatre sols cy LXXIX lt IIII s [f° 10, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 23 ½ cierges blancs à 32 s.XXXVII lt XII s [f° 7, r°].
. 24 livres ½ vieux cierges à 22 s. XXVI lt XIX s [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).

. item quinze livres de cire blanc en cierge prisé a vingt sols la livre (...) XIX lt XX s [f° 8, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item quarante huit livres pesant net de cierges et bougies de cire blanche prisez a raison de trente trois sols la livre revenant aud prix a la
somme de soix(ant)te dix neuf livres quatres sols cy LXXIX lt IIII f [f° 3, r°]
. item quatre livres aussy pesant net de cierges et bougies de vielle cire blanche, priséz a raison de vingt deux sols la livre revenans aud prix a
la somme de quatre livres huit sols cy IIII lt VIII s [f° 3, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. cent quatre vingt dix livres pesant de cierge blanche, prisé 36 sols la livre (342 lt) [f°8, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 35 livres de vieille cire en bougie et cierge prisé quarante cinq sols la livre (78 lt 15 s.) [f° 7, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item item la quantité de quinze livres pesant de cierges blancs prisé à raison de 40 sols la livre (...) XXX lt [f°3, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item huit livres de cierge et bougie blanche prisé ensemble (...) XX lt [f° 6, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 60 livres de cierge blanc, à 36 sols la livre (108 lt) [f° 8, r°].
. 30 livres de ditto [cierge] commun, à ... (42 lt) [f° 8, r°].
. 8 livres et ½ de cierge jaulnes (8 lt 10 s.) [f° 8, v°].
. 2 livres de cierge tortillé (3 lt 12 s.) [f° 9, r°].
. 19 livres ¼ de cierge commun, à 28 sols la livre (26 lt 19 s.) [f° 9, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatre pintes d'eau de vie six livres d'huille d'olives six livres de sucre dix livre de cierge et bougies, six galons dans lesquels il sept
(sic) trouve differentes drogues prise trente quatre livres deux sols cy XXXIIII lt II s [f° 3, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item dix livres quatre onces de cierges de differentes grandeurs prise a raison de trente cinq sols la livre (...) 17 lt 18 s. 9 d [f° 4, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 5 livres cierge à 37 s la livre (...) IX lt V s [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 10 livres cierge à 37 sols la livre XVIII lt X s [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 9 livres de cierge a 38 s (...) XVII lt II s [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 235 livres en cierges à 35 sols la livre (...) (411 lt 5 s.) [f° 12, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. unze cierges assorties, prisés à raison de trente six sols chaque cierge (...) XIX lt XVI s [f° 4, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item soixante douze livres de cierges (a lhuile ?) six sols la livre prise cens vingt neuf livres douze sols cy (...) CXXIX lt XII s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item vingt livres de cierge prises a raison de trente six sols la livre la somme de trente six livres cy (...) XXXVI lt [f° 6, v°].
. item une livre et demie de bouts de cierge prisés a raison de vingt quatre sols la livre la somme d'une livre seize sols cy (...) I lt XVI s [f°
11, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 136 l(ivres) cierges au devant du comptoire à 35 (...) 238 lt. [np].
. 126 l(ivres) cierges au dessus des mortiers à 35 (...) 220 lt 10 s. [np].
. 60 cierges aux cloux à 35 (...) 95 lt [np.].
. 106 cierges de belle cire aux clous à 48 (...) 154 lt 8 s. [np.].

. 150 l(ivres) cierges de belle cire à 48 (...) 345 lt [np.].
. 250 l(ivres) cierges belle cire à 46 s (...) 575 lt [np.].
. 400 l(ivres) commençages de cierges à 28 (...) 560 lt [np.]
. 250 l(ivres) dito à 28 (...) 350 lt [np.].
. 600 l(ivres) cierges commencés à 28 (...) 840 lt [np.].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre ½ de cierge II lt XV s. VI d [f°13, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item 6 livres de cierges, 34 sols la livre (...) 10 lt 4 s. [f° 6, v°].
. item sept cent cinquante livres de cierges neuf de toutes sortes, prisée à 34 sols la livre (...) 1275 lt [f°9, v°].

Cierges (vieux)
Occurrences
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. a savoir une quantite de vieilz cierges de cire blanche de divers grandeurs poisant ensemble cinguante deux livres net prisez a raison de
quatorze sols la livre revenant le tout a la somme de quarante une livres six solz cy XLI lt VI f [f° 12, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trente six livres tant de vieux cierges que de bougie jaune prisez a raison de ving deux sols la livre revenant... (...) XXXIX lt XII s [f°
10, v°].

Cierge à la cuiller
Occurrence
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 54 livres 4 onces cierge tant a la main qu'à la cuilliere à 256 la livre (...) LXX lt II s [f° 9, r°].

Cierge à la main
Occurrence
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 54 livres 4 onces cierge tant a la main qu'à la cuilliere à 256 la livre (...) LXX lt II s [f° 9, r°].

Cierge blanc
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent cierges blancz jaulnes baftons de torches de chappiteaulx et torches jaulnes p(ri)fes enf(em)b(le) XL lt XIX f VI d. [f° 17, r°].
1617 (10 avril) - Andrenas (Anthoine), md (mercier) quaternier, rue de la Ferronnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/135).
. item neuf livres & demye de grand sierge blancz prisez a raisons de douze solz la livre revenant le tout ensemble CXIIII f [np.]
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cierges blancs dix livres (...) VIII lt tz [f° ].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de cierges blancs a vingt un sols livre pesant dix livres et demye revenant a la somme de unze livres six derniers cy [f° 792, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de cierge bougie & flambeaux de cire blanche prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenant le tout audit prix a la
somme de six vingt livres ci [f° 5, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item cens livres de cire blanche employe en ciereges et bougies prisé le tout ensemble six vingt livres cy VIxx lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item soixante dix neuf livres de sierge blanc prisé la livre vingt deux sols six deniers revenant aud prix a la somme de quatre vingt huit
livres dix sept sols [f° 26, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item six livres de cire en morceaux jaune et cierge blanc prisez a raison de dix huit sols la livre cinq livres huit cy V lt VIII f [f° 13, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 22 lt ½ cierge blanc à 26 sols XXIX lt V s. [f° 6, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent treize livres de cire en cierges blancs prisée vingt six sols la livre revenant le tout à cent quarante six livres dix huit sols [f° 6, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de neuf livres poisant de cierge blanc prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant ladite quantité audit prix a la somme
de trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 5, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 23 ½ cierges blancs à 32 s.XXXVII lt XII s [f° 7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. cent quatre vingt dix livres pesant de cierge blanche, prisé 36 sols la livre (342 lt) [f°8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 60 livres de cierge blanc, à 36 sols la livre (108 lt) [f° 8, r°].
. 30 livres de ditto [cierge] commun, à ... (42 lt) [f° 8, r°].

Cierge commun
Occurrence
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 30 livres de ditto [cierge] commun, à ... (42 lt) [f° 8, r°].
. 19 livres ¼ de cierge commun, à 28 sols la livre (26 lt 19 s.) [f° 9, r°].

Cierge de Venise
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXV lt XVIII oz cierges de Venize a XVI f (la) lt - XX lt XIIII f [f° 27, v°].

Cierge jaune
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent cierges blancz jaulnes baftons de torches de chappiteaulx et torches jaulnes p(ri)fes enf(em)b(le) XL lt XIX f V d [f° 17, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item treze livres de cire en cierges jaulnes prisé (10 lt 8 sols) [f° 13, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item huit livres de torche jaune prisé la livre seize sols vingt trois livres de cierge jaune prisé la livre dix huit solz revenant aud prix a la
somme de vingt sept livres deux sols cy [f° 27, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 8 livres et ½ de cierge jaulnes (8 lt 10 s.) [f° 8, v°].

Cierge tortillé
Occurrence
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 2 livres de cierge tortillé (3 lt 12 s.) [f° 9, r°].

Cierges (bouts de)
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie de bouts de cierge prisés a raison de vingt quatre sols la livre la somme d'une livre seize sols cy (...) I lt XVI s [f°
11, v°].

Cigares
Occurrence
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).
. 100 cigarres [np.].

Ciment
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem vingt une livres de cyment prife deux folz tz [f° 15, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item dix lib. cyment a cyma(n)ter prife vingt deniers le tout prife XX d [f° 14, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item quarente plottes de cyment prife aupris de trente folz le cens q vallent enfb le ad prix XII f [f° 25, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 108 boules de ciment prisé le tout à (…) XX s. [f° 17, r°].

Cinabre, cinnabaris1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt V o(nce)z cinabre a XXXV folz (la) lt - VII lt XI folz II d [f° 21, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cinabre poifant net guatre vingtz dix livres prife la livre dix huit folz tz reve(nan)t a IIIIxx I lt [f° 8, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 500 livres minium (…) LV lt [f° 10, v°].
. 695 livres minium (…) LXIX lt X s. [f° 10, v°].
. 280 livres minium à unze livres le cent (…) XXX lt XVI s. [f° 23, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item sept onces de cinabre priséé XXVII f VI (...) XXVII s VI d [f° 17, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cinq livres pezant de cinabre carinthy prisé a raison de quatorze livres la livre (...) 70 lt [f° 11, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre huit onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une once
d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et estimé
trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].

1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Minium, i. cinnabaris, la livre [coûte] 18 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94].
- (...) A l'égard du vermillon, ce n'est que du cinabre en pierre, broyé avec de l'urine ou avec de l'eau de vie, & après avoir été séché est
transporté en différents endroits. Il nous vient d'Hollande de deux sortes de vermillon : sçavoir du rouge & du pâle, ce qui ne provient que
suivant qu'il a été plus ou moins broyé, car plus il est broyé plus il est fin, & plus il est pâle & plus il est estimé, principalement pour ceux
qui l'employent a rougir la cire d'Espagne(...)
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues,...1694, livre 1er, chap. XVIII, p. 17].

Cinnamome1
Voir Cannelle

1

Cinnamomum zeylanicum.

Cirage
Occurrences
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 17 bouteilles de cirage, à 30 centimes la bouteille (…) 5 fr. 10 c. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. quarante bouteilles de cirage à soixante centimes (24 fr) [f° 9, r°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. noir de fumée et cirage (...) 2 fr. [np.].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
. 60 bouteilles de cirage (…) 9 francs
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. six bouteilles de cirage (...) 1 fr [np. r°].
. 32e un lot de plumes, allumettes et cirage prisé (...) 1 fr 50 c [np. r°].

Egouttures de cire
Occurrence
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 72 livres de gouture à 12 sols la livre (...) (43 lt 1 s.) [f° 13, r°].
. item 43 livres ¾ de bougie filée jaune égouture cire à gomer et bougie à baguette 20 sols la livre (...) (43 lt 15 s.) [f° 13, v°].
x

Cire à cacheter
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy [f° 8, r°]
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item trois livres de cire à cacheter, prisé à raison de trente sols la livre (...) IIII lt X s [f° 4, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dans la boutique, cire à cacheter (...) 25 lt [np. r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f°
5, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 81e item une ramme de papier a memoire, une demie ramme de papier a lettre fin, une ramme de commun, une demie ramme de papier a
pot, une ramme de papier gris, une demie ramme de papier de couleur, une ramme de papier brouillard, six sixains (sic) de fusées, deux livres
de cire à cacheter, prisé le tout ensemble la somme de trente sept livres neuf sols cy 37 lt 9 s [f° 11, r°].

Cire à chaussures
Occurrence
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. quinze quarts de cire à chaussure à trente cinq centimes chaque (...) 5 fr. 25 c.. [f° 15, r°].

1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item dix libvres cyre a symatez prife vingt deniers le tout (1) [f° 14, r°].
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a cymanter ?

Cire à filer
Occurrence
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dans le quatrième étage 400 l(ivres) vieille cire à filer à 28 (...) 560 lt [np. v°].

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. un kg de cire à giberne (...) 3 fr 20 c [f° 14, r°].

Cire à gommer1

Occurrences
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. VIxx l(ivres) cire noire et gommes prife au pris de IIII lt tz le cens m(on)dte [blanc] [f° 13, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) et demye cire gomee en gaublet prife VII f I d [f° 5, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item soixante dix neuf lib(vres) de cire gomee en douze pains prise a dix libvres le cent vallent led pris VII lt XVIII s [f° 14, r°].
. item trente lib. douze oncez cyre go(m)ee prisee a X l(ivres) le cent vallent soixante (...) III lt 1 s VI d [f° 14, r°].
. (...) cire jaulne gommee fondue (...) [f° 36, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres de cire gommés a vingt cinq sols la livre revenant le tout ensemble a la somme de cinquante sols cy L f [f° 11, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cinquante quatre livres de cire a gomme prisé cinquante quatre livres cy LIIII lt [f° 21, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres cire à gommée à 36 sols la livre (...) III lt XII s (3 lt 12 s.) [f° 16, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq livres de cire a gommer a raison de vingt six sols la livre prise six livres dix sols cy (...) [f° 7, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres de cire à gommer III lt IIII s. [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. ½ rame de papier à lettre rogné de forme bâtarde, 3 hectogr. poivre blancen poudre, 18 décagrammes cannelle commune, 2 hectogrammes
de cire à gommer (...) 4 fr. 50 c. [f° 11, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. cire à gommer prisé un franc cinquante centimes 1 fr 50 [f° 6, r°].
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- (...) de la cire à gommer les coutils, qui est de la cire blanche, ou jaune fondue avec de la terebenthine, ou de la poix grasse, & ensuite est
mise en petits pains, par le moyen des moules de fer blanc en forme de gobelets. Cette cire est en usage par les tapissiers (...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 56].

1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item sept hecto de cire à gomme prisé à raison de un franc cy 1 [f° 11, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 230 gr. de cire à gomme (...) 92 centimes [f° 5, r°].

Cire à graver
Occurrence
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].

Bougie, cire, cierge à la cuillère
Occurrence
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en cierges a la cuillier bougies blanches & flambeaux quatre cent quatre vingt quatorze livres prife la livre quinze folz tz qui valent
enfemble aud prix la somme de IIIc LXIX lt XV f [f° 22, r°].
. item en bougies jaulnes a la cuilliere & petitz flambeaux dix neuf livres prife la livre treize fols g. vallent enfemble aud pris XIII lt VII f tz
[f° 22, r°].

Cire à la main
Occurrence
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en autre cyre blanche a la main (...) fut trouve dix neuf livres treize onces affy prisez huit solz tz la livre vallant ensemble aud prix VII
lt XVIII f [f° 15, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en cierges jaulnes a la main vingt livres prife la livre treize fols q. vallent enfemble aud pris VII lt III f [f° 22, r°].
. item en cierge blanc a la main vingt quatre livres prife la livre quinze folz tz g. vall. enfemble aud prix XVIII lt [f° 22, v°].

Cire blanche1
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30)2.
. item neuf livres troys quart cyre blanche prise la livre V sols vallent autre XVIII f [f° 40, v°].
. item cinq livres de cyre blanche en cerne six se VI sols la livre vallent XXX sols f° 40, v°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item cire blanche en ... [f° 216, r °].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) cire blanche neufve XXVII l(ivres) (...) VII lt X f XI d [f° 7, v°].
. it(em) cire blanche fondue XX l(ivres) IIII lt XI f III d [f° 7, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyre blanche neufve cinq livres & demye pfz enble XXXIX f III d [f° 18, v°].
. item cyre blanche en oeuvre tant en torches cyerges bougyes que flambeaux quatre vingtz quatre livres pfz enble XXV l IIII f [f° 18, v°].
. item cire blanche fondue neuf livres pfz enfble XL f VI d [f° 18, v°].
. item cire blanche a fondre huict livres & demye pfz enfble XXXIII f [f° 18, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux tonneaulx de cyre blanche pesant mil six cens quarente deux livres prise le cent vingt six livres tz [f° 5, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299).
. IIIc LXV l(ivres) cire bl(an)che neufve prifee XXX lt (…) ch(ac)un m(on)dte enffemble la f(omm)e de Ic IX lt X f tz [f° 13, r°].
. plus IIIc XIII lt cire bl(an)che aud pris [blanc] [f° 13, r°].
. LXXVIII lt cire bl(an)che et divers de bougie flambeaulx de fierge de torche prifee ch(acu)ne livre VI f VI d m(on)dte enffemble la
f(omme) de XXXV lt VII f. [f° 13, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 5 livres 4 onces cire blanche (...) (31 sols 3 deniers).
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre blanche en un (...) tant (...) que a la mettre en flembeaulx (...) bougyes (...) le tout en (...) quatre vingt livres pezant (...) vallant
ensemble audit prix trente deux livres tz XXXII lt [f° 15, v°].
. item en autre cyre blanche a la main (;..) fut trouve dix neuf livres treize onces affy prisez huit solz tz la livre vallant ensemble aud prix VII
lt XVIII f [f° 15, v°].
. item en cire de (rapportz ?) tant blanche que jaulne (110 s) [f° 16, r°].
. item en cire blanche en petit pain a este trouve cinquant e six livres (...) 56 livres pesant (21 lt) [f° 16, r°].
. item deux torches de cyre blanche de une livre piece prise ensemble douze solz tz (...) XII ft [f° 20, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item soixante quinze livres cire fondue telle quelle et fix livres de cire blanche le tout prife dix huict livres le tout vallant aud pris quatorze
livres unze folz fix deniers pour ce X lt VII f VI d [f° 7, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item XII lt et (demy) cire blanche en (...) tant en torces que cierges prise a VII f VI d la livre vallent ensemble aud prix IIII l XIII f IX d [f°
13, r°].
. item neuf livres cire jaulne en cierges et torches prise LIIII f [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem trente huict livres et demy cyre blanche fondue prife au prix de trente deux livres tz dix folz tz le cens vallent ensemble XII lt X f tz III
d [f° 15, v°].
. idem unze livres cyre blanches en cierge en bougye prife au prix de trente troys livres tz le cens LXXII tz LXXII f [f° 16, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item unze livre & demye de cyre blanche en torches prise huit folz la livre vallent IIII l XII f [f° 15, r°].

1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cire blanche, la livre [coûte] 18 ou 20 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
- La cire blanche est de la cire jaune fondue & par le moyen de la fonte & de l'eau est reduite en grain ou en petit parcelle, & ensuite
étendue sur des toilles plantées sur des piquets & exposée à l'air nuit & jour du depuis le mois d'avril jusqu'à la fin d'octobre. (...) C'est avec
celle belle cire que nous faisons les beaux ouvrages de cire blanche, comme cierges, bougies, flambeaux, figures & autres ouvrages de cire
(...)
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].
2
41 % de son stock de marchandises est constitué de bougies, torches, lumignon et cires diverses.

1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de (Joye). Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. en cire de toutes sortes tant blanche que iaulne tant ouvre que a ouvre VIIxx XI lt V s VI d [f° 12, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt libvres de cyre bla(n)che graffe prife a XV l(ivres poids) le cent le tout vallent aud pris III lt [f° 14, r°].
. item quatre vingtz quatorze libvres syre blanche et jaulne mis en torchez en ciergez prife la liv. VIII f vallent le tout XXXVII lt XII s [f°35,
r°].
. item vingt trois libvres et demye cire blanche viellie prise a XV lt le cent vallent LX X f le d. III lt X f V d [f°38, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XIIII oz cire blanche de Venize en pain a X folz (la) lt - XVIII folz IX d [f° 21, v°].
. XXIIII lt cire blanche fondue a XLV lt le cent - X lt XVI folz [f° 25, v°].
. XXVI demi lt cire blanche a X f (la) lt (...) XIII lt V f [f°35, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. II lt de syre tanct blanche que jaulne CXX lt [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cent livres de vieille cire (noir) jaulne et blanche prifre le cent quatorze efcus [f° 10, v°].
. item cinquante livres de (cire ? noir ?) blanche en ouvrage faict a la cuiller et a la main prifee la somme de (...) vallent ensemble aud prix X
(ecus) [f° 10, v°].
. item sept cens quatre vingt livres de (cire ? noir ?) blanche neufve avec huict livres et demye de (cire ? noir ?) blanche (gravee ?) prifee le
cens vingt efcus (...) vallent ensemble audict prix VIIxx XVII efcus XLII f[f° 10, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung facq de trelis dans lequel a efte trouve LXXIIII l(ivre) de sire bla(nche) tharre pour le fac III l(ivre) reste de net LXXI l(ivre) prfe
XIIII f tz la livre pour ce cy pour le total XVI lt XXXIIII f tz [f° 3, r°].
. item XXVI l(ivres) de sire blanche en (œuvre) prife la l(ivre) XV f tz pour ce cy VI lt [écu soleil] et demy [f° 3, r°].
. item quatre torche de sire blanche de demy l(ivre) prife XXIII f tz. [f° 3, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. 42 livres cire jaulne et blanche vielle XXXV lt [f° 10, r°].
. XXXVIII livres cire blanche neuve XXIII lt XV s [f° 10, r°].
. item dix huict vieilles torches de cire jaulne blanche [f° 11, v°]
. item quatre livres de cire jaulne et blanche en cierge [f° 11, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item cinquante livres d ouvraige de cire blanche prise la livre douze sols revenant enfemble audit prix a la somme X lt (?) [f° 17, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2) 3.
. item XXXIII livres de bougies de cire tant façon du Mans quen poinctes prisé la livre XII s VI d (20 lt 6 s. 5 d.) [f° 4, v°].
. item soixante dix livres de boutz de cierges de cire jaulne et blanche prisé le cens XVI lt XL f (11 lt 15 s.) [f° 5, r°].
. cinq livres deux onces de cire gomme blanche prisé la livre XII f (5 lt 7 s.) [f° 6, r°].
. item la quantité de six cens cire blanche (140 lt 28 s.) [f° 11, r°].
. item sept (...) de cire jaulne et blanche (5 lt 50 s.) [f° 11, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. premierement vingt huict livres de fierge de cire blanche prife la livre quinze fol lesd revenant ensemble aux prix de sept souz oz [f° 2, v°].
. item quinze livres de cire blanche (...) (3 lt 2 s.) [f° 2, v°].
. item quatre livres et demye de bougie du Man de couleur prifé la livre quatorze fols et revenant (1 lt 3 s.) [f° 2, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. premierement en cire blanche neufve en petit pain la quantite de dix sept cent soixante livres prife soixante huict livres tz qui vallent
ensemble aud prix la somme de XIc IIIIxx XVI lt VI f tz [f° 22, r°].
. item en cire blanche refondue cent cinquante huict livres prife la livre douze folz tz qui vallent enfemble aud prix IIIIxx XIIII lt XVI f tz [f°
22, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. cire blanche quarente livres a raifon de quinze fols la livre vallant audict pris trente livre livres cy XXX lt [f°14, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve quarente livres de bougies blanches et jaulnes de toutes sortes prisé a
raison de dix huit sols la livre (36 lt) [f° 12, v°].
3

Revenir au document, dont les estimations sont à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

. item cent quatorze livres de cire blanc fondue prisé a raison de quatre vingt livres le cent revenant (91 lt 4 sols) [f° 13, r°].
. item mil quarente et quatre livres de cire blanche tant façonnes que à façonner prisé a raison de quatre vingt douze livres dix sols le cent
(965 lt 4 sols) [f° 13, r°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. IIIIxx VIII l(ivres poids) cire vielle bl(anche) a X f la l(ivre) XLIIII lt [f° 9, r°].
. CXIII l(ivres) cire petit pain bl(anc) a XIII f la l(ivre) LXXIII lt IX f [f° 9, r°].
. IIIIc LXXII l(ivres poids) cire tres bl(anche) a XV f la l(ivre) IIIc LIIII lt [f° 9, r°].
. IIc LIII l(ivres poids) cire bl(anche) en oeuvre a XV f la l(ivre) CIIIIxx IX lt XV s [f° 9, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item [ blanc ] gobelletz de cire blanche & jaulne prisez (se?) (comme ?) la cire blanche a raison de dix sols la livre et (les autres, cad cire
jaune ) a trois sols la livre [total non évalué] [f° IIc LXIIII, v°].
. item en une quaisse vingt (moyen ?) de cire blanche du poids de six onces piece estime au prix de treize solz tz la livre qui est p(ou)r tous
IIII lt XVII f II d [f° IIc LXV v°].
. item plus(ieurs) grands flambeaux de cire jaulne & blanche prises ensemble [rayé : vingt deux liv.] trente deux livres prisez a C lt le cent
reven(ant) le tout a seize livres tz cy XVI lt tz [f° IIc LXX, r°].
. item soixante huict livres de vieille cire tant blanche q(ue) jaulne ouvree & non ouvree prise ensemble a raison de X f la livre reve(nant) le
tout XXXIIII lt [f° IIc LXXI, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trois cent quatre vingts quatorze livres de cire blanche moyenne prisé la livre a dix huit soulz (...) (354 lt 12 s) [f° 3, r°]
. item soixante et huict livres de cire blanche prise la livre à dix neuf soulz six deniers (...) ( 64 lt 12 s.) [f° 3, r°].
. item dix neuf livres de vieille cire blanche prisée la livre à quinze soulz tournois revenant audict prix à la somme de quatorze livres et cinq
sols (...) [f° 7, r°]
. item trente six livres de cierges de cire blanche prisé la livre a vingt soulz (...) (35 lt) [f° 10, r°].
. item trois livres de cire [f° 12, v°] blanche vieille prisée la livre a quinze soulz revenant (...) (45 sols) [f° 13, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. a savoir une quantite de vieilz cierges de cire blanche de divers grandeurs poisant ensemble cinguante deux livres net prisez a raison de
quatorze sols la livre revenant le tout a la somme de quarante une livres six solz cy XLI lt VI f [f° 12, v°].
. item la quantité de dix huict livres poisant net de cire blanche prisee a raison de quinze sols tz la livre revenant le tout aud prix a la so(mm)e
de quinze livres quinze sols cy XV lt XV s [ f° 13, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item quatre quaisses de cire très blanche poisant hort mil... trois livres reste de net douze cens quatre ... neuf livres prisé le cens quatre v
ingtz deux livres dix sols revenant... (1063 lt 8 s. 6 d.) [f° 8, r°].
. item huit livres de cire blanche en petits morceaux prisé la livre douze sols IIII lt XVI s [f° 11, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cire blanche en pain 2 lt 12 onces (...) XXVIII f [f°].
. la boeste à la cire blanche contient 1 lt 2 onces de cire blanchye et colophone 1 lt (...) XVIII f [f° ].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item unze livres de fenouil vert prisé cinq solz la livre et quatre livres de cire blanche prisé quinze solz la livre revenant ensemble a la
so(mm)e de cinq livres quinze solz cy CXV f [f° 3, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cire blanche poifant net cinq cens douze livres prifé soixante quinze livres le cent revenant audict pris a la soe de IIIc IIIIxx IIII lt [f°
6, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. LIIII l(ivres poids) de cire que jaul(ne) que blanche priffe a XIII f la l(ivre) montre XXXV lt II f [inv. f° 1, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item 21 livres de cire tant blanche que jaulne en flambeaux (...) prisé la livre seize sols (16 lt 16 s.) [f° 3, v°].
. trois livres trois quart de cire blanche en cierges prisée la livre seize sols (3 lt) [f° 5, r°].
. item vingt quatre livres de cire blanche et jaulne vieille prisee la livre douze sols (14 lt 7 s.) [f f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens trente cinq livres de cire blanche moyenne a vingt solz la livre cy CXXXV lt f [f°15, v°].
. item deux cens quatre vingtz quinze livres de cire tres blanche a vingt deux solz la livre cy IIIc XXIIII lt XVIII f [f°15, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item deux livres douze onces de cire tant blanche q(ue) jaulne a bougie pze la livre dix huict sols tz revenant aud prix a la fomme de
quarante sols six deniers cy XL f VI d [f° 19, r°].

1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de cire blanche prisée [f° 787, r°] vingt trois sols la livre pesant quatre vingt une livres revenant le tout audict prix a la somme de
quatre vingtz treize livres [f° 787, v°].
. item de cire vieille blanche nette a dix huict solz six deniers tournois la livre s'en est trouve la quentitté de quarente livres et demye revenant
le tout a la somme de quarente trois livres un solz tz cy [f° 794, v°].
. item de pareille cire la quentitte de neuf livres revenant aud prix la somme de huict livres six sols six deniers tournoys pour cy VIII lt VI f V
d. [f°794, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item six douzaines de torches de plusieurs grandeurs de cire blanche prisee ensemble lune portant lautre XXX lt [f° 2, v°].
. item cent vingt cinq livres de cire blanche d Angers a raison de VIxx lt le cent revenant le tout ensemble a CL lt [f° 2, v°].
. item trois cens livres de vieille cire blanche tant en cierges rompus que (commancement ?) de cierges prise le cens quatre vingtz livres
revenant a IIc XL lt [f° 2, v°].
. item cent livres de cierges tant flambeaux que cierges a la cuiliere de cire blanche prisé le cens CXXV lt [f° 4, v°].
. item quatre cent cinquante livres de cire blanche a vingt un solz six deniers le cens reve(nant) a IIIIc IIIIxx lt 15 f . [f° 4, v°].
1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. cire blanche demi livre X f [f° , v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item cinq livres de cire ou environ tant jaulne que blanche prisez ensemble a LX f [f° 10, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item dix livres cire blanche fondue a quatorze solz la livre VII lt [f° 4, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de cierge bougie & flambeaux de cire blanche prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenant le tout audit prix a la
somme de six vingt livres ci [f° 5, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item une quesse de cire blanche poisant cinq cens livres prisé a raison de vingt deux sols six deniers la livre revenant a cinq cens soixante
deux livres dix sols cy [f° 4, r°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item cent livres de cire blanche employe en cierges et bougies prisé le tout ensemble six vingt livres cy VIxx lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quarante quatre livres de pointe de cire blanche prisé la livre a vingt quatre solz revenant aud prix a la somme de cinquante deux livres
seize solz cy LII lt XVI f [f° 18, v°].
. itm deux cent de vieille sire blance et jaune sans soude prisé quatorze solz six deniers revenant aud prix a la somme de cent quarante et cinq
livres cy [f° 27, r°].
. item trois quaisses de cire blanche pesant net suivant la facture quatorze et cent quatre vingt dix neuf livres [f° 28, v°] & demie prisé le cent
quatre livres revenant aud prix a la somme de quinze cent cinquante neuf livres neuf sols VI d
[soit 1559 lt 6 d] [f°29, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en cierges bougies flambeaux et cire blanche et jaulne la valleur de cent livres cy [f° 1, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item neuf pains de cire blanche refondue pesant ensemble deux cens seize livres prisé dix huict sols la livre revenant audit prix a cent quatre
vingt quatorze livres huict sols cy CIIIIxx XIV lt VIII f [f° 5, r°].
. item cent trente deux livres de cire blanche d'Angers prisez a vingt sept sols la livre revenant aud prix a CLXXVIIII lt IIII s [f° 5, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item une livre de cire blanche neufve prisé vingt quatre solz cy XXIIII lt (3 lt) [f° 8, r°].
1671 - Olive (Claude) md épicier. Experts : Nicolas Drouet et Charles de la Roze, épiciers, rue de la Cossonnerie
(AN./Mc./ét./XLIII/165).
. item cinquante deux livres de cire jaulne a seize sols la livre revenant audict prix a quarante une livres douze sols cy XLI lt XII f [f° 11, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. cire blanche douze onces 12 s [f° 47, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 29 lt de cire bl(anche) a vingt solz la livre 29 lt [f° 9, v°].
. 28 lt de cire bl(anche) en cierge a 21 f 29 lt 8 f [f° 10, r°].

1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent treize livres de cire en cierges blancs prisée vingt six sols la livre revenant le tout à cent quarante six livres dix huit sols [f° 6, v°].
. item deux cent quatre vingt neuf livres de cire en bougie blanche de table prisée la livre vingt six sols revenant le tout aud prix a trois cent
soixante quinze livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
. 272 livres de cire blanche, prisé vingt cinq sols la livre IIIc IL lt [f° 7, r°].
. 123 livres de cire blanche, prisé vingt deux sols la livre CXXXV lt VI f [f° 7, r°].
. item trente livres de vieille cire blanche prisé à raison de vingt sols la livre revenant le tout... XXX lt [f° 8, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. 25 livres poisans de cire blanche et quatre livres de cire jaune et blanche (...) XXXVII lt X s [f° 2, v°].
. 20 livres de vieille cire blanche (...) XVI lt [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
.145 livres cire blanche à 21 sols la livre (...) CLII lt V s [f° 15, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item treize livres de cire blanche en morceaux de bouts de cierge prisé à raison de dix huit sols la livre revenant a la somme de six livres
cinq sols VI lt V s. [f° 9, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 6 livres et demye de cire blanche vieille à 22 sols (...) VIII lt V s [f° 4°, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item soixante seize livres pesant de cire blanche commune d'Orléans prisée à raison de trente deux sols la livre cy (121 lt 12 s.) [f° 7, r°].
. item cent vingt cinq livres de cierge et cire blanche prisée à raison de trente six sols la livre cy (225 lt) [f° 7, r°].
. item soixante livres de cire d'Angerre blanche en pain prisé à raison de 35 sols la livre cy (105 lt) [f° 7, r°].
. item quarente quatre livres de cierge de cire blanche prisé a raison de trente six sols la livre revenant aud. prix à la somme de soixante dix
neuf livres quatre sols cy LXXIX lt IIII s [f° 10, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 6 livres et demy de sire vielle blanche (...) 6 lt 10 s [f° 2, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quinze livres de cire blanc en cierge prisé a vingt sols la livre (...) XIX lt XX s [f° 8, v° ].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. trente une livre de vieille cire blanche, vingt deux sols la livre (34 lt 2 s.) [f°8, r°].
. 81 livres de cire blanche à six sols la livre (163 lt 16 s.) [f°8, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres un quart de cire blanche prisé le tout trois livres (...) [f° 3, v°] trois sols cy (...) III lt IIIs [f° 4, r°]..
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item deux cens quarente une livres de cire blanche sans etre mise en oeuvre pezant prisez a raison de quatre livres la livre revenant aud prix
a neuf cent soix(an)te quatre livres cy IXc LXIIII lt [f° 6, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de cent deux livres pesant de sire blanche tant bougies quautres prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité
audit prix a la somme de deux cent quatre livres cy IIc IIII lt [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 93 livres de composition de cire blanche, à 60 livres le cent (55 lt 16 s.) [f° 6, r°].
. 20 livres de cire blanche commune, à 18 sols la livre (18 lt) [f° 6, r°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 130 livres flambeaux de cire blanche à 15 sols la livre (...) (97 lt 10 s.) [f° 12, v°].
. item 295 livres cire de Rouen blanche à 35 sols la livre (...) (466 lt 5 s.) [f° 12, v°].
. item 104 livres de bougie filés blanche et citron de toute espèce à 35 sols la livre (...) (182 lt) [f° 13, r°].

Cire colorée
Occurrence
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 21 livres de cire colorée, à 10 sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 7, v°].

Cire d'Angers1
Occurrence
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cent vingt cinq livres de cire blanche d Angers a raison de VIxx lt le cent revenant le tout ensemble a CL lt [f° 2, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cent trente deux livres de cire blanche d'Angers prisez a vingt sept sols la livre revenant aud prix a CLXXVIIII lt IIII s [f° 5, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it. 172 livres de cire d'angers et bougie a 26 cy IIc XXVII lt XVIII s [f° 9, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item soixante livres de cire d'Angerre blanche en pain prisé à raison de 35 sols la livre cy (105 lt) [f° 7, r°].

1

- Après la cire de Château Gontier, la seconde est celle d'Angers, la troisième celle du Mans, la quatriéme celle d'Hollande qui nous vient
ordinairement dans des grandes caisses de quatre à cinq cens (...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

Cire d’Espagne1
Occurrences
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. syre d'espainne (…) XXV s. [f° 9, v°]
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) IIII once cire defpagne prise XXV f tz [f° 5, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item huict livres et demye de cire despaigne de plusieurs coulleurs en morceaux prisé la livre XXX f (…) IIII lt XV s. [f° 5, r°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item en cire despaigne douze livres douze onces prife la livre cinquante folz tz g vall. enfemble au prix XXXI lt XVIII f VI d [f° 22, v°]
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six livres de bol armeni quinze livres de graine de choux une livre & demye de cire d'espaigne... de demye livre de chardon benis prisé
[total : 28 s.] [f° 11, v°]
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une petite quaisette en laq(ue)lle y a trente livres de cire d'Espagne ort prise la livre a vingt solz tz reve(nant) le tout a XXXVII lt [f°
IIc LXVIII, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item quatre cent sept livres de cire d'Espagne prisé le cent à quatorze livres revenant (…) LVII lt [f° 4, v°]
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de... mire, euphorbe, mannes de Calabre, une livre de cire d'Espagne prisee trente solz, spiquanar, semen contraes, revenant
le tout ensemble a la somme de III lt XI f (…) XXX s. [f° 3, v°]
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item deux livres de cire despagne (…) XL s. [f° 3, v°]
. trois quarterons de cire despagne (…) XV s. [f° 3, v°]
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item six livres de cire despagne prisé la livre trente cinq solz revenant a X lt X f [f° 4, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de cire d'Espagne prisé a raison de vingt deux sols la livre revenant à cent dix livres cy [f° 5, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une livre de cire d'Espagne vieille moyenne prisée vingt sols cy XX f [f° 6, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 1 l(ivre) sire despagne 8 s... 0 lt 8 s. [f° 8, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble XII lt X s. [f° 2,
v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 23 livres de cire d'Espagne (…) VI lt XVIII s. [f° 4, v°]
. 190 livres de cire d'Espagne à trente livres le cent (…) LVII lt [f° 14, v°]
. 27 livres de cire d'Espagne à six sols la livre (…) VIII lt II s. [f° 32, v°]
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 10 livres pesant de cire d'Espagne (…) VII lt [f° 14, r°]
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. cire d'Espagne de diverses sortes (...) 96 lt [np. v°].
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Voir Pomet (livre VII, chapitre XLIII, De la gomme lacque en bâton, p. 273. : (...) Le sieur Rousseau (...) (...) donna à cette cire le nom de
cire d'Espagne, pour la differencier de la gomme lacque fondue & tant soit peu colorée avec du vermillon, que l'on voyoit auparavant, qui
portoit le nom de cire du Portugal.

1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].

Cire d'Orléans1
Occurrences
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item soixante seize livres pesant de cire blanche commune d'Orléans prisée à raison de trente deux sols la livre cy (121 lt 12 s.) [f° 7, r°].
. item une caisse de cire commune d'Orléans pesant cent cinquante huit livres prisé a raison de trente sols la livre a juste valeur et sans crue
revenant à la somme de deux cent trente sept livres cy IIc XXXVII lt [f° 9, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 200 livres de belle cire d'Orléans à 50 sols la livre (...) (500 lt) [f° 12, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cinquante livres de cire en pain d'Orléans de trois sortes prisées a raison de quarante quatre sols livre (...) 110 lt [f° 9, v°].

1

Après la cire de Château Gontier, la seconde est celle d'Angers, la troisième celle du Mans, la quatriéme celle d'Hollande qui nous vient
ordinairement dans des grandes caisses (...), la cinquième est celle d'Amboise, la sixième est celle de Chaumont, proche de Troyes, enfin la
septième & la pire est celle de Roüen, à cause de la forte addition de suif qu'ils mettent dedans la cire blanche & est plus ou moins bonne,
suivant le peu de suif de bouc, chevre ou mouton qu'ils y mettent (...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

Cire de Bretagne
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quarante quatre livres de pointe de cire blanche prisé la livre a vingt quatre solz revenant aud prix a la somme de cinquante deux livres
seize solz cy LII lt XVI f [f° 18, v°].
. item quatre cens quatre vingt et une livres de cire jaulne de bretagne prisée le cent quatre vingt six llivres et revenant aud prix a la somme
de quatre cent livres treize sols (...) [f° 20, r°].
. item deux cent quarante sept livres de cire de Bretagne jaune prisé le cent a quatre vingt et six livres revenant aud prix a la somme de deux
cent vingt une livres [f° 26, r°].

Cire de composition (...)
Occurrences
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quarante six livres de cire de composition moyenne prisez neuf sols la livre revenant aud prix a XX lt XIIII s [f° 5, v°].

.
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 125 livres de culs de composition et poix grasse à 20 livres le cent (...) (25 lt) [f° 13, r°].
. item 35 livres de culs de poele citron et rouge à 30 sols la livre (...) (52 lt 10 s.) [f° 13, r°].
. item 59 livres de composition à 7 sols la livre (...) (20 lt 13 s.) [f° 13, v°].

Cire de Limoges
Occurrences
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. cire jaune item 91 livres à 33 sols la livre (...) (150 lt 3 s.) [f° 12, v°].
. item 200 livres cire de Limoges commune à 42 sols la livre (...) (234 lt 4 s.) [f° 12, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 1 500 l(ivres) cire de Limoges à 44 s (...) 3 300 livres t. [f° , v°].

Cire de Paris
Occurrence
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item en cire verte et rouge fasson de Paris 1 l(ivre) IIII once prife X f tz [f° 5, r°].

Cire de Pâques
Occurrence
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux livres et demy de cire de paques a vingt sols la livre revenant L f [f° 8, r°].

Cire de Reims
Occurrence
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item soixante une livre cire jaune de Reims prisée raison de trente deux sols la livre (...) 97 lt 12 s. [f° 6, v°].

Cire de Rouen1
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 335 livres de cire de Rouen, à 22 sols la livre (368 lt 10 s.) [f° 7, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 54 livres de cire de Rouen, à 31 sols la livre (...) IIc XXXVIII lt XIIII s [f° 6, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 280 livres cire de Rouen rousse à 34 sols la livre (...) (476 lt 4 s.) [f° 12, v°].
. item 302 livres cire de Rouen rousse à 31 sols la livre (...) (468 lt 2 s.) [f° 12, v°].
. item 295 livres cire de Rouen blanche à 35 sols la livre (...) (466 lt 5 s.) [f° 12, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen, sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dans le magazin, 700 l(ivres) de cire de Rouen à 33 s (...) 1 155 lt [np. v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cent quarante livres de cire de Rouen prisée a raison de quarante deux sols la livre (...) 294 lt [f° 9, v°].
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Après la cire de Château Gontier, la seconde est celle d'Angers, la troisième celle du Mans, la quatriéme celle d'Hollande qui nous vient
ordinairement dans des grandes caisses (...), la cinquième est celle d'Amboise, la sixième est celle de Chaumont, proche de Troyes, enfin la
septième & la pire est celle de Roüen, à cause de la forte addition de suif qu'ils mettent dedans la cire blanche & est plus ou moins bonne,
suivant le peu de suif de bouc, chevre ou mouton qu'ils y mettent (...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

Cire de Venise
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XIIII oz cire blanche de Venize en pain a X folz (la) lt - XVIII folz IX d [f° 21, v°].

Cire des Indes1
Occurrence

1

- La cire des Indes est de lagomme lacque, fondue & colorée avec du vermillon pâle, &ensuite mise en magdeleons ronds ou plats (...).Cette
cire n'a autre usage que pour cacheter les lettres, et c'est elle qui doit porter le nom de veritable cire à cacheter (...) si je voulais traiter à
fond de la cire à cacheter, faussement appellée Cire d'Espagne, puis que les Espagnols n'en ont jamais fait(...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, p. 274].

Cire du levant
Occurrence
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item vingt cinq livres de cire de levan prifé a raison de vingt deux fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de vingt sept livres dix
folz cy [f° 6, r°].

Cire en cierge
Occurrence
1655 - AD. Aube, registres paroissiaux en ligne, paroisse Saint-Jean de Troyes, BMS 1655-1662, 387GG0727 bis, f° 10/68, g.

. Le mardi 24 janvier [1656]
A St Jean fut enterré le sr Hierosme
Amand marchand decedé en sa
maison au Marché aux Aulx, rüe
de lEpicerie. Il avoit legué et ordonné
par son testament que les Jacobins
et les Cordeliers porteroient chacun
douze flambeaux de deux livres de
cire a son enterrement et quils
leur demeureroient. Ce que jempesché
formellement comme contraire aux
reigles ecclesiastiques et a lusage
qui attribue le luminaire des convoys
au curé et ainsi fut executé ce qui
fut porté de luminaire m'estant
demeure sans contestation. Un particulier
ne peut contrevenir par caprice et a sa
volonté aux reigles establies pour les
ceremonies et actions publiques politiques
ou ecclesiastiques, par ceux qui en ont la
direction et le pouvoir; principalement
quant cette disposition capricieuse est en
prejudice du tiers.
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., e Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St Estienne
du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item cinquante deux livres de cire en cierges prisé a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité au d prix a la somme de quatre
vingt onze livres cy IIIIxx XI lt [f° 10, v°].

Cire en fruites
Occurrence
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 12 livres pesant de cire en fruites (9 sols) [f° 9, v°].

Cire en miettes, cire en morceaux
Occurrence
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item ratiffure de cire trente fix livres prife la livre deux folz fix de(niers) g vallt enfemble ad prix IIII l X v [f° 23, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item huit livres de cire blanche en petits morceaux prisé la livre douze sols IIII lt XVI s [f° 11, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trente six livres de miettes & morceaux de cire jaulne a seize sols la livre cy XXVIII lt XVI f [f°15, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item six livres de cire en morceaux jaune et cierge blanc prisez a raison de dix huit sols la livre cinq livres huit cy V lt VIII f [f° 13, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 14 livres ratissure de cire à 12 (...) VIII lt VIII s [f° 9, r°].

Cire en oeuvre
Occurrences
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une livre & demye de cire tant en oeuvre quen masse prise la livre dix fols val(en)t ensemble audit pris XV f [f° 7, r°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. IIc LIII l(ivres poids) cire bl(anche) en oeuvre a XV f la l(ivre) CIIIIxx IX lt XV s [f° 9, r°].

Cire en pains
Occurrences
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cire blanche en petit pain a este trouve cinquant e six livres (...) 56 livres pesant (21 lt) [f° 16, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item soixante dix neuf lib(vres) de cire gomee en douze pains prise a dix libvres le cent vallent led pris VII lt XVIII s [f° 14, r°].
. Item quara(n)te fept lib. cyre fondue en pain prife a X l[ivres poids] le cent vallent IIII lt XIIII f cy IIII lt XIIII f [f° 15, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XIIII oz cire blanche de Venize en pain a X folz (la) lt - XVIII folz IX d [f° 21, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. premierement en cire blanche neufve en petit pain la quantite de dix sept cent soixante livres prife soixante huict livres tz qui vallent
ensemble aud prix la somme de XIc IIIIxx XVI lt VI f tz [f° 22, r°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. CXIII l(ivres) cire petit pain bl(anc) a XIII f la l(ivre) LXXIII lt IX f [f° 9, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. sept flambeaux de resine & plusieurs pains de cire gommes X l(ivres poids) do XXXI f VI d [f° 15, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cire blanche en pain 2 lt 12 onces (...) XXVIII f [f°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinq pains de cire jaulne neufve et vieille pesant ensemble CXXXVII lt prisé a dix neuf sols la livre revenant audit prix a CXXX lt III f
[f° 5, r°].
. item neuf pains de cire blanche refondue pesant ensemble deux cens seize livres prisé dix huict sols la livre revenant audit prix a cent quatre
vingt quatorze livres huict sols cy CIIIIxx XIV lt VIII f [f° 5, r°].
. item un gros pain et trois petits de cire jaune neufve pesant ensemble soixante trois livre vingt un sols la livre [f° 5, r°].revenant audit prix a
LXVI lt III f [f° 5, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item soixante livres de cire d'Angerre1 blanche en pain prisé à raison de 35 sols la livre cy (105 lt) [f° 7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 18 livres pesant de cire jaune en pain prisé à raison de vingt cinq sols la livre (22 lt 10 s.) [f° 7, r°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 120 kg de Marseille savon en caisse, deux demi barils d'huitres marinées, 3 kg de savon verd en baril, 6 kg de cire jaune mauvaise à frotter
en pains (...) 230 fr [f° 13, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item deux pains de cire jaune (...) 21 fr. 60 c [f° 5, v°].
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Angers.

Cire fondue
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) cire jaune fondue XII l(ivres) (...) L f tz [f° 7, v°].
. it(em) cire blanche fondue XX l(ivres) IIII lt XI f III d [f° 7, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. IIIIxx l(ivres) cire jaulne fondue prifee au pris de XXIII lt monte [blanc] [f° 13, r°]
. XLVII l(ivres) cire aussy fondue laquelle est noire (?) et a a efte prifee au pris de XVIII lt le cens m(on)te la fomme de [blanc] [f° 13, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item LXVIII (livres) cyre fondue (17 lt) [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cire jaulne fondue (...) IIII lt II s VI d [f° 16, r°].
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item dix neuf livres de ( ? ) fondu prize au prix de trente livres tz le cens vallant ensemble audit pris cens quatorze solz tz cy CXIIII f tz
[f° 14, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item soixante quinze livres cire fondue telle quelle et fix livres de cire blanche le tout prife dix huict livres le tout vallant aud pris quatorze
livres unze folz fix deniers pour ce X lt VII f VI d [f° 7, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem vingt livres et demye cyre jaulne fondue prife fix folz tz la livre vallent ensemble VI livres III solz [f° 15, v°].
. idem trente huict livres et demy cyre blanche fondue prife au prix de trente deux livres tz dix folz tz le cens vallent ensemble XII lt X f tz III
d [f° 15, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. Item quara(n)te fept lib. cyre fondue en pain prife a X l[ivres poids] le cent vallent IIII lt XIIII f cy IIII lt XIIII f [f° 15, r°].
. (...) cire jaulne gommee fondue (...) [f° 36, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XX l(ivres) de vielle cire fondue prife X f tz la l(ivre) pour ce III lt 1f tz [f° 3, v°].
. item III l(ivres) cire fondue prife XXX f tz [f° 4, v°].
. item trois livres cire fondue prife XXX tz [f° 4, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en cire blanche refondue cent cinquante huict livres prife la livre douze folz tz qui vallent enfemble aud prix IIIIxx XIIII lt XVI f tz [f°
22, r°].
. item en cire jaulne fondue deux cens vingt fix livres prife le cent cinguante cing livres gui vallent enfemble aud prix VIxx IIII lt VI f tz [f°
22, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item cent quatorze livres de cire blanc fondue prisé a raison de quatre vingt livres le cent revenant (91 lt 4 sols) [f° 13, r°].
. item quatre vingts dix livres de cire jaulne fondues a flambeaux prisé a raison de soixante et dix livres le cent revenant (63 lt) [f° 13, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item dix livres cire blanche fondue a quatorze solz la livre VII lt [f° 4, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item neuf pains de cire blanche refondue pesant ensemble deux cens seize livres prisé dix huict sols la livre revenant audit prix a cent quatre
vingt quatorze livres huict sols cy CIIIIxx XIV lt VIII f [f° 5, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 40 lt de cire jaune et fondue a 15 f 30 lt 0 f [f° 10, r°].

Cire gommée
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item bougies de cyre gommee deux livres pfz enble XX f [f° 18, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item (...) cyre gomme (24 s.) [f° 4, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre jaulne gomes deux livres pesant prisé six solzs tz pour ce VI f tz (...) VI f tz [f° 19, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item soixante dix neuf lib(vres) de cire gomee en douze pains prise a dix libvres le cent vallent led pris VII lt XVIII s [f° 14, r°].
. item trente lib. douze oncez cyre go(m)ee prisee a X l(ivres) le cent vallent soixante (...) III lt 1 s VI d [f° 14, r°].
. (...) cire jaulne gommee fondue (...) [f° 36, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. syre gomme X f [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) et demye cire gomee en gaublet prife VII f 1 d[f° 5, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item cire jaulne gomme (...) (30 s.) [f° 13, r°]
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. sept flambeaux de resine & plusieurs pains de cire gommes X l(ivres poids) do XXXI f VI d [f° 15, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item quarante livres de cire jaulne gommée prisé la livre huit sols revenant le tout a seize livres [f° 8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 19 livres cire gommée (18 lt 1 s.) [f° 6, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 43 livres ¾ de bougie filée jaune égouture cire à gomer et bougie à baguette 20 sols la livre (...) (43 lt 15 s.) [f° 13, v°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (ét. XXVIII/676).
. cire à gommer prisé un franc cinquante centimes cy 1 f 50 (c) [f° 7, r°].

Cire grasse
Occurrence
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt livres de cyre bla(n)che graffe prife a XV l(ivres poids) le cent le tout vallent aud pris III lt [f° 14, r°].

Cire grenée1
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item (...) grenaille de cyre jaulne (20 lt 17 s. 6 d.) [f° 4, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt IIII o(nce)z cire grenée a VIII f tz (la) lt XLII folz [f° 21, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en bougie jaulne grenee (?) deux livres et demye prife la livre neuf folz tz g vallent enfemble aud prix XXII f VI d [f° 22, v°].
. item en cire verte (grenee ?) deux livres et demye prife la livre neuf folz tz g vallent ensemble aud prix XXII f VI d [f° 22, v°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. XLVIII l(ivres poids) cire grenee a XVI f la l(ivre) XXXVIIII lt VIII f [f° 9, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item trois livres de cire grenée a vingt deux sols la livre revenant a III lt VI f [f° 5, r°].

1

- Outre toutes les differentes preparations de la cire blanche, nous faisons fondre, & ensuite par le moyen de l'eau fraîche, d'une écumoire,
ou d'une poignée de verge, on la réduit en petit grain qui est ce que nous appellons Cire grenée, dont la plus belle & la plus blanche est
d'Anjou; il en vient du Languedoc, mais elle n'est pas si belle (...)
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

Cire jaune1
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30)2.
. item un veux defve cyre jaulne une livre prise IIII f [f° 39, v°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item cire jaulne tant ... [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) cire jaune fondue XII l(ivres) (...) L f tz [f° 7, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyre jaulne en cierges & bougies trente neuf livres et demy pfz enfemble VIII l XVIII f IX d [f° 18, v°].
. item cire jaulne a fondre fix livres & demye pfz enfble XXII f IX d [f° 18, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux cens quatorze livres de cyre jaulne prise le cent XXIII lt X f revenant ensemble aud prix [f° 5, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. IIIIxx II l(ivres) cire jaulne fondue prifee au pris de XXIII lt monte [blanc] [f° 13, r°].
. LVIII l(ivres) cire jaulne en divers (?) tent en bougie cierge et torche prifee ch(ac)une livre V f VI d m(on)te enffemble la f(om)me de
[blanc] [f° 13, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 5 livres 4 onces cire blanche (...) (31 s. 3 d.).
. 55 livres et demye cire rouge, tant vert que jaune (4 l. 3 s. 3 d.) (...).
. une livre et demye chandelle de cire vierge (7 s.).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent cierges blancz jaulnes baftons de torches de chappiteaulx et torches jaulnes p(ri)fes enf(em)b(le) XL lt XIX f VI d. [f° 17, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item VIII baryl de cire jaulne XLV s [f° 2, v°].
. item XXX livres de cirre jaulne prize la somme (...) [f° 2, v°].
. item (...) grenaille de cyre jaulne (20 lt 17 s. 6 d.) [f° 4, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en (cierge ?) jaulne fut trouve la quantite de (213 s. 6 d) [f° 15, v°].
. item tant en bougyes que poinctes jaulnes fut trouve la quantité de XXV livres pesant prise la livre sept solz vallant ensemble aud prix huit
livres quinze sols [f° 16, r°].
. item en cire jaulne fondue (...) IIII lt II s VI d [f° 16, r°].
. item en cire de (rapportz ?) tant blanche que jaulne (110 s) [f° 16, r°].
. item en cyre jaulne gomes deux livres pesant prisé six solzs tz pour ce VI f tz (...) VI f tz [f° 19, r°].
. item en cyre rouge deux livres quatre et troys jaunes prise ensemble neuf solz tz pour ce IX f [f° 19, r°].
. item huict torches de cire jaulne de une livres piece prisez ensemble quarante solz tz (...) XL f [f° 20, v°]
. item six torches de cyre jaulne de troys quarterons piece prisez ensemble vingt sols tz pour cy XX f [f° 20, v°].
. item six petites torches de cyre jaulne de demye livre piece prisez ensemble quinze solz tz pour ce XV f tz [f° 20, v°].
. item six torches de cyre jaulne de feste prisee ensemble six solz ty pour ce VI f tz [f° 20, v°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item trente cinq livres et demy de cire poulaine prisé au pris de (trente ?) livres tz le cens vallent ensemble au prix X lt XIX f tzf° 10, r°].
. item cinquante cinq livre cire jaulne et preffoine (...) XII lt VII f 6 d [f° 10, r°].
. item neuf livres cire jaulne en cierges et torches prise LIIII f [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre livres cyre jaulne (grisante) prife ensemble cinq folz tz pour ce V f tz [f° 15, v°].
. idem vingt livres et demye cyre jaulne fondue prife fix folz tz la livre vallent ensemble VI livres III solz [f° 15, v°].
. idem vingt sept livres cyre jaulne en cierges et bougyes en oeuvre prife au prix de trente livres tz le cens VIII lt II f [f° 16, r°].
. idem vingt et une livres cyre jaulne en torches prife la livre fix folz tz VI lt VI f [f° 16, r°].
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- L'usage de la cire jaune est pour faire plusieurs ouvrages, comme cierges, bougies & autres ouvrages de cire. La cire jaune est d'un
grand usage dans la médecine, car elle sert pour donner du corps aux onguents & emplâtres, elle a aussi quelque usage chez quantité
d'ouvriers qui s'en servent pour plusieurs choses, dont ils ont besoin; on s'en seret aussi pour sceller les parchemins qui porte portent
privilèges (...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, chap. 25, p. 54].
2
41 % de son stock de marchandises est constitué de bougies, torches, lumignon et cires diverses.

1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item treize livres de cyre jaulne en torches prifees six folz fix deniers la livre valent IIII lt IIII f VI d tz [f° 15, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de (Joye). Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. en cire de toutes sortes tant blanche que iaulne tant ouvre que a ouvre VIIxx XI lt V s VI d [f° 12, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. Item dix fept libvres cyre jaulne neufve prife a VIII f tez (la) libvre vallent VI lt XVI s tz cy VI lt XVI f. [f° 15, r°].
. item quatre vingtz quatorze libvres syre blanche et jaulne mis en torchez en ciergez prife la liv. VIII f vallent le tout XXXVII lt XII s [f°35,
r°].
. (...) cire jaulne gommee fondue (...) [f° 36, r°].
. (...) cyre neufve grasse jaulne (...) [f° 36, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. II lt de syre tanct blanche que jaulne CXX lt [f° 8, r°].
. syre gomme X f [f° 9, v°].
. syre rouge commune XXXII f [f° 9, v°].
. syre d'espainne XXV f [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XXIX l(ivres) cire jaulne neufve prife XII f tz la l(ivre) pour ce cy VII lt XLVIII f tz [f° 3, v°].
. item quatre torche de sire vielle jaulne prifé XV f tz [f° 7, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. 42 livres cire jaulne et blanche vielle XXXV lt [f° 10, r°].
. item dix huict vieilles torches de cire jaulne blanche [f° 11, v°]
. item quatre livres de cire jaulne et blanche en cierge [f° 11, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item vingt six livres de cire jaulne en cierges et boutz de cierges prise la livre dix solz revenant ensemble aud prix a la soe de IIII lt [ie =
écus] X f [f° 17, r°].
. item trente deux livres de cire jaulne en flambeaux garnys prisé la livre huict fols revenant ensemble aud prix a la soe de quatre escuz fezant
solz tz cy IIII lt [ écus] XVI f [f° 17, v°].
. item cent cinquante livres de cire neufve jaulne prisé le cent vingt escus XL f revenant ensemble aud prix a la somme de XXXI lt [écus]
sol(eil) [f° 17, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2) 3.
. item une boulle de cire jaulne poisant trois cens XXVIII livres prisé le cens XX lt (62 lt 10 s.) [f° 4, v°].
. item cent quatre vingt neuf livres de cire jaulne en morceaulx prisé le cens XXI... (39 lt 6 s 6 d.) [f° 4, v°].
. item soixante dix livres de boutz de cierges de cire jaulne et blanche prisé le cens XVI lt XL f (11 lt 15 s. ) [f° 5, r°].
. quatre livres et demye de cire jaulne gomme (33 s. 9d.) [f° 6, r°].
. 52 livres et demy de morceaulx cire jaulne (11 lt 1 s 6 d.) [f° 10, v°].
. item sept (...) de cire jaulne et blanche (5 lt 50 s. ) [f° 11, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item dix huict livres de vieille cire jaulne prisé la livre dix sols (3 lt ) [f° 2, v°].
. item six livres et demye de flambeaux de cire jaulne prifé la livre douze solz (1 lt 8 s.) [f° 2, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en cire jaulne neufve sept cent quinze livres prife le cent soixant guatre livres qui vallt enfemble aud prix IIIIc LVII lt XV f tz [f° 22,
r°].
. item en cire jaulne fondue deux cens vingt fix livres prife le cent cinguante cing livres gui vallent enfemble aud prix VIxx IIII lt VI f tz [f°
22, r°].
. item en cierges jaulnes a la main vingt livres prife la livre treize fols q. vallent enfemble aud pris VII lt III f [f° 22, r°].
. item grands flambeaux de cire jaulne quatre livres dix (-) prife la livre treize folz g. vallent ensemble aud prix LIX f [f° 22, v°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. CXX l(ivres poids) cire vielle jaulne a VIII f la l(ivre) XLVIII lt [f° 9, r°].
. XXXVIII l(ivres poids) flambeaulx de cire jaul(ne) a X f la l(ivre) XIX lt [f° 9, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. sire jaulne cinquante livres a raison de soixante livres le cent vallant aud pris trente livres cy XXX lt [f° 14, r°].

3

Estimation à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve quarente livres de bougies blanches et jaulnes de toutes sortes prisé a
raison de dix huit sols la livre (36 lt) [f° 12, v°].
. item deux cens livres de cire jaulne a raison de quatre [f° 12, v°] vingt cinq livres le cens (170 lt ) [f° 13, r°].
. item quatre vingts dix livres de cire jaulne fondues a flambeaux prisé a raison de soixante et dix livres le cent revenant (63 lt) [f° 13, r°].
. item treze livres de cire en cierges jaulnes prisé (10 lt 8 sols) [f° 13, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item plusie(ur)s flambeaux de table de cire jaulne poisant vingt deux livres & demye prise a XIII f la livre rev(enant) le tout a quatorze
livres douze sols six deniers cy XIIII lt XII f VI d [f° IIc LXVII, r°].
. item vingt cinq livres de cire tant bougie flambeaux blancs & jaulne que cire non ouvree prise dix folz la livre lun portant l(autre) re(venant)
le tout a la somme de XII lt X f [f° IIc LXVIII, v°].
. item quatre vingtz dix huict livres de cire jaulne en pains prise au prix de soixante livres le cent re(venant ) le tout a LVIII lt XVI f [f° IIc
LXVIII, v°].
. item plus(ieurs) grands flambeaux de cire jaulne & blanche prises ensemble [rayé : vingt deux liv.] trente deux livres prisez a C lt le cent
reven(ant) le tout a seize livres tz cy XVI lt tz [f° IIc LXX, r°].
. item plus(ieurs) mourceaux de cire jaulne poisant ensemble trois livres prise la livre a douze sols rev(enant) le tout a XXXVI f. [f° IIc LXX,
r°].
. item soixante huict livres de vieille cire tant blanche q(ue) jaulne ouvree & non ouvree prise ensemble a raison de X f la livre reve(nant) le
tout XXXIIII lt [f° IIc LXXI, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item mil quatre cent quarente six livres de cire jaulne prise le cent à quatre vingt et trois livres revenant audict prix [f° 2, r°] a la somme de
douze cent livres trois solz six deniers (...) [f° 2, v°]
. item quatre cent cinquante trois livres dautre cire jaulne prisé le cent à quatre vingt et trois livres (...) (375 lt 19 s 9 d) [f° 2, v°]
. item cire jaulne gomme (...) (30 s.) [f° 13, r°]
. trois livres un quart cire jaulne vieil prisé e la livre a douze sols (...) ( 39 sols) [f° 16, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinq douzaines de flambeaux de cire jaulne prisez a raison de seize solz en piece revenant le tout ensemble a la somme de quarente
huict livres cy XLVIII lt. [f° 10, v°].
. item la quantité de deux cens soixante livres poisant net de cire jaulne prisé a raison de soixante dix sept livres dix solsle cent revenant aud
prix a la somme de cent quatre vingtz sept livres II f. cy CIIIIxx VII lt II f. [f° 10, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cire jaune vieille et nouvelle III l(ivres poids) II on(ces) XXXVII f VI d [f° 15, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item douze cent deux livres de cire jaulne prisé le cent soixante huict livres VIIIc XXII lt XVI s. [f° 10, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. 10 livres de flambeaux de cire jaune (...) X lt [f°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cire jaulne poifant net mil quatorze livre prife soixante cinq livres le cent revenant audict prix ensemble a la soe de VIc LIX lt II f [f° 6,
r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. LIIII l(ivres poids) de cire que jaul(ne) que blanche priffe a XIII f la l(ivre) montre XXXV lt II f [inv. f° 1, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item 21 livres de cire tant blanche que jaulne en flambeaux (...) prisé la livre seize sols (16 lt 16 s.) [f° 3, v°].
. trois livres de bougie de cire jaulne (24 sols) [f° 3, v°].
. item vingt quatre livres de cire blanche et jaulne vieille prisee la livre douze sols (14 lt 7 s.) [f f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item soixante huict livres de cire jaulne vielle a dix sept solz la livre cy LVII lt XVI f [f° 12, r°].
. item trente six livres de miettes & morceaux de cire jaulne a seize sols la livre cy XXVIII lt XVI f [f°15, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item deux livres douze onces de cire tant blanche q(ue) jaulne a bougie pze la livre dix huict sols tz revenant aud prix a la fomme de
quarante sols six deniers cy XL f VI d [f° 19, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de vieille cire jaulne douze livres prisées seize sols livre revenant a neuf livrez douze sols tz cy [f° 791, v°].

1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item s'est trouve tant dans la bouticque que chambre et grenier la quantite de seize cens livre de cire jaulne prise le cens quatre vingtz deux
livres dix sols revenant a XIIIc XX lt [f° 2, r°].
. item cinquante livres de flambeaux de cire jaulne prisé XX lt [f° 2, r°].
. item cinquante livres de bras de flambeaux aussy de cire jaulne prisez ensemble XX lt [f° 2, r°].
1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. cire jaune une livre douze on(ces) XXVIII f [f° , r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item cinq livres de cire ou environ tant jaulne que blanche prisez ensemble a LX f [f° 10, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item cinq livres de cire jaulne prisée treize solz six deniers la livre III lt VII f VI d [f° 4, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de cire jaulne prifee a raison de dix huict sols la livre r(evenan)t a IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre cens quatre vingt et une livres de cire jaulne de bretagne prisée le cent quatre vingt six llivres et revenant aud prix a la somme
de quatre cent livres treize sols (...) [f° 20, r°].
. item deux cent quarante sept livres de cire de Bretagne jaune prisé le cent a quatre vingt et six livres revenant aud prix a la somme de deux
cent vingt une livres [f° 26, r°].
. itm deux cent de vieille sire blance et jaune sans soude prisé quatorze solz six deniers revenant aud prix a la somme de cent quarante et cinq
livres cy [f° 27, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en cierges bougies flambeaux et cire blanche et jaulne la valleur de cent livres cy [f° 1, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinq pains de cire jaulne neufve et vieille pesant ensemble CXXXVII lt prisé a dix neuf sols la livre revenant audit prix a CXXX lt III f
[f° 5, r°].
. item un gros pain et trois petits de cire jaune neufve pesant ensemble soixante trois livre vingt un sols la livre [f° 5, r°].revenant audit prix a
LXVI lt III f [f° 5, v°].
. item soixante et dix livres de flambeaux de cire jaune de poing prisée XVI f la livre revenant aud prix a LVI lt [f° 5, v°].
. item six livres de cire en morceaux jaune et cierge blanc prisez a raison de dix huit sols la livre cinq livres huit cy V lt VIII f [f° 13, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item treize livres de vieille cire prisé à raison de seize solz la livre revenant audict prix a cent huict solz (6 lt 8 s.) [f° 7, r°].
. item deux livres de cire jaune prisé a raison de vingt un solz la livre revenant audict prix (2 lt 2 sols.) [f° 7, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. cire jaulne huict onces 10 s [f° 47, v°].
1671 - Olive (Claude) md épicier. Experts : Nicolas Drouet et Charles de la Roze, épiciers, rue de la Cossonnerie
(AN./Mc./ét./XLIII/165).
. item cinquante deux livres de cire jaulne a seize sols la livre revenant audict prix a quarante une livres douze sols cy XLI lt XII f [f° 11, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 40 lt de cire jaune et fondue a 15 f 30 lt 0 f [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 218 livres cire jaune à 19 s la livre cy IIc VII lt II s [f° 5, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item treize livres de cire jaulne en flambeaux prisée seize sols la livre revenant le...... X lt VIII s [f° 6, v°].
. item cent unze livres et demy de cire jaulne en pain prisé vingt sols la livre CX1 lt X f [f° 7, r°].
. item quarante livres de cire jaulne gommée prisé la livre huit sols revenant le tout a seize livres [f° 8, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. 25 livres poisans de cire blanche et quatre livres de cire jaune et blanche (...) XXXVII lt X s [f° 2, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de cinq pains de cire jaune pesant ensemble cinquante sept livres prisé [f° 7, v°] estimé sur le pied de dix huit sols la livre
L1 lt VI s [f° 8, r°].

. 65 livres pesant de cire tant cierges entières que rompus, bougies, bouts de cierges morceaux de cire blanche et bougies de cire jaune à 19
sols la livre LXI lt XV s [f° 12, r°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt trois livres pezant de sire jaune non faconnée prisee a raison de vingt un sol la livre rev enant audit prix a la somme
de vingt quatre livres trois sols cy XXIIIIlt III s [f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vieille cire jaune et cire molle verte et rouge avec trente six douzaines de petits pinceaux a plumes revenant à la somme de (...) VIII
lt XII s [f° 10, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 20 livres cire jaune à 25 s. XXV lt [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item une douzaine de flambeaux de cire jaune communs pezant dix huit livres prisé a raison de quarente livre sle cent (...) VII lt IIII s [f° 8,
r° ].
. item quatre livres de cire jaune (...) IIII lt [f° 8, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item sept livres et demy pesant net de bougies de cire jaune prisés a raison de vingt deux sols la livre revenant aud prix a la somme de huit
livres cinq sols cy VIII lt V s [f° 3, v°].
. item treize livres pesant de flambeaux de cire jaune commune prisez a raison de unze sols la livre revenant aud prix a la sommle de sept
livres trois sols cy VII lt III s [f° 3, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 18 livres pesant de cire jaune en pain prisé à raison de vingt cinq sols la livre (22 lt 10 s.) [f° 7, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres un quart de cire jaulne prisé le tout quarante cinq sols cy (...) XLV s. [f° 3, v°].
. item deux livres et demÿ de cire jaulne prisé le tout cinquante sols cy (...) L f [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 17 livres de cire jaune, à 50 sols la livre (42 lt 10 s.) [f° 7, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item cinquante cinq livres de cire jaune prisé a raison de quarente deux sol la livre revenant aud prix a cent quinze livres dix sols cy CXV lt
X f [f° 6, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item huit livres de cire jaulne a trente sols la livre (...) XII lt [f°3, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item vingt huit livres pesant de cire jaune prisée a raison de trente deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante
quatre livres seize sols cy XLIIII lt XVI s. [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 82 livres de cire jaulne composée, à 47 lt 10 s le cent (38 lt 19 s.) [f° 4, v°].
. 6 livres de cire jaulne, à 28 sols la livre (8 lt 8 s.) [f° 4, v°].
. 18 livres de composition de cire jaulne, à 8 sols la livre (7 lt 4 s.) [f° 6, r°].
. 21 livres de cire colorée, à 10 sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 7, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 4 livres de cire jaune, à 30 sols la livre (...) VI lt [f° 5, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent soixante dix sept livres de cire jaune prise a raison de vingt cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de deux
cent vingt une livres cinq sols cy IIc XXI lt V s. [f° 18, v°].
. item cent vingt quatre livres de cire jaune prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de cent
cinquante cinq livres cy CLV lt [f° 19, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 125 livres de cire jaune (...) CLXII lt [f° 8, v°].

1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres cire jeaune à 37 sols la livre (...) III lt XIIII s (3 lt 14 s.) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de cire jaune à 32 s (...) VI lt VIII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre vingt onze livres de cire jeaune prisé à raison de trente sols la livre revenant lad quantité aud pris (...) CXXXVI lt. [f° 4, v°].
. item trois quarts de cire jeaune prisé a raison de trente sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de une livre deux sols six
deniers (...) I lt II s VI d [f° 11, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. cire jaune item 91 livres à 33 sols la livre (...) (150 lt 3 s.) [f° 12, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item dix sept livres et demi de menu sucre, sept livres de colle de Flandre, sept livres d ocre jaune et rouge, sept livres d alun de roche et
onze livres de cire jaune prisé le tout ensemble la somme de trente six livres onze sols ci XXXVI lt XI s. [f° 8, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item soixante livres de cire jaune à trente deux sols la livre prisé quatre vingt 16 livres [f° 8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 5 livres de cire jeaune, prisé à raison de trente quatre sols la livre (...) VIII lt X s. [f° 4, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres de cire jaune a trente deux sols la livre prise quatre vingt quatre livres huit sols cy (...) [f° 7, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 100 l(ivres) cirre gaune à 35 s (...) 175 lt [np. r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f°
5, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 10 livres de cire jeaune XXI lt [f° 8, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 25 livres de cire jaune, à 38 sols la livre (...) 47 lt 10 sols [f° 7, r°].
. item cent soixante livres de cire jaune, prisé à 38 sols la livre [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 88e item huit livres de poudre d'or, deux douzaines de plumes taillées, une peau de chien, deux livres de ficelle, six livres trois quarts de cire
jaune (...) 16 lt 15 s [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).

. 120 kg de Marseille savon en caisse, deux demi barils d'huitres marinées, 3 kg de savon verd en baril, 6 kg de cire jaune mauvaise à frotter
en pains (...) 230 fr [f° 13, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme soixante six décagrammes de cire jaune prisé cinq francs trente centimes cy 5 (f) 30 (c.) [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trente cinq kilogrammes de cire jeaune a trois francs le kilo prisé cent cinq francs cy 105 f [f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre paquets de bougie de table, un lot de bougie filée jaune, un lot de bougie filée blanche, plusieurs morceaux de cire à gommer et un
pain de cire jaune le tout (...) 31 fr. 50 c. [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item deux pains de cire jaune (...) 21 fr. 60 c [f° 5, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item 6 kilogrammes cinquante décagrammes de cire jaune à quatre francs vingt centimes le kilogramme (...) 27 fr. 30 c. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 15 kg de cire jaune à 5 fr. (75 fr.) [f° 7, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 50e 5 kg de cire jaune (...) 15 fr. [np. v°].

Cire molle
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux livres de cire verte molle a douze sols la livre cy XXIIII [f° 12, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux livres de cire molle rouge et verte prisez dix huict sols la livre revenant audit prix (...) I lt XVI s [f° 7, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 4 livres cire molle rouge et verte a 12 (...) II lt. X s [f° 6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 livres 7 onces de cire mole et verte (3 lt 13 s.) [f° 15, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 16 livres pesant de cire molle verte et rouge (11 lt 4 s.) [f° 10, r°].

Cire neuve
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. item cire neufve LXVII l(ivres) (...) XIII lt XII s [f° 7, v°].
. it(em) cire blanche neufve XXVII l(ivres) (...) VII lt X f XI d [f° 7, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item XIVc IIIIxx XVIII (livres) cyre neufve a XXVIII (livres) le cent (419 lt 8 s. 9 d) [f° 6, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cire jaune vieille et nouvelle III l(ivres poids) II on(ces) XXXVII f VI d [f° 15, r°].

Cire noire
Occurrences
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XLVII l(ivres) cire aussy fondue laquelle est noire (?) et a a efte prifee au pris de XVIII lt le cens m(on)te la fomme de [blanc] [f° 13, r°].
. VIxx l(ivres) cire noire et gommes prife au pris de IIII lt tz le cens m(on)dte [blanc] [f° 13, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item huict pains (...) (cire noir), et boulduc (...) IIIIxxX efcus VI f [f° 10, v°].
. item cent livres de vieille cire (noir) jaulne et blanche prifre le cent quatorze efcus [f° 10, v°].
. item quarante fept livres et demy de (cire ? noir ?) en (savon ? façon ?) et de grandz flumerones prifee la livre dix fols et vallent enfemble
audict prix la fom(m)e VII (efcus) LV f [f° 10, v°].
. item cinquante livres de (cire ? noir ?) blanche en ouvrage faict a la cuiller et a la main prifee la somme de (...) vallent ensemble aud prix X
(ecus) [f° 10, v°].
. item sept cens quatre vingt livres de (cire ? noir ?) blanche neufve avec huict livres et demye de (cire ? noir ?) blanche (gravee ?) prifee le
cens vingt efcus (...) vallent ensemble audict prix VIIxx XVII efcus XLII f[f° 10, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy X lt IX s IX d [f° 8, r°].

Cire ordinaire
Occurrence
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. cire ordinaire à 35 (...) 315 lt [np. v°].

Cire rouge1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyre verte & rouge fix livres pfz enfble XII f [f° 18, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item 24 livres cyre rouge prise deux six deniers (...) aud pris soixante solz LX f [f° 3, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 55 livres et demye cire rouge, tant vert que jaune (4 l. 3 s. 3 d.) (...).
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item (...) cyre rouge (16 s. 3 d.) [f° 4, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre rouge deux livres quatre et troys jaunes prise ensemble neuf solz tz pour ce IX f [f° 19, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item cinq onces cire rouge prisé huict d tz prisé VIII d [f° 12, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item trente livres de cyre rouge prisé V f la livre vallent VI lt X f [f° 14, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. syre rouge commune XXXII f [f° 9, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre six onces de cire rouge prisé XXII f [f°6, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item en cire verte et rouge fasson de Paris 1 l(ivre) IIII once prife X f tz [f° 5, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cinq livres de cire rouge molle prisee huict solz la livre, quatre livres de souphre prisé un sol six den., six livre de bois de rose prisé
deux solz la livre deux livres de cotton file quinze solz la livre, six livre et un quart de benjoin commun prisé vingt quatre solz la livre, une
livre de calamine prisee six solz deux livres de raisins de corinthe & trois livres de maniguest prisée quatre solz la livre revenant le tout a la
so(mm)e de treize livres livres III s cy XIII IIIs [f° 3, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de cire rouge molle priséé dix sols la livre pesant une livre neuf onces revenant quatorze sols tz cy [f° 792, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux livres de cire molle rouge et verte prisez dix huict sols la livre revenant audit prix (...) I lt XVI s [f° 7, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 218 livres cire jaune à 19 s la livre cy IIc VII lt II s [f° 5, v°].
. id. 4 livres cire molle rouge et verte a 12 (...) II lt. X s [f° 6, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 16 livres pesant de cire molle verte et rouge (11 lt 4 s.) [f° 10, r°].
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La cire molle rouge est de la cire blanche fonduë avec de la terebenthine lavée, & ensuite est rougie avec du Vermillon, ou de l'orcanette.
Cette cire pour estre la belle qualité, doit être en bonne consistance, & d'un beau rouge & proprement faite. Son usage est pour les
commissaires, pour apposer les scellés (...).
[Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, livre 1er p. 55].

Cire rousse
Occurrence
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 280 livres cire de Rouen rousse à 34 sols la livre (...) (476 lt 4 s.) [f° 12, v°].
. item 302 livres cire de Rouen rousse à 31 sols la livre (...) (468 lt 2 s.) [f° 12, v°].
. item 93 livres cire rousse et sèche à 37 sols la livre (...) (172 lt 1 s.) [f° 12, v°].

Cire verte
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyre verte & rouge fix livres pfz enfble XII f [f° 18, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item neuf livres quatre onces cyre verte prisee la livre deux solz tz [f° 3, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 5 livres 4 onces cire blanche (...) (31 s. 3 d.).
. 55 livres et demye cire rouge, tant vert que jaune (4 l. 3 s. 3 d.) (...).
. une livre et demye chandelle de cire vierge (7 s.).
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item (...) cyre verte (13 s. 9 d.) [f° 4, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item quatre livres et demie cire verte prisé deux folz tz la livre vallent enfemble au prix IX f [f° 11, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en syre verte six livres prisee la livre quatre VI d vallent XXVI f [f° 14, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre lib. quatre onces de cyre verte prife a VI f. lib. vallent XXV f. VI d. [f° 14, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item en cire verte et rouge fasson de Paris 1 l(ivre) IIII once prife X f tz [f° 5, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en cire verte (grenee ?) deux livres et demye prife la livre neuf folz tz g vallent ensemble aud prix XXII f VI d [f° 22, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux livres de cire verte molle a douze sols la livre cy XXIIII [f° 12, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux livres de cire molle rouge et verte prisez dix huict sols la livre revenant audit prix (...) I lt XVI s [f° 7, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 4 livres cire molle rouge et verte a 12 (...) II lt. X s [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vieille cire jaune et cire molle verte et rouge avec trente six douzaines de petits pinceaux a plumes revenant à la somme de (...) VIII
lt XII s [f° 10, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 livres 7 onces de cire mole et verte (3 lt 13 s.) [f° 5, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 16 livres pesant de cire molle verte et rouge (11 lt 4 s.) [f° 10, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinq livres trois quarts de cire verte à vingt huit sols la livre prisés huit livres un sol cy VIII lt I s[f° 9, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. cire verte à 24 100 l (...) 120 lt [np. v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].

Cire vieille
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt six livres de [rayé : cyres vies] vielx en [rayé : plusieurs morceaulx] prise la livre IIII f VI d vallent ensemble [illisible] [f° 3, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. ung baril plain de ratiffure de cire et lumygnon prife LX f [f° 14, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt trois libvres et demye cire blanche viellie prise a XV lt le cent vallent LX X f le d. III lt X f V d [f°38, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XX l(ivres) de vielle cire fondue prife X f tz la l(ivre) pour ce III lt 1f tz [f° 3, v°].
. item quatre torche de sire vielle jaulne prifé XV f tz [f° 7, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2) 1.
. item quinze livres vieille cire (2 lt 30 s.) [f° 4, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item dix huict livres de vieille cire jaulne prisé la livre dix sols (3 lt ) [f° 2, v°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. IIIIxx VIII l(ivres poids) cire vielle bl(anche) a X f la l(ivre) XLIIII lt [f° 9, r°].
. CXX l(ivres poids) cire vielle jaulne a VIII f la l(ivre) XLVIII lt [f° 9, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item dix neuf livres de vieille cire blanche prisée la livre à quinze soulz tournois revenant audict prix à la somme de quatorze livres et cinq
sols (...) [f° 7, r°]
. item trois livres de cire [f° 12, v°] blanche vieille prisée la livre a quinze soulz revenant (...) (45 sols) [f° 13, r°].
. trois livres un quart cire jaulne vieil prisé e la livre a douze sols (...) ( 39 sols) [f° 16, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinquante livres poisant net de cire vieille prise a raison de unze sols tz la livre revenant le tout a la so(mm)e de vingt sept livres douze
sols cy XXVII lt XII s. [f° 11, r°].
. item une livre poisant nect de cire viollars prisee vingt cinq solz tz pour ce cy XXV f. [f° 12, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cire jaune vieille et nouvelle III l(ivres poids) II on(ces) XXXVII f VI d [f° 15, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item vingt quatre livres de cire blanche et jaulne vieille prisee la livre douze sols (14 lt 7 s.) [f f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item soixante huict livres de cire jaulne vielle a dix sept solz la livre cy LVII lt XVI f [f° 12, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item six livres de vieille cire prze la livre quinze sols revenant aud prix a la somme de quatre livres dix sols tournois [f° 17, v°].
. item deux livres de vieille cire prize la livre quinze folz revenant aud pris a trente folz tz cy XXX f [f° 19, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item trois cens livres de vieille cire blanche tant en cierges rompus que (commancement ?) de cierges prise le cens quatre vingtz livres
revenant a IIc XL lt [f° 2, v°].
. item trois cens livres de vieille cire blanche tant en cierges rompus que (commancement ?) de cierges prise le cens quatre vingtz livres
revenant a IIc XL lt [f° 2, v°].
. item quarante livres de cire & vieils cierges prisé la livre [blanc, non évalué]t [f° 4, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item treize livres de vieille cire prisé à raison de seize solz la livre revenant audict prix a cent huict solz (6 lt 8 s.) [f° 7, r°].
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Estimation à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 8 livres et demi de cire vielle blanche à 20 s (...) VIII lt X s [f° 9, r°].
. 74 livres ¾ flambeaux 7 de cire a 15 (...) LV lt III s IX d [f° 9, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente livres de vieille cire blanche prisé à raison de vingt sols la livre revenant le tout... XXX lt [f° 8, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. 20 livres de vieille cire blanche (...) XVI lt [f° 2, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 6 livres et demye de cire blanche vieille à 22 sols (...) VIII lt V s [f° 4°, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vieille cire jaune et cire molle verte et rouge avec trente six douzaines de petits pinceaux a plumes revenant à la somme de (...) VIII
lt XII s [f° 10, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 6 livres et demy de sire vielle blanche (...) 6 lt 10 s [f° 2, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. trente une livre de vieille cire blanche, vingt deux sols la livre (34 lt 2 s.) [f°8, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 35 livres de vieille cire en bougie et cierge prisé quarante cinq sols la livre (78 lt 15 s.) [f° 7, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item deux cent trente quatre livres de vieilles cire prise a raison de trente sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cent
cinquante une livres cy IIIc LI lt [f° 10, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 200 livres de vieille cire à 26 sols la livre (...) (260 lt 6 s.) [f° 13, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cent quarante quatre livres de vieille cire a trente six sols la livre prise cent quatre vingt sept livres quatre sols cy (...) CIIIIxx VI lt IIII
s [f° 11, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 130 l(ivres ) vieille cire à 26 (...) 178 lt [np. v°].
. 200 l(ivres) belle vieille cire à 32 (...) 320 lt [np. v°].
. dans le quatrième étage 400 l(ivres) vieille cire à filer à 28 (...) 560 lt [np. v°].
. 3 000 l(ivres) de vieille cire à 26 s (...) 3 900 lt [np. v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. cent vingt livres de vieille cire prisée à raison de vingt huits sols la livre (...) 168 lt [f° 10, r°].

Cire vierge
Occurrences
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une livre cire vierge à 2 lt 6 sols la livre (...) II lt VI s [f° 16, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais. Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière St Jean,
psse St-Gervais, & Charles L'Huissier, rue St Antoine, psse St-Paul, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item quatre onces cire vierge a quarante huit sols font douze sols cy (... ) 12 s [f° 8, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces de cire vierge prisé a raison de quarante six sols la livre la somme de unze sols six deniers cy (...) XI s VI d [f° 7, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. ½ livre de cire vierge (...) 1 lt X s. [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 hgr de vulnéraire Suisse en feuille, 1 hgr de cire vierge de toute sorte, 1 kg de mine de plomb en poudre, 5 kg de couperose verte, 5 hgr de
piment en grain, 5 hgr d'Arrançon entiere (...) 4 fr. [f° 11, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gayac rapé palipode coriandre cire vierge et genievre prisé un franc soixante dix neuf centimes cy 1 (fr. ) 79 (c.) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto de cire vierge prisé à raison de quatre francs le kilo quatre ces cy 80 [f° 11, v°].

Cire viollat
Occurrence
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item une livre poisant nect de cire viollars prisee vingt cinq solz tz pour ce cy XXV f. [f° 12, r°].

Cires1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) cire a III f la livre (...) IIII l VI f [f° 31, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30)2.
. item un veux defve cyre jaulne une livre prise IIII f [f° 39, v°].
. item XXIII livres cyre nette prise la livre V sols valle duatre prix CXV sols [f° 40, v°].
. item neuf livres troys quart cyre blanche prise la livre V sols vallent autre XVIII f [f° 40, v°].
. item cinq livres de cyre blanche en cerne six se VI sols la livre vallent XXX sols [f° 40, v°].
. item douze livres de cyre en torches tant menues que grosses prisee V f la livre vallant aud prix XL f [f° 41, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item cire blanche en ... [f° 216, r °].
. item cire jaulne tant ... [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. item cire neufve LXVII l(ivres) (...) XIII lt XII s [f° 7, v°].
. it(em) cire blanche neufve XXVII l(ivres) (...) VII lt X f XI d [f° 7, v°].
. it(em) cire jaune fondue XII l(ivres) (...) L f tz [f° 7, v°].
. it(em) cire blanche fondue XX l(ivres) IIII lt XI f III d [f° 7, v°].
. it(em) bougie jaune XII l(ivres) LX f [f° 7, v°].
. it(em) bougie blanche XXV l(ivres) (...) VII lt X f tz [f° 7, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt six livres de [rayé : cyres vies] vielx en [rayé : plusieurs morceaulx] prise la livre IIII f VI d vallent ensemble [illisible] [f° 3, r°].
. item 24 livres cyre rouge prise deux six deniers (...) aud pris soixante solz LX f [f° 3, v°].
. item neuf livres quatre onces cyre verte prisee la livre deux solz tz [f° 3, v°].
. item deux cens quatorze livres de cyre jaulne prise le cent XXIII lt X f revenant ensemble aud prix [f° 5, r°].
. item XXXII l(ivres) et demye de cyre (moiste ?) prise le cent ving quatre livres tz revent aud prix [f° 5, v°].
. item dix huict livres de (cire en grenaille ?) prise la livre troys sols [f° 5, r°].
. item deux tonneaulx de cyre blanche pesant mil six cens quarente deux livres prise le cent vingt six livres tz [f° 5, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. IIIc LXV l(ivres) cire bl(an)che neufve prife XXX lt (...) ch(ac)un m(on)dte enffemble la f(omm)e de Ic IX lt X f tz [f° 13, r°].
. plus IIIc XIII lt cire bl(an)che aud pris [f° 13, r°].
. LXXVIII lt cire bl(an)che et divers de bougie flambeaulx de fierge de torche prifee ch(acu)ne livre VI f VI d m(on)te enffemble la f(omm)e
de XXXVlt VII f [f° 13, r°].
. IIIIxx II l(ivres) cire jaulne fondue prifee au pris de XXIII lt monte [f° 13, r°].
. XLVII l(ivres) cire auffy fondue laquelle est (noire ?) et a efte prifee au pris de XVIII lt le cens m(on)te la fomme de [blanc] [f° 13, r°].
.LVIII l(ivres ) cire jaulne en divers (...) tent en bougie cierge et torche prifee ch(ac)une livre V f VI d m(on)te enffemble la fomme de
[blanc] [f° 13, r°].
. un baril plain de ratiffure de cire et lumygnon prife LX f [f° 14, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 5 livres 4 onces cire blanche (...) (31 s. 3 d.).
. 55 livres et demye cire rouge, tant vert que jaune (4 l. 3 s. 3 d.) (...).
. une livre et demye chandelle de cire vierge (7 s.).
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item VIII baryl de cire jaulne XLV s [f° 2, v°].
. item XXX livres de cirre jaulne prize la somme (...) [f° 2, v°].
. item escorfe bougye (20 sols)
[f° 3, r°].
. item (...) cyre rouge (16 s. 3 d.) [f° 4, r°].
. item (...) cyre verte (13 s. 9 d.) [f° 4, r°].
. item (...) cyre gomme (24 s.) [f° 4, r°].
. item (...) grenaille de cyre jaulne (20 lt 17 s. 6 d.) [f° 4, v°].
. item LI lt cyre blanche a XXXIIII lt le cent monte XVII lt VI s XI d [f° 4, v°].
. item (...) lumignon de Verberye gros (4 lt 15 s.) [f° 5, r°].
. item XIVc IIIIxx XVIII (livres) cyre neufve a XXVIII (livres) le cent (419 lt 8 s. 9 d) [f° 6, r°].
. item LXVIII (livres) cyre fondue (17 lt) [f° 6, r°].
. item IIIIxx XIIII lt bougye menue a VI f III d la livre monte (29 lt 7 s 6 d) [f° 6, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre blanche en un (...) tant (...) que a la mettre en flembeaulx (...) bougyes (...) le tout en (...) quatre vingt livres pezant (...) vallant
ensemble audit prix trente deux livres tz XXXII lt [f° 15, v°].
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. item en autre cyre blanche a la main (...) fut trouve dix neuf livres treize onces affy prisez huit solz tz la livre vallant ensemble aud prix VII
lt XVIII f [f° 15, v°].
. item en cire jaulne fondue (...) IIII lt II s VI d [f° 16, r°].
. item en cire de (rapportz ?) tant blanche que jaulne (110 s) [f° 16, r°].
. item en cire blanche en petit pain a este trouve cinquante six livres (...) 56 livres pesant (21 lt) [f° 16, r°].
. item (...) cyre deux livres et demye pesant prise douze sols six deniers (...) XII f VI d [f° 18, v°].
. item (...) cyre douze onces prisez de troys solz tz (...) III f [f° 18, v°].
. item en long neuve de cyre neuf livres et demye pesant prisez ensemble vingt deux solz tz (...) XXII f tz[f° 18, v°].
. item en cyre jaulne gomes deux livres pesant prisé six solzs tz pour ce VI f tz (...) VI f tz [f° 19, r°].
. item en cyre rouge deux livres quatre et troys jaunes prise ensemble neuf solz tz pour ce IX f [f° 19, r°].
. item en lumignon de torches sept livres pezant prisé ensemble sept solz tz (...) VII f tz [f° 20, r°].
. item deux torches de cyre blanche de une livre piece prise ensemble douze solz tz (...) XII ft [f° 20, v°].
. item huict torches de cire jaulne de une livres piece prisez ensemble quarante solz tz (...) XL f [f° 20, v°]
. item six torches de cyre jaulne de troys quarterons piece prisez ensemble vingt sols tz pour cy XX f [f° 20, v°].
. item six petites torches de cyre jaulne de demye livre piece prisez ensemble quinze solz tz pour ce XV f tz [f° 20, v°].
. item six torches de cyre jaulne de feste prisee ensemble six solz ty poru ce VI f tz [f° 20, v°].
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item dix neuf livres de ( ? ) fondu prize au prix de trente livres tz le cens vallant ensemble audit pris cens quatorze solz tz cy CXIIII f tz [f°
14, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item soixante quinze livres cire fondue telle quelle et fix livres de cire blanche le tout prife dix huict livres le tout vallant aud pris quatorze
livres unze folz fix deniers pour ce X lt VII f VI d [f° 7, r°].
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item trente cinq livres et demy de cire poulaine prisé au pris de (trente ?) livres tz le cens vallent ensemble au prix X lt XIX f tzf° 10, r°].
. item cinquante cinq livre cire jaulne et preffoine (...) XII lt VII f 6 d [f° 10, r°].
. item quatre livres et demie cire verte prisé deux folz tz la livre vallent enfemble au prix IX f [f° 11, v°].
. item cinq onces cire rouge prisé huict d tz prisé VIII d [f° 12, r°].
. item XII lt et (demy) cire blanche en (...) tant en torces que cierges prise a VII f VI d la livre vallent ensemble aud prix IIII l XIII f IX d [f°
13, r°].
. item neuf livres cire jaulne en cierges et torches prise LIIII f [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem huict livres quatre onces cire rouge et vert prife ensemble trente folz XXX f [f° 15, v°].
. idem quatre livres cyre jaulne (grisante) prife ensemble cinq folz tz pour ce V f tz [f° 15, v°].
. idem vingt livres et demye cyre jaulne fondue prife fix folz tz la livre vallent ensemble VI livres III solz [f° 15, v°].
. idem trente huict livres et demy cyre blanche fondue prife au prix de trente deux livres tz dix folz tz le cens vallent ensemble XII lt X f tz III
d [f° 15, v°].
. idem vingt sept livres cyre jaulne en cierges et bougyes en oeuvre prife au prix de trente livres tz le cens VIII lt II f [f° 16, r°].
. idem unze livres cyre blanches en cierge en bougye prife au prix de trente troys livres tz le cens LXXII tz LXXII f [f° 16, r°].
. idem vingt et une livres cyre jaulne en torches prife la livre fix folz tz VI lt VI f [f° 16, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item en syre verte six livres prisee la livre quatre VI d vallent XXVI f [f° 14, r°].
. item trente livres de cyre rouge prisé V f la livre vallent VI lt X f [f° 14, v°].
. item treize livres de cyre jaulne en torches prifees six folz fix deniers la livre valent IIII lt IIII f VI d tz [f° 15, r°].
. item unze livre & demye de cyre blanche en torches prise huit folz la livre vallent IIII l XII f [f° 15, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de (Joye). Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. en cire de toutes sortes tant blanche que iaulne tant ouvre que a ouvre VIIxx XI lt V s VI d [f° 12, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item soixante dix neuf lib(vres) de cire gomee en douze pains prise a dix libvres le cent vallent led pris VII lt XVIII s [f° 14, r°].
. item quatre libvres quatre onces de cyre verte prise a VI f (...) XXV f [f° 14, r°].
. item dix libvres cyre a symatez prife vingt deniers le tout (3) [f° 14, r°].
. item trente lib. douze oncez cyre go(m)ee prisee a X l(ivres) le cent vallent soixante (...) III lt 1 s VI d [f° 14, r°].
. item vingt livres de cyre bla(n)che graffe prife a XV l(ivres poids) le cent le tout vallent aud pris III lt [f° 14, r°].
. item ung cent vingt lib. de chandelle de suif net prise a II f VI d lib. vallent dix livrez tz [f° 15, r°].
. item vingt cinq lib. bougie jaulne net prise a VIII f tz lib. vallent X lt tz cy X lt [f° 15, r°].
. item quara(n)te fept lib. cyre fondue en pain prise a X lt le cent vallent IIII lt XIIII f [f° 15, r°].
. item dix fept libvres cyre jaulne neufve prise a VIII f libvre vallent VI lt XVI s [f° 15, r°].
. escorce de bugie (...)[f° 15, v°].
. iterm neuf libvres de lumignon en bottet prise a XII d vallent le tout IX tz cy [f° 30, v°]
. dix huict moulles de bois a gepter cyre rouge (...) [f° 33, v°].
. item quatre vingtz quatorze libvres syre blanche et jaulne mis en torchez en ciergez prife la liv. VIII f vallent le tout XXXVII lt XII s [f°35,
r°].
. (...) cire jaulne gommee fondue (...) [f° 36, r°].
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. (...) cyre neufve grasse jaulne (...) [f° 36, r°].
. item quarante cinq libvres de bougie jaulne & blanche prise a (...) vallent le tout IX lt [f° 38, r°].
. item vingt trois libvres et demye cire blanche viellie prise a XV lt le cent vallent LX X f le d. III lt X f V d [f°38, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt IIII o(nce)z cire grenée a VIII f tz (la) lt XLII folz [f° 21, v°].
. I lt XIIII o(nce)z cire blanche de Venize en pain a X folz (la) lt - XVIII folz IX d [f° 21, v°].
. XXIIII lt cire blanche fondue a XLV lt le cent - X lt XVI folz [f° 25, v°].
. XXVI demi lt cire blanche a X f (la) lt (...) XIII lt V f [f°35, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. II lt de syre tanct blanche que jaulne CXX lt [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item huict pains (...) (cire noir), et boulduc (...) IIIIxxX efcus VI f [f° 10, v°].
. item cent livres de vieille cire (noir) jaulne et blanche prifre le cent quatorze efcus [f° 10, v°].
. item quarante fept livres et demy de (cire ? noir ?) en (savon ? façon ?) et de grandz flumerones prifee la livre dix fols et vallent enfemble
audict prix la fom(m)e VII (efcus) LV f [f° 10, v°].
. item quarante deux torches vieilles de plusieurs grandeurs prifee la pice huit fols (...) vallent ensemble V efcus LVII fols [f° 10, v°].
. item cinquante livres de (cire ? noir ?) blanche en ouvrage faict a la cuiller et a la main prifee la somme de (...) vallent ensemble aud prix X
(ecus) [f° 10, v°].
. item sept cens quatre vingt livres de (cire ? noir ?) blanche neufve avec huict livres et demye de (cire ? noir ?) blanche (gravee ?) prifee le
cens vingt efcus (...) vallent ensemble audict prix VIIxx XVII efcus XLII f[f° 10, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre six onces de cire rouge prisé XXII f [f°6, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item une livre & demye de cire tant en oeuvre quen masse prise la livre dix fols val(en)t ensemble audit pris XV f [f° 7, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung facq de trelis dans lequel a efte trouve LXXIIII l(ivre) de sire bla(nche) tharre pour le fac III l(ivre) reste de net LXXI l(ivre) prfe
XIIII f tz la livre pour ce cy pour le total XVI lt XXXIIII f tz [f° 3, r°].
. item XXVI l(ivres) de sire blanche en (œuvre) prife la l(ivre) XV f tz pour ce cy VI lt [écu soleil] et demy [f° 3, r°].
. item quatre torche de sire blanche de demy l(ivre) prife XXIII f tz. [f° 3, r°].
. item I l(ivre) IIII once cire defpagne prise XXV f tz [f° 5, r°].
. item en cire verte et rouge fasson de paris 1 l(ivre) IIII once prife X f tz [f° 5, r°].
. item I l(ivre) et demye cire gomee en gaublet prife VII f 1 d[f° 5, v°].
. item quatre torche de sire vielle jaulne prifé XV f tz [f° 7, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. 42 livres cire jaulne et blanche vielle XXXV lt [f° 10, r°].
. XXXVIII livres cire blanche neuve XXIII lt XV s [f° 10, r°].
. item dix huict vieilles torches de cire jaulne blanche [f° 11, v°]
. item quatre livres de cire jaulne et blanche en cierge [f° 11, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item cinquante livres d ouvraige de cire blanche prise la livre douze sols revenant enfemble audit prix a la somme X lt (?) [f° 17, r°].
. item vingt six livres de cire jaulne en cierges et boutz de cierges prise la livre dix solz revenant ensemble aud prix a la soe de IIII lt X f [f°
17, r°].
. item trente deux livres de cire jaulne en flambeaux garnys prisé la livre huict sols revenant ensemble aud prix a la soe de quatre escuz fezant
solz tz cy IIII lt XVI [f° 17, v°].
. item cent cinquante livres de cire neufve jaulne prisé le cent vingt escus XL f revenant ensemble aud prix a la somme de XXXI lt [écus]
soleil [f° 17, v°].
. item cent livres de lumignon prise le cent trois efcuz vingt solz revenant le (...) III lt XVI f [f° 19, v°].
. item une douzaine de torches de cire blanche telles quelles prifes ensemble I lt X f [f° 21, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2)4.
. item quinze livres vieille cire (2 lt 30 s.) [f° 4, r°].
. item une boulle de cire jaulne poisant trois cens XXVIII livres prisé le cens XX lt (écus) (62 lt 10 s.) [f° 4, v°].
. item cent quatre vingt neuf livres de cire jaulne en morceaulx prisé le cens XXI... (39 lt 6 s 6 d.) [f° 4, v°].
. item XXXIII livres de bougies de cire tant façon du Mans quen poinctes prisé la livre XII s VI d (20 lt 6 s. 5 d.) [f° 4, v°].
. item LXIII livres de bougye de cire à tailleur (10 lt 40 s.) [f° 4, v°].
. item huict livres et demye de cire despaigne de plusieurs coulleurs en morceaux prisé la livre XXX f (4 lt 15 s) [f° 5, r°].
. item soixante dix livres de boutz de cierges de cire jaulne et blanche prisé le cens XVI lt XL f (11 lt 15 s.) [f° 5, r°].
. cinq livres six onces de cire rouge molle (53 s. 9 d.) [f° 6, r°].
. quatre livres et demye de cire jaulne gomme (33 s. 9d.) [f° 6, r°].
4

Revenir au document. Estimations à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

. cinq livres deux onces de cire gomme blanche prisé la livre XII f (5 lt 7 s.) [f° 6, r°].
. 47 livres lumignon (...) (5 lt 10 s. 6 d.) [f° 10, v°].
. 52 livres et demy de morceaulx cire jaulne (11 lt 1 s 6 d.) [f° 10, v°].
. item la quantité de six cens cire blanche (140 lt 28 s.) [f° 11, r°].
. item sept (...) de cire jaulne et blanche (5 lt 50 s.) [f° 11, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. premierement vingt huict livres de fierge de cire blanche prife la livre quinze fol lesd revenant ensemble aux prix de sept souz oz [f° 2, v°].
. item quinze livres de cire blanche (...) (3 lt 2 s.) [f° 2, v°].
. item dix huict livres de vieille cire jaulne prisé la livre dix sols (3 lt ) [f° 2, v°].
. item six livres et demye de flambeaux de cire jaulne prifé la livre douze solz (1 lt 8 s.) [f° 2, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. premierement en cire blanche neufve en petit pain la quantite de dix sept cent soixante livres prife soixante huict livres tz qui vallent
ensemble aud prix la somme de XIc IIIIxx XVI lt VI f tz [f° 22, r°].
. item en cire blanche refondue cent cinquante huict livres prife la livre douze folz tz qui vallent enfemble aud prix IIIIxx XIIII lt XVI f tz [f°
22, r°].
. item en cire jaulne neufve sept cent quinze livres prife le cent soixant guatre livres qui vallt enfemble aud prix IIIIc LVII lt XV f tz [f° 22,
r°].
. item en cire jaulne fondue deux cens vingt fix livres prife le cent cinguante cing livres gui vallent enfemble aud prix VIxx IIII lt VI f tz [f°
22, r°].
. item en cierges jaulnes a la main vingt livres prife la livre treize fols q. vallent enfemble aud pris VII lt III f [f° 22, r°].
. item grands flambeaux de cire jaulne quatre livres dix (-) prife la livre treize folz g. vallent ensemble aud prix LIX f [f° 22, v°].
. item en cire verte (grenee ?) deux livres et demye prife la livre neuf folz tz g vallent ensemble aud prix XXII f VI d [f° 22, v°].
. item en cire despaigne douze livres douze onces prife la livre cinquante folz tz g. vall. enfemble au prix XXXI lt XVIII f VI d [f° 22, v°].
. item ratiffure de cire trente fix livres prife la livre deux folz fix de(niers) g vallt enfemble ad prix IIII l X v [f° 23, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. sire jaulne cinquante livres a raison de soixante livres le cent vallant aud pris trente livres cy XXX lt [f° 14, r°].
. cire blanche quarente livres a raifon de quinze fols la livre vallant audict pris trente livre livres cy XXX lt [f°14, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve quarente livres de bougies blanches et jaulnes de toutes sortes prisé a
raison de dix huit sols la livre (36 lt) [f° 12, v°].
. item deux cens livres de cire jaulne a raison de quatre [f° 12, v°] vingt cinq livres le cens (170 lt ) [f° 13, r°].
. item cent quatorze livres de cire blanc fondue prisé a raison de quatre vingt livres le cent revenant (91 lt 4 sols) [f° 13, r°].
. item quatre vingts dix livres de cire jaulne fondues a flambeaux prisé a raison de soixante et dix livres le cent revenant (63 lt) [f° 13, r°].
. item mil quarente et quatre livres de cire blanche tant façonnes que à façonner prisé a raison de quatre vingt douze livres dix sols le cent
(965 lt 4 sols) [f° 13, r°].
. item treze livres de cire en cierges jaulnes prisé (10 lt 8 sols) [f° 13, r°].
. item six torches de livres et demye pieces quarente quatre torches blanches chacune dune livre trente quatre autres torches de douze onces
pieces seize torches de demye livres prise de plusieurs petites torches blanches & vertes prisé la livre l'une portant l'autre a raison de seize
sols revenant le tout ensemble aud prix à la somme de soixante douze livres quatre sols cy [f° 13, r].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item [ blanc ] Gobelletz de cire blanche & jaulne prisez se(?) [ceux de ?] la cire blanche a raison de dix sols la livre et l(?) [les autres, cad
cire jaune ] a trois sols la livre [total non évalué] [f° IIc LXIIII v°].
. item en une quaisse vingt (cierges ?) de cire blanche du poids de six onces piece estime au prix de treize solz tz la livre qui est p(ou)r tous
IIII lt XVII f II d [f° IIc LXV v°].
. item plus(ieurs) grands flambeaux de cire jaulne & blanche prises ensemble [rayé : vingt deux liv.] trente deux livres prisez a C lt le cent
reven(ant) le tout a seize livres tz cy XVI lt tz [f° IIc LXX, r°].
. item soixante huict livres de vieille cire tant blanche q(ue) jaulne ouvree & non ouvree prise ensemble a raison de X f la livre reve(nant) le
tout XXXIIII lt [f° IIc LXXI, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item mil quatre cent quarente six livres de cire jaulne prise le cent à quatre vingt et trois livres revenant audict prix [f° 2, r°] a la somme de
douze cent livres trois solz six deniers (...) [f° 2, v°]
. item quatre cent cinquante trois livres dautre cire jaulne prisé le cent à quatre vingt et trois livres (...) (375 lt 19 s 9 d) [f° 2, v°]
. item trois cent quatre vingts quatorze livres de cire blanche moyenne prisé la livre a dix huit soulz (...) (354 lt 12 s) [f° 3, r°]
. item soixante et huict livres de cire blanche prise la livre à dix neuf soulz six deniers (...) ( 64 lt 12 s.) [f° 3, r°].
. item quatre cent sept livres de cire d'Espagne prisé le cent à quatorze livres revenant (...) 57 lt [f° 4, v°].
. item trente deux livres de flambeaux jaulne prisé la livre a quatre soulz la livre revenant audict prix a la somme de six livres et huit solz [f°
6, v°].
. item dix neuf livres de vieille cire blanche prisée la livre à quinze soulz tournois revenant audict prix à la somme de quatorze livres et cinq
sols (...) [f° 7, r°]
. item trente six livres de cierges blanc prisé la livre a dix neuf soulz tournois revenant audict pris à la somme de trente quatre livres six sols
(...) [f° 7, v°]
. item trente six livres de cierges de cire blanche prisé la livre a vingt soulz (...) (35 lt) [f° 10, r°].
. item trois livres de cire [f° 12, v°] blanche vieille prisée la livre a quinze soulz revenant (...) (45 sols) [f° 13, r°].
. item cire jaulne gomme (...) (30 s.) [f° 13, r°]
. item trois livres et demye de bougie jaulne ployée prisée la livre a douze soubz (...) (42 s.) [f° 14, v°]

. item une livre bougie du Mans de couleur prisée a quinze sols (...) (15 s.) [f° 15, r°].
. item cent vingt neuf livres lumignon prisé le cent a sept livres dix sols (...) (9 lt 13 s.) [f° 16, r°].
. item deux livres quatre onces de cierge blanc prisé la livre a (...) (65 sols) [f° 16, v°].
. item trois livres dix onces de bougie d'estude jaulne prisée la livre a quinze soubz (...) (54 sols) [f° 16, v°].
. trois livres un quart cire jaulne vieil prisé e la livre a douze sols (...) ( 39 sols) [f° 16, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinq douzaines de flambeaux de cire jaulne prisez a raison de seize solz en piece revenant le tout ensemble a la somme de quarente
huict livres cy XLVIII lt. [f° 10, v°].
. item la quantité de deux cens soixante livres poisant net de cire jaulne prisé a raison de soixante dix sept livres dix solsle cent revenant aud
prix a la somme de cent quatre vingtz sept livres II f. cy CIIIIxx VII lt II f. [f° 10, v°].
. item cinquante livres poisant net de cire vieille prise a raison de unze sols tz la livre revenant le tout a la so(mm)e de vingt sept livres douze
sols cy XXVII lt XII s. [f° 11, r°].
. item une livre poisant nect de cire viollars [= vieille ?] prisee vingt cinq solz tz pour ce cy XXV f. [f° 12, r°].
. a savoir une quantite de vieilz cierges de cire blanche de divers grandeurs poisant ensemble cinguante deux livres net prisez a raison de
quatorze sols la livre revenant le tout a la somme de quarante une livres six solz cy XLI lt VI f [f° 12, v°].
. item la quantité de dix huict livres poisant net de cire blanche prisee a raison de quinze sols tz la livre revenant le tout aud prix a la so(mm)e
de quinze livres quinze sols cy XV lt XV s [ f° 13, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cire jaune vieille et nouvelle III l(ivres poids) II on(ces) XXXVII f VI d [f° 15, r°].
. sept flambeaux de resine & plusieurs pains de cire gommes X l(ivres poids) do XXXI f VI d [f° 15, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item douze cent deux livres de cire jaulne prisé le cent soixante huict livres VIIIc XXII lt XVI s. [f° 10, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. 10 livres de flambeaux de cire jaune (...) X lt [f°].
. cire despaigne 1 lt 2 onces (...) [f°].
. cire blanche en pain 2 lt 12 onces (...) XXVIII f [f°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item quarente sept livres de Lumignon prisé deux solz la livre (...), camphre fin (...), & trois livres de cire verte (...) revenant le tout a la
so(mm)e de VIII lt VI f [f° 2, v°].
. item cinq livres de cire rouge molle prisee huict solz la livre, quatre livres de souphre prisé un sol six den., six livre de bois de rose prisé
deux solz la livre deux livres de cotton file quinze solz la livre, six livre et un quart de benjoin commun prisé vingt quatre solz la livre, une
livre de calamine prisee six solz deux livres de raisins de corinthe & trois livres de maniguest prisée quatre solz la livre revenant le tout a la
so(mm)e de treize livres livres III s cy XIII IIIs [f° 3, r°].
. item unze livres de fenouil vert prisé cinq solz la livre et quatre livres de cire blanche prisé quinze solz la livre revenant ensemble a la
so(mm)e de cinq livres quinze solz cy CXV f [f° 3, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cire blanche poifant net cinq cens douze livres prifé soixante quinze livres le cent revenant audict pris a la soe de IIIc IIIIxx IIII lt [f°
6, r°].
. item cire jaulne poifant net mil quatorze livre prife soixante cinq livres le cent revenant audict prix ensemble a la soe de VIc LIX lt II f [f° 6,
r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. LIIII l(ivres poids) de cire que jaul(ne) que blanche priffe a XIII f la l(ivre) montre XXXV lt II f [inv. f° 1, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item 21 livres de cire tant blanche que jaulne en flambeaux (...) prisé la livre seize sols (16 lt 16 s.) [f° 3, v°].
. trois livres de bougie de cire jaulne (24 sols) [f° 3, v°].
. item quatre livres de cire tant bougies du Mans que flambeaux [f° 3, v°].
. item deux livres de cire despagne (40 sols) [f° 3, v°].
. trois quarterons de cire despagne (15 sols) [f° 3, v°].
. huict livres de cire jaulne prisée la livre douze sols (104 sols) [f° 5, r°].
. trois livres trois quart de cire blanche en cierges prisée la livre seize sols (3 lt) [f° 5, r°].
. item vingt quatre livres de cire blanche et jaulne vieille prisee la livre douze sols (14 lt 7 s.) [f f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre vingtz douze livre & demy de cire despagne a vingt huict solz livre cy CXXIX lt X f [f° 11, r°].
. item quarente deux livres de cire grenue a vingt solz la livre cy XLII lt [f° 11, r°].
. item soixante huict livres de cire jaulne vielle a dix sept solz la livre cy LVII lt XVI f [f° 12, r°].
. item deux livres de cire verte molle a douze sols la livre cy XXIIII [f° 12, v°].
. item deux cens cinq livres de bougie a bougier & gobellets de cire le tout prise ensemble a XXXVII lt XIX f [f° 13, r°].
. item cens trente cinq livres de cire blanche moyenne a vingt solz la livre cy CXXXV lt f [f°15, v°].
. item deux cens quatre vingtz quinze livres de cire tres blanche a vingt deux solz la livre cy IIIc XXIIII lt XVIII f [f°15, v°].
. item sept cens soixante dix huict livres de cire jaulne a quatre vingtz dix livres le cent cy VIIIc Lt IIII f [f°15, v°].
. item trente six livres de miettes & morceaux de cire jaulne a seize sols la livre cy XXVIII lt XVI f [f°15, v°].

1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item six livres de vieille cire prifee la livre quinze sols revenant aud prix a la somme de quatre livres dix folz tournois cy IIII lt X f [f° 17,
v°].
. item deux livres douze onces de cire tant blanche q(ue) jaulne a bougie pze la livre dix huict sols tz revenant aud prix a la fomme de
quarante sols six deniers cy XL f VI d [f° 19, r°].
. item deux livres de vieille cire prize la livre quinze folz revenant aud pris a trente folz tz cy XXX f [f° 19, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de cire blanche prisée [f° 787, r°] vingt trois sols la livre pesant quatre vingt une livres revenant le tout audict prix a la somme de
quatre vingtz treize livres [f° 787, v°].
. item de cire vieille blanche nette a dix huict solz six deniers tournois la livre s'en est trouve la quentitté de quarente livres et demye revenant
le tout a la somme de quarente trois livres un solz tz cy [f° 794, v°].
. item de pareille cire la quentitte de neuf livres revenant aud prix la somme de huict livres six sols six deniers tournoys pour cy VIII lt VI f V
d. [f°794, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item s'est trouve tant dans la bouticque que chambre et grenier la quantite de seize cens livre de cire jaulne prise le cens quatre vingtz deux
livres dix sols revenant a XIIIc XX lt [f° 2, r°].
. item trois cens livres de vieille cire blanche tant en cierges rompus que (commancement ?) de cierges prise le cens quatre vingtz livres
revenant a IIc XL lt [f° 2, v°].
. item six livres de cire despagne prisé la livre trente cinq solz revenant a X lt X f [f° 4, r°].
. item trois livres de cire grenée a vingt deux sols la livre revenant a III lt VI f [f° 5, r°].
1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. cire jaune une livre douze on(ces) XXVIII f [f° , r°].
. cire blanche demi livre X f [f° , v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item cinq livres de cire ou environ tant jaulne que blanche prisez ensemble a LX f [f° 10, v°].
. item dix flambeaux de poirasine et cire prisez enfemble XL f [f° 10, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item dix livres cire blanche fondue a quatorze solz la livre VII lt [f° 4, v°].
. item cinq livres de cire jaulne prisée treize solz six deniers la livre III lt VII f VI d [f° 4, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item CXXXV l(ivres poids) cire blanche ort tarre XXXII net cent trois livres prise dix neuf solz la livre revenant a IIIIxx XVII lt XVII f [f°
CIIII, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item une quesse de cire blanche poisant cinq cens livres prisé a raison de vingt deux sols six deniers la livre revenant a cinq cens soixante
deux livres dix sols cy [f° 4, r°].
. item cent livres de cierge bougie & flambeaux de cire blanche prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenant le tout audit prix a la
somme de six vingt livres ci [f° 5, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item cent livres de cire blanche employe en cierges et bougies prisé le tout ensemble six vingt livres cy VIxx lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quarante quatre livres de pointe de cire blanche prisé la livre a vingt quatre solz revenant aud prix a la somme de cinquante deux livres
seize solz cy LII lt XVI f [f° 18, v°].
. item quatre cens quatre vingt et une livres de cire jaulne de bretagne prisée le cent quatre vingt six llivres et revenant aud prix a la somme
de quatre cent livres treize sols (...) [f° 20, r°].
. item deux cent quarante sept livres de cire de Bretagne jaune prisé le cent a quatre vingt et six livres revenant aud prix a la somme de deux
cent vingt une livres [f° 26, r°].
. itm deux cent de vieille sire blance et jaune sans soude prisé quatorze solz six deniers revenant aud prix a la somme de cent quarante et cinq
livres cy [f° 27, r°].
. item quarante livres et demie de vieille cire a quatorze sols VI d la livre revenant XXIX lt VI s [f° 27, v°].
. item trois quaisses de cire blanche pesant net suivant la facture quatorze et cent quatre vingt dix neuf livres [f° 28, v°] & demie prisé le cent
quatre livres revenant aud prix a la somme de quinze cent cinquante neuf livres neuf sols VI d
[soit 1559 lt 6 d] [f°29, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cinq pains de cire jaulne neufve et vieille pesant ensemble CXXXVII lt prisé a dix neuf sols la livre revenant audit prix a CXXX lt III f
[f° 5, r°].
. item neuf pains de cire blanche refondue pesant ensemble deux cens seize livres prisé dix huict sols la livre revenant audit prix a cent quatre
vingt quatorze livres huict sols cy CIIIIxx XIV lt VIII f [f° 5, r°].
. item un gros pain et trois petits de cire jaune neufve pesant ensemble soixante trois livre vingt un sols la livre [f° 5, r°].revenant audit prix a
LXVI lt III f [f° 5, v°].

. item cent trente deux livres de cire blanche d'Angers prisez a vingt sept sols la livre revenant aud prix a CLXXVIIII lt IIII s [f° 5, v°].
. item quarante six livres de cire de composition moyenne prisez neuf sols la livre revenant aud prix a XX lt XIIII s [f° 5, v°].
. item soixante et dix livres de flambeaux de cire jaune de poing prisée XVI f la livre revenant aud prix a LVI lt [f° 5, v°].
. item une livre de cire d'Espagne vieille moyenne prisée vingt sols cy XX f [f° 6, v°].
. item deux livres de cire molle rouge et verte prisez dix huict sols la livre revenant audit prix (...) I lt XVI s [f° 7, v°].
. item deux livres et demy de cire de paques a vingt sols la livre revenant L f [f° 8, r°].
. item trente frotoirs a cire prisez quatre livres cy IIII lt [f° 12, v°].
. item six livres de cire en morceaux jaune et cierge blanc prisez a raison de dix huit sols la livre cinq livres huit cy V lt VIII f [f° 13, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. cire jaulne huict onces 10 s [f° 47, v°].
. cire blanche douze onces 12 s [f° 47, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item treize livres de vieille cire prisé à raison de seize solz la livre revenant audict prix a cent huict solz (6 lt 8 s.) [f° 7, r°].
. item deux livres de cire jaune prisé a raison de vingt un solz la livre revenant audict prix (2 lt 2 sols.) [f° 7, r°].
. item une livre de cire blanche neufve prisé vingt quatre solz cy XXIIII lt (3 lt) [f° 8, r°].
1671 - Olive (Claude) md épicier. Experts : Nicolas Drouet et Charles de la Roze, épiciers, rue de la Cossonnerie
(AN./Mc./ét./XLIII/165).
. item une baricque de cire blanche pesant deux cent soixante quinze livres tarre a cinquante cinq livres net deux cent vingt livres a dix huict
sols la livre reviennent audit prix a cent quatre vingt dix huict livres cy CIIIIxx XVIII lt [f° 9, v°].
. item cinquante deux livres de cire jaulne a seize sols la livre revenant audict prix a quarante une livres douze sols cy XLI lt XII f [f° 11, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 1 l(ivre) sire despagne 8 s... 0 lt 8 s. [f° 8, r°].
. 29 lt de cire bl(anche) a vingt solz la livre 29 lt [f° 9, v°].
. 28 lt de cire bl(anche) en cierge a 21 f 29 lt 8 f [f° 10, r°].
. 40 lt de cire jaune et fondue a 15 f 30 lt 0 f [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id. 218 livres cire jaune à 19 s la livre cy IIc VII lt II s [f° 5, v°].
. id. 4 livres cire molle rouge et verte a 12 II lt. X s [f° 6, v°].
. it. 172 livres de cire d'angers et bougie a 26 cy IIc XXVII lt XVIII s [f° 9, r°].
. 8 livres et demi de cire vielle blanche à 20 s (...) VIII lt X s [f° 9, r°].
. 14 livres ratissure de cire à 12 (...) VIII lt VIII s [f° 9, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent treize livres de cire en cierges blancs prisée vingt six sols la livre revenant le tout à cent quarante six livres dix huit sols [f° 6, v°].
. item huit livres de cire en flambeaux prisé la livre vingt quatre sols revenant le tout a neuf livres douze sols [f° 6, v°].
. item treize livres de cire jaulne en flambeaux prisée seize sols la livre revenant le...... X lt VIII s [f° 6, v°].
. item deux cent quatre vingt neuf livres de cire en bougie blanche de table prisée la livre vingt six sols revenant le tout aud prix a trois cent
soixante quinze livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
. item cent unze livres et demy de cire jaulne en pain prisé vingt sols la livre CX1 lt X f [f° 7, r°].
. 272 livres de cire blanche, prisé vingt cinq sols la livre IIIc IL lt [f° 7, r°].
. 123 livres de cire blanche, prisé vingt deux sols la livre CXXXV lt VI f [f° 7, r°].
. item quarante livres de cire jaulne gommée prisé la livre huit sols revenant le tout a seize livres [f° 8, r°].
. item trente livres de vieille cire blanche prisé à raison de vingt sols la livre revenant le tout. ... XXX lt [f° 8, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. 25 livres poisans de cire blanche et quatre livres de cire jaune et blanche (...) XXXVII lt X s [f° 2, v°].
. 20 livres de vieille cire blanche ( ...) XVI lt [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 23 livres de cire d'Espagne ( ...) VI lt XVIII s [f° 4, v°].
. 190 livres de cire d'Espagne ( .. ) LVII lt [f° 14, v°].
.145 livres cire blanche à 21 sols la livre ( ... ) CLII lt V s [f° 15, v°].
. 27 livres de cire d'Espagne à six sols la livre ( ... ) VIII lt II s [f° 32, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de cinq pains de cire jaune pesant ensemble cinquante sept livres prisé [f° 7, v°] estimé sur le pied de dix huit sols la livre
L1 lt VI s [f° 8, r°].
. 250 livres pesant de cire blanche à raison de 18 sols la livre IIc XXV lt [f° 8, r°].
. 65 livres pesant de cire tant cierges entières que rompus, bougies, bouts de cierges morceaux de cire blanche et bougies de cire jaune à 19
sols la livre LXI lt XV s [f° 12, r°].
. 100 livres pesant de lumignon en plotte XI lt X s [f° 13, v°].
. 10 livres pesant de cire d'Espagne, VII lt [f° 14, r°].

1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt trois livres pezant de sire jaune non faconnée prisee a raison de vingt un sol la livre rev enant audit prix a la somme
de vingt quatre livres trois sols cy XXIIIIlt III s [f° 5, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 6 livres et demye de cire blanche vieille à 22 sols (...) VIII lt V s [f° 4°, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cire noire, amandes douces, amandes ameres, amandes en cocque, avelines, cire a cacheter commune et pain a cachets prisez le tout
ensemble dix livres neuf sols neuf deniers cy X lt IX s IX d [f° 8, r°].
. item en vieille cire jaune et cire molle verte et rouge avec trente six douzaines de petits pinceaux a plumes revenant à la somme de (...) VIII
lt XII s [f° 10, v°].
.
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item soixante seize livres pesant de cire blanche commune d'Orléans prisée à raison de trente deux sols la livre cy (121 lt 12 s.) [f° 7, r°].
. item cent vingt cinq livres de cierge et cire blanche prisée à raison de trente six sols la livre cy (225 lt) [f° 7, r°].
. item soixante livres de cire d'Angerre [Angers] blanche en pain prisé à raison de 35 sols la livre cy (105 lt) [f° 7, r°].
. item une caisse de cire commune d'Orléans pesant cent cinquante huit livres prisé a raison de trente sols la livre a juste valeur et sans crue
revenant à la somme de deux cent trente sept livres cy IIc XXXVII lt [f° 9, v°].
. item quarente quatre livres de cierge de cire blanche prisé a raison de trente six sols la livre revenant aud. prix à la somme de soixante dix
neuf livres quatre sols cy LXXIX lt IIII s [f° 10, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 6 livres et demy de sire vielle blanche (...) 6 lt 10 s [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 20 livres cire jaune à 25 s. XXV lt [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item une douzaine de flambeaux de cire jaune communs pezant dix huit livres prisé a raison de quarente livre sle cent (...) VII lt IIII s [f° 8,
r° ].
. item quinze livres de cire blanc en cierge prisé a vingt sols la livre (...) XIX lt XX s [f° 8, v°].
. item quatre livres de cire jaune (...) IIII lt [f° 8, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. trente une livre de vieille cire blanche, vingt deux sols la livre (34 lt 2 s.) [f°8, r°].
. 81 livres de cire blanche à six sols la livre (163 lt 16 s.) [f°8, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres un quart de cire jaulne prisé le tout quarante cinq sols cy (...) XLV s. [f° 3, v°].
. item deux livres un quart de cire blanche prisé le tout trois livres (...) [f° 3, v°] trois sols cy (...) III lt IIIs [f° 4, r°].
. item deux livres et demÿ de cire jaulne prisé le tout cinquante sols cy (...) L f [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 livres 7 onces de cire mole et verte (3 lt 13 s.) [f° 5, r°].
. 17 livres de cire jaune, à 50 sols la livre (42 lt 10 s.) [f° 7, r°].
. 35 livres de vieille cire en bougie et cierge prisé quarante cinq sols la livre (78 lt 15 s.) [f° 7, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item deux cens quarente une livres de cire blanche sans etre mise en oeuvre pezant prisez a raison de quatre livres la livre revenant aud prix
a neuf cent soix(an)te quatre livres cy IXc LXIIII lt [f° 6, r°].
. item cinquante cinq livres de cire jaune prisé a raison de quarente deux sol la livre revenant aud prix a cent quinze livres dix sols cy CXV lt
X f [f° 6, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item huit livres de cire jaulne a trente sols la livre (...) XII lt [f°3, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 82 livres de cire jaulne composée, à 47 lt 10 s le cent (38 lt 19 s.) [f° 4, v°].
. 6 livres de cire jaulne, à 28 sols la livre (8 lt 8 s.) [f° 4, v°].
. 93 livres de composition de cire blanche, à 60 livres le cent (55 lt 16 s.) [f° 6, r°].
. 20 livres de cire blanche commune, à 18 sols la livre (18 lt) [f° 6, r°].
. 18 livres de composition de cire jaulne, à 8 sols la livre (7 lt 4 s.) [f° 6, r°].
. 32 livres de bouts de mèches de cire, à 35 lt le cent (11 lt 4 s.) [f° 6, r°].
. 15 livres de cire (3 lt 15 s.) [f° 6, r°].

. 19 livres cire gommée (18 lt 1 s.) [f° 6, v°].
. 32 livres de cire moyenne, à 34 sols la livre (54 lt 8 s.) [f° 7, v°].
. 335 livres de cire de Rouen, à 22 sols la livre (368 lt 10 s.) [f° 7, v°].
. 21 livres de cire colorée, à 10 sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 7, v°].
. 12 livres pesant de cire en fruites (9 sols) [f° 9, v°].
. 16 livres pesant de cire molle verte et rouge (11 lt 4 s.) [f° 10, r°].
. 5 masnes à cire (3 lt) [f° 11, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 4 livres de cire jaune, à 30 sols la livre (...) VI lt [f° 5, r°].
. 54 livres de cire de Rouen, à 31 sols la livre (...) IIc XXXVIII lt XIIII s [f° 6, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 125 livres de cire jaune (...) CLXII lt [f° 8, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item deux cent trente quatre livres de vieilles cires prise a raison de trente sols la livre revenant lad. quantité aud prix a la somme de trois
cent cinquante une livres cy (...) IIIc LI lt [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 livres cire jeaune à 37 sols la livre (...) III lt XIIII s (3 lt 14 s.) [f° 16, v°].
. 2 livres cire à gommée à 36 sols la livre (...) III lt XII s (3 lt 12 s.) [f° 16, v°].
. une livre cire vierge à 2 lt 6 sols la livre (...) II lt VI s [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres de cire jaune à 32 s (...) VI lt VIII s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre vingt onze livres de cire jeaune prisé à raison de trente sols la livre revenant lad quantité aud pris (...) CXXXVI lt. [f° 4, v°].
. item trois quarts de cire jeaune prisé a raison de trente sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de une livre deux sols six
deniers (...) I lt II s VI d [f° 11, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. cire jaune item 91 livres à 33 sols la livre (...) (150 lt 3 s.) [f° 12, v°].
. item 200 livres cire de Limoges commune à 42 sols la livre (...) (234 lt 4 s.) [f° 12, v°].
. item 280 livres cire de Rouen rousse à 34 sols la livre (...) (476 lt 4 s.) [f° 12, v°].
. iterm 200 livres de belle cire d'Orléans à 50 sols la livre (...) (500 lt ) [f° 12, v°].
. item 302 livres cire de Rouen rousse à 31 sols la livre (...) (468 lt 2 s.) [f° 12, v°].
. item 93 livres cire rousse et sèche à 37 sols la livre (...) (172 lt 1 s.) [f° 12, v°].
. item 235 livres en cierges à 35 sols la livre (...) (411 lt 5 s.) [f° 12, v°].
. item 130 livres flambeaux de cire blanche à 15 sols la livre (...) (97 lt 10 s.) [f° 12, v°].
. item 295 livres cire de Rouen blanche à 35 sols la livre (...) (466 lt 5 s.) [f° 12, v°].
. item 26 livres de bougies d'hazard à 40 sols la livre (...) (52 lt) [f° 12, v°].
. item 3 livres 2 onces de bougies à lampe à 4 livres la livre (...) (12 lt 10 s.) [f° 13, r°].
. item 40 livres de bout de bougie à 32 sols la livre (...) (64 lt ) [f° 13, r°].
. item 200 livres de vieille cire à 26 sols la livre (...) (260 lt 6 s.) [f° 13, r°].
. item 72 livres de gouture à 12 sols la livre (...) (43 lt 1 s.) [f° 13, r°].
. item 177 livres de dessous et vieux bouts de flambeaux à 5 sols la livre (...) (44 lt 5 s.) [f° 13, r°].
. item 80 livres de vieilles mèches de cire à 5 sols la livre (...) (22 lt ) [f° 13, r°].
. item 104 livres de bougie filés blanche et citron de toute espèce à 35 sols la livre (...) (182 lt) [f° 13, r°].
. item 362 livres de mèches à flambeaux à 15 livres le cent (...) (54 lt 6 s.) [f° 13, r°].
. item 125 livres de culs de composition et poix grasse à 20 livres le cent (...) (25 lt) [f° 13, r°].
. item 35 livres de culs de poele citron et rouge à 30 sols la livre (...) (52 lt 10 s.) [f° 13, r°].
. item 58 livres de bougie de table commune à 40 sols la livre (...) (116 lt) [f° 13, r°].
. item 36 livres de bougie de nuit à 44 sols la livre (...) (79 lt 4 s.) [f° 13, r°].
. item 16 livres de belle bougie de table à 46 sols la livre (...) (36 lt 16 s.) [f° 13, v°].
. item 43 livres ¾ de bougie filée jaune égouture cire à gomer et bougie à baguette 20 sols la livre (...) (43 lt 15 s.) [f° 13, v°].
. item 59 livres de composition à 7 sols la livre (...) (20 lt 13 s.) [f° 13, v°].
. item 28 livres de ramassis de cire de toute espèce à 32 lt 6 d la livre (...) (29 lt 5 s.) [f° 13, v°].
. item une livre de fil de Cologne (...) (3 lt) [f° 13, v°].
. item 6 livres de cotton devidé à 40 sols la livre (...) (12 lt) [f° 13, v°].
. item 19 livres de fil fin à 30 sols (...) (28 lt 10 s.) [f° 13, v°].
. item 30 livres de fil de Gibray à 8 sols la livre (...) (12 lt) [f° 13, v°].
. item 2 livres de cotton fin blanc à 6 livres la livre (...) (12 lt) [f° 13, v°].
. item 100 sacs de papier gris prisé douze livres six sols (...) (12 lt 6 s.) [f° 13, v°].
. dans la chambre à cire item 337 livres de fil de Gibray à 62 lt 6 s. le cent (...) (210 lt 12 s. 6 d.) [f° 13, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).

. item dix sept livres et demi de menu sucre, sept livres de colle de Flandre, sept livres d ocre jaune et rouge, sept livres d alun de roche et
onze livres de cire jaune prisé le tout ensemble la somme de trente six livres onze sols ci XXXVI lt XI s. [f° 8, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item soixante livres de cire jaune à trente deux sols la livre prisé quatre vingt 16 livres [f° 8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 5 livres de cire jeaune, prisé à raison de trente quatre sols la livre (...) VIII lt X s. [f° 4, r°].
. item trois livres de cire à cacheter, prisé à raison de trente sols la livre (...) IIII lt X s [f° 4, r°].
1762 - Art du Cirier (Duhamel du Monceau).
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais. Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière St Jean,
psse St-Gervais, & Charles L'Huissier, rue St Antoine, psse St-Paul, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item quatre onces cire vierge a quarante huit sols font douze sols cy (... ) 12 s [f° 8, v°].
. item quarante quatre livres cire jaune a trente trois sols font soixante douze livres douze sols cy (...) 72 lt 12 s. [f° 9,r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres de cire jaune a trente deux sols la livre prise quatre vingt quatre livres huit sols cy (...) [f° 7, v°].
. item cent quarante quatre livres de vieille cire a trente six sols la livre prise cent quatre vingt sept livres quatre sols cy (...) CIIIIxx VI lt IIII
s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces de cire vierge prisé a raison de quarante six sols la livre la somme de unze sols six deniers cy (...) XI s VI d [f° 7, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dans la boutique, cire à cacheter (...) 25 lt [np. r°].
. 100 l(ivres) cirre gaune à 35 s (...) 175 lt [np. r°].
. 150 l(ivres) cierges de belle cire à 48 (...) 345 lt [np. v°].
. cire ordinaire à 35 (...) 315 lt [np. v°].
. 1500 l(ivres) cire de Limoges à 44 s. (...) 3 300 lt [np. v°].
. cire d'Espagne de diverses sortes (...) 96 lt [np. v°].
. 250 l(ivres) cierges belle cire à 46 s (...) 575 lt[np. v°].
. 130 l(ivres ) vieille cire à 26 (...) 178 lt [np. v°].
. 200 l(ivres) belle cire à 44 s (...) 440 lt [np. v°].
. 200 l(ivres) belle vieille cire à 32 (...) 320 lt [np. v°].
. cire verte à 24 100 l (...) 120 lt [np. v°].
. dans le quatrième étage 400 l(ivres) vieille cire à filer à 28 (...) 560 lt [np. v°].
. dans le magazin, 700 l(ivres) de cire de Rouen à 33 s (...) 1 155 lt [np. v°].
. 3 000 l(ivres) de vieille cire à 26 s (...) 3 900 lt [np. v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f°
5, r°].
. item quatre onces de cire commune [f° 5 ,r°] trente sols, une once de vulneraire de deux sols, une boulle de marc de trois sols, une once
d'assafetida de trois sols, deux livres d'antimoine a huit sols la livre, seize sols, une once de dicatane de trois sols six deniers, une livre de
litarge de six sols, une livre de polipe de chêne de six sols, deux livres de gentiane à cinq sols la livre, dix sols, deux onces de noix de galles
de trois sols huit onces d'orge perlé de quatre sols, deux livres d'alun de galce à six sols la livre, douze sols, revenant lesd quantité aud prix a
la somme de quatre livres dix huit sols six deniers cy [avec erreur de calcul : 3 lt 18 s. 6 d.] [f° 5, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 10 livres de cire jeaune XXI lt [f° 8, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 25 livres de cire jaune, à 38 sols la livre (...) 47 lt 10 sols [f° 7, r°].
. item cent quarante livres de cire de Rouen prisée a raison de quarante deux sols la livre (...) 294 lt [f° 9, v°].
. item cinquante livres de cire en pain d'Orléans de trois sortes prisées a raison de quarante quatre sols livre (...) 110 lt [f° 9, v°].
. cent vingt livres de vieille cire prisée à raison de vingt huits sols la livre (...) 168 lt [f° 10, r°].
. item cent soixante livres de cire jaune, prisé à 38 sols la livre (...) 304 lt [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).

. 81e item une ramme de papier a memoire, une demie ramme de papier a lettre fin, une ramme de commun, une demie ramme de papier a
pot, une ramme de papier gris, une demie ramme de papier de couleur, une ramme de papier brouillard, six sixains de fusées, deux livres de
cire à cacheter, prisé le tout ensemble la somme de trente sept livres neuf sols cy 37 lt 9 s [f° 11, r°].
. 88e item huit livres de poudre d'or, deux douzaines de plumes taillées, une peau de chien, deux livres de ficelle, six livres trois quarts de cire
jaune (...) 16 lt 15 s [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces
de canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. ½ rame de papier à lettre rogné de forme bâtarde, 3 hectogr. poivre blancen poudre, 18 décagrammes cannelle commune, 2 hectogrammes
de cire à gommer (...) 4 fr. 50 c. [f° 11, v°].
. 1 hgr de vuln éraire Suisse, 1 hgr de cire vierge de toute sorte, 1 kg de mine de plomb en poudre, 5 kg de couperose verte, 5 hgr de piment
en grain, 5 hgr d'Arrançon entiere (...) 4 fr. [f° 11, v°].
. 120 kg de Marseille savon en caisse, deux demi barils d'huitres marinées, 3 kg de savon verd en baril, 6 kg de cire jaune mauvaise à frotter
en pains (...) 230 fr [f° 13, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gayac rapé palipode coriandre cire vierge et genievre prisé un franc soixante dix neuf centimes cy 1 (f ) 79 (c.) [f° 5, v°].
. cire à gommer prisé un franc cinquante centimes cy 1 f 50 (c) [f° 6, r°].
. item un kilogramme soixante six décagrammes de cire jaune prisé cinq francs trente centimes cy 5 (f) 30 c. [f° 6, r°].
. item cire prisé trois cent vingt cinq francs cy 325 [f° 9, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trente cinq kilogrammes de cire jeaune a trois francs le kilo prisé cent cinq francs cy 105 f [f° 10, r°].
. item deux hecto de cire vierge prisé à raison de quatre francs le kilo quatre ces cy 80 [f° 11, v°].
. item sept hecto de cire à gomme prisé à raison de un franc cy 1 [f° 11, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item deux pains de cire jaune (...) 21 fr. 60 c [f° 5, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. cent cornets de noir de fumée, un lot de pattes et crochets, un lot de clous d'épingles, un autre lot de clous à lattes et à sapin et six bouteilles
de cire luisant (...) 25 fr. [f° 6, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item 6 kilogrammes cinquante décagrammes de cire jaune à quatre francs vingt centimes le kilogramme (...) 27 fr. 30 c. [np.].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).

. 230 gr. de cire à gomme (...) 92 centimes [f° 5, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 50e 5 kg de cire jaune (...) 15 fr. [np. v°].

Ciseau
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item deux livres et demye de oizeaux [ciseaux ?] prisé ensemble 1 f VIII d [f° 26, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item douze painces de cymans prisé ensemble II f VI d [f° 13, v°].

Citron (essence de)
Occurrence
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre huit onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une once
d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et estimé
trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].

Citron (écorce de)
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt IIII o(nce)z efcorce de citrons liquide a XV fz (la) lt X lt XIII fz IX d [f° 23, v°].
. XVII lt efcorce de petis citrons & citrons a X fz (la) lt VIII lt X folz [f° 23, v°].
. XLVII lt & demie petis citrons et efcorces de petis citrons a X folz (la) lt - XXIII lt XV folz [f° 23, v°].
1585 – Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item treze livres efcorce de fitron vert prife la livre vingt ung fols vallent ensemble aux prix la fomme de 1 Δ trois fols [f° 11, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item dix livres et demy defcorce de citron confict prife au pris de vingt sept folz la livre q vallt enfeble ad pris XLI f IIII d [f° 26, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item en Une petite boeste quinze livres ort descorce de citron vieille estime au prix de quinze solz tz la livre rev(enant) le tout XI lt V f [f°
IIc LXVII, r°]
. item en Une petite boeste deux livres & demye descorce de citron ort prisee la livre a quinze solz tz rev(enant) le tout a XXXVII f VI d [f°
IIc LXVIII, r°].
. item en Une cassette cinquante quatre livres d escorce de citron moyenne ort estime la livre a dix solz tz estime le tout a XXVII lt [f° IIc
LXIX, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item cinq livres un quart d'escorce de citron prisé la livre à vingt deux soulz tournois… revenant audit prix a la somme de cent quinze sols
six deniers tz V lt XV f VI d [f° 5, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item une quaisse d'escorce de citron pesante CLXXII l(ivres) or prisee la livre vingt un solz revenant a la soe de cent quatre vingtes livres
douze sols cy CIIIIxx lt XII f [f° 2, r°].
. item la quantité (...) d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// et de pommes contrefactes, vingt sept livres de conserves de
citron d'orenge et autres, massepain en paste prisé la livre de chacune sorte dix solz revenant le tout ensemble a la somme de cent soixte et
quatre livres dix solz cy CLXIIII lt X f. [f° 5, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item escorce de citron poifant net cent livres prife dix huict foils la livres revenant aud prix a IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cinquante trois livres d’escosse de citron pr(is)e la livre vingt deux sols revenant le tout ensemble aud pris a la somme de LVIII lt VI f.
[f° 6, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item onze livres d'escorce de citron prisé la livre vingt sols [f° 3, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. VI on(ces) descofe de citeron priffe VI f tz [inventaire, f° 1, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item vingt six livres descorce de siteron prise trente solz la livre revenant a la somme XXXIX lt [f° 6, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quatre livres decorse de citron prze la livre trente cinq sols tz revenant aud pris a sept livres cy VII lt [f° 19, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item vingt quatre livres d'escorce de citron seche prisé quarante solz la livre (…) XLVIII lt. [f° 5, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quatre livres un quart d escorce citron prisé dix huict sols la livre revenant aud prix a III lt XVI f VI d [f° 6, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un quart de pièce de jus de citron estimez un quart de ce quelle coute vu le compte (…) XXXVII lt X s. [f° 4, v°].
. id 4 lt 4 onces escorce citron à 18 lt cy (…) III lt XVI s. VI d. [f° 5, v°].
. id 70 lt 4 onces escorce citron à 18 lt cy (…) LXIII lt IIII s VI d. [f° 5, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).

. 48 livres écorce de citron moyenne, XXIIII lt. [f° 6, v°].
. item 3 caisses d'écorce de citron (…) CLXXII lt. [f° 8, r°].
. item 13 livres de chere de citron (…) VII lt XVI s. [f° 11, r°].
. v. citronnat
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 135 livres d'escorce de citron commune à douze sols la livre (…) IIIIxx I lt [f° 25, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item en…, … ecorces de citron, sucre dorge, queue de carlat, sivette, orcanètes et quatre semances froids ensemble (…) VI lt X s. [f° 2, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy (...) 15 lt 5 s. 3 d. [f° 8,
r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux caisses d'ecorce de citrons pesant deux cent quarente livres prisé à raison de vingt cinq sols la livre, revenant (…) IIIc lt [f° 8, r°].
. item une caisse en vuidange d'ecorse de citron dans laquelle s'est trouvé vingt livres prisez a raison de trente sols la livre audit prix à la
somme de trente livres XXX lt [f° 10, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 18 livres et demy d'escorce de citron (31lt) [f° 7, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item une livre un quart d'ecorce de citron prisé soixante sols la livre (3 lt 15 s.) [f° 8, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatre vingt douze livres d'ecorce citron prisées a raison de vingt cinq sols la livre revenant la d quantité aud prix a la somme de cent
quinze livres cy CXV lt [f° 4, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 2 caisses écorce de citron vieille pesant poids net trois cent onze livres prisée a raison de dix huit sols la livre (...) IIc LXXIX lt XVIII s [f°
9, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. premierement quatre coffres d'écorce de citron de Madere pesant ensemble net quatre cent soixante sept livres et demi prisé a raison de
vingt cinq sols la livre revenant laditte quantité aud prix a la somme de cinq cens quatre vingt quatre livres sept sols six deniers ci (...) Vc
IIIIxx VII lt VII s VI d [f° 6, r°].
. item quatre vingt treize livres un quart net d ecorce de citron de Madere prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant lad quantit aud
prix a la somme de cent seize livres onze sols trois deniers CXVI lt XI s III d [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie d'ecorce de citron prisé a raison de trente deux sols la livre la somme de deux livres huit sols cy (...) II lt VIII s [f°
7, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].

Jus de citron
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt XII oz citrons en faulce de fucre a X fz (la) lt) - XXXVII fz VI d [f° 23, v°].
. VIII lt et demie citrons noirs avec la faulce a V fz (la) lt XLII fz VI d [f° 24, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un quart de pièce de jus de citron estimez un quart de ce quelle coute vu le compte XXXVII lt X f [f° 4, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux pièces de jus de citron contenant deux cent cinquantes peintes prisé a raison de quinze sols la livre revenant audit prix à la somme
de cent quatre vingt sept livres et dix sols cy CIIII xx VII lt X s. [f° 15, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 140 pintes de jus de citron vieil, à 5 sols la pinte (...) XXXV lt [f° 6, v°].

Citronnat
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item dix livres et demy defcorce de citron confict prife au pris de vingt sept folz la livre q vallt enfeble ad pris XLI f IIII d. [f° 26, v°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item vingt quatre livres de pots (ou petits ?) citronnat taille [f° 7, r°] ///// prise la livre seize sols revenant le tout ensemble aud pris a la
somme XIX lt IIII s. [f° 7, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 17 livres de citronat (…) XI lt XVIII s. [f° 11, r°].
. item 4 livres de beau citronnac taillé (…) IIII lt [f° 11, v°].

Citrons
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt XII o(nce)z citrons en faulce de fucre a X fz (la) lt) - XXXVII fz VI d [f° 23, v°].
. XVII lt efcorce de petis citrons & citrons a X fz (la) lt VIII lt X folz [f° 23, v°].
. XLVII lt & demie petis citrons et efcorces de petis citrons a X folz (la) lt - XXIII lt XV folz [f° 23, v°].
. VIII lt et demie citrons noirs avec la faulce a V fz (la) lt XLII fz VI d [f° 24, r°].
. III lt & demi orenges et petis citrons q(on)fict a X fz (la) lt XXXV folz [f° 24, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item trois livres poisant net de citrons (taille ) prise ensemble soixante solz cy LX f. [f° 11, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item escorce de citron poifant net cent livres prife dix huict foils la livres revenant aud prix a IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quatre livres decorse de citron prze la livre trente cinq sols tz revenant aud pris a sept livres cy VII lt [f° 19, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un quart de pièce de jus de citron estimez un quart de ce quelle coute vu le compte XXXVII lt X f [f° 4, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre caifse de fruits de Provence d'oranges et citrons prisé à raison de cinquante livres la caifse revenant audit prix à la somme de
deux cent livres cy II C lt [f° 13, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 140 pintes de jus de citron vieil, à 5 sols la pinte (...) XXXV lt [f° 6, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item six livres de zeste de citron prisé à raison de trente deux sols la livre (...) 9 lt 12 s [f° 4, r°].
. item cent cinquante une livres d'écorces d'orange à chair de citron dans leur sirop prisé à raison de dix huit sols la livre (...) 135 lt 16 s. [f° 4,
r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 2 caisses écorce de citron vieille pesant poids net trois cent onze livres prisée a raison de dix huit sols la livre (...) IIc LXXIX lt XVIII s [f°
9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre blanc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 29e . item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].

Citrouille
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt II oz femence de citroulle a VIII fz (la) lt - IX folz [f° 22, v°].
. demi lt femence courle & citroulle mo(n)dee a XXX fz (la) lt XV folz [f° 22, v°].

Civette1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyvette ung trezeau & demy p(rife) XXX f [f° 20, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. ung petit verre plin de finette poifé ort II o(nce)z II gros I o(nce)z II gros net a XII lt (l')oz - XV lt [f° 23, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une on(ce) et ung trezeau de cyvette p(ri)fe enfbl XIII lt X f tz [f° 11, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Civette, environ une once, 10 lt [f° 47, r°]2.
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en…, …ecorces de citron, sucre dorge, queue de carlat, sivette, orcanètes et quatre semances froids ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item deux onces un gros de civette prisé a sept livres de [f° 43, r°] ///// l'once montant le tout ensemble aud prix a la somme de quatorze
livres dix sept sols six deniers cy XIIII lt XVII s VI d [f° 43, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item une once et demye civete commune prisé a raison de douze livres l'once (...) 19 lt [f° 11, r°].

1

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Civette, la dragme [coûte] 50 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
- La civette est une liqueur onctueuse & épaisse qui se trouve dans une poche qui est sous la queue & proche l'anus d'un animal, semblable à
un chat d'Espagne (...) son principal usage est pour les confiseurs & les parfumeurs, qui s'en servent pour parfumer et donner de l'odeur à
plusieurs ingrediens. L'emploi de cette marchandise se doit faire avec bien de la moderation, en ce que pour peu que l'on excede la juste
quantité qu'il en faut mettre, au lieu de rendre une odeur suave & agreable, elle en communiquerait une très-mauvaise
[Pomet, Histoire générale des drogues traitant des plantes, des animaux & des mineraux .. 1694, chap. V, p.18-19].
2
Intercalaire, f° 1, r°, intitulé : Inventaire de toutes les drogues simples et composées, meubles et ustanciles servant a la bouticque de feu Mr
Clemnt vivant appre ordre de monseigneur le chancellier et de la grande chancellerie de france marchand appre. espicier à Paris.

1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].

Clous à paille
Occurrence
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item cloud a paille deux cens soixante treize livres prife huict livres le cent revenant aud prix a la somme de XXI lt XVI f VI d [f° 8, v°].

Clouterie
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp. : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item douze (foines? ) [fontes ?] et demye de clou a (lafe ?) [à lattes] prisé XXXIII f p la (pointe ?) val (ent) ensemble aud prix (20 l parisis
12 s. 6 d.) [f° 5, r°].
. item deux cens livres de clou a bandes prise ensemble XLVIII f[ols] p[arisis] [f° 5, r°].
. item deux cens livres clou de toutes fortes prise ensemble VI l[ivres] VIII f[ols] p[arisis] [f° 5, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cloud trye une livre & demye prfz IIII l IIII f l. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item six livres clous trye prise la livre trente cinq sols un d [f° 4, r°] [de girofle ?].
. item vingt troys livres et demy espaincles et dix livres douze onces draps prisé la livre IIII f V I d ensemble... [f° 5, v°]
. item huit livres et demye pousse de clou prise la livre neuf solz vallent ensemble [f° 6, r°] [de girofle ?].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... cloud trye [f° 3, v°] [clous de girofle ?].
. item IIIIxx VI l(ivres) cloud de cheval tel quel C s [f° 5, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cloud tare une livre deux onces prise ensemble trente huict folz [f° 20, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item XLV l(ivres) clou a cheval prifé LXX lt VIII f [f° 12, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item une livre clou en forte [sorte] prife trente fept folz fix den. pour ce XXXVII f t VI d [f° 7, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. cloud
(...) IX f IIII d [f° 13, v°].
. clou plat
(...) XVI f VIII d [f° 13, v°].
. clou de 8 lt
(...) XV f [f° 13, v°].
. clou de 20 l
(...) XV f [f° 13, v°].
. item XIIII l(ivres ) cloud de XII
(...) XVII f VI d [f° 13, v°].
. item IIII l(ivres) cloud de VI
(...) IIII f XI d [f° 13, v°].
. item huict livres cloud moyen
(...) XII f IX d [f° 13, v°]
. item cloud a soullier
(...) VI f VI d [f° 13, v°].
. item douze cent de cloud (....) (...) VIII f [f° 13, v°].
. item seize cens et demy cloud de tapissier (...) XIII f VI d [f° 13, v°].
. broquette
(...) III f VI d [f° 13, v°].
. item cloud a lage
(...) XIII f IIII d [f° 13, v°].
. brocquette
(...) II f [f° 13, v°].
. item huict livres cloud a foullier enroullee (...) II f [f° 13, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item six livres de grand cloud a crochet prisé ensemble IX f tz [f° 15, r°].
. item trente neuf livres de poinste de cloud prise huit solz la livre vallent XV l II s [f° 18, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt II o(nce)z fne de clou trie a L fz (la) lt - LVI fz III d [f° 22, r°].
. VIII lt XII o(nce)z poulfe de clou a X fz (la) lt - IIII lt VII fz VI d [f° 22, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 somme de clou a bardyau XII lt V f [f° 7, v°].
. 150 livres de clou a teste de toutte les sortes XVIII lt XV f [f° 7, v°].
. 20 livres de clou a crochet L f [f° 7, v°].
. 2 somme de brocquette tant grande que petite VI lt X f [f° 7, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I c LXVII l(ivres) clousterie de plufieurs fortes et grandeurs prife VIII lt [écus au soleil] XXI f tz [f° 4, r°].
. item II l(ivres) et demye feuz de cloud prife XXXVII f XI d [f° 5, r°].
. item IIII l(ivres) broquettes prise XX f tz [f° 5, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. trois livres douze onces (poulie ?) de cloud [pousse de girofle ?].

. item ung poincon de clous de toutes sortes venant de chaalons [clous de Chalons] XXV lt III f [f° 10, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md épicier, maison de la Bannière de France, rue St Jacques de la Boucherie.
. item treize livres et demye de (fust ?) de clou prisé la livre a quarente sols tournois… [f°10, r°] [girofle ?]
. deux livres de fer de clou XX f [f° 15, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item vingt cinq milliers de cloud a cheval prisé quarente huict sols le millier revenant audict prix a la somme LX lt [f° 5, r°].
. en la seconde chambre a esté trouvé ce qui enfuict premierement six milliers de cloud a chevazl prifé trois livres le millier revenant aud prix
a la fomme de XVIII lt [f° 7, v°].
. item cloud a paille deux cens soixante treize livres prife huict livres le cent revenant aud prix a la somme de XXI lt XVI f VI d [f° 8, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. XXI l(ivres poids) de cloud de fert de plufieurs forte priffe II f la l(ivre) our tout XLII f [inventaire, f° 2, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trente livres de cloud de fer une livre de (broquille) deux livres de cloud a latte et quatre livres de clous de (ill.) C s [f° 5, r°].
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier, Chrestien Bernand
(AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item six sommes de clouds a fouilles (...) C lt [f° 5, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent trente livres de cloud de fer prisé quatre sols la livre XXVI lt [f° 7, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item soixante livres pesant de petits clouds de fer de differentes façon prisez a raison de quatre sols livre a sa juste valleur revenant aud prix
a la somme de douze livres cy XII lt [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cloud à 5 s XIIII lt [f° 9, r°].
. 36 id à 6 X lt XVI f [f° 9, r°].
. 3 id à 7 s 1 lt 1 f [f° 9, r°].
. 18 livres et demi ditto a 8 s VII lt VIII f [f° 9, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item un corps de tiroir de bois tenant trente livres de clouds prisé a raison de quatre sols la livre revenant (...) VII lt [f° 7, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Experts: Pierre Goujon, & Jean
Boury, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 45 livres de clou de fer à vingt cinq livres le cent XI lt XV f. [f° 9, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande rue du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item vingt quatre livres et demie tant de caboches, que cloux a latte et cloux de quatre prisées a raison de six sols la livre VII lt VII f.
. item vingt quatre livres de cloux a tete ronde, a crochet, grands et petits ///// prisés a raison de huit sols la livre, revenant lad quantité aud
prix a la somme de huit livres huits sols cy VIII lt VIII s
. item douze livres trois quarts de petites semences, prisées a raison de dix sols la livre et un sac de cloux pesant quatre vingts deux livres,
prisé a raison de cinq sols la livre revenant lad quantité au prix a la somme de vingt six livres dix sept sols six deniers cy XXVI lt XVII s VI
d
. item six milliers de cloux d'epingle a huit sols le millier XLVIII f.
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept cens livres de clou divers a quarante livres le cent prisé deux cens quatre vingt livres cy IIc IIIIxx lt [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre douzaines de gros pitton prisés a raison d'un sol six deniers , la somme de trois livres douze sols cy (...) III lt XII s [f° 10, r°].
. item dix huit pittons moiens prisé a raison d'un sol le piton la somme de dix huits sols cy (...) XVIII s [f° 10, v°].
. item seize clous amiroir prisés a raison de un sol six deniers la somme de une livre quatre sols cy (...) I s IIII d [f° 10, v°].
. item vingt cloud a pattes prisés a raison d'un sol la paire la somme dune livre cy (...) I lt [f° 10, v°].
. item vingt clouds a façon prisé a raison d'un sol la paire la somme d'une livre cy (...) 1 lt [f° 10, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 437 livres de différents cloux (...) CLII lt XVI f
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 29 livres de cloux assorti (...) 9 lt 8 s 6 d. [f° , r°].
. 33 livres de cloux fin à 55 lt le cent (...) 18 lt 3 s [f°, r°].
. 72 paquets cloux d'épingles à dix sols le mille (...) 3 lt 12 s.

1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 85e item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autres livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante
livres huit sols cy 160 lt 8 [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a
trois sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze
sols , deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre,
deux livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item clous a tête ronde, bois d inde, plomb, pierre a fusil, clous a crochet pointes a menuisier prisés ensemble seize francs soixante un
centimes 16 f 61 [f° 6, v°].
. item litarge, Brequettes, farine de moutarde prisés deux francs soixante centimes cy 2 60 [f° 6, v°].
. item clous à latte et autres prisés cinq francs cy 5 [f° 6, v°].
. item raisin de Corinthe, farine de pommes de terre & amendes douces, gingembre, clous et poudre à poudrer prisé ensemble douze francs
soixante cinq centimes cy 12 65 [f° 6, v°].
. item clous doux, volants boëtes a veilleuses prisés dix neuf francs vingt cinq centimes cy 19 25 [f° 6, v°].
. item clous de différentes sortes prisés quatorze francs vingt centimes cy 14 20 [f° 7, r°]
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. cent cornets de noir de fumée, un lot de pattes et crochets, un lot de clous d'épingles, un autre lot de clous à lattes et à sapin et six bouteilles
de cire luisant (...) 25 fr. [f° 6, v°].
. un lot de clous de souliers à vis, une boete contenant du plomb à bouteille, un tour garni de sa ficelle et plusieurs paquets de fouet & ficelle
(...) 17 fr. [f° 7, r°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. clous (...) 30 fr. [np.].
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 11 kg de clous d'épingles de 27 & 23 millimètres, prisés à raison de quatre vingt un francs les cent kilogrammes (...) 8 fr 90 c.
. 16 kg de clous de trente quatre à cinquante quatre millimètres (...) 13 fr 44 c.
. 18 kg de clous à souliers et autres (...) 15 fr. 48 c.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. (n° 88e) un lot de clous (...) 1 fr
. (n° 160) 95 kg 250 g de clous assortis (...) 95 fr 25 c.
. (n° 161) lots de pitons (...) 4 fr
. (n° 162) clous à monter (...) 10 fr.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
132. 2 kg 50 décagr. de pointe pour menuisier 1 fr 75 c
133. pitons assortis 10 fr.
134. 2 kg de pointes 1 fr 40 c
135. vis assortties 2 fr.
136. 10 kg de pointes fixes 12 fr.
137. 30 charnières 3 fr
138. pates et pitons assortis 2 fr
139. 1 kg 50 décagr. de pointes fixes 3 fr
140. 3 kg de clous à lattes et marinier 1 fr 80 c
141. 12 kg de clous à bateaux 7 fr 20 c

142. 2 kg de semence diverses 2 fr. 80 c.
147. 2 kg de fil de fer 2 fr
. 25 décagr. de laiton 50 c.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. clous mariniers, 16 fr. 10 c.
. semence 8 fr 50 c
. 43 kgs clous à vis 3 fr 10 c.
. 35 kgs de pointe 14 fr
. pointes 37 fr 50 c
. pointes 33 fr.
. 429e . 4 kg 50 décagr caboches, 2 fr 45 c. [f° 20, r°].
. 430e . 9 kg caboches, 4 fr. 95 c. [f° 20, r°].
. 431e. 7 kg 50 de clous 4 fr 90 c. [f° 20, r°].
. 432e. 6 kg 50 chevilles 2 fr 35 c. [f° 20, v°].
. 433e. poudre de couleur 1 fr 20 c [f° 20, v°].
. 434e. 10 kg 50 broquettes 8 fr 40 c. [f° 20, v°].
. 435e. 3 kg gonds 2 fr 40 c [f° 20, v°].
. 437e. 3 kg pattes 1 fr 95 c [f° 20, v°].
. 438e. deux kgs clous (...) 1 fr. 20 [f° 20, v°].
. 439e 5 kg de gonds (...) 3 fr. 80 c [f° 20, v°].
. 442e 6 kg de gond (...) 4 fr. 80 c. [f° 20, v°].
. 443e 3 kgs de clous (...) 2 fr 40 c [f° 20, v°].
. 444e 7 kg 50 décagrammes pointes prisées à raison de 42 centimes (...) 3 fr. 15 c. [f° 20, v°].
. 445e 20 kg de plomb ( ... ) 14 fr. [f° 20, v°].
. 446e 4 kg de clous ( .. ) 2 fr 40 [f° 20, v°].
. 447e 8 kg de clous ( ... ) 4 fr. 80 [f° 20, v°].
. 448e 11kg 50 de plomb ( .. ) 8 fr 15 [f° 21, r°].
. 450e 6 kg de pointes ( .. ) 2 fr 70 c. [f° 21, r°].
. 451e 4 kg de pointes ( .. ) 1 fr 60 c [f° 21, r°].
. 454e 13 kg de plomb ( .. ) 9 fr. 10 [f° 21, v°].
. 455e 5 kg 50 de pointes ( .. ) 3 fr 55 [f° 21, v°].
. 456e 3 paquets pitons ( .. ) 4 fr. 50 c [f° 21, v°].
. 457e
. 458e
. 460e 3 kg rivets ( .. ) 2 fr. 10 c [f° 21, v°].
. 464e 3 kg cinquante deca clous vison ( .. ) 2 fr. 45 c [f° 22, r°].
. 465e
. 466e rivets (. ) 3 fr. 35 c. [f° 22, r°].
. 467e pointes
. 468e pointes fines 2 fr 60 c [f° 22, r°].
. 469e douze kilogrammes plomb prisés à raison de soixante dix francs les cent kilogrammes ( ... ) 7 fr. 40 c [f° 22, r°].
. 470e chevrotines ( .. ) 3 fr. 15 c. [f° 22, r°].

Grands clous
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quarts de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].

Clous à cheval
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item IIIIxx VI l(ivres) cloud de cheval tel quel C s [f° 5, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item XLV l(ivres) clou a cheval prifé LXX lt VIII f [f° 12, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item vingt cinq milliers de cloud a cheval prisé quarente huict sols le millier revenant audict prix a la somme LX lt [f° 5, r°].
. en la seconde chambre a esté trouvé ce qui enfuict premierement six milliers de cloud a chevazl prifé trois livres le millier revenant aud prix
a la fomme de XVIII lt [f° 7, v°].
. item seize milliers de cloud a cheval prise cinguante cing sols le millier revenant enfemble audict prix a la fomme de XLII lt [f° 8, r°]..

Clous à crochet
Occurrences
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item six livres de grand cloud a crochet prisé ensemble IX f tz [f° 15, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 20 livres de clou a crochet L f [f° 7, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande rue du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item vingt quatre livres de cloux a tete ronde, a crochet, grands et petits ///// prisés a raison de huit sols la livre, revenant lad quantité aud
prix a la somme de huit livres huits sols cy VIII lt VIII s
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item clous a tête ronde, bois d inde, plomb, pierre a fusil, clous a crochet pointes a menuisier prisés ensemble seize francs soixante un
centimes 16 f 61 [f° 6, v°].

Clous à lattes
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp. : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item douze (foines? ) [fontes ?] et demye de clou a (lafe ?) [à lattes] prisé XXXIII f p la (pointe ?) val (ent) ensemble aud prix (20 l parisis
12 s. 6 d.) [f° 5, r°].
. item deux cens livres de clou a bandes prise ensemble XLVIII f[ols] p[arisis] [f° 5, r°].
. item deux cens livres clou de toutes fortes prise ensemble VI l[ivres] VIII f[ols] p[arisis] [f° 5, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trente livres de cloud de fer une livre de (broquille) deux livres de cloud a latte et quatre livres de clous de (ill.) C s [f° 5, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item clous à latte et autres prisés cinq francs cy 5 [f° 6, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. cent cornets de noir de fumée, un lot de pattes et crochets, un lot de clous d'épingles, un autre lot de clous à lattes et à sapin et six bouteilles
de cire luisant (...) 25 fr. [f° 6, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
140e . 3 kg de clous à lattes et marinier 1 fr 80 c.

Clous à miroir
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item seize clous amiroir prisés a raison de un sol six deniers la somme de une livre quatre sols cy (...) I s IIII d (sic) [f° 10, v°].

Clous à tête ronde
Occurrences
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item VIxx lt clou a tefte ronde tant grant que moyens clou foulliez clou a hapes X lt XIIII f VI d [f° 12, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 150 livres de clou a teste de toutte les sortes XVIII lt XV f [f° 7, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item clous a tête ronde, bois d inde, plomb, pierre a fusil, clous a crochet pointes a menuisier prisés ensemble seize francs soixante un
centimes 16 f 61 [f° 6, v°].

Clous à vis
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Clystère
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item treze mortiers dalbaftre et troys chauffes a cliftaires deux feringues et vingt quatre canons a chauffes et une bouteille p(ri)fe enfemble
IX lt VII f tz [f° 18, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en seringues garnie de leurs estuys bourses a clistaires IIII lt IIIs VI d [f° 13, r°].

Cochenille
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux cent soixante et sept livres de cochenille silvestre prisé la livre à cinquante sols (…) 667 lt 10 s. [f° 3, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. une once et demi de petite cochenille à 10 sols l'once (…) V lt V s. [f° 7, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 12 onces de cochenilles (…) X lt X s. [f° 12, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cochenille à 25 s (…) III lt II s. VI d. [f° 7, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item une demÿ once de cochenille prisé quinze sols cy (...) XV s [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 13 livres et demie de cochenielle a raison de dix neuf livres la livre (...) 256 lt [f° 12, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt onces de cochenille prisé trois livres cy (...) III lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux onces et demie de cochenille prisé a raison de vingt cinq sols l once la somme de deux livres dix sols cy (...) II lt X s [f° 11, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre huit onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une once
d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et estimé
trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une demie livre de cochenille (...) 12 s. [f° 14, v°].

Cochlearia1
Occurrence
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].

1

Herbe aux cueilliers
[Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des Drogues simples, 3e éd. 1716, p. 157].
- Plante qu'on nomme aussi Herbe aux Cuillers, & qui porte ce dernier nom, parce que ses feuilles ont la forme d'un cuilleron. C'est un
antiscorbutique très-connu.
[Dictionnaire de l'Académie Fr. 1762, 4e éd.]

Cœur de Cerf
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent foixante dix o(nces) de cueur de cerf p(ri)fe ch(ac)une piece II d tz vall(ent) enfb ad pris XXVIII f IIII d tz [f° 10, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. LXXV o(nce)z de cœur de cherf a IIII d p(iec)e XXV folz [f° 20, r°].

Coffins
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item coffins à faulx (...) (4 livres 8 sols 6 deniers) [f° 7, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIIc LXIII livres de figues de net en coffin prisé vingt six livres dix sols le cent revenant a IIIIxx XIIII lt VII f [f° CIIII, r°].

Coffres
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXIII coffres grands & petits de fapin a VI d p(iec)e XI f VI d [f° 26, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. premierement quatre coffres d'écorce de citron de Madere pesant ensemble net quatre cent soixante sept livres et demi prisé a raison de
vingt cinq sols la livre revenant laditte quantité aud prix a la somme de cinq cens quatre vingt quatre livres sept sols six deniers ci (...) [f° 6,
r°].

Coffrets
Occurrences
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 15 coffrets de noix, amandes, poites, lettües, abricots verts, alberges et autres [f° 12, v°]

Cognac (eau de vie de)
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item une pipe d'eau de vie de Coignac ou il s'en est trouvé dedans soixante huit septiers prisez a raison de huit livres chaque septier [f° 10,
v°] revenant audit prix à la somme de quatre cent huit livres cy IIIIc VIII lt [f° 11, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente neuf pièces d'eau de vie de Coignac jaugées deux mille deux cent vingt huit septiers à deux cens livres les vingt sept septiers,
prisés ensemble seize mille cinq cens trois livres quatorze sols un denier (...) [f° 12, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item treize veltes d'eau de vie de Cognac a douze francs la velte (156 fr.) [f° ].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 12 bouteilles de Cornac (?) à un franc cinquante cent (18 fr.) [f° 10, v°].
. 500 litres de Cognac réduit à un franc (500 fr. ) [f° 11, v°].

Coing
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item neuf livres (chau?) de coing cothonac prise la livre deux solz prisee ensemble XVIII fp [f° 28, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item une livre de cher de coing prisé IIII f [f° 41, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre pintes vingt de coings de grerades de rofes et de cymons (lymons) prisé (…) X s. [f° 17, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs conquet et confictures liquides cotignal gelee de couet et chais de cornelles la somme de XXX lt X s [f° 12, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item quatre livres de luye et crpie de roze palle de cherrie simple d apsinthe de coing et de roze (…) II lt XXXV f. [f° 5, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. de coings (…) XV s. [f° 10, v°].
. de coings (…) XL s. [f° 10, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item... reglisse, ...gingembre... et deux (livres) et demys de semence de coings prisé la livre huict solz, le tout revenant aud prix a la somme
de XXIIII lt XVI s. [f° 2, v°].
. item poires de roussellet, muscat, oranges nouvelles, verjus sec nouveau, vingt sept livres de quartiers de coings secs nouveaux, poires par
moictyé, ramage de Gennes et poires de Roussellet nouvelles & conserves de rosez liquides prisés la livre de chaque sorte douze solz
revenant le tout aud prix a la somme de CIIIIxx XVII lt VIII f [f° 5, r°]
. item la quantité de quarente huict livres net de coings par quartiers nouveaux prisés la livre huict solz tz quarente quatre livres de serises
verjus et autres confitures liquides prisés la livre dix sols revenant le tout aud prix a la soe de quarente une livres quatre solz cy XLI lt IIII s
[f° 5, v°]
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 7 onces de pepin de coing (…) VII s. [f° 7, v°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 431 livres de (coins ?) vert (…) LXXIII lt V s. IIII d. [f° 18, v°]
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux pintes et chopines de suc de coings a raison de vingt solz la pinte (…) L s. [f° 12, v°].

Colcothar1, colcotoz
Occurrence
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item demye livres de Kolkota prisé deux sols cy II f [f° 10, v°]

1

- fossile : Colcotor naturel, Colcotor artificiel
[Pomet (Pierre), Catalogue des drogues simples & composées ... 1695].
- (...) Le Colcothar a quelque peu d’usage dans la médecine, en ce que quelques uns s’en servent au lieu de Chalcite, tant à cause de son bon
marché qu’à cause qu’il a les mêmes qualitez. Quelques Apoticaires mettent le Colcothar dans le Diapalme, tant pour le rougir que pour se
conformer à l’humeur des Chirurgiens, qui sont bien aise que le public ne connoisse pas que ce n’est que du Diapalme, & pour le mieux
déguiser on a donné le nom a cet emplâtre de Diachalciteos.
On fait avec le Colcothar, l’alun brûlé, le sucre candy, l’urine & l’eau roze, une eau fort astringente, & fort propre à arrêter le sang, ainsi
que le marque M. Lemery, où le lecteur pourra avoir recours.
Il y a l’eau stipitic de la faveur, décrit dans M. Charas.
On doit être averti que l’on appelle mal à propos le Colcothar Calcanthum puisque le mot de Calcanthum ne signifie autre chose que
vitriol.
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, chap. LXII, livre 1er, p. 39].
- Colcotar pour la dorure et le poly des glaces [Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et
métiers. AN. F/12/781/A - (1747-1777)].

Colles
Occurrences
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 26 livres colle de poisson (128 s.).
. 35 livres colle forte de plusieurs coulleurs (58 s. 4 d.).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) colle II lt VI d IIII d [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item (...) colle de Rouen (...) XXV lt IIII f [f° 6, v°].
. item (...) colle de Flandres (...) XII lt VI s III d [f° 6, v°].
. item (...) cent dangeleterre (...) XXV lt VIII s [f° 6, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. (...) item quinze livres colle (...) [f° 8, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatorze libvres colle de poiffon prife a II f (la) lib(vre) vallent le tout XXVIII f tz [f° 17, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 50 livres colle de Rouen VII lt X f [f° 7, v°].
. 12 livres colle de Flandre XLIII f [f° 7, v°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item deux livres de colle forte prise la livres deux sols ensemble valent V f [f° 7, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XXV l(ivres) colle forte prife 1 lt [écu] V ftz [f° 4, r°].
. item XXVIII l(ivres) colle forte prife 1 lt [écu] XXIIII f tz [f° 4, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantite de sixante livres poisant nect de colle forte en trois pacquetz prisez le tout ensemble a la somme de neuf livres pour ce cy
IX lt [f° 14, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. ictiocolle 1 l(ivre poids) III on(ces) XIII f IX d [f° 15, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. (...) douze cent soixante dix livres de colle de flandre CLII lt VIII s. [f° 10, v°].
. (...) colle d'Angleterre XVIII lt XIX s II d [f° 13, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item colle de poiffon poisant net quinze livres prife quatre fols la livre revenant aud prix a la somme de III lt [f° 6, v°].
. item colle de Rouan poifant quatre vingtz huict livres prife la livre vingt livres revenant audict pris a la fomme de XVII lt XII f [f° 8, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. VIII l(ivres poids) de colle de rouen & Flandre priffe le tout XXIIII f tz [inventaire, f° 2, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. dix neuf livres de colle (16 sols) [f° 4, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cent cinquante livres de colle dangleterrre a vingt six livres le cent cy LXV lt [f° 13, r°].
. item trois cens dix livres de colle de Rouen a vingt quatre livres le cent cy LXXIIII lt VIII f [f° 13, r°].
. item deux cens cinq livres de col (sic) de Flandre a quinze livres le cens cy XXX lt XV f [f° 13, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cens cinquante livres de colle de flan dre et de Rouen prise a vingt cinq livre le cens revenant a XXVII lt X f [f° 2, r°].
. item trois livres de colle de poisson a trente deux sols la livre revenant a IIII lt XVI f [f° 5, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item soixante livres de colle de flandre prisez ensemble XII lt [f° 8, v°].
. item cinquante livres de colle forte prise ense(mble) VIII lt [f° 9, r°].
. item ung sacq de toille dans lequel y a (cens ?) quinze livre de colle de flandre prise pour ce soixante solz LX f [f° 9, r°].

. Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item douze livres de colle de flandre deux livre de colle dangleterre deux au(tres) livres de colle de Flandre prise IIII lt [f° 13, r°].
. item trois livres de terre dombre quatre livres dau(tre) colle prise ensemble XV f [f° 13, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livres de colle dangleterre sept livre de colle de poisson prise X lt [f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item cinquante deux livres de col de [f° 17, v°] poisson prisé le cens quarante sols revenant aud prix a la somme de cent quatre livres cy
CIIII lt [f°18, r°].
. item douze cent trente deux livres de col d'Angleterre prisé le cens a la somme de trente livres dix solz revednant aud prix a la somme de
trois cent soixante quinze livres quinze sols [f° 26, r°].
. item huit cent quarante neuf livres de col de Flandres prisé le cent vingt cinq livres revenant aud prix a la somme de deux cent douze livres
cinq sols [f° 26, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. colle de poisson cinq onces 5 s [f° 47, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 24 livres de gluc VII lt VII s.[f° 4, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente deux livres de colle de Flandre prisé trente cinq livres le cens ... XI lt IIII f [f° 6, v°].
. item quarante une livre de colle dangleterre priséé a raison de trente sept livres dix sols le cent XV lt VII f VI d [f° 6, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, marchands épiciers
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quarante livres de colle de Paris prisé à vingt deux livres dix sols le cent revenant audit prix a la somme de... IX lt. [f° 9, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item cinquante deux livres de colle d'Angleterre prisée quarante huit livres le cent cy XXIIII lt XIX s [f° 11, r°].
. item trente neuf livres de colle de flandre prisez quarante cinq livres le cent cy XVII lt X1 s [f° 11, r°].
. item neuf livres et demie de colle de Paris prisée six sols la livre cy II lt XVII s [f° 11, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. colle de poisson à 7 lt (...) XXI lt [f° 6, r°].
. colle d'engleterre à 9 s. (...) V lt XVII s [f° 6, v°].
. colle de Flandres à (...) d. (...) VIII lt XV s VI d [f° 6, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item soixante livres de colle forte de Paris prisé a trente livres le cent revenant (...) XVIII lt [f° 7, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres de colle forte prisé le tout douze sols cy (...) XII s. [f° 3, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. vingt quatre livres de colle de Flandre à dix sols la livre (12 lt) [f° 7, r°].
. trente huit livres de cole d'Angleterre à soixante quinze livres le cent (28 lt 17 s) [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item cinq livres de colle de flandre prise a raison de huict sols la livre revenant ensemble a la somme de quarante sols cy XL s [f° 8, r°].
. item deux livres de colle dangleterre a dix sols la livre rev enant ensemble a vingt sols cy XX f [f° 8, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item huit livres pesant de colle commune (...) III lt IIII s. [f°3, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item trente livres de colle de Flandres et de Paris a raison de quatorze sols livre revenant lad quantit é aud. prix a la some de vingt et un
livres cy (...) XXI lt [f° 4, v°].
. item trente livres de colle de gan a quinze livres le cent revenant lad. quantité aud. prix a quatre livres dix sols cy (...) IIII lt X s [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 14 livres colle forte de Paris, à 45 livres le cent (6 lt 6 s.) [f° 5, v°].
. 39 livres colle forte d'Angleterre, à 67 livres le cent (26 lt 6 s 6 d) [f° 5, v°].
. 2 livres colle de poisson (14 lt) [f° 7, r°].

1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 6 livres de col de Flandre, à 10 sols la livre (...) III lt [f° 5, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 43 livres de colle façon d'Angleterre à 40 lt le cent (...) XVII lt IIII s [f° 4, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt livres de colle afsortie prisé a raison de six sols la livre revenante lad quantité aud prix a six livres cy VI lt [f° 21, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 600 livres de colle de Flandres, à 40 livres le cent (...) IIc XL lt [f° 6, r°].
. 90 livres de colle de Paris (...) XXIX lt V s [f° 7, r°].
. 80 livres de colle d'Angleterre, prisée à raison de 60 livres le cent (...) XLVIII lt [f° 8, v°].
. une demie livre de colle de poisson noir (...) XV s [f° 9, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six livres
de noir de charbon, trois [f° 2, v°] ///// cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent
livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item vingt livres pesant de colle d'Angleterre prisé a raison de 10 sols la livre (...) 10 lt [f° 2, v°].
. 8 livres et demi de colle de Flandres à huit sols la livre (...) 3 lt 8 s. [f° 2, v°].
. item deux livres et demie de colle de Paris à sept sols la livre (...) 17 s 6 d [f° 2, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 172 livres colle de poisson, à 3 lt 10 s la livre (...) 567 lt [f° 10, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 livres colle de Flandre à 10 sols la livre (;..) III lt [f° 16, r°].
. 4 livres colle de Paris à 7 s 6 d la livre (...) 1 lt X s [f° 16, r°].
. 5 livres colle d'Angleterre à 11 sols la livre (...) II lt XV s [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 22 livres de colle d'Angleterre à 10 s (...) XI lt [f° 3, v°].
. 12 livres de colle de Paris à 40 lt le 100 (...) IIII lt XVI s [f° 3, v°].
. ½ livre de colle de poifson (...) II lt X s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quarante livres de colle de flandres brunne prisé a raison de quarante deux livres le cent (...) XVII lt [f° 5, r°].
. item cinquante deux livres de colle d'Angleterre prisé a raison de soixante livres le cent (...) XXXII lt IIII s [f° 5, v°].
. item huit livres de colle de flandres prisé a raison de huit sols la livre (...) III lt IIII s [f° 6, r°].
. item douze onces de colle de poissons (...) XLV f [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 42 livres de colle de Flandre XXIII lt II s [f° 8, v°].
. item 5 livres colle (...) III lt [f° 12, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item soixante quinze livres de colle de Paris prisé à raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de de
trente trois livrfes quinze sols ci XXXIII lt XV s. [f° 8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 112 livres de colle forte belle, prisé à raison de 42 livres 10 sols le cent (...) XLVII lt XII s [f° 4, r°].
. 50 livres de ditto [colle] plus commune, prisé à raison de 35 livres le cent (...) XVII lt X s [f° 4, r°].
. Trois livres de colle de flandres, à raison de 60 livres le cent (...) 1 lt XVI s [f° 4, r°].
. deux livres de colle d'angleterre, prisé à 65 livres le cent (...) 1 lt VI s [f° 4, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cent deux livres de colle de Paris a quarante livres le cent prisé quarante livres sept sols cy (...) [f° 7, v°].
. item vingt sept livres de colle de Flandre a douse sols la livre prise quinze livres deux sols cy (...) [f° 7, v°].

1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux cent une livres pesant de colle de Paris commune prisez a raison de quarante livres le cent la somme de quatre vingt une livre s
huit sols cy IIIIxx I lt VIII s. [f° 5, r°].
. item cent six livres pesante colle fine prisez a raison de quarante deux livres dix sols le cent, la somme de quarante cinq livres un sol cy
XLV lt 1 s [f° 5, r°].
. item trente deux livres pesante colle de Flandre prisez à raison de cinquante deux livres dix sols le cent la somme de seize livre seize sols cy
XVI lt XVI s [f° 5, r°].
. item dix livres de colle d'angleterre prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de sept livres cy (...) VII lt [f° 6, v°].
. item sept livres de colle d'angleterre prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de quatre livres dix huit sols cy (...) IIII lt XVIII s. [f°
6, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 15 livres colle de Flandres, 13 sols la livre (...) 9 lt 15 s. [f° 7, r°].
. ving livres de colle de flandres prisées a raison de treize sols la livre (...) 13 lt [f° 10, v°].
. 10 livres colle de poisson fin, prisées à raison de dix francs la livre (...) 100 lt [f° 11, r°].
. item trente livres de colle façon anglaise prisée à raison de treize sols la livre (...) 19 lt 18 s [f° 13, v°].
. item trois cens livres de colle de Corbeil prisées a raison de treize sols la livre ... la somme de cent quatre vingt quinze livres cy [f° 14, r°].
. item treize livres de colle commune de Paris prisées a raison de neuf sols la livre (...) 5 lt 7 s [f° 14, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 5 livres de colle de Paris a 60 lt le cent (...) 3 lt [f°, v°].
. 3livres de colle de Flandre (...) 3 lt [f° 7, r°].
. 5 livres de colle d'Angleterre (...) 5 lt [f° 8, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livres de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quarts de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols,
deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
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).
. colle à bouche [np.]
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item terre d'ombre, orcanette et sanguine, colle de poisson le tout prisé cinq francs quarante cinq centimes cy 5 (f) 45 (c) [f° 6, r°].
. item colle de Flandre, Anglaise, et de Paris, prisée trente un francs soixante dix centimes cy 31 70 [f° 7, v°].
. item un baquet de colle prisé six francs cy 6 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item, cent kilo de colle, façon anglaise, prisés à raison de deux francs vingt centimes le kilo, deux cent vingt francs (...) 220 f [f° 11, v°].
. item deux kilo de colle de Flandres prisés à raison de deux francs dix centimes le kilo quatre francs vingt centimes (...) 4 20 [f° 11, v°].
. item cinq hecto de colle de poissons prisé à raison de trente six francs le kilo dix fcs cy (...) 18 [f° 12, r°].

1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boette contenant de la colle de flandre et de Paris (...) 7 fr [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une potée de colle façon anglaise (...) 5 fr. [f° 5, v°].
. item une autre potée de colle dite de Flandre (...) 2 fr 20 c [f° 5, v°].
. item une autre potée aussi de colle dite de paris (...) 5 fr [f° 5, v°].
. item une boëte de colle de Paris (...) 3 fr 60 c [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 1 kg 50 décag. de colle anglaise, 2 fr 70 c.
. 50 décagrammes de colle à poisson, 10 fr.
. 3 kg de colle de Paris, 50 déca. de pain à cacheter, 4 fr. 60 c.
. 2 kg de gruau de Bretagne, 4 kg de colle de flandre, 30 boites de veilleuse, 9 kg de pruneaux noirs (…) 18 fr. 30 c.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 2 kg colle de poisson à 14 (28 fr.) [f° 8, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item six kilogrammes colle façon à deux francs trente centimes (...) 16 fr. 10 c. [np.].

Colle d’Angleterre
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item (...) cent dangeleterre (...) XXV lt VIII s [f° 6, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. (...) colle d'Angleterre XVIII lt XIX s II d [f° 13, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cent cinquante livres de colle dangleterrre a vingt six livres le cent cy LXV lt [f° 13, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item colle d'angleterre priséé a vingt sept livres dix sols le cent pesant cent quarente neuf livres revenant a quarente une livres cy [f° 793,
v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de colle d'Angleterre prifée trente cinq livres [f° 7, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livres de colle dangleterre sept livre de colle de poisson prise X lt[f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item douze cent trente deux livres de col d'Angleterre prisé le cens a la somme de trente livres dix solz revednant aud prix a la somme de
trois cent soixante quinze livres quinze sols [f° 26, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item quarante une livre de colle dangleterre priséé a raison de trente sept livres dix sols le cent XV lt VII f VI d [f° 6, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan (1) orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item cinquante deux livres de colle d'Angleterre prisée quarante huit livres le cent cy XXIIII lt XIX s [f° 11, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. colle d'engleterre à 9 s. (...) V lt XVII s [f° 6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. trente huit livres de cole d'Angleterre à soixante quinze livres le cent (28 lt 17 s) [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres de colle dangleterre a dix sols la livre revenant ensemble a vingt sols cy XX f [f° 8, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item soixante six livres pesant de colle d'angleterrre a quatorze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante six livres
quatre sols cy XLVI lt IIII s. [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 39 livres colle forte d'Angleterre, à 67 livres le cent (26 lt 6 s 6 d) [f° 5, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 43 livres de colle façon d'Angleterre à 40 lt le cent (...) XVII lt IIII s [f° 4, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 80 livres de colle d'Angleterre, prisée à raison de 60 livres le cent (...) XLVIII lt [f° 8, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item vingt livres pesant de colle d'Angleterre prisé a raison de 10 sols la livre (...) 10 lt [f° 2, v°].
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1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 5 livres colle d'Angleterre à 11 sols la livre (...) II lt XV s [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 22 livres de colle d'Angleterre à 10 s (...) XI lt [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cinquante deux livres de colle d'Angleterre prisé a raison de soixante livres le cent (...) XXXII lt IIII s [f° 5, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. deux livres de colle d'angleterre, prisé à 65 livres le cent (...) 1 lt VI s [f° 4, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item dix livres de colle d'angleterre prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de sept livres cy (...) VII lt [f° 6, v°].
. item sept livres de colle d'angleterre prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de quatre livres dix huit sols cy (...) IIII lt XVIII s. [f°
6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] quinze
livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix onces
d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livfres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 4 livres de colle d'Angleterre III lt IIII s. [f° 10, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item trente livres de colle façon anglaise prisée à raison de treize sols la livre (...) 19 lt 18 s [f° 13, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 5 livres de colle d'Angleterre (...) 5 lt [f° 8, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livres de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item Colle de Flandre, Anglaise, et de Paris, prisée trente un francs soixante dix centimes cy 31 70 [f° 7, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item, cent kilo de colle, façon anglaise, prisés à raison de deux francs vingt centimes le kilo, deux cent vingt francs 220 francs [f° 11, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 1 kg 50 décag. de colle anglaise, 2 fr 70 c.

Colle de Corbeil
Occurrence
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item trois cens livres de colle de Corbeil prisées a raison de treize sols la livre ... la somme de cent quatre vingt quinze livres cy [f° 14, r°].

Colle de Flandre1
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item (...) colle de Flandres (...) XII lt VI s III d [f° 6, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 50 livres colle de Rouen VII lt X f [f° 7, v°].
. 12 livres colle de Flandre XLIII f [f° 7, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. (...) douze cent soixante dix livres de colle de flandre CLII lt VIII s. [f° 10, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. VIII l(ivres poids) de colle de rouen & Flandre priffe le tout XXIIII f tz [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens cinq livres de col (sic) de Flandre a quinze livres le cens cy XXX lt XV f [f° 13, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cens cinquante livres de colle de flandre et de Rouen prise a vingt cinq livre le cens revenant a XXVII lt X f [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item soixante livres de colle de flandre prisez ensemble XII lt [f° 8, v°].
. item ung sacq de toille dans lequel y a (cens ?) quinze livre de colle de flandre prise pour ce soixante solz LX f [f° 9, r°].
Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item douze livres de colle de flandes deux livres de colle dangleterre deux au(tres) livres de colle de Flandes prisé IIII f [f° 13, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de colle de Flandre prifé vingt deux livres dix sols cy [f° 7, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item huit cent quarante neuf livres de col de Flandres prisé le cent vingt cinq livres revenant aud prix a la somme de deux cent douze livres
cinq sols [f° 26, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente deux livres de colle de Flandre prisé trente cinq livres le cens ... XI lt IIII f [f° 6, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan (2) orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres de colle de Flandres (20 sols) [f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item trente neuf livres de colle de flandre prisez quarante cinq livres le cent cy XVII lt X1 s [f° 11, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. colle de Flandres à (...) d. (...) VIII lt XV s VI d [f° 6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. vingt quatre livres de colle de Flandre à dix sols la livre (12 lt) [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item cinq livres de colle de flandre prise a raison de huict sols la livre revenant ensemble a la somme de quarante sols cy XL s [f° 8, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
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. item trente livres de colle de Flandres et de Paris a raison de quatorze sols livre revenant lad quantit é aud. prix a la some de vingt et un
livres cy (...) XXI lt [f° 4, v°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de trente neuf livres pesant de colles de Flandres prisé a raison deouze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de vingt trois livres huit sols cy XXIII lt VIII s. [f° 11, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 6 livres de col de Flandre, à 10 sols la livre (...) III lt [f° 5, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 600 livres de colle de Flandres, à 40 livres le cent (...) IIc XL lt [f° 6, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 8 livres et demi de colle de Flandres à huit sols la livre (...) 3 lt 8 s. [f° 2, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 6 livres colle de Flandre à 10 sols la livre (;..) III lt [f° 16, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quarante livres de colle de flandres brunne prisé a raison de quarante deux livres le cent (...) XVII lt [f° 5, v°].
. item huit livres de colle de flandres prisé a raison de huit sols la livre (...) III lt IIII s [f° 6, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 42 livres de colle de Flandre XXIII lt II s [f° 8, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item dix sept livres et demi de menu sucre, sept livres de colle de Flandre, sept livres d ocre jaune et rouge, sept livres d alun de roche et
onze livres de cire jaune prisé le tout ensemble la somme de trente six livres onze sols ci XXXVI lt XI s. [f° 8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. Trois livres de colle de flandres, à raison de 60 livres le cent (...) 1 lt XVI s [f° 4, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt sept livres de colle de Flandre a douse sols la livre prise quinze livres deux sols cy (...) [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trente deux livres pesante colle de Flandre prisez à raison de cinquante deux livres dix sols le cent la somme de seize livre seize sols cy
XVI lt XVI s [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille (sic), cinq livres de vermichel (sic), une livre six once de capillaire, vingt livres quatre onces de
mignonette, douze livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre
trois onces de pate de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun
de glace le tout prisé et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] //// cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 15 livres colle de Flandres, 13 sols la livre (...) 9 lt 15 s. [f° 7, r°].
. ving livres de colle de flandres prisées a raison de treize sols la livre (...) 13 lt [f° 10, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 3 livres et ½ de colle de Flandres II lt IX s. [f° 11, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 3 livres de colle de Flandre (...) 3 lt [f° 7, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).

. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item Colle de Flandre, Anglaise, et de Paris, prisée trente un francs soixante dix centimes cy 31 70 [f° 7, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux kilo de colle de Flandres prisés à raison de deux francs dix centimes le kilo quatre francs vingt centimes 4 20 [f° 11, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boette contenant de la colle de flandre et de Paris (...) 7 fr [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une autre potée de colle dite de Flandre (...) 2 fr 20 c [f° 5, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
.. 2 kg de gruau de Bretagne, 4 kg de colle de flandre, 30 boites de veilleuse, 9 kg de pruneaux noirs (…) 18 fr. 30 c.

Colle de gants
Occurrence
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item trente livres de colle de gan1 a quinze livres le cent revenant lad. quantité aud. prix a quatre livres dix sols cy (...) IIII lt X s [f° 4, v°].

1

résidus du gant ?

Colle (glu).
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung cacquoir environ cinquante livres de glu de... (…) XXV s. [f° 21, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item ung baril & demy de glu prisé le baril neuf livres tz vallt ensemble aud pris treize livres dix sol tz XIII lt X f. [f° 3, v°].

Colle de Paris
Occurrences
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, marchands épiciers
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quarante livres de colle de Paris prisé à vingt deux livres dix sols le cent revenant audit prix a la somme de... IX lt. [f° 9, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item neuf livres et demie de colle de Paris prisée six sols la livre cy II lt XVII s [f° 11, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item soixante livres de colle forte de Paris prisé a trente livres le cent revenant (...) XVIII lt [f° 7, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 15 livres pepsant de colle forte de Paris, à 6 sols la livre (4 lt 17 s.) [f° 7, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item trente livres de colle de Flandres et de Paris a raison de quatorze sols livre revenant lad quantit é aud. prix a la some de vingt et un
livres cy (...) XXI lt [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 14 livres colle forte de Paris, à 45 livres le cent (6 lt 6 s.) [f° 5, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 12 livres de colle de Paris à 40 lt le 100 (...) IIII lt XVI s [f° 3, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 90 livres de colle de Paris (...) XXIX lt V s [f° 7, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item deux livres et demie de colle de Paris à sept sols la livre (...) 17 s 6 d [f° 2, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 4 livres colle de Paris à 7 s 6 d la livre (...) 1 lt X s [f° 16, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item soixante quinze livres de colle de Paris prisé à raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de de
trente trois livrfes quinze sols ci XXXIII lt XV s. [f° 8, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cent deux livres de colle de Paris a quarante livres le cent prisé quarante livres sept sols cy (...) [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux cent une livres pesant de colle de paris commune prisez a raison de quarante livres le cent la somme de quatre vingt une livre s
huit sols cy IIIIxx I lt VIII s. [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 9 livres de colle de paris IIII lt X s. [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item treize livres de colle commune de Paris prisées a raison de neuf sols la livre (...) 5 lt 7 s [f° 14, r°].

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 5 livres de colle de Paris à 60 lt le cent (...) 3 lt [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quartst de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item Colle de Flandre, Anglaise, et de Paris, prisée trente un francs soixante dix centimes cy 31 70 [f° 7, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boette contenant de la colle de flandre et de Paris (...) 7 fr [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une autre potée aussi de colle dite de paris (...) 5 fr [f° 5, v°].
. item une boëte de colle de Paris (...) 3 fr 60 c [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 3 kg de colle de Paris, 50 déca. de pain à cacheter, 4 fr. 60 c.

Colle de poisson
Occurrences
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 26 livres colle de poisson (128 s.).
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatorze libvres colle de poiffon prife a II f (la) lib(vre) vallent le tout XXVIII f tz [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt de(mi) colle de poiffon a XII d (la) lt ) - V folz VI d [f° 30, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazure et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item dix onces de colle de poiffon prife la livre dix fol VII f VI d [f°3, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. ictiocolle 1 l(ivre poids) III on(ces) XIII f IX d [f° 15, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item colle de poiffon poisant net quinze livres prife quatre fols la livre revenant aud prix a la somme de III lt [f° 6, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de colle de poiçon a cinq sols livre revenant le tout aud prix a cent solz tz cy [f° 791, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item trois livres de colle de poisson a trente deux sols la livre revenant a IIII lt XVI f [f° 5, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item trente livres de colle de poisson prifé a raison de trente quatre sols la livre r(evenan)t le tout L1lt [f° 7, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livres de colle dangleterre sept livre de colle de poisson prise X lt[f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item cinquante deux livres de col de [f° 17, v°] poisson prisé le cens quarante sols revenant aud prix a la somme de cent quatre livres cy
CIIII lt [f°18, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. colle de poisson cinq onces 5 s [f° 47, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. colle de poisson à 7 lt (...) XXI lt [f° 6, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 7 livres ½ cole de poisson, à 8 lt 10 sols la livre (63 lt 15 s.) [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 2 livres colle de poisson ( 14 lt) [f° 7, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. une demie livre de colle de poisson noir (...) XV s [f° 9, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 172 livres colle de poisson, à 3 lt 10 s la livre (...) 567 lt [f° 10, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. ½ livre de colle de poifson (...) II lt X s [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item douze onces de colle de poissons (...) XLV f [f° 11, r°].

1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre huit onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une once
d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et estimé
trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre ½ de colle de poisson XXII lt X s. [f° 9, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 10 livres colle de poisson fin, prisées à raison de dix francs la livre (...) 100 lt [f° 11, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item terre d'ombre, orcanette et sanguine, colle de poisson le tout prisé cinq francs quarante cinq centimes cy 5 (f) 45 (c) [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de colle de poissons prisé à raison de trente six francs le kilo dix fcs cy (...) 18 [f° 12, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 50 décagrammes de colle à poisson, 10 fr.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 2 kg colle de poisson à 14 (28 fr.) [f° 8, v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 100e cinquante décagrammes de colle de poisson (...) 18 fr [f° 5, v°].

Colle de Rouen
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). [f° 7, r°])
. item cent vingt livres colle de Rouen prisé le cen sept livres dix solz vallent ensemble [f° 7 , r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item (...) colle de Rouen (...) XXV lt IIII f [f° 6, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 50 livres colle de Rouen VII lt X f [f° 7, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item colle de Rouan poifant quatre vingtz huict livres prife la livre vingt livres revenant audict pris a la fomme de XVII lt XII f [f° 8, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. VIII l(ivres poids) de colle de rouen & Flandre priffe le tout XXIIII f tz [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens dix livres de colle de Rouen a vingt quatre livres le cent cy LXXIIII lt VIII f [f° 13, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cens cinquante livres de colle de flan dre et de Rouen prise a vingt cinq livre le cens revenant a XXVII lt X f [f° 2, r°].

Colle fine
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cent six livres pesante colle fine prisez a raison de quarante deux livres dix sols le cent, la somme de quarante cinq livres un sol cy
XLV lt 1 s [f° 5, r°].

Colle forte
Occurrences
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item deux livres de colle forte prise la livres deux sols ensemble valent V f[f° 7, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantite de sixante livres poisant nect de colle forte en trois pacquetz prisez le tout ensemble a la somme de neuf livres pour ce cy
IX lt [f° 14, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item cinquante livres de colle forte prise ense(mble) VIII lt [f° 9, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item soixante livres de colle forte de Paris prisé a trente livres le cent revenant (...) XVIII lt [f° 7, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres de colle forte prisé le tout douze sols cy (...) XII s. [f° 3, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 112 livres de colle forte belle, prisé à raison de 42 livres 10 sols le cent (...) XLVII lt XII s [f° 4, r°].
. 50 livres de ditto [colle] plus commune, prisé à raison de 35 livres le cent (...) XVII lt X s [f° 4, r°].

Colle noire
Occurrence
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3) [f° 23, v°]
. item XXV f colle noir

Collifichets
Occurrence
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 411e 25 collifichets (...) 85 centimes [f° 19, v°].

Colombin
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item colombin troys livres prfz XLII f [f° 17, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. V (once ou livre ?) coullombin groz prife ch(acu)ne livre X f VI d m(on)dte la somme de [blanc] [f° 13, r°].

Colophone1, colophonia2
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. colophane 1 l(ivre) VI d [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item colophonne quat(re) livres prifz IIII f. [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt IIII oz colphonne a I folz (la) lt - V folz III d. [f° 20, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. resine colophone III l(ivres poids) III f [f° 15, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90)
. item (sporiazine), quarante huit livres de colofane à six livres le cent revenant aud prix a la somme de vingt livres dix sept solz (…) [f° 21,
r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (...) LII lt X s [f° 7, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de colle a fâne (...) X s [f° 3, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto d'arcançon ou colophane prisé soixante centimes cy (...) 60 [f° 13, r°].

1

La veritable Colophone est de la Terebenthine fine, & cuite dans de l'eau, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une consistance solide, & par ce
moyen rendue portative.(...) est ce que les Apoticaires appellent Therebentine cuite, & de laquelle estant encore chaude, ils en forment des
Pillules, qu'ils roulent ensuite dans la poudre de Reglisse(...) dont ils se servent pour guerir les Maladies Veneriennes
[Pomet, Histoire générale des drogues... 1694].
2
Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Colophonia, la livre [coûte] 3 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].

Coloquinte1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IIII o(nces) coloquintes en une bouete (...) II f [f° 29, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys livres collocintes p(ri)fe ch(ac)une livres fix folz tz valle(nt) en(sem)b(le) aud pris XVIII f tz [f° 9, r°]
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre livres de colloguinte prisé la livre six folz tz qui vallent (…) XXIIII s [f° 13, v°]
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XI (...) colloquintes III on(ces) prifee III f (3 sols) [f° 13, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une once fcamone telle quelle et trois onces de colloquinte prife enfemble XII f VI d [f° 6, r°]
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Colochinte (…) XV s. [f° 9, r°]
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. coloquinte L s. [f° 15, v°]
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. extrait de colochynte 1 on(ce) (...) [f° 17, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. coloquintes XII on(ces) XXIIII f [f° 12, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item demye livre de cannelle fine & six onces de pommes de coloquinte prises ensemble quarante solz la livre, sacs de papier, argent vif (...)
revenant le tout ensemble a la somme de IX lt VII f [f° 4, r°]
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. colloquinte IIII s [f° 4, v°]
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. IIII on(ces) de colloquiinte priffe V f tz [inv. f° 1, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 13 livre net coloquinte prisé trente solz la livre (…) XIX lt X s. [f° CVI, v°]
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item sang de dragon commun, quatre onces de coloquinte prisée vingt quatre sols la livre, galbanon, turbith commun, couperose blanche,
aloes hépatique, (jautionnes?) (...), revenant le tout aud prix a la somme de sept livres dix sept sols (…) [8 sols] [f° 12, v°]
. item orpin jaune, coque du Levant, orcanète, calcul de gayette, trois quarterrons de pommes de coloquinte prisé la livre vingt quatre sols,
bol commun, cuivre, semence froide (viorce ?), litharge d'or, vermillon entier, revenant le tout audit prix à la somme de (…) [f° 13, v°]
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. colloquinte (…) 1 lt [f° 6, v°]
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 10 livres de colloquinte à 35 sols la livre (…) XII lt X s. [f° 13, v°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 50 livres de colloquinte en poussière à raison d'un sol la livre (…) L s. [f° 4, v°]
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Colocynthe, la livre [coûte] 3 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 90].
- médicinal
[Lemery (Nicolas) Traité universel des drogues simples, 1723].

. 99 livres de colloquinte (…) CXXIII lt XV s. [f° 21, r°]
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatre once d'extrait de colocynte de rhubarbe & delebor prisé lun portant lau(tr)e cinqte solz lonce revenant le tout ensemble aud prix
a la so(mm)e de dix livres cy X lt [f° 14, r°]
. item une livre de coloquinthe prisé quarante sols cy XL f [f° 16, v°]
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vitriol romain, fleur de coquerico, fleur de Balauste de levant ou de Grenade, safran batard, tamarins, pommes de colloquinte,
Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble XX lt XIX s. [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six livres de pomme de collaquinte [colloquinte] a raison de vingt cinq sols la livre revenant le tout a sept livres dix sols cy VII lt X s
[f° 19, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 29 livres santal blanc douze livres souchet lond, deux livres pomme de coloquinte vieille, 6 livres noix de galle, 16 livres terra merita, 80
livres noix vomique (...) 52 lt 16 s. [f° 13, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item coloquinte (...) VIIIs [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 23 item quatre onces de staphisaigne de cinq sols, quatre onces de coloquinte de dix sols, douze onces d'encens mâle à deux sols l'once, une
livre quatre sols, deux onces de zingembre de un sol, huit onces de pareira brava a deux sols l'once, seize sols, une once de rhubarbe de cinq
sols, une once et demi de Kinquina à quatre livres l'once six livres trois onces d'agaric mondé à trois sols l'once, neuf sols, quatre onces de sel
végétal de six sols, une once de Scel (debrom ?) de dix sols, une livre de scel de Glaubert de vingt sols, quatre onces de scel d'arbre de
sirvals, soixante neuf bocaux à six livres pièce, revenant lesd quantités auxd prix à la soe de trente deux livres sols, cy 32 lt 6 s. [f° 5, v°].

Compositions
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent quatre vingt cinq livres de castonade premiere sorte à cent quinze livres le cent, six cent livres cassonnade seconde sorte à
cent dix livres le cent, deux cent livres de composition de flambeau à quarante cinq livres le cent, prisé mille soixante dix sept livres quinze
sols cy [f° 11, v°]

Comptoir
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item ung comptoir de bois de chefne de quatre piedz et demy de long ou environ et ung banc de boys de chesne a doffier et deux coffres non
fermant taille a panneaulx a boffes estimez ensemble foixante folz tournoys et LX f tz [f° 2, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. item ung comptoir a trois guichetz ung banc a hault doffier et deux coffres fermantz a clef le tout de bois de chesne prisez ensemble cent
solz ftz pour ce C f. [f° 2, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, mds épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item ung comptouer de boys de chesne a trois guichetz et deux tirouers en ung cofté et de l'aut(re) a deux guichetz & ung tirouer ung banc a
doffier aussy de cest boys a ferment a deux coffre sans tel quel font ensemble I lt [ie = écu ?] XL f [f° 16, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. Ung grand comptouer avecq quatre aultre petitz comptouers de plusieurs grandeurs le tout de boys de chesne prisez ensemble XV lt [f° IIc
LXXI, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item un contouer et un bang de bois de chesne prisé huit livres cy VIIII lt [f° 10, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux comptoirs vieux et un corps de tiroir de bois de chesne XXXVI lt [f° 7, r°].
. item un banc de comptoire, et un banc de boutique, et une petite armoire a cire le tout de bois de chesne (...) XII lt [f° 7, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. un grand contoir son banc à dos et son marchepied, une armoire a cire avec un autre couloir a lhuille son marchepied une bancelle une
eschelle de bois de chesne (100 lt) (f° 9, r°).
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item un grand comptoir garnie de son banc et marchepied avec deux autres petits comptoirs et le banc servant à la porte prisé le tout
ensemble (80 lt) [f° 10, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. un comptoir avec le corps de tiroirs au nombre de quarante huits tables et banc dud contoir le tout de bois de chesne et la montre de la
boutique de fer (...) XXV lt [f° 10, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 3 vieux comptoirs de bois chesne y compris le banc XII lt [f° 12, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. Les comptoirs, corps de tiroirs, fleaux ballances lampes mortiers et autres ustancils de boutique la grille plafond et montre exterieure de la
boutique estimés par gens à ce connoissant (...) VIc XXIII lt [f° 4, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item un corps de quarante deux tiroirs et ses soutiens un droguet et siege de comptoir, un grand comptoir et un autre petit et un autre servant
a lhuille differentes tablettes prisé le tout ensemble la somme de soixante seize livres ci LXXVI lt [f°10, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. premierement deux comptoirs prisés cent cinquante francs [f° 9, v°].

Concombre
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt X o(nce)z femence de conconbre a VIII fz (la) lt - XIII folz [f° 22, v°].

Confections
Occurrences
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. confection (…) XX s. [f° 10, v°].
. confection de bac(-) [f° 10, v°]
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus demy livre confection hamech (…) II lt [f° 29, r°].
. plus une livre et demye de confection alchemes (…) XXIIII lt [f° 29, v°].
. plus une livre 4 onces de confection hyacinthe (…) XV lt [f° 29, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. quatre livres de confection d'hyacinthe et de Kermey (...) XII lt [f° 7, v°].

Confits
Occurrences
1569 - Compaignon (Charles), md. ép. apothicaire, (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. prunes de bignolles et abricotz confictz (…) prise a XII f. la libvre vallent XXX f. tz [f° 35, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII oz canelle taillée a confire VII folz [f° 20, r°].
. XX lt gingembre vert confict a XII fz (la) lt - XII lt [f° 23, v°].
. IX lt poires confictes a X folz (la) lt - IIII lt X folz [f° 23, v°].
. X lt carbafac confict a X folz la lt - V lt [f° 23, v°].
. II lt lectue conficte a X folz (la) lt - XX folz [f° 23, v°].
. II lt zzembre confict a XII fz a XII fz (la) lt XXIIII fz [f° 24, r°].
. IIII lt petitz mirabolans emblis c(on)fict a XV folz (la) lt IX folz [f° 24, r°].
. L muscades c(on)fictes a VI f piece - XV lt tz [f° 24, r°].
. III lt & demi orenges et petis citrons q(on)fict a X fz (la) lt XXXV folz [f° 24, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép., rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quarante deux livres & demy dabricotz secqz confictz prife la livre XXXV f tz revenant ensemble aud pris a la somme de XXIIII lt VII
f III d[f° 20, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item demye livres d abricot confics prisée X f [f° 13, r°].

Confitures
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung baril ving cinq livres ou environ de conf(it)ure (d'abricots ?) prise la livre six deniers parisis prise ensemble (…) XII s. VI d. [f°
22, r°].
. item ung pot vert auquel fut trouvé fix (livres ?) de confitures (liquide ?) prisé ensemble X f p [f° 26, v°].
. item huit livres dautre confitures prise la livre deux solz parisis vallant aud prix (…) XVI s. p. [f° 28, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item demye livre anis cofist prisée XVIII d. [f° 41, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. (con)fictures liquides[f° 7, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item confitures seches de toutes fortes quarente trois livres & demye p(ri)fe XIII l 1 f [f° 21, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XVI l(ivres) conffiteures de touttes forte prife ch(acu)ne livre la fo(mm)e de VI f 1 d m(on)dte [blanc] [f° 13, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item quatre vingt cinq livres et demye confitures feiches p(ri)fe e(n)f(em)b(le) XV l XV f VIII d [f° 14, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... guys confict (…) V lt VII s. III d. [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item six livres de ferizes confittes prizez ensemble vingt quatre solz [f° 20, v°].
. item quatre livres de confi(tu)re de rozes prisez ensemble seize solz pour ce XVI f tz [f° 20, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem fept livres quatre onces de confictures liquides prisé (…) XXVI s. III d. [f° 17, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs confictures seches [...] XIII lt XVIII s V d [f° 12, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt confictures liguides a X fz (la) lt - XXX folz [f° 23, v°].
. LXIII lt et demie c(on)fitures vielles a II fz (la) lt VI lt VII f [f° 27, r°].
. II lt confictures feiches belles a XX fz (la) lt - XL folz [f° 27, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. diverses confictes (…) X s. [f° 10, v°].
. noix confictes [total : 5 s.] [f° 10, v°]
. de coings [total : 15 s.] [f° 10, v°]
. de coings [total : 40 s.] [f° 10, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatre cens trente quatre livres de confictures seiches et (autres ?) pommes pires & pesches prise le cent XXIII lt 1 s tz
revenant ensemble aud pris a la soe de IIIIxx XIX lt XLVI f III d. [f° 20, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item douze pots de confiture serizes et vergus prife le pot quatre folz revenant aud prix a XLVIII f. [f° 3, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item deux barilsz de cirotz de confitures de plusieurs fruicts poisant quatre cent livres ou environ prisé le tout ensemble cinquante livres cy
L ltz [f° 10, r°].
. item plusieurs aut(res) confitures fines tant (...) prunes verjus grozeilles rouges buglose culz dartichaultz poisant ensemble sept cens
cinquante livres net prisez a raison de cent quinze livres le cent revenant le tout a la somme de neuf cent livres tz pour ce cy XIc lt [f° 12, v°].

. item plusieurs aut(res) confitures communes tant pommes (...) poires (pastes) de touttes sortes et escorses dorange poisant ensemble huict
cent quarante trois livres net prisez a raison de quatre vingtz cinq livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la somme de sept cent six
livres unze solz cy VIIc VI lt XI s [f° 12, v°].
. item plu(sieur)s autres vieilles confitures de plus(ieur)s fruictz pastes le tout tel quel poisant net cinq cent livres prise a raison de vingt livres
tz le cent revenant ensemble a la somme de cent livres tz pour ce cy C lt [f° 12, v°].
. item quatre douzaines de potz de verre plains de confictures liquides prise a raison de trente six solz tz la douzaine revenant le tout aud prix
a la (somme) de sept livres quatre solz cy VII lt IIII f [ f° 13, v°].
. item la quantite de cinq cens soixante quinze livres poisant net de confitures liquides de plus(ieu)rs sortes de fruictz prise le tout a raison de
quarante cinq livres tz le cent revenant ensem(ble) aud prix a la somme de deux cent cinquante huict livres quatre solz cy IIc LVIII lt XV s
[f° 14, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cinquante et huict petits potz de verre de confitures liquides (...) VIII lt XIIII f [f°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) dragees communes assorties, avelaines, dragees de Verdun, douze livres d'anis confit commun [soit 7 lt 4 s.], seize livres de petit
anis et fenouil a coriandre, amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune sorte
douze solz tz revenant le tout ensemble aud prix a la somme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s. [f° 6, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item quarante huict tasses de serises framboise Groiselle et verjues confis prisés la douzaine vingt quatre solz revenant aud prix a la somme
de quatre livres seize sols cy IIII lt XVI f [f° 3, v°].
. item la quantité de soixante et quinze livres de confitures vieilles prisees deux solz la livre revenant a la somme de VII lt X f [f° 5, v°]
. item la quantité de coings par quartiers nouveaux (...) quarente quatre livres de serises verjus et autres confitures liquides prisés la livre dix
sols revenant le tout aud prix a la so(mm)e de quarente une livres quatre solz cy XLI lt IIII s [f° 5, v°]
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cent cinq(uan)te livre de confitures fucre ( ?) [f° 6, v°] p(ris)e la livre vingt deux solz revenant le tout ensemble aud prix a la somme
de CLXV lt [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. treize livres de noix confites [total : 13 lt] [f° 6, r°]
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois au(-tres) potz de grais a ances dans lesquels ya quelques confitures de verjus groseilles (..) un pot ou y a de geléé de grozeille
prise ensemble IIII lt [f° 10, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 15 lt confiture liquide de plusieurs sorte estimez a 10 sols la livre (…) VII lt X s. [f° 8, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Dans plusieurs tinettes, diverses sortes de confiture (…) L lt [f° 11, v°].
. item 32 petits coffrets de confitures aussy sucre (…) CXLV lt [f° 12, v°].
. item 60 coffrets et 7 gallons de plusieurs confitures (…) CLIIII lt IIII s. [f° 12, v°].
. item 412 livres net de confitures liquides [f° 12, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. premierement deux cens quarante neuf livres pesant de confitures seches prisees a raison de cinq sols la livre revenant aud prix a la somme
de soixante deux livres cinq sols cy LXII lt V s [f° 3, r°].
. item cent livres pesans de confitures liquides presses a raison de cinq sols la livre [r°] revenant aud prix a la somme de vingt cinq livres cy
XV lt [f° 3, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy v [f° 8, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item dix sept petits pots blaqnc pleins de confiture pezant net une livre chacun prisé à raison de dix huit sols la livre revenant aud prix à la
somme de (...) XV lt VI s [f° 5, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quinze livres de confitures à dix huit sols la livre prisé treize livres dix sols cy XIII lt X s [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).

. item vingt sept pots de differentes confitures assorties prisés a raison de dix huit sols le pot la somme de vingt quatre livres six sols cy (...)
XXIIII lt VI s [f° 8, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 33. item dix huit livres de confitures a dix sols la livre, neuf livres, quatre pintes d'eau d'anis à seize sols la pinte, trois livres quatre sols,
cinq bouteilles de diverses infusions, deux livres revenant les dt quantite 14 lt 4 s [f° 6, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 6 pots de confiture d'une livre chacune de différentes sortes XXXII lt VIII s. [f° 12, r°].
. 4 autres id. VI lt VI s. [f° 12, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item vingt cinq livres de confitures de groseilles vieilles prisées à raison de quinze sols la livre (...) 18 lt 15 s [f° 9, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 68 pots de confiture (...) 13 lt 12 s [f°, v°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. confitures de groseille (8 fr.) [ f° 6, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. cinquante pots de confitures de groseilles (...) 40 fr. [f° 7, r°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 130 kg de confitures anciennes (156 f.) [f° 10, r°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. sirops et confitures (...) 20 fr [np.].

Confitures liquides
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung pot vert auquel fut trouvé fix (livres ?) de confitures (liquide ?) prisé ensemble X f p [f° 26, v°]
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. (con)fictures liquides [f° 7, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. XVI l(ivres) conffiteures de touttes forte prife ch(acu)ne livre la fo(mm)e de VI f 1 d m(on)dte [blanc] [f° 13, v°]
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem fept livres quatre onces de confictures liquides prisé (…) XXVI s. III d. [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt confictures liguides a X fz (la) lt - XXX folz [f° 23, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item quatre douzaines de potz de verre plains de confictures liquides prise a raison de trente six solz tz la douzaine revenant le tout aud prix
a la (somme) de sept livres quatre solz cy VII lt IIII f [ f° 13, v°].
. item la quantite de cinq cens soixante quinze livres poisant net de confitures liquides de plus(ieu)rs sortes de fruictz prise le tout a raison de
quarante cinq livres tz le cent revenant ensem(ble) aud prix a la somme de deux cent cinquante huict livres quatre solz cy IIc LVIII lt XV s
[f° 14, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. cinquante et huict petits potz de verre de confitures liquides (...) VIII lt XIIII f [f°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de coings par quartiers nouveaux (...) quarente quatre livres de serises verjus et autres confitures liquides prisés la livre dix
sols revenant le tout aud prix a la soe de quarente une livres quatre solz cy XLI lt IIII s [f° 5, v°]
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 15 lt confiture liquide de plusieurs sorte estimez a 10 sols la livre (…) VII lt X s. [f° 8, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 412 livres net de confitures liquides [f° 12, v°].

Confitures sèches
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item confitures seches de toutes fortes quarente trois livres & demye p(ri)fe XIII l 1 f [f° 21, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item quatre vingt cinq livres et demye confitures feiches p(ri)fe e(n)f(em)b(le) XV l XV f VIII d [f° 14, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs confictures seches [...] XIII lt XVIII s V d [f° 12, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt confictures feiches belles a XX fz (la) lt - XL folz [f° 27, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatre cens trente quatre livres de confictures seiches et (autres ?) pommes pires & pesches prise le cent XXIII lt 1 s tz
revenant ensemble aud pris a la soe de IIIIxx XIX lt XLVI f III d. [f° 20, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy v [f° 8, r°].

Conserve d'ache
Occurrences
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item douze livres de conserves dache prisé vingt solz la livre (…) XII lt [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy [f° 8, r°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 4 livres sucre d'orgeat conserve d'ache à 16 s (…) III lt IIII s. [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six onces de conserve d'ache prisée a raison de vingt quatre sols la livre la somme de neuf sols cy (...) VIIII s [f° 7, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille, cinq livres de vermichel, une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de mignonette, douze
livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre trois onces de pate
de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun de glace le tout prisé
et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item pâte de guimauve et figées violettes, conserve d'ache prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto conserve dache prisé un franc cinquante centimes cy (...) 1. 50 [f° 12, r°].

Conserve de buglosse
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt IIII oz conferve de bugloffe a VIII folz (la) lt - X folz [f° 23, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 livres de plusieurs conserves : savoir de conserves de roses, conserve de violettes, conserve de sorzonaire conserve de nenufar,
conserve de tustilage, conserve de buglosse et de borrage (…) IIII lt X s. [f° 29, v°].

Conserve de nénufar
Occurrence
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 livres de plusieurs conserves : savoir de conserves de roses, conserve de violettes, conserve de sorzonaire conserve de nenufar,
conserve de tustilage, conserve de buglosse et de borrage (…) IIII lt X s. [f° 29, v°].

Conserve de roses
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IX lt conferve de roses nouvelles a X fz (la) lt IIII lt X f [f° 24, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres de conserve de roze liquide (…) XXXII s. [f° 9, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. conserves de roses rouges IIII onces [annexe f° 1, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. deux livres de (cierge ?) en conserve blanche XXX s. [f° 6, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item quinze livres de conserve de roze prisé vingt solz la livre (…) XV lt [f° 4, v°].
. item verjus, framboise, mûres, épine vinette, prunes perdrigon, quarante cinq livres de conserve de roze, gelée de groseille, le tout liquide
prisé la livre lun portant lautre vingt solz revenant ensemble aud prix a la somme de deux cent vingt une livres cy IIc XXI lt [f° 5, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 livres de plusieurs conserves : savoir de conserves de roses, conserve de violettes, conserve de sorzonaire conserve de nenufar,
conserve de tustilage, conserve de buglosse et de borrage (…) IIII lt X s. [f° 29, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy [f° 8, r°]

Conserve de tussilage
Occurrence
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 livres de plusieurs conserves : savoir de conserves de roses, conserve de violettes, conserve de sorzonaire conserve de nenufar,
conserve de tustilage, conserve de buglosse et de borrage (…) IIII lt X s. [f° 29, v°].

Conserves1
Occurrences
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item six livres de conserve de genestres prisez ensemble vingt quatre solz tournoys pour ce cy XXIIII f tz [f° 20, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt IIII oz conferve de bugloffe a VIII folz (la) lt - X folz [f° 23, v°].
. IX lt conferve de roses nouvelles a X fz (la) lt IIII lt X f [f° 24, r°].
. I lt XII oz conferve de capilli venes a VIII fz (la) lt XIIII folz [f° 24, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres de conserve de roze liquide (…) XXXII s. [f° 9, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. toutes sortes de conserve (…) XLV s. [f° 10, v°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. voir f° 22, v° et f° 23, r°.
. conferve de calendula quatre onces a rai(s)on de dix huict fols la livre vallant audict prix q(a)tre folz six denier cy IIII f VI d [f° 23, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item la quantite de ving deux livres poisant net de plu(sieu)rs sortes de conserves prises (...) XIII lt III f [ f° 13, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. conserves de roses rouges IIII onces [annexe f° 1, v°].
. (conserves) de violes IIII onces [annexe f° 1, v°].
. (conserves) de saulge IIII onces [annexe f° 1, v°].
. (conserves) espine vinette & cerises confites (…) [annexe f° 1, v°].
. six petits pots de cerises confittes (…) [annexe f° 1, v°].
. dix huict petits pots verjus confit [annexe f° 1, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité (...) d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// et de pommes contrefactes, vingt sept livres de conserves de
citron d'orenge et autres, massepain en paste prisé la livre de chacune sorte dix solz revenant le tout ensemble a la somme de cent soixte et
quatre livres dix solz cy CLXIIII lt X f. [f° 5, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. deux livres de (cierge ?) en conserve blanche XXX s. [f° 6, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. IX on(ces) de conferve blanche priffe VI f tz [inventaire, f° 1, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quatre livres et demy de conserve de plusieurs (faveur (2)) pze lune portant lau(tre) la vingt fols Vi d revenant aud prix a la fomme de
quatre livres dix solz IIII lt X f [f° 19, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une grande boette de bois de sappin poisant sept livres et demy qui sont conserves blanche et rouge prise la livre quinze sols revenant
audit pris a CXII f VI d [f° 10, v°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item quinze livres de conserve de roze prisé vingt solz la livre (…) XV lt [f° 4, v°].
. item vingt livres de conserves de Grenade prisé vingt solz la livre revenant (…) XX lt [f° 5, r°].
. item vingt quatre livres de conserves blanches prisé vingt solz la livre (…) XXIIII lt [f° 5, r°].
. item douze livres de conserves violettes prisés vingt solz la livre (…) XII lt [f° 5, r°].
. item douze livres de conserves dache prisé vingt solz la livre (…) XII lt [f° 5, r°].
. item quatorze livres de conserves de fleur de pied dochet prisé vingt solz la livre (…) XIIII lt [f° 5, r°].
1

La pharmacopée de M. Laur. Ioubert professeur en medicine, docteur royal & chancelier de l'Université de Montpellier ensemble les
annotations de Iean Paul Zangmaisterus conseiller de ladicte Université mises en marge. Lyon, 1588.
2
ou fruicts ?

. item verjus, framboise, mûres, épine vinette, prunes perdrigon, quarante cinq livres de conserve de roze, gelée de groseille, le tout liquide
prisé la livre lun portant lautre vingt solz revenant ensemble aud prix a la somme de deux cent vingt une livres cy IIc XXI lt [f° 5, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 livres de plusieurs conserves : savoir de conserves de roses, conserve de violettes, conserve de sorzonaire conserve de nenufar,
conserve de tustilage, conserve de buglosse et de borrage (…) IIII lt X s. [f° 29, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 2 livres 2 onces conserve en sorte a 15 s (…) I lt XII s. [f° 7, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item huict livres de conserves de touttes sortes prisées à raison de seize sols la livre (…) VI lt VIII s. [f° 13, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy [f° 8, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item pâte de guimauve et figées violettes, conserve d'ache prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 6, r°].

Contrayerva.
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. ½ livre contra tierca (…) III s [f° 7, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livrer raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].

Copal
Occurrences
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. une livre de gomme copale (...) XL s[f° 6, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 93e item un pinte de capal, trois pintes de vernis gras, douze pintes d'eau seconde et seize livres de stil de grains, prisé le tout en semble la
somme de 33 lt 6 [f° 12, r° et v°].

Coque du Levant
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item coque de levent quatre onces prfz XX d. [f° 17, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix sept livres coque de levant p(ri)fe ch(a)cune livre IIII f tz (...) lXVIII f tz [f° 12, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux onces de cocque de levant prise ensemble (…) XII s. [f° 13, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt coque de levent a VIII folz (la) lt - LVI folz [f° 22, r°].
. VI lt demi cogue de levenz a VIII fz (la) lt - LII f [f° 27, r°].
. XXI lt cogue de levent a VIII fz (la) lt - VIII lt VIII f [f° 31, r°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item deux livres cogue (?) vif (…) XXVIII s. [f° 14, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item demye livre de ftaphifague deux onces poines cong une once demy cocque de lierant six oncez cantaridez III oncez pouldre de
camomille et une once de pouldre daloes le tout prifé ensemble XXI f VI d [f° 6, r°].
1622 - Goullon (Guillaume), md maître épicier, bgs de Paris, rue St Martin. Experts : David Neret et Mathurin Niceron, marchands
épiciers (AN./Mc./LXXIII/303).
. item trente six livres de cogue de Levant prife la livre douze sols revenant enfemble a XXI lt XII f [f° 14, r°]
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de cocquelevant prisé quarente sols la livre pesant neuf onces revenant aud prix a vingt sept solz tz cy XXVII f [f° 789, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 27 livres de Coque de Levant net prisé trente deux solz la livre (…) XLIII lt IIII s. [f° CVI, v°].
. coque de Levant (…) III lt IIII s. [f° CVIII, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item vingt cinq livres de cocque de levant prife a raison de seize sols la livre reve(nan)t le tout aud prix a la somme de vingt livres cy [f° 7,
v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item gomme adragante, jujube, crème de tartre, (soude) battue, anis battu, jalac, benjouin, rhubarbe, quatre onces de cocq delvan prisé la
livre dix huit solz revenant le tout de ... [ total 12 lt 16 s. 6 d. valeur de l'once] [f° 13, r°].
. item quatre livres dorpin jaune prisé la livre huit sols trois livres de coq dolvan prisé la livre dix huict solz deux livres d orquanette prisé
la livre dix sols une livre demie de calcul de gayette prisé la livre huit sols trois quarterrons de pommes de coloquinte prisé la livre vingt
quatre sols pour bolle comun (...) prisé vingt solz deux livres de cuivre prisé la livre cinq solz, une livre et demie de semance froide entier
viorce prisé la livre six solz une livre de litage dor prisé la livre quatre solz cinq livres quatorze onces de vermillon entier prisé la livre
quarante sols revenant le tout audit prix à la somme de (…) XX lt XVI s. [f° 13, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 13 livres et ½ de cocq de levant à 20 sols la livre (…) XIII lt X s. [f° 10, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ... amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, gargie de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt II s. [f°
2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 251 livres de coques de levant à cinquante livres le cent (…) CXXV lt X s. [f° 4, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) XII lt XVII s [f° 7, r°].

1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 14 once de coque de levant à 40 s. (…) 1 lt XV s. [f° 7, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un sac de coque du Levant pesant poids net 49 livres (...) 36 lt 15 s. [f° 9, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item vingt quatre livres de cocques a raison de quatre franc la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre cent quatre vingt
seize livres cy IIIIc XCVI lt [f° 4, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item douze onces de Coque dit Levant de trente sols, deux onces de Vitriol de chipre de deux sols six deniers, trois livres de safran de mars
a huit sols la livre vingt quatre sols, huit onces de calames aromaticus de quatre sols six deniers, deux livres dragées pastilles fines à trente
sols la livre trois livres dix livrfes de réglisse à cinq sols la livre, deux livres dix sols, vigt six livres d'huille de poisson à neuf sols la livre,
neuf livres six livres d'huille de navette à neuf sols neuf denierrs la livre deux livres dix huit sols six deniers quatre livres de savon noir à sept
sols la livre, une livre huit sols, vingt cinq livres de feces d huille a trois sols, six deniers la livre, quatre livres sept sols dix deniers, revenant
les quantité auxd prix a la somme de vingt six livre cinq sols cy 26 lt 5 s [f° 6, r°].

Coquelicot
Occurrence
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
item en vitriol romain, fleur de coquerico, fleur de Balauste de levant ou de Grenade, safran batard, tamarins, pommes de colloquinte,
Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble XX lt I s ? IX d. [f° 6, v°].

Coquille d'or
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout…(…) L lt XVI s.
VI d. [f° 7, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit mille cocquilles d'or comune (...) XL lt [f° 5, r°].
. item huit cent coquilles d'or plus belles prisé a raison de vingt sols le cent [f° 6, r°] revenant lad quantité au d prix a la somme de huit livres
cy (...) VIII lt [f° 6, v°].

Coquille
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. itm deux mil deux cens cinquante Cocquilles de Moulle prife au pris de quatre folz tz le cens de pieces g vallent enfble au prix IIII lt X f [f°
29, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. thonneau de cocquille (…) IIII lt [f° 15, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout…(…) L lt XVI s.
VI d. [f° 7, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item deux panniers de coquille (...) X lt [f° 5, r°].
. item huit mille cocquilles d'or comune (...) XL lt [f° 5, r°].
. item huit cent coquilles d'or plus belles prisé a raison de vingt sols le cent [f° 6, r°] revenant lad quantité au d prix a la somme de huit livres
cy (...) VIII lt [f° 6, v°].
. item cinquante six boestees coquilles de couleurs prisé a raison de dix sols la boeste (...) XXVIII lt [f° 9, r°].

Corail
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item coral blanc une livre six onces pfz XII f VI d. [f° 17, r°].
. item coral rouge qua(tre) onces pfz II f VI d. [f° 17, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix huict livres quinze on(ces) coural rouge et blanc et couralline (…) LXXV f IX d tz [f° 11, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre libvres douze onces coral rouge prife a IIII f tz vallent XIX f cy XIX f [f° 19, v°].
. item quatorze onces coral rouge prife a III f lib vallent II f VII d [f° 21, r°].
. item trois libvres & demye coral blanc prife a II f vallet VII f [f° 21, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt II oz corail fin rouge a XX folz (la) lt - XXII fz VI d [f° 24, r°].
. I lt V oz corail rouge moyen a V fz (la) lt - VI folz X d [f° 24, r°].
. IIII lt corail blancg a II fz (la) lt - VIII fz [f° 24, v°].
. V oz et demie corail rouge fin ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].
. I oz ignare corail blancq ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. IIII lt XVI f
. XVIII lt corail blancg a XII d (la) lt - XVIII f [f° 31, r°].
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XII (...) corail rouge II on(ces) prifee IIII f (4 sols) [f° 13, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. coral rouge IIII on(ces) IIII f [f° 15, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item en une boiste du corail blanc a trente sols livre pesant trois livres six onces revenant le tout aud prix a la somme de cent un sols tz cy
[f° 788, r°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. corail blanc une livre (...) VIII f [f° 12, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. corail blanc six onces 6 s [f° 48, r°].
. corail rouge préparé une livre trois onces et demy 2lt 12 s [f° 48, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item dix onces de sirop de corail (…) XXV s. [f° 12, v°].
. item quatorze onces de corail en branches prisé ensemble quarante sols cy XL f [f° 20, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une livre de corail rouge prisé quarante cinq sols cy XLV s [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 36 livres de corail rouge a 24 sols la livre (...) XLV lt (45 lt) [f° 13, r°].
. 21 livres de corail blanc et vingt trois livres gomme copal commune prisé à raison de douze sols six deniers la livre (...) 26 lt 8 s. [f° 13, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item corail (...) II lt [f° 10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quinze sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].

Corail blanc1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item coral blanc une livre six onces pfz XII f VI d. [f° 17, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix huict livres quinze on(ces) coural rouge et blanc et couralline (…) LXXV f IX d tz [f° 11, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres & demye coral blanc prife a II f vallet VII f [f° 21, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt corail blancg a II fz (la) lt - VIII fz [f° 24, v°].
. I oz ignare corail blancq ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. IIII lt XVI f
. XVIII lt corail blancg a XII d (la) lt - XVIII f [f° 31, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item en une boiste du corail blanc a trente sols livre pesant trois livres six onces revenant le tout aud prix a la somme de cent un sols tz cy
[f° 788, r°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. corail blanc une livre (...) VIII f [f° 12, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. corail blanc six onces 6 s [f° 48, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 21 livres de corail blanc et vingt trois livres gomme copal commune prisé à raison de douze sols six deniers la livre (...) 26 lt 8 s. [f° 13, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quinze sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Corail blanc, la livre [coûte] 35 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Corail rouge1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item coral rouge qua(tre) onces pfz II f VI d. [f° 17, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix huict livres quinze on(ces) coural rouge et blanc et couralline (…) LXXV f IX d tz [f° 11, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre libvres douze onces coral rouge prife a IIII f tz vallent XIX f cy XIX f [f° 19, v°].
. item quatorze onces coral rouge prife a III f lib vallent II f VII d [f° 21, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt II oz corail fin rouge a XX folz (la) lt - XXII fz VI d [f° 24, r°].
. I lt V oz corail rouge moyen a V fz (la) lt - VI folz X d [f° 24, r°].
. V oz et demie corail rouge fin ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XII (...) corail rouge II on(ces) prifee IIII f (4 sols) [f° 13, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., rue St-Antoine. Experts : Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre de coral rouge tel quel prife X f [f° 6, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. coral rouge IIII on(ces) IIII f [f° 15, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. corail rouge préparé une livre trois onces et demy 2lt 12 s [f° 48, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une livre de corail rouge prisé quarante cinq sols cy XLV s [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 36 livres de corail rouge a 24 sols la livre (...) XLV lt (45 lt) [f° 13, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quinze sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Corail rouge, la livre [coûte] 45 fols [Guybert (Philibert), Toutes les
oeuvres charitables... 1647, p. 90].

Coraline
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix huict livres quinze on(ces) coural rouge et blanc et couralline (…) LXXV f IX d tz [f° 11, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. coralline 1 l(ivre poids) X on(ces) III f [f° 15, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 15 livres ½ de coraline (…) XLV s. VI d. [f° 8, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].

1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. douze cordes à sauter (...) 1 fr. 20 c. [f° 3, v°].

Cordes
Occurrences
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item cordes de différentes sortes prisées trente deux francs soixante six centimes 32 66 [f° 8, r].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 5 kg de cordes de diverses grosseurs, 4 litres de cerises à l'eau de vie, huit kg de fécule de pomme de terre (11 fr. 45).
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. ficelles et corde (…) 6 fr. [np.].

Cordial
Occurrences
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quatre livres poisant de poudre cordiallle en plusieurs petits paquets prisé a raison de huit sols la livre revenant audit prix a la somme
de trente deux sols cy XXXII s [f° 6, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item quatre peinte d'eau de rose de plantin et cordialle prisé la somme de cinquante sols (...) L s [f° 5, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. dix douzaines de bouteilles tant d'eau cordialle que de cedra, prisé à raison de cinq livres la douzaine (...) L lt [f° 9, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente une livres poudre Cordial prise a raison de six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres six sols cy
IX lt VI s. [f° 8, r°].

Coriandre1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) coriande (...) IIII f [f° 31, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item ung boyfeau coriade prisé II f VI d [f° 40, r°].
. Item demye livre coriad de co[confiture ?] prisé XVIII d [f° 41, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item huict livres (...) once coriande rome prisez ensemble VIII f tz [f° 7, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item (croyende ?) conficte (…) XX s. IIII d. [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en coriens de trone deux boisseaux prisé deux solz six deniers [f° 18, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 28 livres de coriandre (…) XXIII s. IIII d. [f° 12, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item treze boifeaulx de coriendre prife a III f le boyffeaux vallent le (...) XXXIX f [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt de coriande liffe [f° 27, v°].
. II lt de coriande de Verdun [f° 27, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres de coriade (…) II s. [f° 8, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item huict livres coriandre (...) I lt I s. [f° 11, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item (…) amidon, (…) baye de lorier, (…) amet, (…) fenoul, (…) dragee (…) et une livre coriandre (…) XXIIII f. [f° 5, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin item
. item quinze livres de coriandre prise la livre six denier tz revenant aud prix a sept solz et demy cy VII f VI d [f° 18, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item Quarante livres de coriande en graine prife douze d. la livre g vallt enfble ad prix XV f [f° 29, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item treize livres de coriandre ort prise la livre douze deniers tz reven(ant) le tout XIII f [f° IIc LXV v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. coriandre (…) XXVI s. [f° 16, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item amidon, iris en poudre, huict livres de graine de coriandre prisees un sols & amende amer le tout revenant a la so(mm)e de CXVIII f
[f° 2, v°].
. item dragees communes assorties, avelaines, dragees de Verdun, anis confit commun, seize livres de petit anis et fenouil a coriandre,
amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz revenant le tout
ensemble aud prix a la somme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s [f° 6, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item coriande soixante cinq livres prifé la livre ung folz revenant aud prix a III lt V f [f° 8, v°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
1

(...) plante qui nous est fort familiere & qui croît en grande abondance aux environs de Paris, principalement à Aubervilliers (...)
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues... 1694, chap. XIII, p. 15].

. item quinze livres de quoriande verte p(rise) la livre douze solz tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de XXX f [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item un boesseau de (ceriande seche ?) (…) VII s. [f° 4, v°].
. trois livres de coriande (…) XXXVI s. [f° 5, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de coriande huit sols le boisseau sen est trouvé trois boisseaux et demy revenant le tout aud prix a la somme de vingt huit solz
tournoys cy XXVIIII f [f° 787, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de coriande prisez VI f [f° 8, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets (= coupperose ? ), anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic,
gayac, bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX
lt [f° 5, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item douze livres de coriande vert prifé a raison de deux sols six deniers la livre revenant le tout aud prix a XXX f [f° 8, v°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item quarante livres de coriante lisses prises dix huict solz la livre (…) XXXVI lt. [f° 4, r°].
. item vingt livres de coriant parle [perlé ?] prisé dix solz la livre (…) X lt. [f° 4, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. fenouil anis et coriande une livre 10 s [f° 48, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 2 livres trois quart coriande verte cy (…) VIII s. [f° 5, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 50 livres de coriande à 18 deniers la livre (…) III lt XV s. [f° 13, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 14 livres de coriande fine (…) VIII lt VIII s. [f° 10, v°].
. item 8 livres de coriandes pelées (…) IIII lt [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 180 livres coriande à 5 livres le cent (…) IX lt [f° 6, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item trois livres de coriande a raison de quatre solz la livre prisé ensemble douze solz cy XII f [f° 15, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vitriol romain, fleur de coquerico, fleur de Balauste de levant ou de Grenade, safran batard, tamarins, pommes de colloquinte,
Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble (…) XX lt 1 s. IX d. [f° 6, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item dix livres pesant de coriande prisée à raison de deux sols la livre revenant audit prix à la somme de vingt sols cy XX s [f° 9, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. coriende (…) VI s. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. coriandre à 4 s (…) 1 lt [f° 6, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item quatre livres de coriande prise le tout quarante sols cy (...) XL s. [f° 4, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. cent livres de coriandre prisé à raison de trois sols la livre (...) XV lt [f° 9, r°].

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 135 livres de coriandre commun en dragée (...) 47 lt 5 s. [f° 3, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item deux cents livres pezant de coriandre prisé à raison de douze livres dix sols le cent (...) 25 lt [f° 13, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres coriande verte (...) XIIII s [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 10 livres coriande (...) XXX s [f° 12, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres de coriande prisé a raison de quatre sols la livre la somme de huit sols cy (...) VIII s[f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trente huit livres de coriandre, cinq livres neuf onces de manne forte, seize cent neuf livres huit onces de savon bleu vif (en pots ?),
cent soixante deux livres de savon blanc, deux cent quatre vingt dix neuf livres de reglisse, quatre vingt dix sept livres de roux de
champagne, vingt trois livres huit onces de roux d’angleterre, dix huit livres de poudre a poudrer, une livre huit onces de therebenthine
blanche, une livre huit onces de raisin de Corinthe, douze onces de Sebestes, trente trois livres de raisins secs, trois livres huit onces de
pruneaux premiere sorte, trois livres de dragée fine, une livre huit onces de capre fins une livre huit onces d’anchois, cinq livres de
cornichons verts, le tout prisé et estimé unze cent soixante six livres seize sols cy 1166 lt 16 s [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre de coriandre 5 sols [f° 9, v°].
. item deux pintes ratafiat de coriandres prise a raison de vingt quatre sols la pinte (...) 2 lt 3 s. [f° 13, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier épicier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. ½ kg de coriande 5 fr. [ ].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gayac rapé palipode coriandre cire vierge et genievre prisé un franc soixante dix neuf centimes cy 1 (fr. ) 79 (c.) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de coriande (...) 60 [f° 11, v°].

Cornaline
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 1 livre 5 onces cornaline à 5 f la livre [f° 7, r°]
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item poudre cornachine (...) XXX s [f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux onces de poudre cornachine prisé deux livres dix sols cy (...) II lt X s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq onces de poudre de cornaline prisée a raison de douze sols l'once la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 11, r°].

Corne de cerf1
Occurrences
1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. douze onces corne de cerf brule p(ri)f(e)z douze d(eniers) XII d z [f° 15, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item une libvre de rafure de corne de cerf prife a II f tt vallent II f z cy II f [f° 19, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. rafure de corne de cerf II (once)z (...) XII d [f° 10, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item racine d'eschine, une livre et demye de raclure de corne de cert prisee six solz, racleure d'yvoire, et chardon benist, revenant a la
so(mm)e de XI lt XII f.
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois livres divoire & corne de coerf rape a sept sols livre cy XXI f [f° 12, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item agaric commun, une demie livre de corne de cerf prisé la livre huict sols, fleur de soufre, gomme ammoniaque, esquine, râclures
d'ivoire, poivre blanc battu, salse pareille, sassafras, poivre long, semen contra, revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s
[f° 12, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 8 lt de corne de cerf, et noix à 6 lt [f° 5, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 440 livres de corne de cerf (…) 44 lt [f° 8, v°].
. item 6 livres de rapure de corne de cerf à 6 sols la livre (…) XXXVI s. [f° 10, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item trois livres de rapure de corne de cerf prisée six solz la livre revenant aud prix a dix huic solz cy XVIII f [f° 2, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle tant
d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item six onces d'huille volatil de corne de cerf (…) XII s. [f° 13, r°] .
. item une livre douze once desprit volatil de corne de cerf mediocre & non rectiffie (…) XXX s. [f° 13, v°].
. item treize once de sel de volatil de corne de cerf prisé quatre livres dix sols lonce revenant le tout aud prix a la somme de cinquante huit
livres dix sols cy LVIII lt X f [f° 14, r°].
. item une once & demy de corne de cerf préparé prisé trois sols [f° 14, r°].
. item une livre quatre once de corne de cerf calciné en poudre prisé trente solz la livre revenant le tout aud prix a trente sept sols six deniers
cy 1 lt XVII f VI d [f° 14, r°].
. item trois livres de raclure de corne de cerf le tout prisé dix huict sols cy XVIII f. [f° 16, v°].
. item diaphetique preparé avec la corne de cerf prisé vingt sols cy XX f [f° 17, v°].
. item plusieurs cornes de cerf pezant vingt six livres priséés a raison de douze livres dix sols le cent revenant aud prix a la somme de trois
livres cinq sols cy III lt V f [f° 21, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. premièrement en sanguine, afsa foetida, fenoüil de Florence, salsafras, tournesol en drapeau, galanga recent, salsepareille, senegré,
aristoloche longue et ronde, corne de cerf et semence contra, prisé le tout ensemble a la somme de quarante huit livres un sols neuf deniers,
cy [f° 6, v°].
. item une autre petite caisse de corne de cerf pesant quinze livres prisé à raison de six sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 8, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. râclure corne de cerf à 8 s. (…) X s. [f° 6, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
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1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres de raclure de corne de cerf a six sols la livre revenant le tout a vingt quatre sols cy XXIIII s [f° 19, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item vingt livres de rapure de corne de cerf prisé a raison de quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres
cy IIII lt [f° 5, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 497 livres de corne de cerf rapée (...) a raison de vingt cinq livres le cent pesant CXXIIII lt V s. [f° 8, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item rapure de corne de cerf (...) X s [f° 10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quine sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livres huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item follicule de sené rhubarbe & corne de cerf prisé un franc soixante quinze centimes cy 1 (fr) 75 (c) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de corne de cerf rappé prisés a raison de un franc le kilo cinquante centimes cy (...) 50 [f° 12, v°].

Cornet
Occurrences
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. papier écrit et papier gris propre à faire des sacs et des cornets prisé quatre vingt dix francs cy 90 ( .... ) [f° 6, v°].
. cent cornets de noir de fumée, un lot de pattes et crochets, un lot de clous d'épingles, un autre lot de clous à lattes et à sapin et six bouteilles
de cire luisant (.. ) 25 fr. [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 50 cornets de noir de fumée, 29 kg de potasse rouge sur le pied de 80 francs les 100 kg (23 fr. 30 c.).

Cornichons d'Angletere
Occurrence
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item un baril de vieux cornichons d'angleterre pesant vingt livres prisé à la somme de quinze livres cy XV lt [f° 9, r°].

Cornichons de Flandre
Occurrence
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item un baril de cornichon de Flandre (50 s.) [f° 9, r°].

Cornichons de Hollande
Occurrences
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item 6 barils de cornichons d'hollande prisé 30 livres pièces (...) CIIIIxx lt [f° 7, r°].
. item un demi baril de mêmes cornichons (...) XV lt lt [f° 7, r°].

Cornichons fins
Occurrence
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 5 livres de cornichons fins, à 25 sols la livre [f° 5, r°].

Cornichons nouveaux
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six barils de cornichon nouveaux a quarante sols le baril prisé la somme de douze livres cy XII lt [f° 16, r°].

Cornichons
Occurrences
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en trois coufins et croize et eau de vie, cornichons (…) XIIII lt [f° 2, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item deux pots de petits cornichons confits prisé la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item un baril de vieux cornichons d'angleterre pesant vingt livres prisé à la somme de quinze livres cy XV lt [f° 9, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item un baril de cornichon de Flandre (50 s.) [f° 9, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 5 livres de cornichons fins, à 25 sols la livre [f° 5, r°].
. item 6 barils de cornichons d'hollande prisé 30 livres pièces (...) CIIIIxx lt [f° 7, r°].
. item un demi baril de mêmes cornichons (...) XV lt lt [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six barils de cornichon nouveaux a quarante sols le baril prisé la somme de douze livres cy XII lt [f° 16, r°].
. item deux barils de cornichon vieux prisé quarante sols cy XL f [f° 16, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 5 livres cornichons de paÿer II lt [f° 16, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 32. item une demi septier d'eau de fleurs d'orange de huit sols, dix pintes d'eau de vie commune, neuf livres, quatre pintes d'eau de vie de la
rame (?) rouge a vingt quatre sols la pinte, quatre livres seize sols, deux pots de cornichons estimés ensemble trois livres, dix livres d'anchoix
vieux de trois livres, trois livres de dragées à seize sols la livre, deux livres huit sols, huit onces de diablotins de quinze sols revenant les
quantité auxd prix a la some de vingt trois livres sept sols cy 23 lt 7 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trente huit livres de coriandre, cinq livres neuf onces de manne forte, seize cent neuf livres huit onces de savon bleu vif (en pots ?),
cent soixante deux livres de savon blanc, deux cent quatre vingt dix neuf livres de reglisse, quatre vingt dix sept livres de roux de
champagne, vingt trois livres huit onces de roux d’angleterre, dix huit livres de poudre a poudrer, une livre huit onces de therebenthine
blanche, une livre huit onces de raisin de Corinthe, douze onces de Sebestes, trente trois livres de raisins secs, trois livres huit onces de
pruneaux premiere sorte, trois livres de dragée fine, une livre huit onces de capre fins une livre huit onces d’anchois, cinq livres de
cornichons verts, le tout prisé et estimé unze cent soixante six livres seize sols cy 1166 lt 16 s [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 30 livres de cornichonsXXII lt X s. [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].

1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item vingt cinq kilo de cornichons prisés à raison de un franc le kilo vingt cinq francs 25 [f° 11, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. cornichons (4 fr. 50 c).
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item six kilogrammes de cornichons à un franc (...) 60 fr. [np. n° 100].

Cornichons confits
Occurrence
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item deux pots de petits cornichons confits prisé la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, v°].

Cornichons vieux
Occurrences
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item un baril de vieux cornichons d'angleterre pesant vingt livres prisé à la somme de quinze livres cy XV lt [f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux barils de cornichon vieux prisé quarante sols cy XL f [f° 16, r°].

Ecorce de câpre, cortex caparis, cortex radicis capparum
Descriptif

Usages
Coût1

Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. X lt XII o(nce)z cortex caparis ca V fz tz (la) lt - LIII fz IX d [f° 31, r°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 19 livres d'écorce capre à 4 sols la livre (…) III lt XVI s. [f° 26, v°]

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cortex radicis capparum, la livre [coûte] 32 fols [Guybert
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Cortex guaiaci1
Descriptif
Usage
Coût
Occurrence

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cortex guiaci, la livre [coûte] 8 fols [Guybert (Philibert), Toutes les
oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Cortex media fraxini1

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cortex media fraxini, la livre [coûte] 16 fols [Guybert (Philibert),
Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Ecorce de tamaris, cortex radicis tamarisci1
Descriptif

Usages

Coût

Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt IIII o(nce)z cortex tamarifcq a III fz (la) lt VI fz IX d [f° 24, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. escorce tamaris (…) XVIII s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item cinq livres un quart escorce de Lancary ( ?) a cinq sols la livre revenant a XXVI s. [f° 8, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 76 livres d'ecorce de tamaris à quatre sols la livre [f° 7, v°] ///// (…) XV lt IIII s. [f° 8, r°].
. 70 livres d'escorce de tamaris à 4 sols la livre (…) XIIII lt. [f° 31, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cortex radicis tamarisci, la livre [coûte] 24 fols [Guybert
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Costus1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt IIII o(n)z(es) costum amarum a X folz XII folz VI d. [f° 20, r°].
1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, faubourg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN.
/Mc./ét./LXVI/150).
. item la quantité de quatre livres six onces pesant de coftes prisé a raison de huit sols la livre montant le tout a trente cinq sols cy XXXV f [f°
40, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. costus amarus I on(ce) che VI f [f° 12, v°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. costus deux on(ces) VI f [f° 12, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 23 livres de costas amères à huit sols la livre (…) IX lt IIII s. [f° 26, v°].
. item la quantité de quatre livres six onces pesant de coftes prisé a raison de huit sols la livre montant le tout a trente cinq sols cy XXXV f [f°
40, r°]
. item une livre sept onces pesant de (costrue ? costrie ?) priséz ensemble (…) XI s. VI d. [f° 42, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item six onces et demy de (costare ?) prisé sept sols cy VII f [f° 15, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item six livres et demye costas (costus ?) doux prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad. quantité aud prix a la somme de douze
livres cy XII lt [f° 8, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Costus blanc, la livre [coûte] 4 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].
[Charas (Moyse), Traité de la theriaque, p. 125]
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues... 1694, livre 2, chap. VIII, p. 59].
[Jussieu (Christophe de), Nouveau traité de la Thériaque, 1708, p. 32 et ss.].

Cotignac1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item neuf livres (chau?) de coing cothonac prise la livre deux solz prisee ensemble XVIII fp [f° 28, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item trente trois livres douze on(ces) cotignac de (genes ?) et pas p(ri)fe e(n)f(em)b(le) VII lt XV f XI d. [f° 14, r°].
. item trente neuf boyftes de cottignac figure p(ri)fe e(n)f(em)b(le) XXXIX f tz [f° 14, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en gros cotignat huict livres pezant prise ensemble quarante solz tz (...) XL f [f° 20, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. it. fix boiftes de cotignac clert prifé VIf [f° 12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item quinze livres de gros coctignac prisé (…) XLV f. [f° 18, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs conquet et confictures liquides cotignal gelee de couet et chais de cornelles la somme de XXX lt X s [f° 12, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXVI boifte de (?) lt a cotignac garnie et no(n) garnies a VIII fz le cent II f [f° 28, r°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cinq cent cinquante boittes de codignac tant grandes que moyennes prise la (mine ?) (…) I lt VI s. [f° 13, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une livre de biscuit de citron & deux boeste de cottignac prise le tout ensemble XXX f [f° IIc LXXI, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item huict douzaines de boictes de (cottignac) tetl quel prise le tout ensemble quarante solz et pour ce cy XL s [ f° 13, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item trente quatre douzaines de coutignast cler dont il y en a sept douzaines de quatre onces la piece, sept de six onces & trois d'une livre
prisé la douzaine l'un portant l'au(tr)e seize sols, huict douzaines et demye de gros coutignast nouveau dont six douzaines de XII on(ces) la
piece et les autre de quatre onces prisée la douzaine lun portant l'au(t)re, plus quatre douzaines de vieux coutignast gros dont trois douzaines
de quatre onces piece et une douzaine et demye de six folz prisé seize sols la douzaine revenant le tout a la somme de trente huict livres &
dix huict sols cy XXXVIII lt XVIII s [f° 3, v°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item cent boistes de gros cotinart d'une livre chacune prisé douze sols la boiste revenant ensemble. (…) LX lt [f° 5, r°]
. item soixante boistes de cotignard clair d'une livre chacune prisé huict solz tournois la boiste (…) XXIIII lt f° 5, r°]
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 6 boittes de cottignac vieux a (...) 0 lt 12 f [f° 10, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 10 douzaines de vieux cottignac, VI lt [f° 7, r°].
. item 14 douzaines de gros cottignac (...) LXIII lt [f° 12, r°].
. item plusieurs vieux cottignac (...) XX lt [f° 12, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cotignac, la livre [coûte] 20 sols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].
. Bauchy (Jacques-Henri), "Nouvelle note sur le cotignac d'Orléans sous François Ier", in Société Archéologique et historique de l'Orléanais,
1963.

Coton fin
Occurrences
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. IIII l(ivres) cotton fin fille a IX ftz la livre m(on)dte la fomme de XXXVI f tz [f° 14, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton de lyon fin en petits efclz (escheveaux ?) (…) LXXIII lt I s. VI d. [f° 4, v°].
. item... cotton fin laynne... a XX lt le cent monte XXVI lt IIII f [f° 4, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 19 lt 1/2 de cotton fin à 19 sol la livre cy (…) XVIII lt X s. [f° 5, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 92 livres cotton fin (…) CXIIII lt XVI s. [f° 18, v°].

Coton
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. 2 aulnes d'estamine et 3 quarterons ou environ de coton a filer (3 sols 6 deniers) [f° 38, v°].
. Item deux livre et un quart de coton fillé prisé ensemble IIII f [f° 39, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) dix livres cofton en laine pr(i)fe chacun livre III f tz (...) XL f tz [f° 11, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item coton carde une livre pr(i)f(e) VI f VI d [f° 20, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item trente cinq livre cotton moyen prise la livre sept solz six deniers [f° 5, r°].
. item dix livres donze onces cotton prisé la livre cinq sols [f° 5, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. IIII l(ivres) cotton fin fille a IX ftz la livre m(on)dte la fomme de XXXVI f tz [f° 14, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys cens vingt fix livres de cotton carde et en layne de fille p(ri)fe enfbl LXII tz XVII f. IX d. tz [f° 13, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton de lyon fin en petits efclz (escheveaux ?) (…) LXXIII lt I s. VI d. [f° 4, v°].
. item... cotton moyen en fylle (…) LXXVI lt X s. [f° 4, v°].
. item... cotton fin laynne... a XX lt le cent monte XXVI lt IIII f [f° 4, v°].
. item... cotton taylle a fayre bougye (…) XLV s. [f° 7, r°].
. item... cotton carde (…) V lt II s. [f° 7, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cotton fille une livre et demye prisé douze solz tz [f° 20, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item un fard de coton et laine prisé quarante huit livres (…) [f° 11, r°].
. item 2 fait de coton fille moyen (…) XXXVIII lt X s. [f° 11, r°].
. item 13 livres de coton cardé (…) LII s. [f° 12, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item douze livres cotton fille prife troys folz fix den. tour. pour ce III f VII d [f° 8, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item quatre livres cotton carde prisé deux folz fix d la livre vallent ensemble au prix X f [f° 10, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt XIIII oz coton en laine a XII fz (la) lt - XXXIIII fz VI d [f° 22, v°].
. III lt femence de cotton a VI d (la) lt - XVIIII d [f° 29, r°].
. XVI lt femence de cotton a VI d (la) lt - VIII fz [f° 31, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. V lt de coton fille a XVIII f (…) IIII lt X s. [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cinq livres cotton fille I lt II s. VI d. [f° 12, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item trois livres cotton fille prife XLV f tz [f° 5, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item une boifte de boys blanc dedans laqle sept trouvé fil a cotton & colle prise le tout ensemble cy XL f [f° 18, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante treize livres et demye de cotton fillé prise le cent XXV lt revenant ensemble (…) XV lt XXVII s. [f° 5, v°]
. item dix huit livres de cotton a lais prisé la livre six sols tz… (…) V lt XLVIII s. [f° 5, v°]
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).

. item... cotton taylle a fayre bougye... (…) XLV s. [f° 7, r°]
. item... cotton carde (…) V lt II s. [f° 7, r°]
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de coton six livres fil d'étouppe devide, vingt livres bayes de laurier et douze livres maniguette prisé le... [VI lt XI s.] [f° 13,
v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux balles de cotton file qui ont pese net trois cent soixante et trois livres prisé le cens à cent deulx livres dix sols revenant audit prix
à la somme de trois soixante et douze livres…(…) IIIc LXXII lt [f° 2, r°].
. huit livres de cotton file (…) VIII lt VIII s. [f°10, v°] et [f° 11, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. une balle de coton fillé… quatre vingt deux livres dix sols… (…) IIc XXXVII lt XII s. [f° 9, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cire rouge molle, souphre, bois de rose, deux livres de cotton filé quinze solz la livre, benjoin commun, calamine, raisin de Corinthe,
maniguette, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIII s cy XIII IIII s [f° 3, r°].
1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).
. premierement la quantité de deux cens soixante & huict livres de cotton fillé prisé le cens quatre vingtz cinq livres tz reve(nant) aud pris la
somme de IIc XXX lt XVI f [non paginé, r°].
. item quatre vingtz seize livres de mefche de cotton couppéé prisé a lad raison de quatre vingt cinq livres le cens reve(nant) a IIIIxx I lt X f
[non paginé, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item deux balles de cotton fillé poifant net [f° 6, r°] quatre cens soixante treize livres prifé soixante dix livres le cent revenant aud prix a la
somme de IIIc XXXI lt II f [f° 6, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. fil de guibray cotton ouvre [f° 4, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens quatre vingtz six livres de cotton fille tel quel a vingt sol la livre cy IIc IIIIxx VI lt [f° 13, r°].
. item cens quatre vingtz treize livres de coton fille en une balle prife vingt trois fols le cens cy IIc XXI lt XIX f [f°15, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de cotton a vingt sols la livre pesant vingt deux livres douze onces revenant le tout aud prix a vingt deux livres quinze sols ts cy (…)
[f° 786, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cinq livres de cotton prisez ensemble IIII lt I f [f° 2, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item six onces de cotton deux livres de mine de plomb une livre & demye de fifelle cen cinquant livres de brun prise en(semble) VIII lt [f°
12, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item quatre cent six livres de cotton poisant or tare XXIIII l(t) net IIIc IIIIxx II l(t) prisé vingt trois sols la livre revenant a quatre cent trente
neuf livres six solz cy IIIIc XXXIX lt VI f [f° CIII, r°]
. item trois cens cinquante quatre livres de cotton or tarre XXIIII lt [livres poids] net IIIc XXX lt [livres poids] prisé vingt trois solz la livre
revenant à trois cent soixante dix neuf livres dix sols cy [f° CIII, v°]
. item IIIIc XV livre de cotton or, tarre XXIIII lt [livres poids] net IIIc IIIIxx XI prisé vingt trois solz la livre revenant à quatre cent quarente
neuf livres treize solz cy [f° CIII, v°].
. item cent quarente six livres dautre cotton or tarre douze livres net... (…) CXLVII lt VIII s. [f° CIII, v°].
. item IIIc IIIIxx VIII lt [livres poids] cotton fillé moins tarre XXIIII livres net IIIc LXIIII lt [livres poids] prisé vingt un solz la livre revenant
à IIIc IIIIxx II lt IIIIf [f° CIIII, r°].
. item IIIc IIIIxx V livre de cotton fillé moins ort tarre XXIIII livre net IIIc LXI livres prisé ving un solz la livre revenant à IIIc LXXIX lt I f
[f° CIIII, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quatre livres de cotton deux livres de roze cinq livres de sené prisé ensemble X lt [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trois balles de coton pezant hors ensemble unze cent soixante et sept livres tare cinquante huit livres et net unze cent neuf livres estime
a quatre vingt dix huit livres le cent revenant aud prix a la somme de mille quatre vingt six livres seize sols iiii d cy [f° 15, r°].
. item trois cent quarante deux livres de coton prisé le cent quatre vingt dix huit livres (…) IIIc XXXV lt III s. [f° 17, v°].

1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier, Chrestien Bernand
(AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item cinqte trois livres de coton prisés la livre vingt six sols revenant aud prix a soixante huit livres cy LXVIII lt [f° 6, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item cent quatorze livres de cotton a soixante livres le cent reviennent a soixante dix neuf livres seize sols cy LXXIX lt XVI f [f° 10, r°]
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 50 lt de cotton a 15 f 37 lt 10 f [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 19 lt 1/2 de cotton fin à 19 sol la livre cy (…) XVIII lt X s. [f° 5, r°].
. it 200 lt cotton net & 16 fols la livre (…) CLX lt [f° 9, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item dix huit livres de coton devidé prisé vingt sols la livre (…) XVIII lt [f° 8, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 9 livres cotton cardé à 10 sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 8, v°].
. item 311 livres de cotton filé à 90 livres le cent (…) IIc LXIX lt XVIII s. [f° 13, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. cinq livres de cotton a vingt cinq sols la livre (…) VI lt V s. [f° 2, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 400 livres de cotton ramée à 87 livres 10 sols le cent (…) IIIc L lt [f° 16, v°].
. 150 livres de cotton des Indes à 75 livres le cent (…) CXII lt X s. [f° 16, v°].
. 125 livres pesant de gros cotton à soixante dix livres le cent (…) IIIIxx VII lt X s. [f° 17, r°].
. 266 livres de gros cotton à 80 livres le cent (…) IIc XII lt VI s. [f° 17, v°].
. 225 livres de cotton ramée prisé à 87 livres 10 sols le cent (…) CIIIIxx XVI lt X s. VI d. [f° 17, v°].
. 92 livres cotton fin (…) CXIIII lt XVI s. [f° 18, v°].
. 174 livres cotton commun (…) CXXI lt XVI s. [f° 18, v°].
. item une livre cinq onces pesant de tournesol en cotton priséz ensemble a la soe de dix livres cy X lt [f° 41, r°]
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 250 livres pesant de cotton blanc à 15 sols la livre (…) CIIIIxx VII lt X s. [f° 7, v°].
. item la quantité de trois livres pesant de semances de cotton prisé a raison de douze sols la livre montant le tout à trente six sols cy XXXVI
f [f° 42, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 60 (livres) coton a 32 l(ivres) (...) IIIIxx XVI lt [f° 2, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 8 livres et demye de gros coton a vingt sols (…) VIII lt X s. [f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item vingt deux livres et demy de cotton baza prisé trente deux sols la livre (…) XXXVI lt [f° 11, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item trois plotte de cotton donce pesants vingt livres prisé à raison de vingt six sols la livre audit prix revenant à la somme de vingt six
livres cy XXVI lt [f° 10, r°].
. item une balle de cotton de Jerusalem pesant deux cent quatre vingt livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent aud. prix revenant
à la somme de cent trente cinq livres cy CXXXV lt [f° 11, v°].
. item quatre plotte de cotton Bassac pesant de net trente livres prisé a raison de vingt six sols la livre aud. prix revenant a la somme de trente
neuf livres cy XXXIX lt [f° 11, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. coton baza (…) I lt XIX s. [f° 2, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quinze livres de cotton a trente sols la livre (...) XXII lt X s [f° 8, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 8 livres trois quart de collon bazat à 32 sols la livre (14 lt) [f° 8, v°].

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 38 lt de Cotton Bazat a 32 (...), 60 lt 16 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trois livres de cotton bazac prisé (...) VI lt [f° 6, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de vingt cinq livres pesant de cotton fillé prisé la somme de cinquante livres cy L lt. [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 10 livres cotton (16 lt) [f° 6, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 6 balles de cotton filé basacque (...) [f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux balles cotton Bazac pesant quatre cent soixante cinq livres prisé a raison de vingt six sols la livre revenant laq quantité aud prix a
la somme six cent quatre livres dix sols cy VIc IIII lt X s. [f° 15, r°].
. item trois cens quarante trois livres pesant de coton de Jerusalem prisé a raison de quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent cinquante sept livres cinq sols cy IIc LVII lt V s [f° 15, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une balle de cotton bazat pesant net deux cent dix neuf livres prisé a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a
la somme de trois cent soixante douze livres six sols ci IIIc LXXII lt VI s [f° 6, v°].
. item deux balles de cotton de Jerusalem pesant net six cens six livres prisé a raison de vingt trois sols la livre revenant lad quantité aud prix
a la somme de six cent quatre vingt seize livres dix huit sols ci VIc IIIIxx XVI lt XVIII s [f° 6, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. une livre de coton à meches (...) 3 lt [f° 7, r°].
1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].

Gros coton
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 125 livres pesant de gros cotton à soixante dix livres le cent (…) IIIIxx VII lt X s. [f° 17, r°].
. 266 livres de gros cotton à 80 livres le cent (…) IIc XII lt VI s. [f° 17, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 8 livres et demye de gros coton a vingt sols (…) VIII lt X s. [f° 5, v°].

Coton moyen
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item trente cinq livre cotton moyen prise la livre sept solz six deniers [f° 5, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton moyen en fylle (…) LXXVI lt X s. [f° 4, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 2 fait de coton fille moyen (…) XXXVIII lt X s. [f° 11, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 9 livres 2 onces de cotton moyen prisé trente cinq sols la livre (15 lt 19 s.) [f° 7, r°].

Coton (semence de)
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt femence de cotton a VI d (la) lt - XVIIII d [f° 29, r°].
. XVI lt femence de cotton a VI d (la) lt - VIII fz [f° 31, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de trois livres pesant de semances de cotton prisé a raison de douze sols la livre montant le tout à trente six sols cy XXXVI
f [f° 42, r°].

Coton à mèches
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item (...) cotton tayllle a fayre bougye (...) (45 sols) [f° 7, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de coton six livres fil d'étouppe devide, vingt livres bayes de laurier et douze livres maniguette prisé le... [VI lt XI s.] [f° 13,
v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item huit livres de cotton a mesche prise a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix [f° 12, r°] a la somme de seize
livres cy (...) XVI lt [f° 12, v°]..
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item sept livres de coton a meche a cinquante sols la livre prisé dix sept livres dix sols cy XVII lt X f (f° 7, v°).
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. une livre de coton à meches (...) 3 lt [f° 7, r°].

Coton baza1
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item vingt deux livres et demy de cotton baza prisé trente deux sols la livre (…) XXXVI lt [f° 11, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre plotte de cotton Bassac pesant de net trente livres prisé a raison de vingt six sols la livre aud. prix revenant a la somme de trente
neuf livres cy XXXIX lt [f° 11, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. coton baza (…) I lt XIX s. [f° 2, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 8 livres trois quart de collon bazat à 32 sols la livre (14 lt) [f° 8, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item une demÿ livre de cotton razin prisé quinze sols cy (...) XV s. [f° 4, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 38 lt de Cotton Bazat a 32 (...), 60 lt 16 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trois livres de cotton bazac prisé (...) VI lt [f° 6, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 6 balles de cotton filé basacque (...) [f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux balles cotton Bazac pesant quatre cent soixante cinq livres prisé a raison de vingt six sols la livre revenant laq quantité aud prix a
la somme six cent quatre livres dix sols cy VIc IIII lt X s. [f° 15, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item dix livres trois onceds de coton bajazn (...) 17 lt 16 s. 6 d. [f° 5, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une balle de cotton bazat pesant net deux cent dix neuf livres prisé a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a
la somme de trois cent soixante douze livres six sols ci IIIc LXXII lt VI s [f° 6, v°].
1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].

1

Le coton Baza est une sorte de coton qu'on tire de Seyde [Egypte] par la voie de Marseille. On en distingue trois espèces, savoir le Baza de
la première sorte, le Baza ordinaire, et le Baza moyen. [Savary, dictionnaire universel...].

Coton blanc
Occurrences
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 250 livres pesant de cotton blanc à 15 sols la livre (…) CIIIIxx VII lt X s. [f° 7, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 2 livres de cotton fin blanc à 6 livres la livre (...) (12 lt) [f° 13, v°].

Coton cardé
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item coton carde une livre pr(i)f(e) VI f VI d [f° 20, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys cens vingt fix livres de cotton carde et en layne de fille p(ri)fe enfbl LXII tz XVII f. IX d. tz [f° 13, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton carde (…) V lt II s. [f° 7, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 13 livres de coton cardé (…) LII s. [f° 12, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item quatre livres cotton carde prisé deux folz fix d la livre vallent ensemble au prix X f [f° 10, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item... cotton carde (…) V lt II s. [f° 7, r°]
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 9 livres cotton cardé à 10 sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 8, v°].

Coton de Jérusalem
Occurrences
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item une balle de cotton de Jerusalem pesant deux cent quatre vingt livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent aud. prix revenant
à la somme de cent trente cinq livres cy CXXXV lt [f° 11, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois cens quarante trois livres pesant de coton de Jerusalem prisé a raison de quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent cinquante sept livres cinq sols cy IIc LVII lt V s [f° 15, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item deux balles de cotton de Jerusalem pesant net six cens six livres prisé a raison de vingt trois sols la livre revenant lad quantité aud prix
a la somme de six cent quatre vingt seize livres dix huit sols ci VIc IIIIxx XVI lt XVIII s [f° 6, v°].

Coton de Lyon
Occurrence
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton de lyon fin en petits efclz (escheveaux ?) (…) LXXIII lt I s. VI d. [f° 4, v°].

.

Coton des Indes
Occurrence
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 150 livres de cotton des Indes à 75 livres le cent (…) CXII lt X s. [f° 16, v°].

Coton dévidé
Occurrence
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 6 livres de cotton devidé à 40 sols la livre (...) (12 lt) [f° 13, v°].

Coton en balle
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux balles de cotton file qui ont pese net trois cent soixante et trois livres prisé le cens à cent deulx livres dix sols revenant audit prix
à la somme de trois soixante et douze livres…(…) IIIc LXXII lt [f° 2, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. une balle de coton fillé… quatre vingt deux livres dix sols… (…) IIc XXXVII lt XII s. [f° 9, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trois balles de coton pezant hors ensemble unze cent soixante et sept livres tare cinquante huit livres et net unze cent neuf livres estime
a quatre vingt dix huit livres le cent revenant aud prix a la somme de mille quatre vingt six livres seize sols iiii d cy [f° 15, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item une balle de cotton de Jerusalem pesant deux cent quatre vingt livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent aud. prix revenant
à la somme de cent trente cinq livres cy CXXXV lt [f° 11, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux balles cotton Bazac pesant quatre cent soixante cinq livres prisé a raison de vingt six sols la livre revenant laq quantité aud prix a
la somme six cent quatre livres dix sols cy VIc IIII lt X s. [f° 15, r°].

Coton en laine
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) dix livres cofton en laine pr(i)fe chacun livre III f tz (...) XL f tz [f° 11, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys cens vingt fix livres de cotton carde et en layne de fille p(ri)fe enfbl LXII tz XVII f. IX d. tz [f° 13, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton fin laynne... a XX lt le cent monte XXVI lt IIII f [f° 4, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item un fard de coton et laine prisé quarante huit livres (…) [f° 11, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt XIIII o(nce)z coton en laine a XII fz (la) lt - XXXIIII fz VI d [f° 22, v°].

Coton en pelote
Occurrence
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item trois plotte de cotton donce pesants vingt livres prisé à raison de vingt six sols la livre audit prix revenant à la somme de vingt six
livres cy XXVI lt [f° 10, r°].
. item quatre plotte de cotton Bassac pesant de net trente livres prisé a raison de vingt six sols la livre aud. prix revenant a la somme de trente
neuf livres cy XXXIX lt [f° 11, v°].

Coton filé
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux livre et un quart de coton fillé prisé ensemble IIII f [f° 39, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. IIII l(ivres) cotton fin fille a IX ftz la livre m(on)dte la fomme de XXXVI f tz [f° 14, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys cens vingt fix livres de cotton carde et en layne de fille p(ri)fe enfbl LXII tz XVII f. IX d. tz [f° 13, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... cotton moyen en fylle (…) LXXVI lt X s. [f° 4, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cotton fille une livre et demye prisé douze solz tz [f° 20, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 2 fait de coton fille moyen (…) XXXVIII lt X s. [f° 11, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item douze livres cotton fille prife troys folz fix den. tour. pour ce III f VII d [f° 8, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. V lt de coton fille a XVIII f (…) IIII lt X s. [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cinq livres cotton fille I lt II s. VI d. [f° 12, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item trois livres cotton fille prife XLV f tz [f° 5, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item une boifte de boys blanc dedans laqle sept trouvé fil a cotton & colle prise le tout ensemble cy XL f [f° 18, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante treize livres et demye de cotton fillé prise le cent XXV lt revenant ensemble (…) XV lt XXVII s. [f° 5, v°]
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de coton six livres fil d'étouppe devide, vingt livres bayes de laurier et douze livres maniguette prisé le... [VI lt XI s.] [f° 13,
v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item deux balles de cotton file qui ont pese net trois cent soixante et trois livres prisé le cens à cent deulx livres dix sols revenant audit prix
à la somme de trois soixante et douze livres…(…) IIIc LXXII lt [f° 2, r°].
. huit livres de cotton file (…) VIII lt VIII s. [f°10, v°] et [f° 11, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. une balle de coton fillé… quatre vingt deux livres dix sols… (…) IIc XXXVII lt XII s. [f° 9, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cire rouge molle, souphre, bois de rose, deux livres de cotton filé quinze solz la livre, benjoin commun, calamine, raisin de Corinthe,
maniguette, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIII s cy XIII IIII s [f° 3, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item deux balles de cotton fillé poifant net [f° 6, r°] quatre cens soixante treize livres prifé soixante dix livres le cent revenant aud prix a la
somme de IIIc XXXI lt II f [f° 6, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens quatre vingtz six livres de cotton fille tel quel a vingt sol la livre cy IIc IIIIxx VI lt [f° 13, r°].
. item cens quatre vingtz treize livres de coton fille en une balle prife vingt trois fols le cens cy IIc XXI lt XIX f [f°15, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).

. item IIIc IIIIxx VIII lt [livres poids] cotton fillé moins tarre XXIIII livres net IIIc LXIIII lt [livres poids] prisé vingt un solz la livre revenant
à IIIc IIIIxx II lt IIIIf [f° CIIII, r°].
. item IIIc IIIIxx V livre de cotton fillé moins ort tarre XXIIII livre net IIIc LXI livres prisé ving un solz la livre revenant à IIIc LXXIX lt I f
[f° CIIII, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 311 livres de cotton filé à 90 livres le cent (…) IIc LXIX lt XVIII s. [f° 13, v°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de vingt cinq livres pesant de cotton fillé prisé la somme de cinquante livres cy L lt. [f° 11, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 6 balles de cotton filé basacque (...) [f° 9, r°].

Coton ramé
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 400 livres de cotton ramée à 87 livres 10 sols le cent (…) IIIc L lt [f° 16, v°].
. 225 livres de cotton ramée prisé à 87 livres 10 sols le cent (…) CIIIIxx XVI lt X s. VI d. [f° 17, v°].

Cottrets
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 25e 12 bottes de cottrets (...) 2 fr 40 c [f°4, r°].

Coubourbin
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item unze livres (coubonbon ou coubonbin) prise la livre six sols parisis vallent (…) LXVI s. [f° 25, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item (seize ?) onces coubourbin prise ensemble fept fols cy VII f [f° 12, r°].

Couleur d’olive
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente livres de couleur dolive (?) a quatre sols la livre prisé six livres cy VI lt [f° 21, r°].

Couleurs
Occurrences
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item cent trente livres et unze pezant de différentes couleurs broyées prisée à raison de six sola la livre (...) 32 lt 17 s [f° 6, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 12 boëtes de couleur en coquille de 9 lt 9 lt [f° 3, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre livres dix onces petittes couleurs a trente sols la livre (...) VI lt XVIII s IX d [f° 9, v°].
. item petite couleur de terre broyé (...) XXI lt [f° 11, r°].
. item 8 livres de couleurs (...) XXXII f [f° 11, r°].

Coulombin
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item colombin troys livres prfz XLII f. [f° 17, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. V (once ou livre ?) coullombin groz prife ch(acu)ne livre X f VI d m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, r°].

Couperose1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp. : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dix livres de coupperose verte prisee la livre six deniers vault aud pris VI f. [f° 23, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IX l coupperose verte en une boueste (...) IIII s [f° 29, r°].
. item IIII f couppe roze blanche (...) IIII f [f° 29, v°].
. (...) couperose (...) VI f [f° 31, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item troys livres de coupperoze verte prisée II f. [f° 40, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cens livres couppe roze moyenne prise le cens cinquante solz L f tz [f° 3, r°] [total non précisé].
. item cent douze livres et demye de couppe roze de hongrie prise le cens cent dix solz tz vallt ensemble aud prix [f° 3, r°] [total non précisé].
. item une livre deux onces couppe roze blanche en pouldre XII d. [f° 4, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 113 livres de couperoze (6 l. 15 s. 7 d.).
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. couperoze vert bol armeniic II lt VIII f [f° 13, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item VIc XXV livres de coperoze de (vinaigre)... XXXV lt XVIII f IX d [f° 2, r°].
. item... coperose XXII f VI d. [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp. : Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en coupe roze vert une livres prise quinze deniers [f° 18, v°].
. item en coupe roze blanche une livre & douze (demye ?) prisé troys sols pour ce III f tz [f° 19, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item deux cens livres coupperoste dallemagne prise quatre livres tz le cens vallant ensemble (…)[f° 14, v°].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item (...) coupperoze dytalie net prise a pris de foixante folz le cens vall(ent) ens(emble) (...) VIII l III f X t tz [f° 19, v°].
. item neuf cens quat(re) vingtz livres net de coupperoze dallemagne (...) vallent (...) XXXIIII l VI f tz [f° 19, v°].
. item huit cens trente fix livres de coupperoze de hongrye prife a rayson de sept livres le cent valent enfemble aud prix LVIII l X f VI d [f°
19, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item neuf livres coupperoze d allemaigne prisé dix f la livre vallent ensemble et pour VII f VI d [f° 9, v°].
. item... coupperoze VIIII f. I d. [f° 12, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt quatre libvre de couppe roze vallent net prife a VI d t vallent XII f tz [f° 16, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp. : Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 10 livres de comproze [f° 8, r°].
. 2 livres couproze blanc [f° 8, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. et premierement huict poinffons de coupperoze de hongrye pefant quatre mil neuf cent livres net prifee le cent troys escus fallent
ensemblement pres VIIxx VII ecus [f° 10, r°]
. item de(u?)x tonneaux aultre coupperoze de hongrye moienne pefant quinze cent foixante livres net prifee chafcun trente cinq escus vallent
aud prix enfemble XL escus XLI f III d [f° 10, r°]
. item unze pieces coupperoze d angleterre poifant... mil quatre cent livres net prife le cen un efcu vingt cinq fols vallent eftime audict prix la
somme de IIIIxxX ec. XL f [f° 10, r°]
. item troys cens livres coupperoze de flandres prise le cent un escu vingt sols vallent enfemble audict prix IIII ecus [f° 10, r°]
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Couperose, la livre [coûte] 14 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

. item deux onces vert de gris six onces coupperose blanche demye once pirettre trois quarterons coupperoze et quatre noix de galle prife le
tout ensemble VIII f tz [f° 6, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item en une au(tre) boette une livre de coupperoze blanche prise III f [f° 6, v°].
. item en une au(tre) boette deux livres de coupperoze v(e)rte prise la livre ung sol val(ent) ensemble II f. [f° 6, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XII once coulperoze bl(anche) prife II f tz [f° 5, v°].
. item deulx l(ivres) copperoze verte prife III f tz [f° 6, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item un demy baril de coupperoze (…) L s [f° 9, r°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem fix cent douze livres de Coupperofe de Mefieres prife aupris de foixante cinq folz le cent q(ui) vallt enf(em)ble ad pris XIX L XVIII f
IX d [f° 25, v°]
. it. quatorze livres de Coupperofe blanche prife deux folz six d. la livre g. vallt enfble aud prix XXXV f [f° 28, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp. : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de (commung ?) quatre once verde quatre onces couperose demy livre poivre long demye livres rofes de provins quatre
onces fenoil & deux livres de diapalme prifee ensemble quarente quatre fols cy [f° 12, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp. : Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item douze cent cinquante livres de couperose de (Mesueren ?) prisé le cens a trois livres quinze soulz (…) XLVI lt XVII f [f° 8, v°].
. six livres de couperoze blanche (…) XXX s. [f° 17, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. couperoze (…) LV lt XVIII f [f° 14, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp. : Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de quatorze livres et demye de couperose prisee la livre un sol, sené, vert de gris, espices, poivre long, Gelap, litarge d'or..
(…) revenant le tout aud pris a la somme de XIII lt VI f.
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item coupperofe poifant net quatre livres prisé la livre trois sols revenant a XII f [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre et demye de louppe roze blanche prisé la livre huict sols [sic] [f° 5, r°].
. item sept livre de louppe roze verte telle quelle prisé la livre [f° 5, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) de coupperoffe blanche priffe IIII f (tz) [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens quatre vingt dix livres de couperoze verte a douze livres le cens cy XLVI lt XVI f[f°15, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un petit baril de coupperose prisé a raison de dix livres le cent pesant vingt sept livres revenant aud prix a la somme de cinquante
quatre sols tz [f° 783, r°].
. item de coupperose blanche prisée huict sols la livre pesant une livre huict sols cy VIII f [f° 791, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un baril de couperose verte poisant deux cens soixante livres prise le cent dix livres revenant a XXVI lt [f° 5, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item quatre vingtz livre de couperauze verte prisez C f [f° 12, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp. : Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets (coupperose ? ), anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic,
gayac, bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX
lt [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp. : Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item C livre de couperose blanche prisé (…) XXX lt [f° CVIII, r°]
. 100 livres de coupperose verte (…) 6 lt [f° CIX, v°]

1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quarante livres davelin et douze livres de rezin sec et une livre de rezin de Corinthe dix livres damande douze livre de gomme adragant
trente livres de couperoze douze livres dorge mondé XXIIII lt X s[f° 5, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item sang de dragon, coloquinte, galbanum, turbith commun... demie livre de couperose blanche prisée six sols la livre..., aloès hépatique,
jautionnes... prisé quatre sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de sept livres dix sept sols [f° 12, v°].
. (...) ung livre et demie de couperoze blanche prisé la livre six sols (...)
. ...cinquante six livres de couperoze d angleterre prisé le cent a sept livres dix sols (…) [4 lt 4 s.] [f° 26, r°].
. item safran, jujube, ung livre et demie de Couperoze blanche prisé la livre six sols, cristal minéral, aloès hépatique, rose de Provins, arsenic,
mouches cantarides, revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols (…) [15 sols] [f° 19, r°].
. item cinquante six livres de couperoze d angleterre prisé le cent a sept livres dix sols, bois Brésil de Fernambouc, revenant audit prix a
quinze livres huit solz cy [4 lt 4 s] [f° 25, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item soixante livres de couprose verte prisée dix livres le cent revenant aud prix a VI lt. [f° 5, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp. : Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item trois livres de couperoze (…) III s [f° 7, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 25 lt ½ couperose blanche a 9 f cy (…) XI lt IXs [f° 5, r°].
. id 3 lt couperose dallemagne a 3 f (…) IX s [f° 5, v°].
. 450 livres couperose à 9 lt (…) XL lt X s [f° 6, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp. : François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 140 livres couperose d'Allemagne à 12 livres le cent (…) XVI lt XVI s [f° 12, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 220 livres couperose verte à dix livres le cent (…) XXII lt [f° 6, v°].
. 200 livres d'autre couperose verte (…) XX lt [f° 6, v°].
. 515 livres de couperose d'Allemagne à 8 livres 10 sols le cent (…) XLIII lt XV s. [f° 9, v°].
. trois milliers cent trente trois livres de couperose d'Allemagne à huit livres dix sols le cent (…) IIc LXVI lt XIIII s [f° 12, r°].
. 1410 livres couperose verte [f° 13, r°] IIIIxx IIII lt X1 s. [f° 13, v°].
. 1479 livres couperose verte (…) IIIIxx XVIII lt XIIII s. [f° 13, v°].
. 75 livres couperose à six livres le cent (…) IIII lt X s. [f° 23, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de deux cent cinquante livres pesant net de couperose verte prisé à raison de quatre livres le cent, revenant le tout ensemble
audit prix a la somme de dix livres cy [f° 6, r°].
. petit baril de couperose verte (…) VII lt X s [f° 6, v°].
. 300 livres pesant de couperose verte prisé à quatre livres le cent (…) XII lt [f° 8, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de quinze livres pesant de coupperoze blanche prisé a raison de douze sols la livre revenant ensemble a la somme de neuf
livres cy IX lt [f° 7, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 800 (livres) couperose a 13 lt le cent (...) Vc XX lt [f° 2, r°].
. 500 (livres) couperose blanche a 13 l (...) LXV lt [f° 2, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout…[total : 50 lt 16 s.
6 d.] [f° 7, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. couperose blanche (…) III lt XII s. [f° 6, r°].
. couperose verte (…) VII lt [f° 6, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quatre livres de coupperoze blanche prisé a douze sols la livres revenant (…) XLVIII lt [f° 7, r°].
. dix livres de coupperoze verte a deux sols la livre (…) XX s. [f° 8, r°].

1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item une livre de couprose blanche prisée la somme de dix sols cy X f [f° 3, v°]
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item huit livres et demy de couprosse verte à deux sols six deniers (…) 1 lt 1 s. 3 d.
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp. : Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item cinq milliers quatre cens pesant net de couperose prisé à raison de 9 livres le cent (…) [486 lt].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. six livres treize onces de couperose blanche prisé quatorse sols la livre (…) (4 lt 15 s.) [f° 5, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres de couprose verte prise a raison de trois sols la livre revenant le tout ensemble a la so(mm)e de neuf sols cy IX f [f° 8, r°].
. item quatre livres de couperose blanche a douze sols la livre revenant ensemble a quarante huit sols cy XLVIII f [f° 9, r°].
. item deux livres un quart de couprose blanche prise vingt sept sols cy XXVII f [f° 12, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse Saint Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. huit onces de couperose blanche et huit once de chocolat [total : 30 sols]
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres de couperose verte (…) X s.
. 5 livres de couperose blanche, (…) II lt X s.
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 5 livres de couperose verte à 2 sols 6 d la feuille revenant (…) XII s VI d
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente trois livres de couperoze prisé a raison de deux sols six deniers la livre revenant a quatre livres deux sols six deniers cy IIII lt II s
VI d [f° 20, r°]
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 100 livres de coupperoze verte (…) X lt [f° 7, v°].
. 6 livres pezant coupperoze blanche, prisée à raison de quatorze sols la livre (…) VII lt [f° 9, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 3 onces et demie de coprose [couperose] blanche à 12 sols la livre II lt II s
. 17 livres coprose [couperose] verte à 2 s. 3 d. la livre (…) I lt XVIII s III d
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. deux livres pesant de couperose blanche calcinée (…) XXIIII s
. six livres pesant de couperose verte (…) XV s.
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item douze cent dix sept livres pezant de couperose verte prisé a raison de quinze livres le cent (…) C IIIIxx II lt XI s. [f° 11, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre couperose blanche (…) I lt IIII s. [f° 3, v°].
. 4 livres couperose verte (…) XII s. [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item sept cent livres de couprosse commune prisé a raison de cens sols le cent [f° 6, v°] revenant lad quantité aud prix a la somme de trente
cinq livres cy XXXV lt [f° 7, r°].
. item quarante cinq livres de couprose verte prisé a raison de quinze livres le cent (…) VI lt XII s. [f° 8, r°].
. item 3 livres de couproze verte (…) IX s. [f° 11, r°].
. item une livre de couproze blanche (...) XIIII s [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item une livre de couperose blanche (…) I lt VI s. [f° 10, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 4 livres d'amidon de couperose (…) XVI s.

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. couperose verte 3 à 3 s. (…) 9 sols.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item trois bariques et un restant de barique de couperoze verte pesant le tout ensemble net trois mille six cent dix sept livres prisé a raison
de seize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent soixante dix huit livres quatorze sols six deniers ci (...)Vc
LXXVIII lt XIIII s VI d [f° 6, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
. item une livre de couperoze blanche, neuf onces de canelle, huit onces de gomme arabique, deux livres et demie de gayac rappée, un
quartron de saxafras et une livre trois quarts d'anis, prisé le tout ensemble[total : 9 lt 18 s. 6 d.].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trois livres de sasafas à quatre sols la livre, une livre deux onces de binjouin à trois livres la livre, une livre trois quarts d'oliban, cinq
livres et demie de couperose verte à trois sols la livre, une demie livre d'epicnette (?) prisés ensemble six livres douze sols trois deniers cy
[total : 6 lt 12 s. 3 d.].
. (...) une livre un quart de gingembre, une livre et demie de coupecrose (sic) blanche, une demie livre de quinquina, deux livres de salse
pareille, le tout prisé unze livres cy [total : 8 lt 18 s.].
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. deux livres de couperose blanche et verte, à dix sols la livre (…) 20 sols.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces de couperose blanche prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de trois sols six deniers cy (...) III s VI d [f° 7, r°].
. item quinze livres de couperoze verte prisée a raison de douze livres dix sols la livre la somme de une livre dix sept sols six denier cy (...) 1
lt XVII s VI d [f° 9, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols; trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié, deux onces de
semen contra, six onces d'anis (teinte ?), une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit
onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre 60 de couperose blanc (…) 1 lt 2 s. [f° 8, v°].
. 2 livres de couperose verd 6 lt [f° 9, r°].
. item une demie livre de couperoze blanc prisé a raison de seize sols la livre revenant lad. quantité aud. prix à la somme de huit sols cy [f°
15, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 53 livres de couperose blanche à 16 s. la livre (...) 42 lt 8 s [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. quatre livres huit onces couperose verte à 4 sols la livre (…) XVIII s.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).

. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 hgr de vulneraire Suisse en feuille, 1 hgr de cire vierge de toute sorte, 1 kg de mine de plomb en poudre, 5 kg de couperose verte, 5 hgr de
piment en grain, 5 hgr d'Arrançon entiere (...) 4 fr. [f° 11, v°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1,5 kg de couperose verte (…) 90 c.
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bleu en bouton, alun de Rome couperose blanche terra merita crocus en poudre, prisé le tout ensemble huit francs quatre vingt quinze
centimes cy 8 (f) 95 (c) [f° 6, r°].
. item couperose et Borax prisés un franc cinquante sept centimes cy 1 57 [f° 6, v°].
. item couperose verte prisé cinq francs cy 5 [f° 8, r].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp. : Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item trois k de couperose verte prisé à raison de trente centime le kg. (…) 90 c.
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant du souffre en canon et de la fleur de souffre, un autre tiroir contenant de la couperose verte, une boete de petite
dimension pleine de gomme arabique, un tiroir contenant du bleu d'azur, un tiroir contenant du noir d'ivoire et un autre tiroir contenant du
piment en poudre le tout prisé (...) 16 fr 50 c. [f° 7 , v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une autre boëte dit de coupe rose verte (…) 90 c.
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 125 kg de couperose à 1 fr 20 le kg (…) 150 fr.
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Exp.: Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. item un kg 50 déca de souffre en canon et fleur de souffre, deux kg cinquante décagr. de bougie filée jaune et blanche, un kg 25 décagr. de
bouts de bougie, un kg de couperose, deux kg de cire jaune [total : 25 francs 60 centimes].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 30e . 10 kg de couprose (…) 1 fr. 50 c. [f° 4, r°].
. 2 kg 50 gr de couperose (…) 38 c.

Couperose blanche
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IIII f couppe roze blanche (...) IIII f [f° 29, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item une livre deux onces couppe roze blanche en pouldre XII d. [f° 4, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp. : Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en coupe roze blanche une livre & douze (demye ?) prisé troys sols pour ce III f tz [f° 19, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. idem dix onces couperofe blanche prifé II f VI d [f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VIII lt couperofe blanche menue a XII d (la) lt (…) VIII folz [f° 22, r°].
. XVII lt couperofe blanche a III fz (la) lt - LI fz [f° 27, r°].
. XVI lt couperoze blanche menue a III d (la) lt - IIII fz [f° 31, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp. : Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres couproze blanc [f° 8, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux onces vert de gris six onces coupperose blanche demye once pirettre trois quarterons coupperoze et quatre noix de galle prife le
tout ensemble VIII f tz [f° 6, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item en une au(tre) boette une livre de coupperoze blanche prise III f [f° 6, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XII once coulperoze bl(anche) prife II f tz [f° 5, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. quatorze livres de Coupperofe blanche prife deux folz six d. la livre g. vallt enfble aud prix XXXV f [f° 28, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre et demye de louppe roze blanche prisé la livre huict sols [sic] [f° 5, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) de coupperoffe blanche priffe IIII f (tz) [inventaire, f° 2, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de coupperose blanche prisée huict sols la livre pesant une livre huict sols cy VIII f [f° 791, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp. : Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item C livre de couperose blanche prisé (…) XXX lt [f° CVIII, r°]
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item sang de dragon, coloquinte, galbanum, turbith commun... demie livre de couperose blanche prisée six sols la livre..., aloès hépatique,
jautionnes... prisé quatre sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de sept livres dix sept sols [f° 12, v°].
. (...) ung livre et demie de couperoze blanche prisé la livre six sols (...)
. ...cinquante six livres de couperoze d angleterre prisé le cent a sept livres dix sols (…) [4 lt 4 s.] [f° 26, r°].
. item safran, jujube, ung livre et demie de Couperoze blanche prisé la livre six sols, cristal minéral, aloès hépatique, rose de Provins, arsenic,
mouches cantarides, revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols (…) [15 sols] [f° 19, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 25 lt ½ couperose blanche a 9 f cy (…) XI lt IXs [f° 5, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de quinze livres pesant de coupperoze blanche prisé a raison de douze sols la livre revenant ensemble a la somme de neuf
livres cy IX lt [f° 7, r°].

1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout (…) [50 lt 16 s. 6
d.] [f° 7, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. couperose blanche (…) III lt XII s. [f° 6, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quatre livres de coupperoze blanche prisé a douze sols la livres revenant (…) XLVIII lt [f° 7, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item une livre de couprose blanche prisée la somme de dix sols cy X f [f° 3, v°]
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. six livres treize onces de couperose blanche prisé quatorse sols la livre (…) (4 lt 15 s.) [f° 5, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse Saint Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. huit onces de couperose blanche et huit once de chocolat [total : 30 sols]
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item quatre livres de couperose blanche a douze sols la livre revenant ensemble a quarante huit sols cy XLVIII f [f° 9, r°].
. item deux livres un quart de couprose blanche prise vingt sept sols cy XXVII f [f° 12, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 livres de couperose blanche, (…) II lt X s.
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 6 livres pezant coupperoze blanche, prisée à raison de quatorze sols la livre (…) VII lt [f° 9, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 3 onces et demie de coprose blanche à 12 sols la livre II lt II s.
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. deux livres pesant de couperose blanche calcinée (…) XXIIII s.
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre couperose blanche (…) I lt IIII s. [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item une livre de couproze blanche (...) XIIII s [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item une livre de couperose blanche (…) I lt VI s. [f° 10, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une livre de couperoze blanche, neuf onces de canelle, huit onces de gomme arabique, deux livres et demie de gayac rappée, un
quartron de saxafras et une livre trois quarts d'anis, prisé le tout ensemble[total : 9 lt 18 s. 6 d.].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. (...) une livre un quart de gingembre, une livre et demie de coupecrose blanche, une demie livre de quinquina, deux livres de salse pareille,
le tout prisé unze livres cy [total : 8 lt 18 s.].
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. deux livres de couperose blanche et verte, à dix sols la livre (…) 20 sols.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces de couperose blanche prisé a raison de quatorze sols la livre la somme de trois sols six deniers cy (...) III s VI d [f° 7, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux onces deux gros de blanc de baleine, six onces quatre gros d'ambre blanc, quinze onces quatre gros de cendre bleüe, une livre dix
onces d'agaric, quatre livres de sassafras rapé, une livre quatre onces de sel de nitre, une livre huit onces de borax puriffié (sic), deux onces
de semen contra, six onces d'anis (teinte ?), une livre quinze onces de rhubarbe en racine, quatorze onces de verre d'antimoine, une livre huit

onces de vert de vessie, douze onces de couperose blanche, six onces d'onguent divers, le tout estimé et prisé quarante livres seize sols cy 40
16 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 1 livre 60 de couperose blanc (…) 1 lt 2 s. [f° 8, v°].
. item une demie livre de couperoze blanc prisé a raison de seize sols la livre revenant lad. quantité aud. prix à la somme de huit sols cy [f°
15, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 53 livres de couperose blanche à 16 s. la livre (...) 42 lt 8 s [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bleu en bouton, alun de Rome couperose blanche terra merita crocus en poudre, prisé le tout ensemble huit francs quatre vingt quinze
centimes cy 8 (f) 95 (c) [f° 7, r°].

Couperose d’Allemagne
Occurrences
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item deux cens livres coupperoste dallemagne prise quatre livres tz le cens vallant ensemble (…) [f° 14, v°].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item neuf cens quat(re) vingtz livres net de coupperoze dallemagne (...) vallent (...) XXXIIII l VI f tz [f° 19, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item neuf livres coupperoze d allemaigne prisé dix f la livre vallent ensemble et pour VII f VI d [f° 9, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp. : Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 3 lt couperose dallemagne a 3 f (…) IX s [f° 5, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp. : François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 140 livres couperose d'Allemagne à 12 livres le cent (…) XVI lt XVI s [f° 12, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 515 livres de couperose d'Allemagne à 8 livres 10 sols le cent (…) XLIII lt XV s. [f° 9, v°].
. trois milliers cent trente trois livres de couperose d'Allemagne à huit livres dix sols le cent (…) IIc LXVI lt XIIII s [f° 12, r°].

Couperose d’Angleterre
Occurrences
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item unze pieces coupperoze d angleterre poifant... mil quatre cent livres net prife le cen un efcu vingt cinq fols vallent eftime audict prix la
somme de IIIIxxX ec. XL f [f° 10, r°]
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp. : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. cinquante six livres de couperoze d angleterre prisé le cent a sept livres dix sols (…) [4 lt 4 s.] [f° 26, r°].
. item cinquante six livres de couperoze d angleterre prisé le cent a sept livres dix sols, bois Brésil de Fernambouc, revenant audit prix a
quinze livres huit solz cy [4 lt 4 s] [f° 25, v°].

Couperose d'Italie
Occurrence
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item (...) coupperoze dytalie prise a pris de foixante folz le cens vall(ent) ens(emble) (...) VIII l III f X t tz [f° 19, v°].

Couperose de Flandres
Occurrence
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item troys cens livres coupperoze de flandres prise le cent un escu vingt sols vallent enfemble audict prix IIII ecus [f° 10, r°]

Couperose de Hongrie
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cent douze livres et demye de couppe roze de hongrie prise le cens cent dix solz tz vallt ensemble aud prix [f° 3, r°] [total non précisé].
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item huit cens trente fix livres de coupperoze de hongrye prife a rayson de sept livres le cent valent enfemble aud prix LVIII l X f VI d [f°
19, v°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. et premierement huict poinffons de coupperoze de hongrye pefant quatre mil neuf cent livres net prifee le cent troys escus fallent
ensemblement pres VIIxx VII ecus [f° 10, r°]
. item de(u?)x tonneaux aultre coupperoze de hongrye moienne pefant quinze cent foixante livres net prifee chafcun trente cinq escus vallent
aud prix enfemble XL escus XLI f III d [f° 10, r°]

Couperose de Mézières
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem fix cent douze livres de Coupperofe de Mefieres prife aupris de foixante cinq folz le cent q(ui) vallt enf(em)ble ad pris XIX L XVIII f
IX d [f° 25, v°]
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp. : Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item douze cent cinquante livres de couperose de (Mesueren ?) prisé le cens a trois livres quinze soulz (…) XLVI lt XVII f [f° 8, v°].

Couperose verte
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp. : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dix livres de coupperose verte prisee la livre six deniers vault aud pris VI f. [f° 23, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IX l coupperose verte en une boueste (...) IIII s [f° 29, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item troys livres de coupperoze verte prisée II f. [f° 40, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. couperoze vert bol armeniic II lt VIII f [f° 13, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp. : Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en coupe roze vert une livres prise quinze deniers [f° 18, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item ung ce(n)t huict lib. de coupperofe v(er)te net prife a V lt (livres poids) le cent vallent CVIII f prise cy V lt VIII f. [f° 14, v°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item en une au(tre) boette deux livres de coupperoze v(e)rte prise la livre ung sol val(ent) ensemble II f. [f° 6, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item deulx l(ivres) copperoze verte prife III f tz [f° 6, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item sept livre de louppe roze verte telle quelle prisé la livre [f° 5, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens quatre vingt dix livres de couperoze verte a douze livres le cens cy XLVI lt XVI f[f°15, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un baril de couperose verte poisant deux cens soixante livres prise le cent dix livres revenant a XXVI lt [f° 5, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item quatre vingtz livre de couperauze verte prisez C f [f° 12, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp. : Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 100 livres de coupperose verte (…) 6 lt [f° CIX, v°]
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item soixante livres de couprose verte prisée dix livres le cent revenant aud prix a VI lt. [f° 5, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 220 livres couperose verte à dix livres le cent (…) XXII lt [f° 6, v°].
. 200 livres d'autre couperose verte (…) XX lt [f° 6, v°].
. 1410 livres couperose verte [f° 13, r°] ///// IIIIxx IIII lt X1 s. [f° 13, v°].
. 1479 livres couperose verte (…) IIIIxx XVIII lt XIIII s. [f° 13, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de deux cent cinquante livres pesant net de couperose verte prisé à raison de quatre livres le cent, revenant le tout ensemble
audit prix a la somme de dix livres cy [f° 6, r°].
. petit baril de couperose verte (…) VII lt X s [f° 6, v°].
. 300 livres pesant de couperose verte prisé à quatre livres le cent (…) XII lt [f° 8, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp. : Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout…[total : 50 lt 16 s.
6 d.] [f° 7, v°].

1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. couperose verte (…) VII lt [f° 6, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. dix livres de coupperoze verte a deux sols la livre (…) XX s. [f° 8, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item huit livres et demy de couprosse verte à deux sols six deniers (…) 1 lt 1 s. 3 d.
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres de couprose verte prise a raison de trois sols la livre revenant le tout ensemble a la so(mm)e de neuf sols cy IX f [f° 8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres de couperose verte (…) X s.
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 5 livres de couperose verte à 2 sols 6 d la feuille revenant (…) XII s VI d
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 100 livres de coupperoze verte (…) X lt [f° 7, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 17 livres coprose verte à 2 s. 3 d. la livre (…) I lt XVIII s III d
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. six livres pesant de couperose verte (…) XV s.
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item douze cent dix sept livres pezant de couperose verte prisé a raison de quinze livres le cent (…) C IIIIxx II lt XI s. [f° 11, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 livres couperose verte (…) XII s. [f° 3, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quarante cinq livres de couprose verte prisé a raison de quinze livres le cent (…) VI lt XII s. [f° 8, r°].
. item 3 livres de couproze verte (…) IX s. [f° 11, r°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. couperose verte 3 à 3 s. (…) 9 sols.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item trois bariques et un restant de barique de couperoze verte pesant le tout ensemble net trois mille six cent dix sept livres prisé a raison
de seize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent soixante dix huit livres quatorze sols six deniers ci (...)Vc
LXXVIII lt XIIII s VI d [f° 6, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trois livres de sasafas à quatre sols la livre, une livre deux onces de binjouin à trois livres la livre, une livre trois quarts d'oliban, cinq
livres et demie de couperose verte à trois sols la livre, une demie livre d'epicnette (?) prisés ensemble six livres douze sols trois deniers cy
[total : 6 lt 12 s. 3 d.].
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. deux livres de couperose blanche et verte, à dix sols la livre (…) 20 sols.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quinze livres de couperoze verte prisée a raison de douze livres dix sols la livre la somme de une livre dix sept sols six denier cy (...) 1
lt XVII s VI d [f° 9, r°].

1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres de couperose verd (…) 6 lt. [f° 9, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. quatre livres huit onces couperose verte à 4 sols la livre (…) XVIII s.
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 hgr de vulnéraire Suisse en feuille, 1 hgr de bouts de cierge de toute sorte, 1 kg de mine de plomb en poudre, 5 kg de couperose verte, 5
hgr de piment en grain, 5 hgr d'Arrançon entière [total : 4 francs]
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1,5 kg de couperose verte (…) 90 c.
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item couperose verte prisé cinq francs cy 5 [f° 8, r].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp. : Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item trois k de couperose verte prisé à raison de trente centime le kg. (…) 90 c.
1815 - Bourdon (Pierre Louis), ép., chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Exp.: Bourquin, Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant du souffre en canon et de la fleur de souffre, un autre tiroir contenant de la couperose verte, une boete de petite
dimension pleine de gomme arabique, un tiroir contenant du bleu d'azur, un tiroir contenant du noir d'ivoire et un autre tiroir contenant du
piment en poudre le tout prisé (...) 16 fr 50 c. [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une autre boëte dit de coupe rose verte (…) 90 c.. [f° 6, r°].

Courge (semence de)
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens livres de semences de courge pris XX (f ? ou lt ?) [f°15, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item trois livres et demye de semance de courge prise la livre trente sols tournois revenant aud prix a la fomme de cent cinq sols tz cy CV f
tz [f° 19, v°].

Courle
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XII o(nce)z femences de courbé a VIII fz (la) lt - XIIII folz [f° 22, v°].
. demi lt femence courle & citroulle mo(n)dee a XXX fz (la) lt XV folz [f° 22, v°].

Couteau à broyer les couleurs
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 95e item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

Côte-Rôtie (vin de)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 29 bouteilles de cote rotie à un franc soixante quinze centimes (21 fr. 75 c.) [f° 10, v°].

Côtes du Rhône (vin des)
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 100 bouteilles de vin cote du Rhone à 75 (75 fr.p) [f° 12, v°]

Craie
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. pains blancs de craie XVIII (onces) IIII f VI d [f° 15, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 160 livres de craye de Briançon à 15 livres le cens (…) XXIIII lt [f° 13, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cray de Briancon, colle de poisson, stafifaigre, terra merita, sagapennum, orcanette, roses de provins, hermodates, aloës succotin,
sanguine et scamonée fine, prisez le tout (…) XX lt IIII s IX d. [f° 6, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. item 8 livres et ½ de craye Briançon (6 lt 16 s.) [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent huit livres pesant net de craye de Briancon prisé a raison de six sols la livre revenant le tout a trente deux livres huit sols cy
XXXII lt VIII s [f° 19, r°].
. item huit livres de craye de Champagne prisé sur le pied de six deniers la livre a quatre sols cy IIIIs [f° 20, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 1 livre de craye de Breançon (...) VIII s [f° 9, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 713 livres craye de Briançon (...) CLXXVIII lt V s [f° 7, v°].
. item huit livres craye Briancon , dix sept livres pezant calamus, aromation [f° 11, v°], quinze livres pezant oculi caneri (?), dix neuf livres
pezant cristal mineral, vingt huit livres sang de dragon en masse commu, sept livres d'any ditte en rozeau commun (...) 91 lt 4 s. [f° 12, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item deux cent livres de craye a cent sols le cent (...) X lt [f° 5, v°].
. item une livre de craye de Briançon (...) VI s [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item craye de Briançon (...) X s [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item huit cens soixante dix livres cacao caraque trente une livre regule dantimoine quatorze livres craye de Briancon prisés et estimé s la
so(mm)e de neuf cens quarante cinq livres douze sols cy IXc XLV lt XII s [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols, trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, huit onces d'opium commun, de trois livres, une
livre de vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la
somme de vint deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres de craye de Briançon 1 lt. [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].

Craie de Besançon
Occurrence
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quinze livres de craye de Bezancon prise a raison de six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres dix sols
cy (...) IIII lt X s [f° 5, r°].

Craie de Briançon
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 160 livres de craye de Briançon à 15 livres le cens (…) XXIIII lt [f° 13, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cray de Briancon, colle de poisson, stafifaigre, terra merita, sagapennum, orcanette, roses de provins, hermodates, aloës succotin,
sanguine et scamonée fine, prisez le tout (…) XX lt IIII s IX d. [f° 6, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. item 8 livres et ½ de craye Briançon (6 lt 16 s.) [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent huit livres pesant net de craye de Briancon prisé a raison de six sols la livre revenant le tout a trente deux livres huit sols cy
XXXII lt VIII s [f° 19, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 1 livre de craye de Breançon (...) VIII s [f° 9, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 713 livres craye de Briançon (...) CLXXVIII lt V s [f° 7, v°].
. item huit livres craye Briancon, dix sept livres pezant calamus, aromation [f° 11, v°], quinze livres pezant oculi caneri (?), dix neuf livres
pezant crisatal mineral, vingt huit livres sang de dragon en masse commu, sept livres d'any ditte en rozeau commun (...) 91 lt 4 s. [f° 12, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item une livre de craye de Briançon (...) VI s [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item craye de Briançon (...) X s [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item huit cens soixante dix livres cacao caraque trente une livre regule dantimoine quatorze livres craye de Briancon prisés et estimé s la
so(mm)e de neuf cens quarante cinq livres douze sols cy IXc XLV lt XII s [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols, trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, huit onces d'opium commun, de trois livres, une
livre de vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la
somme de vint deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres de craye de Briançon 1 lt. [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [f° 11, r°].

Craie de Champagne
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item huit livres de craye de Champagne prisé sur le pied de six deniers la livre a quatre sols cy IIIIs [f° 20, r°].

Crayons
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 28 livres crayon a 40 livres le cent (…) XXIII lt IIII s. [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 450 livres de crayon menu à 25 livres le cent (…) CXII lt VI s. [f° 9, v°].
. 675 livres de crayon à 25 livres le cent (…) CLXVIII lt XVIII lt [f° 11, r°].
. 541 livres de crayon à 25 livres le cent (…) CXXXV lt V s. [f° 21, v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 2500 l(ivres) de croyons noire à 35 lt le cent (...) VIIIc LXXV lt [f° 2, r°].
. 300 (livres) crayons noir a 7 l(ivres) (...) CV lt [f° 2, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. crayons et porte plumes (...) 75 c. [f°7, r°].

Crême d'orange
Occurrence
Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép., Nicolas
Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. vingt bouteilles de crême d'orange à un franc trente cinq (27 fr.) [f° 9, v°].

Crème des Barbades
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item sept septiers et demi de Crème des Barbades prisé a raison de trois livres la somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X s. [f° 7,
r°].

Cribles
Occurrences
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item deux grands cribles & ung pilond ( - ) a deux anses & ung sac a espice prise VIII f. [f° IIc LXX, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item dix cribles a poivre et tamis à vingt sols cy dix livres cy X [f° 12, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois cribles a caffé prise trente sols cy XXX f [f° 12, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item différents cribles et tamis prisés ensemble la somme de trente six livres . [f° 8, r°].

Cristal1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item criftal blanc fept onces pfz V f I d. [f° 17, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) criftail et troys pierres daigle XI f [f° 16, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XII oz criftal ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].
. X lt et demie criftal [f° 26, r°]
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Cristal (...) II s. [f° 10, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item cristal mineral prisé a trente sols livre pesant une livre un quart revenant a trente sept sols six deniers tz cy XXXVII f VI d [f° 793, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item safran, jujube, couperose blanche, trois livres quatre onces de crestailler minerailles prisé neuf solz la livre, aloès hépatique, rose de
Provins, arsenic, mouches cantarides, revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols [f° 19, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Cristal mineral quatre livres une onces et demy 2 lt 1 f 6 d [f° 47, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 7 livres cristal mineral a 11 f . (…) III lt XVII s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 16 livres cristail minéral à 12 sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 30 livres pesant de cristal mineral (…) XVIII lt [f° 25, v°].
. cristal vieil (…) XXXIIII s. [f° 35, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
item quatre livres et demy de cristal ///// mineral a raison de douze sols la livre le tout prisé cinquante quatre sols cy LIIII f [f° 15, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 12 onces cristal (…) IX s. [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de Gris, cristal mineral et fuséez prisez [f° 7, v°] ///// le tout ensemble quatre vingt dix
sept livres treize sols cy LXXXXVII lt XIII s [f° 8, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. cristal mineral (…) IIII s. XVII d. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cristal mineral à 14 s. (…) 1 lt IIII s. VI d. [f° 8, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. (...) deux livres de cristal minéral (...) XX s [f° 8, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item trois livres de cristal mineral prisé trente six sols cy XXXVI f [f° 3, v°]

1

Charas (Moÿse), Pharmacopée royale galénique et chymique, 1676.

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres de cristal mineral a quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quarante cinq sols cy XLV f [f° 8, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six livres pesant net de cristal mineral prisé a raison de douze sols la livre revenant a trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 19, v°]
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre six onces de cristal mineral priséz a raison de seize sols la livre une livre deux sols cy (...) I lt II s [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
.30. item huit onces de scel Duobert de douze sols, huit onces de scel (sonete ? foncte ?) de douze sols, quatre onces de scel de saturne de
douze sols, une livre et demi de scel de nitre à dix huit sols, douze onces de scel de seignet, de vingt quatre sols, une livre et demi de scel
d'Ebsom a dix sols la livre, quinze sols, une livre de cristal mineral, une (once ? sol ?) une livre de scel de Genime de dix sols, une livre et
demie de scel armoniac a quarante deux sols la livre, trois livres douze sols, une livre de sel de lait de quatre livres, et huit onces d'anis a la
reine de neuf sols, revenant lesd quantités aux d prix a la somme de treize livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel darbas (ou durbus ?), deux onces [f° 8, r°] //// d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livrfe , deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].

Cristal minéral1
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. cristal mineral (...) [f° 17, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item cristal mineral prisé a trente sols livre pesant une livre un quart revenant a trente sept sols six deniers tz cy XXXVII f VI d [f° 793, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livre de terre dombre cinq livres de cumin trois livres de (stafic ?) vigne, deux livres de pierre de ponce, une livre de lacque du
levant, quatre onces de graine davignon , deux livres daristoloche (corda ?) (lonq ?) , deux onces de jalappe, une livre de tournesolle, une
livre de pirette, une livre de christal mineral, une livre de fenegué, douze livres diris, quatre onces de colloquinthe, une livre de noix de galle,
trois livres de forbe, un livre darcouette quatre onces de gallebnum, deux livres de bois d'inde, deux livres de baul armenisse, une livre de
corne de serp, topuce d'iris, une demy livre de frette , demy livre de scamonee, une livre et demy de borax, une livre & demy de poivre blanc,
trois once de turby, deux onces dermodate, demy livre de gomme gutte, quatre onces de mecoachan, trois quarz d'arsenic, demye livre de
cresme de tartre, quatre onces daloües, quatre livres de fleur de souffrete, deux onces de sanderac, une livre de sang de dragon, douze livres
desquine, quatre onces de masticq, quatre onces de cantarides, une livre de benjoin et storax, quatre onces doliban, demye livre de rubarbe,
demy livre de tabac battu, une livre de jujubbe, quatre onces de sebestes demye livre de guinée deux [f° 5, v°] onces de safran, deux onces de
poivre long et douze onces de quarabe blanc a une livre de melion joly prisé estime le tout ensemble a la somme de soixante une livres dix
sept sols cy LXI lt XVII f [f°6, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item safran, jujube, couperose blanche, trois livres quatre onces de crestailler minerailles prisé neuf solz la livre, aloès hépatique, rose de
Provins, arsenic, mouches cantarides, revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols [f° 19, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Cristal mineral quatre livres une onces et demy 2 lt 1 f 6 d [f° 47, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 3lt cristal mineral a huit sols 1 lt 4 f [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 7 livres cristal mineral a 11 f . (…) III lt XVII s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 16 livres cristail minéral à 12 sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 30 livres pesant de cristal mineral (…) XVIII lt [f° 25, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
item quatre livres et demy de cristal ///// mineral a raison de douze sols la livre le tout prisé cinquante quatre sols cy LIIII f [f° 15, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de Gris, cristal mineral et fuséez prisez [f° 7, v°] ///// le tout ensemble quatre vingt dix
sept livres treize sols cy LXXXXVII lt XIII s [f° 8, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. cristal mineral (…) IIII s. XVII d. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cristal mineral à 14 s. (…) 1 lt IIII s. VI d. [f° 8, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. (...) deux livres de cristal minéral (...) XX s [f° 8, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item trois livres de cristal mineral prisé trente six sols cy XXXVI f [f° 3, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cristal mineral, la livre [coûte] 50 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item une demi livre de cristal mineral prisé six sols cy (...) VI s. [f° 3, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. trois livres trois onces de cristal minéral prisé quinze sols la livre (47 s. 6 d.) [f° 8, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres de cristal mineral a quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quarante cinq sols cy XLV f [f° 8, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six livres pesant net de cristal mineral prisé a raison de douze sols la livre revenant a trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 19, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 713 livres craye de Briançon (...) CLXXVIII lt V s [f° 7, v°].
. item huit livres craye Briancon, dix sept livres pezant calamus, aromation [f° 11, v°], quinze livres pezant oculi caneri (?), dix neuf livres
pezant cristal mineral, vingt huit livres sang de dragon en masse commu, sept livres d'any ditte en rozeau commun (...) 91 lt 4 s. [f° 12, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item cristal mineral (...) XVIII s [f° 10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre six onces de cristal mineral priséz a raison de seize sols la livre une livre deux sols cy (...) I lt II s [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
.30. item huit onces de scel Duobert de douze sols, huit onces de scel (sonete ? foncte ?) de douze sols, quatre onces de scel de saturne de
douze sols, une livre et demi de scel de nitre à dix huit sols, douze onces de scel de seignet, de vingt quatre sols, une livre et demi de scel
d'Ebsom a dix sols la livre, quinze sols, une livre de cristal mineral, une (once ? sol ?) une livre de scel de Genime de dix sols, une livre et
demie de scel armoniac a quarante deux sols la livre, trois livres douze sols, une livre de sel de lait de quatre livres, et huit onces d'anis a la
reine de neuf sols, revenant lesd quantités aux d prix a la somme de treize livres quatorze sols cy [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel darbas (ou durbus ?), deux onces [f° 8, r°] //// d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livrfe , deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une once de Christal mineral prisée la somme de deux sols [f° 15, r°].

Criste-marine1
Occurrence
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 9 livres de crist marine, à 8 sols la livre (...) III lt XI s [f° 5, r°].
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Crithme, ou criste-marine, ou perce-pierre.

Crochets
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 82. trois livres de bois de reglisse, une livre huit onces de thé verd, quinze livres de savon noir, deux livres de couperose verte, douze livres
de plomb, cent billes de marbre, deux livres de petits crochets, quatre livres de craye de Briançon, deux livres huit onces d'alun de roche,
quatre onces de Cotton Baza, six livres de noir d'ivoire, prisé (…) (40 lt 18 s.) [ ].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. cent cornets de noir de fumée, un lot de pattes et crochets, un lot de clous d'épingles, un autre lot de clous à lattes et à sapin et six bouteilles
de cire luisant (...) 25 fr. [f° 6, v°].

Crocus1
Occurrences
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. cinq livres de crocus prisé dix huit livres le livre (4 lt 10 s.) [f° 8, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois livres de crocus en poudre prisé sur le pied de treize sols la livre revenant a trente neuf sols cy XXXIX s [f° 20, r°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. deux cent soixante livres de crocus metalorum à cinquante cinq livres le cent (...) 143 lt [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item bleu en bouton, alun de Rome couperose blanche terra merita crocus en poudre, prisé le tout ensemble huit francs quatre vingt quinze
centimes cy 8 (f) 95 (c) [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de crocus prisé un f cinqte ces (...) 1 50 [f° 12, r°].
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[Jussieu (Christophe de), Nouveau traité de la Thériaque, 1708, p. 58].

Crocus martis
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. crocus martis 8 on(ces) a 5 f (l') on(ce) 2 lt [f° 17, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 3 livres un quart de crocus martic (…) VI lt X s. [f° 6, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
2 livres 4 onces de crocus martis à 30 s la livre [f° 39, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item sept onces de crocus martis astringent prisé l'once revenant aud pris la somme [évaluation en blanc] [f° 18, v°].

Crocus metallorum
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. crocus metallorum (...) [f° 17, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus deux onces de crocus metallone XL f. [f° 30, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 39 livres et demi de crocus metalorum (…) XXXV lt XI s. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 86 livres de croene metalorum à 14 sols la livre (…) LX lt IIII s. [f° 30, v°].
. item une livre ¾ de crocus metallorum battu à 14 sols la livre (…) XXIIII s. VI d. [f° 39, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre douze onces de crocus metallorum prisé trente sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de cinquante deux sols six
deniers cy LII f VI d. [f° 18, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] ///// la somme de dix neuf
livres neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt cinq livres de crocus metallorum prisé a raison de douze sols la livre revenant a la somme de quinze livres cy XV lt [f° 18, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. deux cent soixante livres de crocus metalorum à cinquante cinq livres le cent (...) 143 lt [f° 12, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquets et demy de vanille, soixante quatre livres grabo cacao
caraque (f° 5, r°) sept cens trente trois livres caffé de Cayenne dix huit livres et demi crocus metalorum prisé et estime la so(mm)e de unze
cens quatre vingt dix sept livres quinze sols six deniers cy XIc IIIIxx XVII lt XV s VI d [f° 5, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une livre de crocus Metalorum prisee la somme de XIV s. [f° 9, v°].

Cruches
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III grand cruches tenant chacun III painctes de la couleur a II fz p(iece) VI fz [f° 29, r°].
. XI cruches tant grandes que petites de la couleur a XII d p(iece) - XI fz [f° 29, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 32 cruches d'huille d'olive, pesant 434 livres, à 260 livres 8 sols. (...) IIc LX lt VIII s [f° 6, v°].
. 91 cruches de terre de mesme liqueurs assorties de vingt pintes chacune (...) IIM CIIIIxx IIII lt [f° 8, r°].
. 78 cruches d'infusion pour les liqueurs de huit pintes chacune à 40 sols la pinte (...) XIIc XLVIII lt [f° 8, v°].
. 10 cruches de terre vuides (...) XLVIII s. [f° 8, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 15 livres d'huile commune dans trois cruches [9 lt 15 s.].
. 6 livres de vieille huile commune dans une cruche [3 lt].

Cubèbe1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. cubebe V o(n)z(es) VII f [f° 5, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cubebes deux livres deux onces p(ri)f(e)z XXX f. [f° 17, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item treize livres douze on(ces) cuquebebes ( ?) de cardamomum p(ri)fe ( ?) CI f tz [f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt IIII oz cubebes a VIII folz - LVIII folz [f° 20, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. cubebes (...) II f [f° 12, v°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. cubebes six on(ces) (...) VI f [f° 11, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. cubebes trois onces 3 s [f° 48, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 8 livres ¼ de cubebea à 20 sols la livre (…) VIII lt V s. [f° 8, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 42 livres de cubales à 10 sols la livre (…) XXI lt [f° 31, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livrer raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines
de tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de
Florence piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cubebes, la livre [coûte] 3 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Cuculus1
Occurrence

1

Un cornet de papier comme d'Apothicaire, Cuculus, charta muricatim intorta .
[Nicot & de Brosses, Le grand dictionnaire Francois-Latin augmenté...nouvelle edition, Lyon 1625].

Cucurbite
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. quatre cucurbites de verre garnies de leurs chapitaux de verre avec recipients 2 lt [f° 52, v°].
. une cucurbitte de cuivre rouge contenant environ sept a huict pintes garnie de son chapitau au dessus d'une cucurbitte de cuivre rouge
contenant environ sept a huict pintes garnie de son chapitau au dessus d'un bec de grue prisé le tout ensemble 6 lt [f° 53, r°].

Cuirs
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item dix sept peaulx et demye de cuyrs fais tant bones que meschantes prises VIII f [f° 40, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. seize peaulx de petit cuyr [rayé : bl] prife enffemble [mots rayés] XXXII f tz [f° 14, v°].
. ung poin(çon ?) rongneures de cuyr prife XX f [f° 14, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item six livres et demi de cuir de crete (…) XIX lt X s. [f° 6, v°].

Cuivre
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item orpin jaune, coque du Levant, orcanètre, calcul de gayette, pommes de coloquinte, bol commun, deux livres de cuivre prisé la livre
cinq solz, ...semance froide entier viorce..., litage dor... vermillon entier prisé la livre quarante sols revenant le tout audit prix à la somme de
(…) XX lt XVI s. [f° 13, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id ung bacquet et quatres pouallons de cuivre rouge pesant 53 livres à 18 livres cy (…) XLVII lt XIIII s. [f° 6, r°].
. 30 livres de vieux cuivre rouge (…) XV lt [f° 8, r°].
. une fontaine de cuivre jaune avec son basin et esgoutoir (…) VII lt X s. [f° 8, r°].
. quatre mesure de cuivre servant a lhuille a brueles estimez 14 lt [f° 8, r°].
. une moufle de cuivre a unze (roues ?) XV lt.
. une bassine à dragée, le pot a perlé, quatre poilles a cire blanche et jaune, deux pereaux et couvercles, un thonneau a double fond, un poillon
deux bassins a bougie du Mans, pesant ensemble tant de cuivre jaune que rouge 181 livres à 17 f la livre (…) CLIIII lt I s. [f° 9, r°].
. item une filliere de cuivre (…) VIII lt [f° 9, r°].
. une petite poullye de cuivre [f° 9, r°]
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 4 mezures de cuivre à huille prisées (…) VI lt [f° 14, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. lampe de cuivre, IX lt. [f° 6, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].

Cul de poêle
Occurrence
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 35 livres de culs de poele citron et rouge à 30 sols la livre (...) (52 lt 10 s.) [f° 13, r°].

Cumin
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item aux boettes estans aud ouvrouer trois livres de cumyn blanc prise la livre huit deniers parisis vallent aud pris (…) II s [f° 25, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item huict livres deux once (comyn cornin) prisé ensemble XX f [f° 4, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item XVIII livres cumyn (…) III lt VIII s. [f° 3, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. 1 balle comin poifé Ic IIIIxx XV lt a VIII lt l'onz - XV lt XII f [f° 27, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. seize livres de (cumyn ?) (…) XLVIII s. [f° 4, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. I l(ivre poids) de Comain (sic) priffe III f tz [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens livres de cuming prise XXV lt [f° 13, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'épiceries savoir, réglisse, cumin, séné, raisins, (solz), cannelle, anis, alun, soufre, encens, gomme
arabique, coriandre verte, amidon blanc, roses de Provins, (couperose ?), antimoine, aloès hépatique, pruneaux, noix de galle, arsenic, gaïac,
benjouin, storax, (cutrin ?), hellébore, euphorbe, guinée, coque de man(ill.) et plusieurs autres, le tout prisé ensemble a la somme de XX lt
[f° 5, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livre de terre dombre cinq livres de cumin trois livres de (stafic ?) vigne, deux livres de pierre de ponce, une livre de lacque du
levant, quatre onces de graine davignon , deux livres daristoloche (corda ?) (lonq ?) , deux onces de jalappe, une livre de tournesolle, une
livre de pirette, une livre de christal mineral, une livre de fenegué, douze livres diris, quatre onces de colloquinthe, une livre de noix de galle,
trois livres de forbe, un livre darcouette quatre onces de gallebnum, deux livres de bois d'inde, deux livres de baul armenisse, une livre de
corne de serp, topuce d'iris, une demy livre de frette , demy livre de scamonee, une livre et demy de borax, une livre & demy de poivre blanc,
trois once de turby, deux onces dermodate, demy livre de gomme gutte, quatre onces de mecoachan, trois quarz d'arsenic, demye livre de
cresme de tartre, quatre onces daloües, quatre livres de fleur de souffrete, deux onces de sanderac, une livre de sang de dragon, douze livres
desquine, quatre onces de masticq, quatre onces de cantarides, une livre de benjoin et storax, quatre onces doliban, demye livre de rubarbe,
demy livre de tabac battu, une livre de jujubbe, quatre onces de sebestes demye livre de guinée deux [f° 5, v°] onces de safran, deux onces de
poivre long et douze onces de quarabe blanc a une livre de melion joly prisé estime le tout ensemble a la somme de soixante une livres dix
sept sols cy LXI lt XVII f [f°6, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix livres de cumiers prisé la livre cinq sols [f° 18, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item 28 livres de cumain à 6 sols la livre (…) VIII lt VIII s. [f° 10, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble XII lt X s. [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 201 livre de cumen vieille (…) XX lt II s. [f° 24, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item trois livres de cumin prisé a raison de huit sols la livre revenant a vingt quatre sols cy XXIIII s. [f° 7, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) XII lt XVII s. [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. cumin (…) V s. [f° 6, r°].

1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cent vingt deux livres cumin a raison de sept sols la livre (...) 42 lt 14 s. [f° 13, v°].

Curaçao
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix bouteilles de cuiraçao ordinaire à un franc trente cinq (13 fr. 50) [f° 9, v°].

Cuscute1

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cufcute, elle fe vend chez les Arboriftes des halles, &,peut valoir 20
fols la livre
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Cyclamen
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt IIII oz ciclamens a XII d (la) lt - IIII fz III d. [f° 31, r°].

Cynoglosse
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
Pillules :
. cocciac ( ?) IIII z
. sinequibus IIII z
. de agarice II z
. de cinoglosse I onces
prise lonce a douze soulz montent les II onces II z a XXVII f. [annexe f° 1, v°].

Cynorhodon
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. conserves de kynorrhodon tres vieilles deux livres 1 lt [f° 51, v°].

Cyperus souchet1

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Cyperus fouchet, la livre [coûte] 16 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Cyvette
Occurrence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyvette ung trezeau et demy p(risé) XXX f [f° 20, r°].

Damaticum rozatum
Occurrence
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item deux livres quatre on(ces) damaticud rozatum (…) ch(ac)une livre IIII f tz (…) IX f tz [f° 11, r°]

Dattes1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) dactes I l(ivre) II fz [f° 5, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem troys livres six onces de dates prisé ensemble dix folz tz pour ce X f tz [f° 15, v°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item quatre vingtz livres dattes prife a raifon de cinq efcus le cne [f° 12, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatre livres de dattes vielles prife la livre trois f. tz revenant aud prix XII f. [f° 18, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item dattes de Tours poifant net six cens quatre vingtz douze livres prifé quattre livres le cent revenant audict prix a la fomme de XXVII lt
XIII f [f° 6, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. quatre livres date à (…) XXXII s. [f° CVII, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 1 lt de datte a huit sols 0 lt 8 f [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 77 livres de dattes à 45 livres le cent (…) XXXIIII lt XIII s. [f° 13, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 7 livres de dattes (…) XXXV s. [f° 19, r°].
. 171 livres dattes à 25 livres le cent (…) XLII lt XV s. [f° 23, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. jujubes sebestes et dattes à 14 s (…) II lt XII s. VI d. [f° 6, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre trois onces de datte prisé a raison de seize sols la livre la somme de dix neuf sols cy (...) XVIIII s [f° 10, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de dattes a raison de un franc le kilo cinquante centimes cy 50 [f° 11, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Dattes nouvelles, la livre [coûte] 16 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Demi feuille
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trente rame de papier a procureur avec trois rames de papier en demy foeulles prisez ensemble vingt huict livres seize sols cy XXVIII
lt XVI f [f° 12, r°].

Dés
Occurrence
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item en cartes et en dez dix livres cy X lt [f° 6, r°].

Diable
Occurrences
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item un diable monté sur quatre roues prisé la so(mm)e de quinze livres cy XV lt [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item un diable a quatre roues ferré prisé a raison de trente livres (...) XXX lt [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item lot diables barres poullains et echelles prisées ensemble (...) 20 lt 10 s [f° 14, v°].

Diablotins
Occurrences
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre de chocola en diablotins prise quarante sols cy XL f [f° 11, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item huit onces de diablotins prisé vingt sols cy [f° 5, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie de diablotin et pistache prisé a raison de trente sols la livre deux livres cinq sols cy II lt V s [f° 5, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 32. item une demi septier d'eau de fleurs d'orange de huit sols, dix pintes d'eau de vie commune, neuf livres, quatre pintes d'eau de vie de la
rame (?) rouge a vingt quatre sols la pinte, quatre livres seize sols, deux pots de cornichons estimés ensemble trois livres, dix livres d'anchoix
vieux de trois livres, trois livres de dragées à seize sols la livre, deux livres huit sols, huit onces de diablotins de quinze sols revenant les
quantité auxd prix a la some de vingt trois livres sept sols cy 23 lt 7 s [f° 6, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item chicorée jaune, dragées et diablotins prisés ensemble neuf francs cy 9 [f° 6, v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. un kilo de diablotins en chocolat (...) 6 fr. [np.].
. 2 kilogr. 25 décagrammes de diablotins ordinaires (...) 10 fr. 12 c. [np.].

Diacarthani1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung qrtz de dzacarthamis (...) IIII f [f° 31, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item dyacartani trois once pr(i)f(e) III f VI d [f° 21, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une livre quinze onc(es) deflecturaire de fucre rozaron et cartamy p(ri)fe au pris de XV f tz chacun vallent ensemble aud prix XXIX f
V d. [f° 16, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
(...) . diacarthami (...) [annexe f° 1, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus demye livre d electuaire de diacarthame (…) III lt [f° 29, v°].
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Demie livre de tablettes de diacarthani, à six sols l'once
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 78].

Diachylon

Occurrences
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en draculon blanc et rouge sept livres quatre onces prisez ensemble neuf solz tz pour cy IX f tz [f° 19, v°]
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item trois livres draculon ... III f [f° 12, v°]
1564 – Gastellier (Jehan), md épicier, maison situee ès halles de Paris, en laquelle pend pour enseigne les Maillets.
(AN./Mc./ét./CXXII/56)
. item dix livres & demye de diacullon rouge prisee dix huit deniers le cent vallent XV f IX d [f° 15, v°]
. item ving huit livres & demye de diachillon blanc prifee deux folz la livre vallent LVII f tz [f° 15, v°]
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item quatre livres quatre onces d’emplatre et [mecilot] mufelages diachillon bleus et (…) tout prise ensemble XXI f III d [f° 5, v°]

Diapalme
Occurrrences
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. II lt de diapalma a VI f (…) XII s. [f° 9, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de (commung ?), verdet, couperose, poivre long, roses de Provins, fenouil, & deux livres de diapalme prifee ensemble
quarente quatre fols cy (…) XLIIII s. [f° 12, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) de diapalme priffe III f [inventaire, f° 2, r°].

Diaphinicon, diaphenic1
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item [rayé : troys livres six onces catholiquon] vingt livres quatre onces oppiattes de catholiguon draffiniguon confectes jamel diapprunys
simples a laxatif benedicte jheropige Lobot (aratia ?) de metridal prifé la livre douze folz fix deniers qui vallent ensemble audit prix LX
[livres ou sols ? illisible] [f° 16, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre catholicon deux livres diaphinicon demye livre diaprime folutif une livre et quatre onces bendicte le tout II lt XXXVII f VI d
[f° 5, v°].
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Quatre onces de diaphenic a 6 sols l'once [Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 78].

Diaphonie
Occurrence
1622 (16 avril) - Roze (Charles), apothicaire (AN./Mc./ét./VIII/608).
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus demy livre diaphonie (…) II s. [f° 29, r°].

Diaphorétique
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. diaphoretic d'antimo(ine) (...) 8 f [f° 17, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus une once de diaphoretiq mineral (…) XXX s. [f° 30, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. diaphoretie mineral, dix onces et demye (…) XI s. [f° 1, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux onces et demy de diaphoretique preparé avec le verd d'antimoine priséé vingt cinq sols cy XXV f. [f° 17, v°].

Diaprime
Occurrences
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item une livre catholicon deux livres diaphinicon demye livre diaprime folutif une livre et quatre onces bendicte le tout II lt XXXVII f VI d.
[f° 5, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. diaprime simple (…) XXV s. [f° 10, r°].
. diaprime laxatif (…) XV s. [f° 10, r°].

Diaprunis
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item [rayé : troys livres six onces catholiquon] vingt livres quatre onces oppiattes de catholiguon draffiniguon confectes jamel diapprunys
simples a laxatif benedicte jheropige Lobot (aratia ?) de metridal prifé la livre douze folz fix deniers qui vallent ensemble audit prix LX
[livres ou sols ? illisible] [f° 16, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. douze onces de (duepurine) prife aupris de huict livres tz la livre q. vallt enfble ad prix VI lt [f° 27, v°].
1622 (16 avril) - Roze (Charles), apothicaire (AN./Mc./ét./VIII/608).
. dans le pot au diaprunis ( - ) fix on(ces) [np.].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus quatre onces diaprunis laxat (…) XII s. [f° 29, r°].
. plus 4 onces de diaprunis simple (…) [f° 29, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre et demi de diapruni simple a vingt sols la livre (…) XXX s. [f° 12, v°]

Diacardine
Occurrence
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre de diascardine prisé deux livres dix sols cy II lt X s [° 8, v°].

Dictame1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item huit livres quatre onces carabe pulvum de regnard aracarde dictamy cartenfe (…) XXVII f tz [f° 12, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Expert : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. diptam II on(ces) II B IIII f VI d.
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. dictamme quatre on(ces) V flz [f° 12, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. item 2 onces et ½ racine dictame (…) II s. VI d. [f° 7, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de cire commune [f° 5 ,r°] trente sols, une once de vulneraire de deux sols, une boulle de marc de trois sols, une once
d'assafetida de trois sols, deux livres d'antimoine a huit sols la livre, seize sols, une once de dictane de trois sols six deniers, une livre de
litarge de six sols, une livre de polipe de chêne de six sols, deux livres de gentiane à cinq sols la livre, dix sols, deux onces de noix de galles
de trois sols huit onces d'orge perlé de quatre sols, deux livres d'alun de galce à six sols la livre, douze sols, revenant lesd quantité aud prix a
la somme de quatre livres dix huit sols six deniers cy [avec erreur de calcul : 3 lt 18 s. 6 d.] [f° 5, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Dictam de Crete, la livre [coûte] 4 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Diptam
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt IIII o(nce)z flos diptami a VI folz (la) lt - XIII fz VI d [f° 25, r°].
. demi lt radix diptami a VI fz (la) lt III fz [f° 25, r°].
. 1 lt radix diptamin a Vi fz (la) lt VI folz [f° 25, v°].
. XVII lt radix diptami a II fz (la ) lt - XXXIIII fz [f° 32, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. diptam II on(ces) II z IIII f VI d [f° 12, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item une livre et demie de racine de diptanie (…) XXIIII s. [f° 8, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 5 livre de fleurs de diptam à seize sols la livre (…) IIII lt. [f° 7, v°].
. fleur de diptane (…) XXXII s. [f° 36, v°].

Doreur
Occurrence
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. une boîte assortie pour doreur (...) 4 lt [np.].

Doronic romain
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. Item doronicum Romain fix onces p(ri)f(e)z III f. [f° 18, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. racisne de damaric XLVIII s. (…) [f° 5, v°].

Drachme
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item deulx drachme de safren entier prife II f tz (...) II f [f° 30 , r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. opium six dragmes 6 s [f° 48, v°].
. drogues composées essencées : essence de mars une dragme 5 s [f° 48, v°].

Draculon
Occurrences
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en draculon blanc et rouge sept livres quatre onces prisez ensemble neuf solz tz pour cy IX f tz [f° 19, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item trois livres draculon ... III f [f° 12, v°].
1564 - Gastellier (Jehan), md épicier, maison situee ès halles de Paris, en laquelle pend pour enseigne les Maillets.
(AN./Mc./ét./CXXII/56)
. item dix livres & demye de diacullon rouge prisee dix huit deniers le cent vallent XV f IX d [f° 15, v°].
. item ving huit livres & demye de diachillon blanc prifee deux folz la livre vallent LVII f tz [f° 15, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item quatre livres quatre onces d’emplatre et [mecilot] mufelages diachillon bleus et (…) tout prise ensemble XXI f III d. [f° 5, v°].

Dragées
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une livre et demye dagee commune prise ensemble XX d p [f° 27, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dragee (...) II f [f° 31, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item une et demye dragée comune prisée XVII d [f° 40, r°].
. Item deux livres et demye dragee VIII f [f° 40, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item une livres deux onces drage (quine) prisé III f [f° 4, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item IIII lt dragees a VI f la lt monte XXIIII f [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en dragees ..... quatre livres pesant prisé ensemble seize sols tz XVI f tz [f° 19, r°].
. item en dragee perlee deux livres pezant prise ensemble dix sols tz [f° 20, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item trois livres drage (commune ?) prisé dix fols fix d la livre vallent ensemble aud prix VII f VI d [f° 11, v°].
. item une livre drage fortie (…) VI s. [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre (quarante ?) livres dragees meflee noire prise ensemble feize folz [f° 17, v°].
. idem cinq onces dragee mufquee prisé (…) V s. [f° 17, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt demie dragees noires a V fz (la) lt - XXXVII f VI d [f° 27, r°].
. de(mi) lt dragee menue mufquee a X fz (la) lt V folz [f° 27, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 6 livres de drage sortye (…) III lt XV s. [f° 7, v°].
. 2 livres dragees communes (…) X s. [f° 8, v°].
. ...dit de monneye telle que telle (...) II s. [f° 8, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item amidon, baie de laurier, deux livres amet, fenoul, quatre onces de dragee (…) et coriandre XIIII f [f° 5, v°].
1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item quatre livres de dragees et pilule blanche prisé dix solz tz la livre val(ent) ensemble XL f [f° 7, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item deux livres dragees prife la livre (?) fols tz revenant aud prix XXV f [feuille endommagée] [f° 3, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item quatorze livres dix onces de dragee & efpaincle prife la livre douze fol tz q vallt enfble a prix VIII lt XVIII f X d [f° 30, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item cire blanche, cire jaulne, (houpes?) [f° 11, v°] quatre livres (comme?) & une livre de dragee commune prisé [f° 12, r°].
. item quatre livres de dragees de toutes sortes (…) LX s. [f° 12, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item quatre galons de ratissure de dragee poisant cent six livres ort estime au pris de cinq solz tz la livre rev(enant) le tout a XXVI lt X f [f°
IIc LXXI, r°].
. item trois galons de dragees assorties poisant cinquante livres ort prise au pris de unze solz tz la livre rev(enant) le tout a XXVII lt X f. [f°
IIc LXXI, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 102 livres de dragées assorties prisée le cent à soixante livres (…) LXI lt IIII s. [f°11, v°].

1625 - Foucquart (Maurice), md épicier (1), rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item laquantité de quatre cent livres de commancement de dragees prisé a raison de trente livres le cent revenant [f° 10, v°] le tout aud prix
a la somme de cent vingt livres pour CXX lt [f° 11, r°].
. item la quantite de sept cens quinze livres poisant nect de commancemens de dragees de plusi(eu)rs sortes prisez a raison de trente cinq
livres tz le cent revenant le tout aud prix a la somme de deux cens quarente cinq livre cinq solz cy IIc XLV lt V f [f° 13, r°].
. item la quantite de soixante unze livres poisant nect de dragees finies savoir pistaches canelles de Millan (asny musqué) dragees (broiette ?)
cistronate et fenouil musque prise le tout ensemble a raison de soixante dix livres tz le cent revenant aud prix a la somme de cinquante trois
livres quatre solz LIII lt IIII f [f° 13, r°].
. item la quantite de six cens quatre vingtz dix sept livres poisant net de dragees communes de plu(sieu)rs sortes tant amandes avelines
pignons canelle madrians et orangeat [f° 13, r°] prise le tout ensemble a raison de cinquante cinq livres tz le cens revenant aud prix a la
somme de trois cens quatre vingt trois livres VII f IIIc IIIIxx III lt VII f [f° 13, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de trente cinq livres de dragees communes assorties, avelaines, vingt six livres de dragees de Verdun, anis confit commun,
petit anis et fenouil a coriandre, amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune
sorte douze solz tz revenant le tout ensemble aud prix a la sommme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s [f° 6, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. huit livres trois quart d'orange en dragées prisée la livre douze sols (…) CV s. [f° 5, v°].
. dix livres et demye de pistache en dragées (…) X lt V s. [f° 6, r°].
. sept livres et demyes de gron verdun en dragée (…) IIII lt X s. [f° 6, r°].
. trois livres de dragées (…) XXXVI s. [f° 6, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. 4 livres et demie de dragées de Verdun a 25 s(ols) la livre CXII f VI d [f° 6, r°].
. 95 livres et demie de dragées blanches à 20 s la livre IIIIxx XV lt X s [f° 6, r°].
. 19 livres de vieilles dragées à 15 s(ols) la livre XIIII lt V f [f° 6, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item cent livres de dragees communes de diverses facons pris la livre vingt ung fols tournois revenant le tout aud prix a la fomme de cent
cinq livres tournois cy CV lt [f° 19, v°].
. item vingt une livre de dragees fines de diverses facons prisee trente deux fol la livre revenant aud pris a la somme de trente trois livres
douze sols tz cy XXXIII lt XII f [f° 19, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de dragees amères de Verdun musqué prisé a raison de trente deux solz la livre pesant quatre livres revenant à six livre hict solz tz cy
VI lt VIII f [f° 794, r°].
. item de pistaches en dragées prisée a raison de quarente huict sols la livre pesant quatre livres deux onces revenant neuf livres dix huict sols
tournois cy IX lt XVIII f [f° 794, r°].
. amer
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item quatre vingtz livres de plusieurs sortes de dragées prisé a raison de quatre vingtz cinq livres le cens revenant a LXVIII lt [f° 4, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres de dragée asortye prise cinquante livres cy [f° 5, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. amer
. item quinze livres d'aveline en dragees prisés vingt solz la livre (…) XV lt. [f° 5, v°].
. item trente livres d'aurangettes [orangettes] en dragées prisée quinze solz la livre (…) XXX lt X s. [f° 5, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. petit verdun (…) IIII lt 1 s. [f° 7, v°].
. 4 livres gros verdun à 18 s. (…) III lt XVIII s. [f° 7, v°].
. 7 livres petit verdun à 18 (…) VI lt VI s. [f° 7, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente neuf livres de plusieurs sortes de dragées prisée douze sols la livre (…) XXIII lt VIII s. [f° 8, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item quatre livres de dragées (…) XLVIII s. [f° 2, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
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Plus confiseur qu'épicier.

. Item 38 livres de dragée commune, … XVIII lt XVIII s. [f° 6, v°].
. v. Verdun, girofle.
. item 28 livres dragées (en ?) (…) XIX lt XII s. [f° 11, r°].
. item 7 livres de dragée de violette à 14 sols la livre (…) IIII lt XVIII s. [f° 11, r°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de cent cinquante huit livres de drageés tant simples que comunes priseés a raison de huit sols la livres l'un portant l'autre
revenant aud prix a la somme de soixante trois livres quatre sols cy LXIII lt IIII s [f° 3, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 6 livres et demy dragées à douze sols (…) III lt XVIII s. [f° 4, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en dragées de toutes sortes et en miel de Narbonne prisez le tout ensemble la somme de vingt une livres six sols neuf deniers [f° 8, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 31 livres dragée assortie à 16 s (…) XXIIII lt XVI s. [f° 9, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item six livres de dragé a douze sols la livre revenant aud prisé à trois livres douze sols cy III lt XII f [f° 7, r° ].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item cinquante livres net de dragées assortyes prisées a raison de [blanc] la livre revenant a la somme de [blanc] [f° 4, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item la quantité de vingt six livres et demi de dragées assortie à 17 sols la livre (22 lt 10 sols) [f° 6, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 44 livres de dragées pelées et lissée à 22 sols la livre (48 lt 8 s.) [f° 7, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item dix livres de dragées assorties à quinze sols la livre (...) VII lt VII s [f°3, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item dragées (...) X lt [f° 5, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. griottes en dragées (...) 52 lt [f° 3, v°].
. pistaches en dragées (...) 36 lt [f° 3, v°].
. trente six livres d'aveline en dragées a seize sols la livre (...) 28 lt 16 s. [f° 3, v°].
.160 livres pesant de dragée de pain d'épice (...) 72 lt [f° 3, v°].
. 135 livres de coriandre commun en dragée (...) 47 lt 5 s. [f° 3, v°].
. 275 livres de dragées en grosseur à sept sols la livre (...) 96 lt 5 s [f° 3, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item six livres de dragée prisé a raison de quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X
s. [f° 9, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item neuf livres quatorze sols de dragées (...) 5 lt 13 s. [f° 5, v°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 8 livres dragées à 17 sols la livre (...) VI lt XVI s (6 lt 16 s.) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 8 livres de dragées meslées à 18 s (...) VII lt IIII s [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item dragées (...) III lt IIII s. [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trois ( - ) deux onces de dragée ronde prise à raison de vingt deux sols la livre trois livres huit sols six deniers cy (...) III lt VIII s VI d
[f° 5, v°].

1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dragées et sucre candy (...) XVIII lt [np. v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item douze onces de Coque dit Levant de trente sols, deux onces de Vitriol de chipre de deux sols six deniers, trois livres de safran de mars
a huit sols la livre vingt quatre sols, huit onces de calames aromaticus de quatre sols six deniers, deux livres dragées pastilles fines à trente
sols la livre trois livres dix livrfes de réglisse à cinq sols la livre, deux livres dix sols, vigt six livres d'huille de poisson à neuf sols la livre,
neuf livres six livres d'huille de navette à neuf sols neuf denierrs la livre deux livres dix huit sols six deniers quatre livres de savon noir à sept
sols la livre, une livre huit sols, vingt cinq livres de feces d huille a trois sols, six deniers la livre, quatre livres sept sols dix deniers, revenant
les quantité auxd prix a la somme de vingt six livre cinq sols cy 26 lt 5 s [f° 6, r°].
. 32. item une demi septier d'eau de fleurs d'orange de huit sols, dix pintes d'eau de vie commune, neuf livres, quatre pintes d'eau de vie de la
rame (?) rouge a vingt quatre sols la pinte, quatre livres seize sols , deux pots de cornichons esztimés ensemble trois livres, dix livres
d'anchoix vieux de trois livres, trois livres de dragées à seize sols la livre, deux livres huit sols, huit onces de diablotins de quinze sols
revenant les quantité auxd prix a la some de vingt trois livres sept sols cy 23 lt 7 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres quatre gros d'orge peslé, deux livres de fleurs de souffre, une livre treize onces d'anis en grain, quarante trois livres une
once bouts de bougie, quatre livres une once de poudre de thé, une livre dix onces de thé vert, trente huit livres de thé bouy [f° 8, v°] quinze
livres neuf onces de colle d'Angleterre, quinze livres de bougie citron, sept livres quatre onces d'amandes ameres, trois livres dix onces
d'aveline, trente sept livres deux onces de caffé moka, quatre livres sept onces d'amandes en coques, vingt quatre livres quatre onces
d'amandes douces, trois livres deux onces de bougie jaune, trente huit livres quatorze onces de dragées ordinaires le tout prisé et estimé trois
cent soixante une livres une sol neuf deniers cy 361lt 1 s 9 d. [f° 9, r°].
. item trente huit livres de coriandre, cinq livres neuf onces de manne forte, seize cent neuf livres huit onces de savon bleu vif (en pots ?),
cent soixante deux livres de savon blanc, deux cent quatre vingt dix neuf livres de reglisse, quatre vingt dix sept livres de roux de
champagne, vingt trois livres huit onces de roux d’angleterre, dix huit livres de poudre a poudrer, une livre huit onces de therebenthine
blanche, une livre huit onces de raisin de Corinthe, douze onces de Sebestes, trente trois livres de raisins secs, trois livres huit onces de
pruneaux premiere sorte, trois livres de dragée fine, une livre huit onces de capre fins une livre huit onces d’anchois, cinq livres de
cornichons verts, le tout prisé et estimé unze cent soixante six livres seize sols cy 1166 lt 16 s [f° 10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 livres de dragées III lt XV s. [f° 12, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item dix livres de dragées 17 sols la livre (...) 8 lt 10 s. [f° 7, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre , cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d't cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept
livres de fromage de hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile
à bruler à neuf sols la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix
huit degrés à vingt six sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 14 hectog. 67 gr. dragéees communes (3 f. 15 c.) [f° 6, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item chicorée jaune, dragées et diablotins prisés ensemble neuf francs cy 9 [f° 6, v°].
. item pruneaux noirs et dragées prisées treize francs cinq centimes cy 13 (f) 5 (c) [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trois kilo de dragées demi sucrées prisés à raison de six francs le kilo dix huit francs 18 [f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. item un tiroir contenant des dragées fines, un sac d'amandes princesse et autres, un sac d'avelines, un questin de raisin sec, un questin de
figues fines, un sac de poires tapées le tout (...) 29 fr [f° 7, v°].

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume)2, md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 60. 50 décagr. de dragées blanches (...) 1 fr 30 c[f° 5, r°].
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Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c.

Dragées de Verdun
Occurrences
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de trente cinq livres de dragees communes assorties, avelaines, vingt six livres de dragees de Verdun, anis confit commun,
petit anis et fenouil a coriandre, amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune
sorte douze solz tz revenant le tout ensemble aud prix a la sommme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s [f° 6, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. sept livres et demyes de gron verdun en dragée (…) IIII lt X s. [f° 6, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. 4 livres et demie de dragées de Verdun a 25 s(ols) la livre CXII f VI d [f° 6, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de dragees amères de Verdun musqué prisé a raison de trente deux solz la livre pesant quatre livres revenant à six livre hict solz tz cy
VI lt VIII f [f° 794, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. petit verdun (…) IIII lt 1 s. [f° 7, v°].
. 4 livres gros verdun à 18 s. (…) III lt XVIII s. [f° 7, v°].
. 7 livres petit verdun à 18 (…) VI lt VI s. [f° 7, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. v. Verdun, girofle.

Dragées rondes
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trois ( - ) deux onces de dragée ronde prise à raison de vingt deux sols la livre trois livres huit sols six deniers cy (...) III lt VIII s VI d
[f° 5, v°].

Drapeau
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item dix livres et demye (tournesol) en drapeau rouge prisé [f° 5, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt & demie tornefol en drapieau a VIII fz (la) lt XX folz [f° 23, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... (tournesol ?) en drappeau (…) IIII s [f° 4, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trente livres de tournesol en drappeau a huict sol la livre cy XII lt [f° 13, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 10 lt tournesol en drappeau à 10 s. (…) V s. [f° 9, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 204 livres de tornossol en drappeau bon à 42 livres 10 sols le cent (…) LXXXVI lt XIIII s. [f° 13, r°].
. item 260 livres de tornessol en drapeau commun à 5 sols la livre (…) LXV lt [f° 13, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 64 livres tournesol en drapeau à six sols la livre (…) XIX lt IIII s. [f° 8, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 75 livres pesant de tournesol en drapeaux (…) XI lt V s. [f° 15, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. premièrement en sanguine, afsa foetida, fenoüil de Florence, salsafras, tournesol en drapeau, galanga recent, salsepareille, senegré,
aristoloche longue et ronde, corne de cerf et semence contra, prisé le tout ensemble a la somme de quarante huit livres un sols neuf deniers,
cy [f° 6, v°].

Draps
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md épicier drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité1 (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item grys de drap dalmyen2 contenant quatorze aulnes a XX f lt laulne monte XIIII lt [f° 8, r°].
. item drap grys de Lonnyers3 contenant treize aulnes et un quart a XV f lt laulne (...) (9 lt 18 s. 8 d.) [f° 8, r°].
. item drap grys vyollant contenant dix aulnes a XII f VI de laulne monte VI lt V f [f° 8, r°].
. item drap grys de Lonnyers contenant quinze aulnes et un quart a XV f laulne monte (...) (11 lt 8 s 9 d.) [f° 8, r°].
. item drap grys vyollant contenant douze aulnes a XIII f laulne (...) (8 lt 8 s.) [f° 8, r°].
. item drap grys laine contenant vingt cinq aulnes a XV f l aulne (...) (18 lt 12 s.) [f° 8, r°].
. item drap grys (tenne ?) contenant XXV aulnes a XV f l aulne (...) (18 lt 15 s.) [f° 8, v°].
. item ung aultre drap grys de Lonnyers contenant XXIIII aulnes et ung quart a XV f laulne monte XVIII lt III f (...) (18 lt 3 s) [f° 8, v°].
. item vingt huit aulnes de fize (...) (9 lt 12 s.) [f° 8, v°].

1

inventaire dressé en présence d'Estienne Le Vassor, aussi marchand drapier.
Amiens
3
Louviers
2

Drogue
Occurrences
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item douze cruches de terre dans lequel eft plufieurs eau de vye et aut(res) drogues prise le tout ensemble VIII lt [f° 8, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en plusieurs drogues qui sont dans les bouettes de la bouticque et autres marchandises que nous navons touttes estre au long speciffiez
pour eviter la prolixité descritures la valleur de cinq cens livres cy [f° 1, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp. : Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item sest trouve en plusieurs... drogues (…) VI lt [f° 7, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item un (sic) bouette garny de dix tirouers dans lequel il y a plusieurs drogues estimees trois livres cy III lt [f° 10, v°]
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. item plusieurs marchandises d'espiceries & drogueries prisé à la somme de cent livres cy C lt [f° 2, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md épicier, rue d'Orléans, paroisse Saint Eustache
. item deux once de rubarbe en drogues et poudre de vielou ( ?) (…) IIII lt.
1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés.
. plusieurs petits pots de verre remplis de différentes drogues (…) X lt VI d.
. plusieurs petites boestes de drogueries de peu de valeur (…) XXIII lt X s. VI d.
1729 - Rassicod (Estienne), md épicier apothicaire, place Baudoyer, au coin de la rue du Pourtour, paroisse St Gervais.
. et finalement plusieurs drogues tant simples que composés dont les quantités seroient trop longues a détailler et qui ont été prisé et evaluéee
en totalité par lesd sieurs à la somme de cinq cent quatre vingt treize livres quatre sols cy (…) Vc IIIIxx XIII lt IIII s.
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin
. item plusieurs petites drogues cornachineres et autres prisés (…) XV lt VI d.
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item plusieurs differentes drogues trouvés dans un corps de tiroir de lad. boutique du costé de de la rue prisé vingt quatre livres cy XXIIII lt
[f° 3, r°].
. item quatre pintes d'eau de vie six livres d'huille d'olives six livres de sucre dix livre de cierge et bougies, six galons dans lesquels il sept
(sic) trouve differentes drogues prise trente quatre livres deux sols cy XXXIIII lt II s [f° 3, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 104 beaucaux de vert bl: remplis de differentes drogues evaluez à 20 s pièces (…) CIIII lt. [f° 3, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md épicier, grande rue du faubourg Saint-Antoine, paroisse Sainte-Marguerite
. item plusieurs autres différentes drogues (…) XV lt.
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. différentes drogues en bocaux (…) XV lt. [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md épicier, rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
. 104 beaucaux de vert bl: remplis de differentes drogues evaluez à 20 s pièces (…) CIIII lt.
1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier
. pour drogue (…) VI lt X s.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quarante bocaults contenant diverses drogues prisé vingt deux livres dix sols XXII lt X s [f° 9, r°].
1761 - Delelo (Jean), md épicier, rue des Barres, paroisse St Gervais
. item différentes drogues contenues dans les boceaux, prisés vingt livres (…) XX lt.
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt onces de diverses drogues prises ensemble trois livres cy III lt [f° 8, r°].
1766 - Gouffé, md épicier cirier, rue de la Calandre (faillite)

. diverses drogues dans l'armoire (…) XXX lt.
1772 - Sellier (Louis), md épicier, dt rue et paroisse St Paul
27. item cinq livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, sept sols six deniers deux livres de poix noiree a trois sols six deniers la
livre sept sols deux livres de poix grasse à cinq sols trois deniers la livre, dix sols six deniers, poix noir de fumé douze sols, soixante seize
bocaux et leurs drogues, ensemble douze livres dix huit sols, sept moreaux de Roussete de trois livres, une livre de (fuile) de seize sols,
diverses eaux simples et spiritueuses, ensemble trois livres dix sols, six pintes de Ratafia commun à douze sols la pinte, trois livres douze
sols, deux pintes diverses infusion de trente sols, quarante huit bouteilles de verre blanc à six sols la bouteille, quatorze livres huit sols
revenant lad quantité auxd prix à la somme de quarante une livre un sol cy 41 lt 1 s.
28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, (...), soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze
bocaux de diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante
quatre livres douze sols 64 lt 12 s [après transferts : 47 lt 16 s.].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. 18 bocaux contenant différentes drogues tant en nature qu'en poudre (…) XVIII lt. XVIII s. III d.
. 16 bocaux de différentes drogues tant en nature qu'en poudre et une bouteille contenant 3 livres 12 onces de mercure (…) XXVII lt XVII s.
VI d.
. 19 bocaux de différentes drogues tant en nature qu'en poudre (…) XXII lt X s. VI d.
. 7 pots contenant différentes drogues, pomades et onguents (…) III lt X s.
. 5 boettes quarrées contenant différentes drogues(…) XIIII lt IX s.
. 10 boettes quarrées et 2 gallons contenant différentes drogues tant en nature qu'en poudre (…) XX lt XIIII s.
. un corps de 9 tiroirs contenant différentes sortes de drogues médicinales (…) LX lt I s. VI d.
. 13 paquets contenant différentes drogues tant en nature que grabots (…) LXVI lt XIX s. VI d.
. 7 paquets de différentes drogues dont 8 livres et demie de fleur de soufre, 17 livres de vitriol de chipre [33 lt 9 s. 6 d.].
. 15 boettes quarrées contenant différentes drogues en nature (…) XLV lt XIII s. VI d.
1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis
. différentes drogues relatives à lapoticairerie et ne meritant plus ample description (…) XXXIX lt X s.
. item drogues de differentes espèces concernant lapoticairerie en diverses bouteilles prisées la somme de sept livres cy
. différentes drogues relatives à l'apoticairerie ne meritant description (…) VI lt.
1800 - Bernard (Charles), md épicier, rue du fauxbourg St Honoré, au coin de la rue Verte, division du Roule, n° 93.
. premièrement un droguet composé de soixante six bocaux de differentes grandeurs dans lesquels sont différentes drogues prisé le tout
ensemble la somme de trente six livres cy
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 12 bocaux garnis de diverses drogues 5 fr. [ ].
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md épicier, pptaire, 6, rue du Foin Saint Jacques.
. un lot de différentets épices, drogues, et autres articles ne méritant description (…) 60 fr.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. 30 bocaux de droguerie (…) 4 fr.

Droguet
Occurrences
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item la quantité de treize cent trente deux livres de droguelles blanche, à vingt huit livres le cent (360 lt 19 s.) [f° 5, v°].
. 930 livres de droguets rouge, à 28 livres le cent (241 lt 16 s) [f° 6, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item un corps de quarante deux tiroirs et ses soutiens un droguet et siege de comptoir, un grand comptoir et un autre petit et un autre servant
a lhuille differentes tablettes prisé le tout ensemble la somme de soixante seize livres ci LXXVI lt [f°10, r°].
1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch
. un droguet de 16 tablettes de bois blanc contenant 100 bocaux de diverses marchandises (…) IIIIxx XIX lt.
1800 - Bernard (Charles), md épicier, rue du fauxbourg St Honoré, au coin de la rue Verte, division du Roule, n° 93.
. premièrement un droguet composé de soixante six bocaux de differentes grandeurs dans lesquels sont différentes drogues prisé le tout
ensemble la somme de trente six livres cy
1806 - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, direction des Quinze Vingts
. un droguet garni de ses bocaux et marchandises 16 fr.
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item deux droguets prisés cent sept francs six centimes cy 107 6 [f° 8, v°].
. item deux droguets prisés cinquante francs cy 50 [f° 9, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un droguet prisé dix francs cy (...) 10 [f° 13, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un droguet contenant trente huit bocaux de verre et dix rouleaux de sirop de guimauve et de capillaire (…) 17 fr [f° 6, v°].

1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item sept pintes d'eau (clairette ?) prisée a raison de trente sols la pinte la somme de dix livres dix sols cy (...) X lt X s [f° 7, r°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. dix douzaines de bouteilles tant d'eau cordialle que de cedra, prisé à raison de cinq livres la douzaine (...) L lt [f° 9, r°].

Eau d'anis
Occurrences
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item treize douzaines et un bouteille tant liqueurs de Montpellier sirop de capilaire eaue de framboise et d'anis prisé à raison de huit livres
dix sols la douzaine de bouteille revenant laq quantité aud pris a la somme de cent une livres quatre sols six deniers cy (...) [f° 5, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trente sept pintes d'eau d'anis prisez à raison de seize sols montant a la soe de vingt neuf livres douze sols cy (...) [f° 4, r°].
. item vingt cinq ( - ) et demi septier d'eau d'anis prisez sept livres cinq sols cy (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 33. item dix huit livres de confitures a dix sols la livre, neuf livres, quatre pintes d'eau d'anis à seize sols la pinte, trois livres quatre sols,
cinq bouteilles de diverses infusions, deux livres revenant les dt quantite 14 lt 4 s [f° 6, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 pintes d'eau d'anis XI lt V s. [f° 12, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cent vingt litres d'eau d'anis prisé à raison de un franc le litre cent vingt francs cy (...) 120 (francs) [f° 13, v°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. treize bouteilles d'eau de miel et de barbade (...) XXXIX lt [f° 7, v°].

Eau de bourrache
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de borroche trois peintes 15 s [f° 52, r°].

Eau de buglosse
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de buglosse trois peintes 15 s [f° 52, r°].

Eau de cannelle
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. eau de canelle 8 on(ces) (...) [f° 17, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre d eau de cannelle (orgee ?) prisee deux livres huit sols cy II lt VIII s [f° 8, r°].

Eau de chardon béni
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item feize pintes Eaue de Charbon benift prife la pinte fix folz tz qui vallt enfemble aud pris IIII l. XVI f [f° 31, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de chardon benist trois peintes 15 s [f° 52, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item six pintes deau de chardon beniste prise a raison six sols la pinte revenant le tout ensemble aud prix a la somme de trente six sols cy
XXXVI f [f° 7, v°].
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. ap.
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item la quantité de quatre vingt pinte d'eau distillée de roze plantin melisse chardon beny et autres prisé à raison de huit sols la pinte à celle
de trente deux livres XXXII lt [f° 12, r°].

Eau de chicorée
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de chicoréé cinq peintes 1 lt 5 s [f° 52, r°].

Eau de Cologne
Occurrences
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item Eau de Cologne prisée cinq francs cy 5 [f° 6, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. neuf bouteilles de liqueurs assorties, une autre grande bouteille contenant de la liqueur commune, trois rouleaux d'eau de cologne, une
boutetille contenant de l'eau de melisse et une autre bouteille contenant de l'eau de javelle le tout (...) 30 fr. [f° 7, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 15 kg gelée de groseille, trois pots de moutarde, cinq rouleaux d'eau de cologne (9 francs 75 centimes).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 10 caissons eau de cologne, à 6 francs la caisse (...) 60 fr. [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix boites d'eau de cologne à cinq francs (50 fr.) [f° 9, r°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. eau de Cologne (...) 3 fr. [np.].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. huit rouleaux d'eau de cologne (...) 4 fr. [f° 5, v°].
. 5 petits flacons d'eau de Cologne (...) 2 f. [f° 6, r°].
75°. neuf bouteilles d'eau de Cologne (...) 5 fr. 40 c. [f° 6, r°].
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 414e un litre eau de Cologne (...) 2 fr. 75 c [f° 19, v°].

Eau de Damas
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) XVIII pintes eaue de Damas p(ri)fe chacune pinte a II f (-) monte XLV f tz [f° 11, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huict pintes deau de Damas pr(i)f)(e) XX f [f° 21, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. idem deux pintes d eau de Damas prife III f [f° 11, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. eaux roze et eaulx de damas et autres aulx d'ypres cinq pinte de (…) XXV s. [f° 9, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item soixante unze pintes eaue de damas prife la pinte dix fols q vallt enfemble au pris VII lt IIII f [f° 30, v°].

Eau de fleur d'oranger
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item un estanion et demi d'eau de fleurs d'orange prisé le tout ensemble (…) XXXIII lt. [f° 21, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. un estagnon et demy deau de fleur doranger à raison de 35 livres lestagnon (…) LII lt X s. [f° 7, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item trente estaignours d'eau de fleur d'orange tant vieille que nouvelle évalué à vingt sept livres dix sols l'estaignon revenant aud prix à (...)
VIIIc XXV lt [f° 7, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 16 pintes eau de fleur d'orange (...) 20 lt [f° 14, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. chopine d'eau de fleur dorange (...) XVII s [f° 4, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item chopine d'eau de fleur d'oranger (...) XX s. [f° 11, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinte eau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d. [f° 5, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 32. item une demi septier d'eau de fleurs d'orange de huit sols, dix pintes d'eau de vie commune, neuf livres, quatre pintes d'eau de vie de la
rame (?) rouge a vingt quatre sols la pinte, quatre livres seize sols , deux pots de cornichons esztimés ensemble trois livres, dix livres
d'anchoix vieux de trois livres, trois livres de dragées à seize sols la livre, deux livres huit sols, huit onces de diablotins de quinze sols
revenant les quantité auxd prix a la some de vingt trois livres sept sols cy 23 lt 7 s [f° 6, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 6 pintes d'eau de fleurs d'orange IX lt [f° 12, v°].
. item une chopine d'eau de fleur d'orange prisé à raison de trente sols la pinte (...) XV s. [f° 14, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une
livre de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de
fleurs de souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de
canada a quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de
poivre blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8,
r°] une livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la
livre, huit onces de grabeeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile de rose, eau de fleur d'orange prisée douze francs cy 12 [f° 7, v°]
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un litre d'eau de fleur d'orange prisé trois francs cy (...) 3 [f° 13, r°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 65. trois demi sacoches d'eau de fleur d'orange (...) 75 c. [f° 5, r°].

1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item treize douzaines et un bouteille tant liqueurs de Montpellier sirop de capilaire eaue de framboise et d'anis prisé à raison de huit livres
dix sols la douzaine de bouteille revenant laq quantité aud pris a la somme de cent une livres quatre sols six deniers cy (...) [f° 5, v°].

Eau de javel
Occurrences
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. neuf bouteilles de liqueurs assorties, une autre grande bouteille contenant de la liqueur commune, trois rouleaux d'eau de cologne, une
boutetille contenant de l'eau de melisse et une autre bouteille contenant de l'eau de javelle le tout (...) 30 fr. [f° 7, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. dix sept kilogrammes eau de Javelle prisé à raison de trente centimes le kg (…) 5 fr. 10 c. [f° 14, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 8 kilos eau de Javelle à 30 centimes le kilo (...) 2 fr. 40 c. [np.].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 4 (tourys) à eau de Javelle à six francs vingt centimes chaque (...) 24 fr. 80 c. [f° 5, v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. une demie tourille d'eau de Javelle (…) 3 francs [f° 8, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 17e 12 kg d'eau de Javelle (...) 70 centimes [np. v°].

Eau de la campagne
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livres raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].

Eau de la reine de Hongrie
Occurrences
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une chopine d'eau de la reyne de hongrie de peu de valleur trente sols cy XXX f [f° 19, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 bouteilles esprit de vin de Montpellier, 12 bouteilles de sirop de capilaire, dix bouteilles et quatre demis bouteilles d'eau de la reine de
Hongrie (35 lt 10 s.) [f° 9, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. deux cent quarante trois caisses d'eau de la reyne de Hongrie, à soixante livres la caisse (...) XIIIIg Vc IIIIxx lt [f° 9, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 6 demy bouteilles d'eau de la reine d'Hongrie (...) 1 lt X s [f° 4, r°].

Eau de lavande
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 51 pinte d'eau de vulnéraire et de lavande (...) LXVIII lt XVII s. [f° 7, v°].
. 6 bouteilles d'eau de lavande (...) XXX s [f° 9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 pintes d'eau de lavande XII lt X s. [f° 12, v°].
. 2 pintes d'eau de lavande III lt [f° 12, v°].
. item trois demie septier d'eau de lavande prisé à raison de cinquante sols la pinte (...) 1 lt 17 s. 6 d. [f° 14, r°].

Eau de mélisse, des Carmes.
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cent seize pintes Eaue de Mellifet prife la pinte deux fols fix d. q. vallt enfble aud pris XIIII lt X f [f° 30, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. neuf bouteilles de liqueurs assorties, une autre grande bouteille contenant de la liqueur commune, trois rouleaux d'eau de cologne, une
boutetille contenant de l'eau de melisse et une autre bouteille contenant de l'eau de javelle le tout (...) 30 fr. [f° 7, r°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. treize bouteilles d'eau de miel et de barbade (...) XXXIX lt [f° 7, v°].

Eau de nénuphar
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de nenuphar cinq peintes 1 lt 5 s [f° 52, r°].

Eau de noyau
Occurrences
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 pintes d'eau de noyaux VI lt [f° 12, v°].
. item trois demie septier d'eau de noyaux prisée à raison de cinquante sols la peine (...) l lt 17 s. 6 d. [f° 14, r°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une pinte deau de parietaire prise six sols cy VI f [f° 7, v°].

Plantain (eau de)
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item neuf pintes Eaue de plantin prife la pinte quatre folz tz q vallt enfble aud prix XXXVI f tz [f° 31, r°]
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une pinte d'eau de plantain [f° 793, r°] ///// prisée quatre solz tournois cy IIII f [f° 793, v°]
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois pintes deaüe de vie deux pinte deaue de plantin quatre pintes deau roze prise ensemble LXX lt [f°6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de plantin quatre pintes 1 lt [f° 52, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebentine de Venise, sel de tartre, huille de therebentine, huille de mille pertuys, eau de
plantin, huille d'aspic, huille rozat, huille de gayat et Maleguette prisé le tout ensemble quinze livres six sols cy XV lt VI s [f° 7, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux pintes deau de plantin prise a raison de six sols la pinte revenant aud prix a la somme de douze sols cy XII f [f° 7, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item quatre peinte d'eau de rose de plantin et cordialle prisé la somme de cinquante sols (...) L s [f° 5, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 3 chopines d'eau reoses et d'eau de plantin (...) 1 lt X s [f° 3, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trois plintes d'eau de plantin a raison de dix sols la pinte la somme de une livre dix sols cy (...) 1 lt X s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. trois demie septiers d'eau de plantin (...) 9 s. [f° 14, r°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux pintes deau de romarin a six sols la pinte revenant ensemble a douze sols cy XII f [f° 7, v°].

Eau de rose
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) quatre vingt douze pintes eaue rofe p(ri)fe chacune pinte II f VI d monte XI lt X f tz [f° 11, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item quarente pincte deau roze pr(i)f)(e) (...) [f° 21, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. idem une pinte d eaue de rofe prif e V f tz [f° 11, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem huict pintes deau rose (…) XXXII s. [f° 20, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. eaux roze et eaulx de damas et autres aulx d'ypres cinq pinte de (…) XXV s. [f° 9, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. premierement eau de rose trois painctes (…) XXII s. VI d. [f° 10, v°].
. item quatre bouteilles d'eau roze ensemble huict pintes [f° 9, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cent vingt six pintes eaue de Rofe prife la pinte fix folz tz q vallt enfemble aud pris XXXVII lt XVI f [f° 30, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item dix bouteilles d'eau rose tenant chacune cinq pintes prises la pinte huict solz tz, pipes a prendre petun, fenugre, poix (...), le tout
revenant a la somme de XXIX lt XV f [f° 6, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item d'eau de rose prise six sols la pinte et on est trouve trois pintre et choppines revenant a vingt un solz tz cy XXI f [f° 793, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en eau de roze vinaigre distillé et autres eaux la valleur de quatre vingt livres [f° 1, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau distillée] de rozes quatre peintes 1 lt [f° 52, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id vingt pintes deaux de roze et autre a 7 lt (...) VII lt [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item six pintes deau roses prise a raison de six sols la pinte revenant le tout aud prix a la somme de trente six sols XXXVI f [f° 7, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item quatre peinte d'eau de rose de plantin et cordialle prisé la somme de cinquante sols (...) L s [f° 5, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 3 chopines d'eau reoses et d'eau de plantin (...) 1 lt X s [f° 3, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux pintes d'eau rôzet a raison de dix sols la pint le somme de une livre cy (...) 1 lt [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item un demi septier d'eau de roze (...) 8 s. [f° 14, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item noyau, vulnéraire, eau de rose prisé dix neuf francs quatre vingt dix huit centimes 19 98 [f° 7, v°].

Eau de Segondi
Occurrence
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 5 livres d'eaue de Segondi à 12 sols la livre [f° 11, v°].

Eau de Seltz
Occurrences
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
. 27 bouteilles d'eau de Seltz (…) 4 fr. 5 centimes
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 213e 15 bouteilles d'eau de Seltz (...) 1 fr. 50 c. [f° 7, v°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux pintes deau de thin prise a raison de six sols la pintet revenant aud prix a la somme de douze sols cy XII f [f° 7, v°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une pinte d'eau de verveine prise six sols cy VI f [f° 8, r°].

Eau de vie1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent trente huit pantes deau de vie et (autres ?) de troys boutelles deaue de naffle IX lt [f° 17, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item trois pinte deaulx de vie prise XX f tz [f° 7, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. eau de vie 1 lt III f [f° 15, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item d'eau de vye priséé sept sols pinte et en est trouvée six pintes et choppines revenant a quarente cinq solz tz six deniers tz cy [f° 793,
r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item douze cruches de terre dans lequel eft plufieurs eau de vye et aut(res) drogues prise le tout ensemble VIII lt [f° 8, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois pintes deaüe de vie deux pinte deaue de plantin quatre pintes deau roze prise ensemble LXX lt [f°6, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux poinson d'eau de vie prisé le poinson soixante quatre livres revenant a CXXVIII lt [f° 24, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. vingt cinq pippe d'eau de vie vallant quatre mil sept cent cinquante livres cy IIIIg VIIc L lt (4750) [f° ht].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux barils d eau de vie plains contenant vingt neuf velles la baricque prisée et estimée chacune a soixante dix livres revenant aud prix
a la somme de cent cinqute livres cy 150 [sic, chiffre arabe] lt [f° 4, v°].
. item une autre piece d'eau de vie a demy vide contenant quatorze velles et demye prisé trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X f [f° 4,
v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eau] de vie cinq pintes 2 lt. [f° 52, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 35 pintes d'eau de vie XXI lt [f° 4, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. 40 pintes d'eau de vie, prisé sept sols la pinte XIIII lt. f° 7, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item une autre pipe d'eau de vie en vuidange dans laq(ue)lle reste environ la quantité de cinquante septiers prisé deux cent livres cy IIc lt [f°
5, v°].
. item une autre pipe d'eau de vie dans laq(ue)lle reste environ seize septiers d'eau de vie, prisée soixante livres cy LX lt [f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item une pipe d'eau de vie de Coignac ou il s'en est trouvé dedans soixante huit septiers prisez a raison de huit livres chaque septier [f° 10,
v°] revenant audit prix à la somme de quatre cent huit livres cy IIIIc VIII lt [f° 11, r°].
. item vingt cinq pintes de cerises a leau de vie prisé douze sols la pinte cy XV lt [f° 11, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 135 pintes d'eau de vie à 24 s. (...) 162 lt [f° 2, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item un buzard et une demie queüe d eau de vie contenant soixante unze septier prisé a raison de deux cent livres les vingt sept septiers (...)
Vc XVIII lt [f° 9, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Eau de vie la meilleure, la pinte [coûte] 16 ou 20 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. Déclarant lad Delle Vve Poirée que le jour d'hier elle fit venir pour le debit de la boutique une busse d'eau de vie contenant quarante sept
septier qui a esté achetté des frs Hazon marchand a Paris sur le pied de deux cent soix(an)te dix livres les vingt sept septiers dont le total
revient sur le pied dud prix a la somme de quatre cens soix(an)te dix livres qu'elle a payée ce jourdhuy des deniers provenus de la vente de
partye des marchandises qui luy ont été laissé en sa possession, comme gardienne suivant le receu du s. Hazon en datte du jour d'hier, qu'elle
acquitera en temps et lieu, promettant faire sur le pnt inventaire et a la fin de l'inventorié des autres marrchandises et autres effets trouvés
dans la maison où est décédé le deffunt pareille declaration que celles enoncées au procez verbal.......ce fait.
. item une busse pleine d'eau de vie marquée et jaugée quarante sept septiers prisez a leur juste valleur et sans crüe sur le pied de deux cent
soix(an)te dix livres les vingt sept septiers revenant lad buste a la somme de quatre cent soixante dix livres cy IIIIc LXX lt [f° 4, v°]
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 71 septiers et demy d'eau de vie de Bayonne (648 lt 15 s. 6 d.) [f° 5, r°].
. 65 septiers d'eau de vie de Coygnac, à raison de deux cent cinquante livres (601 lt 17 s.) [f° 5, r°].
. trois pieces d'eau de vie (6 lt) [f° 5, v°].
. 51 septiers d'eau de vie à 247 livres les 27 septiers (461 lt 2 s. 6 d) [f° 10, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item vingt peintes d'eaüe de vie prisé a raison de seize sols la peinte revenant le tout aud prix a la somme de seize livres cy (...) XVI lt [f° 4,
v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 6 livres d'anis à l'eau de vie, prisé vingt sols la livre (6 lt) [f° 7, v°].
. 6 busses d'eau de vie contenant ensemble deux cens soixante neuf septiers prisé cent soixante quinze livres les vingt sept septiers revenant
audit prix lad quantité à la somme de (1743 lt 10 s.) [f° 10, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item deux busses et demie d'eau de vie jaugées l'un contenant cent sept septiers et demy priséz a raison de cent quarente livres les vingt sept
septiers revenant au dit prix a cinq cent cinqute cinq livres Vc LV lt [f° 6, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item une busse d'eau de vie plaine de quarante cinq septiers, une pipe d'eau de vie de soixante douze septiers, une autre pipe en vidange
dans laquelle s'est trouve vingt septiers ( ... ) VIc XLIX lt X s [f° 2, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item quarante cinq setiers d'eau de vie à deux cent vingt cinq livres les vingt sept septiers revenant IIIc LXXV lt [f° 6, v°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item quatre septiers d'eau de vie a vingt sol la pinte revenant le tout a trente deux livres cy (...) XXXII lt [f° 4, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une buze d'eau de vie jauge cinquante deux septiers à raison de deux cent vingt sept livres dix sols le vingt sept septiers revenant lad.
buse en lad quantité aud prix à la somme de quatre cent trente huit livres trois sols [f° 3, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item une busse d'eau de vie d'environ quarante sept a quarante huit septiers [f° 11, r°] septiers prisé la somme de deux cent trente sept livres
cy IIc XXXVII lt [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. une busse d'eau de vie contenant 48 septiers, à 210 livres les 27 septiers (373 lt 7 s.) [f°4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item une buze d'eau de vie entamée dont le restant évalué 35 septiers ou environ prisé à raison de 150 livres les 27 septiers revenant à 194
livres 8 sols ( .. ) CIIIIxx XIIII lt VIII s [f° 7, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 4 pièces d'eau de vie tant pleine qu'en vuidange de différente qualité (...) M XXI lt X s [f° 7, r°].
. 58 pots de raisin à l'eau de vie, prisé à vingt cinq sols le pot ( ... ) LXXII lt X s. [f° 7, r°] (2).
. 20 estaignons d'eau de vie de lavande contenant six pintes, prisé à raison de vingt sept sols la pinte revenant ladite quantité ( .... ) VIIIc X lt
[f° 8, v°].
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1727, le 6 nov. lettres patentes qui font défense aux marchands épiciers de la ville et faubourgs de Paris, de vendre en détail "aucunes
liqueurs et fruits confits à l'eau de vie" (ces lettres patentes enregistrées le 7 juillet 1738) (BnF 23673 (23)).

. 20 estaignons d'eau de vie de lavande contenant six pintes, prisé à raison de vingt sept sols la pinte revenant ladite quantité (...) VIIIc X lt
[f° 8, v°].
. 25 bouteilles chacune d'eau de vie de lavande (...) XXXIII lt XV s [f° 9, r°].
. 4 pintes d'eau de vie d'authie (...) VI lt [f° 10, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item neuf buzes d'eau de vie trouvez tant dans le magazin que dans la cave contenant quatre cent dix septiers à cent trente livres les vingt
sept septiers revenant à dix neuf cens soixante quatorze livres un sols six deniers [f° 10, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item soixante deux septiers d'eau de vie prisé a raison de cent soixante douze livres dix sols les vingt sept septiers revenant lad quantité aud
prix a la somme de trois cens quatre vingt seize livres deux sols trois deniers cy IIIc IIIIxx XVI lt II s III d [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 40 pintes d'eau de vie prisées à raison de quatorze sols la pinte (...) XXVIII lt [f° 10, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatre pintes d'eau de vie six livres d'huille d'olives six livres de sucre dix livre de cierge et bougies, six galons dans lesquels il sept
(sic) trouve differentes drogues prise trente quatre livres deux sols cy XXXIIII lt II s [f° 3, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 37 septiers d'eau de vie tant dans la pièce de la boutique et baril de détail et dans une autre pipe en vidange à 200 lt les 27 septiers (...) 274 lt
1 s. 6 d. [f° 6, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item une buze trois cent cinquante peinte d'eau de vie (...) IIc X lt . [f° 6, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item huit septiers eau de vie prisé a raison de cent quarante cinq livres les vingt sept septiers revenant lad quantité aud prix a la somme de
quarante une livres seize sols cy XLI lt XVI s. [f° 9, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. premièrement une pipe d'eau de vie jeauge 160 septiers à 188 livres les 27 septiers fait (...) 1 066 lt 13 s 6 d [f° 11, r°].
. autre pièce en vuidange évaluée à 50 septiers à 180 livres les 27 septiers fait (...) 333 lt 6 s 8 d. [f° 11, v°].
. 8 buste eau de vie jeauge 385 septiers à 180 livres les 27 septiers (...) IIg VcLXVI lt XIII s IIII d [2 566 lt 13 s. 6 d ] [f° 14, r°].
. un buste contenant 35 septiers eau de vie à 16 lt les 27 septiers (...) IIc X lt [f° 14, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une pipe et une buste eau de vie jeauge 128 septiers (...) VIIIc LIII lt VI s VIII d [f° 15, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item eau de vie canfrée (...) XXX s [f° 11, v°].
. item eau de vie de lavande (...) VI lt [f° 11, v°].
. item 2 pipes eau de vie ( ... ) IXc L lt XVIII s IX d [f° 14, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (dans le magasin rue Chevalier du Guet)
(AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 24 busses d'eau de vie de Saumure (1840 lt) ( .. ) MVIIIc XL lt. [np.].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une piece d'eau de vie de Saumur contenante quarante deux septiers prisé a raison de cent quatre vingt sept livres dix sols les vingt sept
septiers revenant lad quantité aud prix a la somme de deux cent quatre vingt onze livres treize sols quatre deniers ci ( ... ) [f° 7, r°].
. item huit septiers d'eau de vie dans une pipe etant dans la boutique prisée a raison de cent quatre vingt sept livre dix sols le vingt sept
septiers revenant lad quantité aud prix a la somme de cinquante cinq livres douze sols ci LV lt XII s. [f° 9, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente neuf pièces d'eau de vie de Coignac jaugées deux mille deux cent vingt huit septiers à deux cens livres les vingt sept septiers,
prisés ensemble seize mille cinq cens trois livres quatorze sols un denier ( ... ) [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 30 septiers d'eau de vie à 167 livres dix sols les vingt sept septiers ( ... ) C IIIIxx III lt VI s [f° 3, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais. Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière St Jean,
psse St-Gervais, & Charles L'Huissier, rue St Antoine, psse St-Paul, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).

. item vingt cinq setiers eau de vie a cent soixante douze livres dix sols le vingt sept font cent cinquante neuf livres quatorze sols six deniers
cy (...) 159 lt 14 s 6 d [f° 10, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre vingt six septiers d'eau de vie a cent soixante quin ze livres les vingt sept septiers prisés la somme cinq cens quarante six livres
cy ( ... ) (f° 6, v°).
. item douze livres d'anis a l eau de vie a douze sols la livre prisé sept livres quatre sols cy (...) (f° 7, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cent six septiers d'eau de vie prisez à raison de deux cent deux livres le septier montant à la somme de sept cens quatre vingt quinze
livres cy VIIc IIIIxx XV lt [f° 4, r°].
. item deux pintes d'eau de vie lavande priséz a raison de vingt cinq sols la pinte deux livres dix sols cy ( ... ) II lt X s [f° 5, v°].
. item une pinte d'eau de vie de lavande prisé a raison de vingt cinq sols la pinte la somme de une livre cinq sols cy ( ... ) I lt V s [f° 7, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item vingt huit pintes d'eau de vie prisé à raison de vingt quatre sols la pinte XXXIII lt XII s [f° 4, v°].
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du
Commandeur vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la
livre, douze sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols
six onces d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols,
revenant lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
. 32. item une demi septier d'eau de fleurs d'orange de huit sols, dix pintes d'eau de vie commune, neuf livres, quatre pintes d'eau de vie de la
rame (?) rouge a vingt quatre sols la pinte, quatre livres seize sols, deux pots de cornichons estimés ensemble trois livres, dix livres
d'anchoix vieux de trois livres, trois livres de dragées à seize sols la livre, deux livres huit sols, huit onces de diablotins de quinze sols
revenant les quantité auxd prix a la some de vingt trois livres sept sols cy 23 lt 7 s [f° 6, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 pintes d'eau de vie canfrée VII lt X s. [f° 12, v°].
. item deux pintes de prunes a leau de vie prisée a raison de quarante sols la livre ( ... ) IIII lt [f° 13, v°].
. item six pintes de cerises a leau de vie prisée a raison de vingt sols la pinte (... ) VI lt [f° 13, v°].
. item douze pintes de cerises a l'eau de vie prisée a raison de v ingt sols la pinte ( ... ) XII lt [f° 16, r°].
. item dix huit bouteilles deau de vie et leurs flacons prisée a raison de trente six sols la bouteille (.... ) XXXII lt VIII s. [f° 16, v°].
. 21 septiers d'eau de vie, prisée à raison de 9 livres le septier [f° 16, v°].
. 42 septiers d'eau de vie Montpellier prisée à raison de 12 livres le septier [f° 16, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 10 pintes d'eau de vie ordinaire prisée à raison de 18 sols la pinte (... ) 9 lt. [f° 7, v°].
. item trente deux bouteilles d'eau de vie d'Andaye, prisée à raison de quarante sols la bouteille ( ... ) 64 lt [f° 8, r°].
. item 22 septiers d'eau de vie ordinaire et 120 septiers de pareille eau de vie en deux pièces faisant net quarante deux septiers, à 180 livres les
27 septiers ( .. ) 946 lt 13 s. [f° 8, v°].
. item vingt quatre pintes d'eau de vie sur des noyaux, prisées à raison de trente sols la pinte ( ... ) 36 lt [f° 9, v°].
. item vingt trois pièces d'eau de vie forte contenant treize cent trente cinq septiers a raison de trois cent soixante dix livres le vingt sept
septiers la somme de dix huit mille deux cent quatre vingt quatorze livres huit sols trois deniers (...) [f° 14, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 12 pintes de cerises à l'eau de vie (...) 13 lt 12 s [f°, v°].
. une chopine poisson d'eau de vie ( .. ) 1 lt 14 s.
. eau de vie camphre ( .. )
. 3/2 septiers d'eau de vie ( .. )
. 38 pintes eau de vie d'anis et noyaux (... ) 30 lt 8 s. [f° , r°].
. 50 septiers d'eau de vie ( .. ) 512 lt 10 s. [f°, v°].
. 40 pintes d'eau de vie ( .. ) 40 lt [f° ,v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 73. item douze pintes d'eau de vie commune (... ) 14 fr. 10 c . [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. item sept cent vingt une pintes d'eau de vie de dix neuf degrés prisées à raison de trente sols la pinte (...) 1 081 lt [f° 6, v°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. eau de vie 18° cassis et anis Werther (...) 434 lt 4 s [np.].
. [eau de vie] prune de Hollande (...) 133 lt 6 s [np.].
. eau de vie de Cognac vieille prune 10 vestes (...) 104 lt [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. pièce d'eau de vie en vidange contenant 4 hectol. 10 l. 8 décil. (302 fr. 40 s.) [f° 7, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item dix litres d'eau de vie a un franc quatre vingt centimes le litre prisés dix huit francs cy 18 [f° 7, v°].
. item eau de vie du comptoir prisé unze francs cinq centimes cy 11 5 [f° 8, v°].
. Eau de vie prisée quatre cent soixante francs cy 460 [f° 9, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item quatre vingt litres deau de vie de Montpellier prisés à raison de un frarnc cinquante centimes cent vingt francs cy (...) 120 (francs) [f°
13, v°].
. item cent quarante litres deau de vie de Cognac prisés à raison de un franc cinquante centimes le litre deux cent dix francs cy (...) 210
(francs) [f° 13, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une pièce d'eau de vie d'Angoulême contenant deux cent soixante quinze litres prisée à raison de un franc soixante deux centimes le litre
(...) 445 fr. 40 c. [f° 5, v°].
. deux pièces d'eau de vie de Montpellier en vuidange contenant ensemble cent quatre vingt litres prisé à raison de un franc cinquante
centimes le litre (...) 282 fr [f° 5, v°].
. une autre pièce d'eau de vie de Cognac vieux contenant centtrente cinq litres prisé (...) 216 fr. [f° 5, v°].
. deux autres pièces d'eau de vie de Montpellier en vuidange contenant ensemble deux cent quarante trois litres prisées à raison d'un fr
cinquante centimes litre (...) 255 lt 15 c. [f° 5, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. une pièce d'eau de vie de Montpellier dix sept degrés jauge sept cent litres prisé à raison de un franc soixante centimes le litre (1120 fr.) [f°
8, v°].
. 30 litres d'eau de vie de Montpellier à 21 degrés dans une pièce en vidange, prisé à raison de un franc quatre vingt dix centimes le litre (57
fr.) [f° 8, v°].
. 160 litres d'eau de vie de Montpellier vingt degrés et demie dans une pièce aussi en vidange prisée à raison de un franc quatre vingt cinq
centimes le litre (296 fr.) [f° 8, v°].
. 600 litres d'eau de vie de Montpellier à dix huit degrés et demi dans une pièce en vidange, prisés à raison de un franc soixante quinze
centimes le litre (1 050 fr.) [f° 9, r°].
. cinq cent cinquante litres d'eau de vie également de Montpellier à dix huit degrés dans une pièce en vidange prisé à un franc soixante cinq
centimes le litre (907 fr. 50 c.) [f° 9, r°].
. item deux pièce en vidange contenant ensemble 1 100 litres de eau de vie de Cognac à vingt un degrés prisé à raison de deux francs cinq
centimes le litre (...) 2 255 fr. [f° 9, r°].
. cent vingt bouteilles d'eau de vie de Cognac vieille, prisée à raison de deux francs quinze centimes la bouteille, (...) 258 fr. [f° 9, r°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item soixante un litres d'eau de vie prisées à raison de un franc trente cinq centimes le livre (...) 82 fr. 1 c. [f° 6, r°].
. douze futailles vides (...) 99 fr 20 c. [f° 6, r°].
. item soixante seize livres d'eau de vie prisés à raison de un franc trente centimes le litre (...) 98 fr. 80 c [f° 6, r°].
. item trente litre aussi d'eau de vie à seize degré à raison de un franc le litre (...) 30fr [f° 6, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 120 litres eau de vie de vin (132 fr.).
. 5 kg de cordes de diverses grosseurs, 4 litres de cerises à l'eau de vie, huit kg de fécule de pomme de terre (11 fr. 45 c.).

1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item trente cinq bouteilles d'eau de vie de Cognac en nature, à deux francs la bouteille (...) 70 francs [np.].
. item treize veltes d'eau de vie de Cognac à douze francs la velte (...) 156 francs [np.].
. item trois veltes d'eau de vie de montpellier, à neuf francs la velte (27 fr.) [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix sept litre en bouteilles d'eau de vie à un franc quarante (23 fr 80 c) [f° 9, r°].
. 88 bouteilles d'eau de vie ordinaire à un franc (88 fr.) [f°10, r°].
. 60 bouteilles d'eau de vie commune à un fr (60 fr.) [f° 11, r°].
. 80 bouteilles d'eau de vie commune à quatre vingt dix centimes (72 fr) [f° 11, v°].
. quatre cent cinquante litres 3/6 réduite à soixante quinze centimes prisé trois cent trente sept francs cinquante centimes (337 f. 50 c.) [f° 11,
v°].
. quatre cent cinquante huit livres d'eau de vie de Montpellier réduit à 80 centimes (366 fr. 40 c) [f° 11, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un autre baril cerclé en fer contenant 7 litres d'eau de vie de Montpellier (...) 6 fr. [np. r°].

1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item
[f° 6, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. eau de vie camphre (...)

Eau de vie d'Angoulême
Occurrence
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une pièce d'eau de vie d'Angoulême contenant deux cent soixante quinze litres prisée à raison de un franc soixante deux centimes le litre
(...) 445 fr. 40 c. [f° 5, v°].

1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 182 litres d'eau de vie de Barcelone portant 18 degrés (...) 172 fr. 80 c.

Eau de vie de Cognac
Occurrences
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente neuf pièces d'eau de vie de Coignac jaugées deux mille deux cent vingt huit septiers à deux cens livres les vingt sept septiers,
prisés ensemble seize mille cinq cens trois livres quatorze sols un denier (...) [f° 12, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. eau de vie de Cognac vieille prune 10 vestes (...) 104 lt [np.].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cent quarante litres deau de vie de Cognac prisés à raison de un franc cinquante centimes le litre deux cent dix francs cy (...) 210
(francs) [f° 13, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une autre pièce d'eau de vie de Cognac vieux contenant centtrente cinq litres prisé (...) 216 fr. [f° 5, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. item deux pièce en vidange contenant ensemble 1 100 litre de eau de vie de Cognac à vingt un degrés prisé à raison de deux francs cinq
centimes le litre (2 255 fr.) [f° 9, r°].
. cent vingt bouteilles d'eau de vie de Cognac vieille prisée à raison de deux francs quinze centimes la bouteille (258 fr.) [f° 9, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item trente cinq bouteilles d'eau de vie de Cognac en nature, à deux francs la bouteille (...) 70 francs [np.].
. item treize veltes d'eau de vie de Cognac à douze francs la velte (...) 156 francs [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 12 bouteilles de Cornac (?) à un franc cinquante cent (18 fr.) [f° 10, v°].
. 500 litres de Cognac réduit à un franc (500 fr. ) [f° 11, v°].

Eau de vie de lavande
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 20 estaignons d'eau de vie de lavande contenant six pintes, prisé à raison de vingt sept sols la pinte revenant ladite quantité (...) VIIIc X lt
[f° 8, v°].
. 25 bouteilles chacune d'eau de vie de lavande (...) XXXIII lt XV s [f° 9, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item eau de vie de lavande (...) VI lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux pintes d'eau de vie lavande priséz a raison de vingt cinq sols la pinte deux livres dix sols cy (...) II lt X s [f° 5, v°].
. item une pinte d'eau de vie de lavande prisé a raison de vingt cinq sols la pinte la somme de une livre cinq sols cy (...) I lt V s [f° 7, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Eau de vie de Montpellier
Occurrences
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 42 septiers d'eau de vie Montpellier prisée à raison de 12 livres le septier [f° 16, v°].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. une pièce d'eau de vie de Montpellier contenant 173 vettes ou 1 384 pintes correspondant à 1 236 litres (...) 861 f. 65 c.
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item quatre vingt litres deau de vie de Montpellier prisés à raison de un frarnc cinquante centimes cent vingt francs cy (...) 120 (francs) [f°
13, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. deux pièces d'eau de vie de Montpellier en vuidange contenant ensemble cent quatre vingt litres prisé à raison de un franc cinquante
centimes le litre (...) 282 fr [f° 5, v°].
. deux autres pièces d'eau de vie de Montpellier en vuidange contenant ensemble deux cent quarante trois litres prisées à raison d'un fr
cinquante centimes litre (...) 255 lt 15 c. [f° 5, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. une pièce d'eau de vie de Montpellier dix sept degrés jauge sept cent litres prisé à raison de un franc soixante centimes le litre (1120 fr.) [f°
8, v°].
. 30 litres d'eau de vie de Montpellier à 21 degrés dans une pièce en vidange, prisé à raison de un franc quatre vingt dix centimes le litre (57
fr.) [f° 8, v°].
. 160 litres d'eau de vie de Montpellier vingt degrés et demie dans une pièce aussi en vidange prisée à raison de un franc quatre vingt cinq
centimes le litre (296 fr.) [f° 8, v°].
. 600 litres d'eau de vie de Montpellier à dix huit degrés et demi dans une pièce en vidange, prisés à raison de un franc soixante quinze
centimes le litre (1 050 fr.) [f° 9, r°].
. cinq cent cinquante litres d'eau de vie également de Montpellier à dix huit degrés dans une pièce en vidange prisé à un franc soixante cinq
centimes le litre (907 fr. 50 c.) [f° 9, r°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item trois veltes d'eau de vie de montpellier, à neuf francs la velte (27 fr.) [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. quatre cent cinquante huit livres d'eau de vie de Montpellier réduit à 80 centimes (366 fr. 40 c) [f° 11, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un autre baril cerclé en fer contenant 7 litres d'eau de vie de Montpellier (...) 6 fr. [np. r°].

Eau de vie de Saumur
Occurrence
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (dans le magasin rue Chevalier du Guet)
(AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 24 busses d'eau de vie de Saumure (...) MVIIIc XL lt. (1 840 lt ) [np.].

Eau de vulnéraire
Occurrences
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item quatre pintes deau vulneraire prise a raison de vingt sols la pinte revenant le tout aud prix a la somme de quatre livres cy IIII lt [f° 7,
v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 51 pinte d'eau de vulnéraire et de lavande (...) LXVIII lt XVII s. [f° 7, v°].
. item neuf estaignons d'eau vulneraire contenant ensemble deux cent soixante pintes, prisé à raison de vingt sept sols la pinte (...) IIIc LXIIII
lt X s. [f° 8, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. chopine d'eau vulnéraire (...) 1 lt IIII s [f° 4, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux pintes d'eau vulneraire a raison de trente six sols la pinte la somme de trois livres douze sols cy (...) III lt XII s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item un demi septier eau de vulnéraire prisé la somme de dix sols [f° 13, v°]
. item demi septier d'eau de vulnéraire prisée à raison de quarante sols la pinte (...) 1 lt 10 s. [f° 14, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Eau distillée1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. En ung caveau sur la rue fut trouve plu(sieur)s bouteilles a eaues diftillees prisee ensemble XL f p. [f° 22, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item sept vingt neuf pintes plesieur eaux distillees (...) [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. item cent foixante pintes eaue diftillez p(ri)fes chacun pinte a XV d t monte X lt [f° 10, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. plus a efte trouve en une petitte chambre pluffi(eur)s potz et bouteilles esquelz y a pluffi(eur)s fortes deaux distilles en chapelle enffemble
pluff(ieur)s fortes d huilles le tout prife enfemble Vltz [f°14, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item plusieurs eaues distillees compris les bouteilles XXIX lt II III d [f° 12, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. [eaues distillées : voir eau de roses, de chardon béni, de nénuphar, de plantin, de chicorée, de bourache, de buglosse, de vie, forte] [f° 52,
r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].

Bauderon (Brice), Paraphrase sur la Pharmacopée divisée en deux livres par M. Brice Bauderon, Docteur en Medecine… Ensemble un
Traicté des Eaux distillées qu’un apothicaire doit tenir en sa boutique, faict par Laurens Catelan, maître apothicaire de Montpellier Lyon,
P. Rigaud, 1623, in 8°, 496 p. [Tolbiac 8-TE146-63 (C)]
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Autre exemplaire sous le même titre :
Paris, J. Villery, 1623, in 8°, 524 p
[Arsenal 8-S-12155]
Sauvageon (G.), Pharmacopee de Bauderon reveue, corrigee et augmentée de plufieurs compofitions neceffaires : & des facultez de chaque
compofition. Avec un traicté des plus usitez & celebres medicames chymiques
Toulouse, Arnaud Colomiez, 1664.

Eau forte1
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. eau forte demy livre 15 s. [f° 52, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id unze livres ¾ deaux forte à 20 f (…) XI lt XV s. [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebentine de Venise, sel de tartre, huille de therebentine, huille de mille pertuys, eau de
plantin, huille d'aspic, huille rozat, huille de gayat et Maleguette prisé le tout ensemble quinze livres six sols cy XV lt VI s [f° 7, v°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item vingt livres deau forte a vingt sols la livre revenant [f°7, v°] vingt livres cy XX lt [f° 8, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. une livre et demie d'eau forte à 20 s. (…) I lt X s. [f° 8, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres d'eaüe forte prisé ensemble trente six sols cy (...) XXXVI f [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres d'eau forte (4 lt 16 s.) [f° 9, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 6 livres d'eau forte à 20 s (...) VI lt [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item eau forte (...) IIII lt [f° 11, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item de quarante huit livres d'eau forte priséz à raison de dix neuf sols la livre la somme de quarante cinq livres douze sols cy XLV lt XII s
[f° 5, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 40 l(ivres) eau forte à 19 (...) 38 lt [np.].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur
vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze
sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols six onces
d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols, revenant
lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 4 livres d'eau forte, à 18 sols la livre (...) 3 lt 12 s [f° 8, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 5 livres d'eau forte a 18 s. la livre (...) 4 lt 10 s [np].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
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sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquante centimes 27 55 [f° 7, v°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 30 douzaines de petites bouteilles d'eau sans pareille, prisé à raison de trente sols la douzaine (...) XLV lt [f° 9, v°].

Eau seconde
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 12 onces d eaux seconde (…) VI s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 5 livres d'eaue de Segondi à 12 sols la livre [f° 11, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 pintes d'eau seconde XVII s. [f° 12, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 14 pintes d'eau seconde, à 6 sols la pinte (...) 4 lt 4 s. [np].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item un pinte de capal, trois pintes de vernis gras, douze pintes d'eau seconde et seize livres de stil de grains, prisé le tout en semble la
somme de 33 lt 6 [f° 12, r° et v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].

Eborie = Ellebore ?
Occurrence
1571 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Experts : Claude
Delaiftre & Gilles Chubere, mds apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt rafure eborie a XII d (la) lt - VI folz [f° 22, r°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre d Ecumene prise trois sols cy III f [f° 9, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six onces d'(ecume ?) en pastille prisé a raison de quarante sols la livre la somme de quinze sols cy (...) XV s [f° 11, r°].
. item une once d'(ecume ?) malle prisé a raison de deux sols l'once la somme de deux sols cy (...) II s [f° 11, r°].

Egyptia
Occurrences
Vers 1720 - Goubier, md apothicaire(AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item quatre onces d egiptiae prises six fols cy VI s [f° 13, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. it. une livre d'alteat, une livre degiptia une livre de Roza prisé le tout ensemble la somme de trois livres [f° 16, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].

Elixir de propriété
Occurrence
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux onces d'elixir de propriét prise une livre cy I lt [f° 8, r°].

Ellébore
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres & demye elebore blanc prife a XII d vallent III f VI d [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt elebore noir a II f - XII folz [f° 25, r°].
. demi lt elebore blancg nichil
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 5 livres delebore blanc (…) XX s. [f° 14, v°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. extrait d'ellebore 2 on(ces) (...) [f° 17, v°].
1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN.
/Mc./ét./LXVI/150).

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres d'elebore noir (…) XVI s. [f° 11, r°].
. item dix huit livres d elebore blanc, prisé la livre cinq sols (…) IIII lt XIX s. [f° 13, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item [f° 7, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de souchettes & quatre livres delebore blanc prifes enfemble XV f [f° 9, r°].
Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item demye livre de tourne sol trois donces desponge demye livre delebore blanc huict livres de maniguette trois livres de sucre rouge sept
livres de sucre blanc priféen(femble) CXII f [f° 12, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz , canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac,
bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt [f°
5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item VIII lt [livres poids] d elebore blanc prisé a raison de XII lt X f le cent (…) XX s. [f° CVIII, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bdellium, pierre aimant, gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol
d'Arménie, euphorbe, trois livres delebor prisé la livre trois solz six d [f° 13, v°].
. item cent cinquante livres dellebor prisé la livre trois sols neuf deniers [f° 22, v°] revenant aud prix a la somme de vingt huit livres deux
solz VI d [f° 23, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item elebore blanc (…) IIII s. [f° 7, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. elebore deux onces 2 s [f° 48, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 34 livres d'elebaure noir à 10 sols la livre (…) XVII lt [f° 9, r°].
. item 100 livres elebaure blanc (…) XX lt [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 425 livres d'élebore blanc à 15 livres le cent (…) 63 lt 15 s. [f° 6, r°].
. 250 livres d'elebore blanc à 20 livres le cent (…) 50 lt 16 s. [f° 8, r°].

1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 8 livres elebore blanc (…) XXX s. [f° 13, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatre once d'extrait de colocynte de rhubarbe & delebor prisé lun portant laue cinqte solz lonce revenant le tout ensemble aud prix a
la soe de dix livres cy X lt [f° 14, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) XII lt XVII s. [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 2 lt 6 q delebor noir a 15 s (…) 1 lt 15 s. [f° 3, r°]
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux onces d Elebore en poudre a deux sols lonce revenant a quatre sols IIII s [f° 8, v°].
. item deux livres d elebore blanc a dix sols la livre revenant ensemble a la somme de vingt sols cy XX f [f° 9, v°].
. item deux onces elebore blanc prisé deux sols cy II f [f° 10, v°]
. item deux onces elebore noir prise deux sols cy II f [f° 10, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 150 livres elebore noire (...) 38 lt 15 s. [f° 9, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 14 onces d'hellébore noire à 20 sols la livre (...) XVII s VI d [f° 9, v°].

Ellébore blanc1
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres & demye elebore blanc prife a XII d vallent III f VI d [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. demi lt elebore blancg nichil
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item dix huit livres d elebore blanc, prisé la livre cinq sols (…) IIII lt XIX s. [f° 13, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois livres de souchettes & quatre livres delebore blanc prifes enfemble XV f [f° 9, r°].
Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item demye livre de tourne sol trois donces desponge demye livre delebore blanc huict livres de maniguette trois livres de sucre rouge sept
livres de sucre blanc priféen(femble) CXII f [f° 12, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item VIII lt [livres poids] d elebore blanc prisé a raison de XII lt X f le cent (…) XX s. [f° CVIII, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item elebore blanc (…) IIII s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 100 livres elebaure blanc (…) XX lt [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 425 livres d'élebore blanc à 15 livres le cent (…) 63 lt 15 s. [f° 6, r°].
. 250 livres d'elebore blanc à 20 livres le cent (…) 50 lt 16 s. [f° 8, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 8 livres elebore blanc (…) XXX s. [f° 13, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) XII lt XVII s. [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres d elebore blanc a dix sols la livre revenant ensemble a la somme de vingt sols cy XX f [f° 9, v°].
. item deux onces elebore blanc prisé deux sols cy II f [f° 10, v°]

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Ellebore blanc, la livre [coûte] 8 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Ellébore noir1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt elebore noir a II f - XII folz [f° 25, r°].
1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN.
/Mc./ét./LXVI/150).
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres d'elebore noir (…) XVI s. [f° 11, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 34 livres d'elebaure noir à 10 sols la livre (…) XVII lt [f° 9, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en pignon doux, carabé jaune, albatre elebore noir, elebore blanc, reagal, orpin jaune, antimoine en verd, orpiment, turbit mondé,
arsenic, sel de verre, noix vomique, cumin, coques de levant et terre d'ombre prisez (…) XII lt XVII s. [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 2 lt 6 q delebor noir a 15 s (…) 1 lt 15 s. [f° 3, r°]
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux onces elebore noir prise deux sols cy II f [f° 10, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 150 livres elebore noire (...) 38 lt 15 s. [f° 9, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 14 onces d'hellébore noire à 20 sols la livre (...) XVII s VI d [f° 9, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Ellebore noir, la livre [coûte] 24 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Emplâtres
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. empliftes [11 noms cités] (...) [f° 221].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) amplastres XVI lt II f. [f° 16, v°].
. amplastres VI lt XV f VIII d [f° 17, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quarante livres de ( - ) demplastre composees (…) XII lt [f° 16, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item plusieurs emplastres XI lt V s V d [f° 12, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item quatre livres quatre onces d’emplatre et (melilot) mufelages diachillon bleus et (…) tout prise ensemble XXI f III d [f° 5, v°].
1598 - Marcel (Michel), me apothicaire épicier, r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. emplastres de toutes sortes (…) Xlt VII s. VI d. [f° 10, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) damplastre telle quelle prife IIII f tz [f° 7, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. emplastres de sulphure (...) [f° ].
. emplastres de meliloto (...) [f° ].
. emplastres de muscilaginis (...) [f° ].
. emplastres pro stomacho (...) [f° ].
. emplastres za pharmacum (...) [f° ].
. emplastre diachylon magnum (...) [f° ].
. emplastres diachylon cum gummis (...) [f° ].
. emplastres paracelsi (...) [f° ].
. emplastres bethonica (...) [f° ].
. emplastres de vigo cum et sine mercurio (...) [f° ].
. emplastres pro ulceribus malignia (...) [f° ].
. emplastres diacalchileos (...) [f° ].
. emplastres divinum et de meliloto (...) [f° ].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 30 livres de plusieurs sortes d'emplastres (…) LX lt. [f° 31, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. emplastres pro commissura cinq onces 10 s [f° 51, v°].
. [emplastre] (divinum) quatre livres deux onces 4 lt 4 s [f° 51, v°].
. [emplastre] de (crolins) un livre dix onces 3 lt 10 s [f° 51, v°].
. [emplastre] tripharmacum trois livres et demye 2 lt 16 s [f° 51, v°].
. [emplastre] pour les loupes une once et demye 17 s 6 d [f° 51, v°].
. [emplastre] ad omnia cinq livrfes et demye 2 lt 15 s [f° 51, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. premièrement quinze livres douze onces d'emplastre de charpie prisé a raison de vingt sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
quinze livres quinze sols cy [f° 10, v°].
. item cinq livres dix onces d'emplastres de (bestonica)1 prisé a la raison de vingt sols la livre (…) V lt XII s. [f° 10, v°].
. item douze livres six onces d'emplastre de vigo simple prisé vingt quatre sols la livres revenant (…) XIIII lt XVII s. [f° 10, v°].
. iem neuf livres et douze once d'emplastre de cigue prisé trente sols la livre revenant le tout (…) XIIII lt XII s. V d. [f° 10, v°].
. item neuf livres d'emplastre de vige com et mercurion prisé cinquante sols la livre revenant le tout aud (…) XXII lt X s. [f° 10, v°].
. item trois livres d emplastre de mussilage prisé vingt sols la livre (…) III lt [f° 10, v°].
. item sept livres et demi d'emplastre (dirin) (…) XV lt [f° 10, v°].
. item quatre livres d'emplastre de la taillade /// prisé quinze sols la livre (…) III lt [f° 10, v°].
. item ... emplastre gratia dei (…) I lt XV s. [f° 11, r°].
. item cinq onces d'emplastre (pro matrice) (…) XV s. [f° 11, r°].
1

bétoine.

. item... emplastre de paracelle à quarante sols la livre (…) VII lt [f° 11, r°].
. item deux livres trois onces d'emplastres de tabac prisé vingt sols la livre revenant aud prix a la soe de II lt XV f III d [f° 11, r°].
. item trois livres d'emplastre de ceruze prisé vingt sols la livre (…) III lt [f° 11, r°].
. item une livre et six onces d'emplastre pro fracturis prisé quarante sols la livre (…) II lt XV s. [f° 11, r°].
. item cinq livres quatorze onces d'emplastre de diapalme prisé quinze sols la livre (…) IIII lt IX s. [f° 11, r°].
. item six livres et demie de diachilum (cyunmure) (…) IX lt XV s. [f° 11, r°].
. itetm deux livres de diapalme dissout prisé dix sols la livre (…) XX s. [f° 11, r°].
. item dix onces demplastre de (hernerau ? de levereau ?) quarante sols la livre (…) XXV s. [f° 11, r°].
. item cinq onces d'emplastre de soulphre prisé dix sols [f° 11, r°].
. item douze livre d'emplastre de vessicatoire prisée vingt cinq sols cy XXV f [f° 19, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item seize livres d'emplastres divers a trente sols la livre prisé vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 8, r°].

Emplâtrier
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item ung amplaftrier et ung poudrier telz quelz prisez avecq deux ratelliers a porte ballances avec la roue de la ficelle deux chappeletz de fer
(...) prifez enfemble douze solz cy XII f tz

Encaustique
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 22e 3 litres d'en coscique (...) 60 centimes [f°4, r°].

Encens
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item environ de anffans groz prise le cens XXVIII f [f° 23, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item quatre livres gros haucens prise III f [f° 40, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) anfans gros XII l(ivres) X f [f° 5, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item enfens gras quarente une livre & demye ensble XXI f. [f° 16, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. (...) Et premierement en la cave dud hostel fut trouve deux tonneaux enffens pesant ort huit cens quatorze livres tare faisant vingt une livre
et demye... reste net six cens quatre vingt troys livres prise chacun cen trente cinq solz tournois vallent ensemble aud pris [f° 3, r°].
. item XXLL livre oliban fin prisé la livre six solz tz vallent aud prix [f° 6, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. cinquante enffens groz au pris de XLV f tz le cent m(on)dte [blanc] [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item IIII livres encans (gris ?) (…) IX lt [f° 2, v°].
. item... enfans fin (…) X s. [f° 4, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item dix livres encens prise ensemble douze d tz XII [f° 12, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem six livres troys quartz dencens gros (…) III s. [f° 14, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt demie femen enfente a VI d (la) lt - III fz IX d. [f° 29, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. un baril encens (…) X lt [f° 7, r°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item en une au(tre) boitte troys livres d encens prisé un solz la livre (…) III f. [f° 6, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Olliban (…) IIII s. [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VIII l(ivres) encens prise XVI f tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. une livre six onces doliban (…) VIII s. III d. [f° 6, r°].
. item un petit baril dencens (…) XXIII s. [f° 8, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item trois livres et demy d'encens prifé la [livre ... - feuille endommagée] un folz revenant aud prix a (…) III s. [f° 4, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item trente huict livres Oliban moyen prife aupris de trente livres tz le cens g. vallt enfemble aud prix V lt XIIII f. [f° 28, v°].
. item trois cens trente fix livres dencentz commung prife au pris de fix livres tz le cens vallt enfble aud prix XIX lt I f VI d. [f° 29, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six livres de savon par Mourault soixante dix livres fremigre & six onces olliban prise le tout [total : 105 s.] [f° 11, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une petite cassette ou y a [blanc] livres d'encens prise le cent cinquante solz tz reve(nant) le tout aud pris a la f(omm)e de [non évalué]
[f° IIc LXIII, v°].

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. trente livres d'anfan (…) LX s. [f° 10, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item encens poifant deux cens livres prife cens fols le cent revenant aud prix a la fo(mm)e de X lt [f° 9, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de lolliban a trente sols la livre pesant trois livres trois onces revenant le tout aud prix a quatre livres seize solz tz cy IIII lt XVI f [f°
788, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz (sic), canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets (coupperose ?), anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles,
arsenic, gayac, bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la
somme de XX lt [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XV (livres) auliban net prisé vingt cinq solz la livre revenant a XVIII lt XV f [f° CVI, r°].
. dix huit cent livres d'ensan net prisé le cent cinq livres (…) IIIIxx X lt [f° CIX, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre vingt quatre livres doliban prisé quatorze sols la livre (…) LVIII lt VI s. [f° 18, r°].
. item trois cent cinquante livres densang commun prisé le cent huit livres revenant (…) XXVIII lt. [f° 27, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item cinq onces doliban (…) V s. [f° 7, r°].
. item deux livres d'encens commun prisé a raison de trois solz la livre (…) VI s. [f° 7, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. encens commun deux livres 10 s [f° 48, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 livres 9 onces dolliban a 18 s. (…) I lt VIII s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 41 livres d'oliban (de rebin ? de rebus ? d'arabie) (…) X lt V s. [f° 6, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 71 livres de poussière d'aliban commun prisé à raison de quinze sols la livre (…) LIII lt V s. [f° 3, v°] .
. 357 livres de poussière d'encens commun prisé à raison de quarente livres le cent (…) CXLII lt XVI s. [f° 9, v°].
. 54 livres d'oliban (…) XL lt X s. [f° 26, v°].
. 146 livres d'oliban à 75 livres le cent (…) CIX lt X s. [f° 31, v°] .
. item la quantité de quatre vingt quinze livres pesant d'encens commun prisé à raison de neuf livres le cent (…) VIII lt XI s. [f° 45, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s.
[f° 2, v°].
. encens commun (…) IX lt [f° 8, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre quatre onces d'encens masle a vingt quatre sols la livre le tout prisé quarante cinq sols cy XLV f [f° 16, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item neuf livres pezant d'encens commun prisé a raison de quatre sols la livre revenant a trente six sols cy XXXVI s [f° 7, v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 1000 dencens a 15 lt (...) CL lt [f° 2, r°].
. 100 dencens blanc a 15 lt (...) XV lt [f° 2, r].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).

. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] ///// la somme de dix neuf
livres neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°].
. item en manne en sorte, sené de Levant, tartre blanc, tartre rouge, encens gros, mastic, jujubes, sebestes, mouches cantarides vitriol bleu, sel
policrefse nature de baleine roufses jalap en poudre, fragmens de Grenade et Gengembre prisez le tout (…) XXIIII lt IX s. VI d. [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. oliban (…) IIII lt XIII s. [f° 2, v°].
. 30 lt ensens commun à 3 s (…) IIII lt X s. [f° 3, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. oliban à 30 s. (…) XV s. [f° 8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item huit livres d'encens commun a raison de cinq sols la livre prisé quarante sols cy XL s [f° 22, r°].
. item quatre livres d'encens oliban a raison de quinze sols la livre prisé trois livres cy III lt [f° 22, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 23 item quatre onces de staphisaigne de cinq sols, quatre onces de coloquinte de dix sols, douze onces d'encens mâle à deux sols l'once, une
livre quatre sols, deux onces de zingembre de un sol, huit onces de pareira brava a deux sols l'once, seize sols, une once de rhubarbe de cinq
sols, une once et demi de Kinquina à quatre livres l'once six livres trois onces d'agaric mondé à trois sols l'once, neuf sols, quatre onces de sel
végétal de six sols, une once de Scel (debrom ?) de dix sols, une livre de scel de Glaubert de vingt sols, quatre onces de scel d'arbre de
sirvals, soixante neuf bocaux à six livres pièce, revenant lesd quantités auxd prix à la soe de trente deux livres sols, cy 32 lt 6 s. [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre tronces onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une
once d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et
estimé trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].

Encens commun1
Occurrences
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item trois cens trente fix livres dencentz commung prife au pris de fix livres tz le cens vallt enfble aud prix XIX lt I f VI d. [f° 29, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trois cent cinquante livres densang commun prisé le cent huit livres revenant (…) XXVIII lt. [f° 27, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item deux livres d'encens commun prisé a raison de trois solz la livre (…) VI s. [f° 7, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. encens commun deux livres 10 s [f° 48, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 71 livres de poussière d'aliban commun prisé à raison de quinze sols la livre (…) LIII lt V s. [f° 3, v°] .
. 357 livres de poussière d'encens commun prisé à raison de quarente livres le cent (…) CXLII lt XVI s. [f° 9, v°].
. item la quantité de quatre vingt quinze livres pesant d'encens commun prisé à raison de neuf livres le cent (…) VIII lt XI s. [f° 45, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. encens commun (…) IX lt [f° 8, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item neuf livres pezant d'encens commun prisé a raison de quatre sols la livre revenant a trente six sols cy XXXVI s [f° 7, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 30 lt ensens commun à 3 s (…) IIII lt X s. [f° 3, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item huit livres d'encens commun a raison de cinq sols la livre prisé quarante sols cy XL s [f° 22, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Encens commun, la livre [coûte] 4 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Encens oliban1
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item XXLL livre oliban fin prisé la livre six solz tz vallent aud prix [f° 6, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... enfans fin (…) X s. [f° 4, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Olliban (…) IIII s. [f° 9, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. une livre six onces doliban (…) VIII s. III d. [f° 6, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item trente huict livres Oliban moyen prife aupris de trente livres tz le cens g. vallt enfemble aud prix V lt XIIII f. [f° 28, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six livres de savon par Mourault soixante dix livres fremigre & six onces olliban prise le tout [total : 105 s.] [f° 11, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de lolliban a trente sols la livre pesant trois livres trois onces revenant le tout aud prix a quatre livres seize solz tz cy IIII lt XVI f [f°
788, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XV (livres) auliban net prisé vingt cinq solz la livre revenant a XVIII lt XV f [f° CVI, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre vingt quatre livres doliban prisé quatorze sols la livre (…) LVIII lt VI s. [f° 18, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item cinq onces doliban (…) V s. [f° 7, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 livres 9 onces dolliban a 18 s. (…) I lt VIII s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 41 livres d'oliban (de rebin ? de rebus ? d'arabie) (…) X lt V s. [f° 6, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 71 livres de poussière d'aliban commun prisé à raison de quinze sols la livre (…) LIII lt V s. [f° 3, v°] .
. 54 livres d'oliban (…) XL lt X s. [f° 26, v°].
. 146 livres d'oliban à 75 livres le cent (…) CIX lt X s. [f° 31, v°] .
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s.
[f° 2, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] ///// la somme de dix neuf
livres neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. oliban (…) IIII lt XIII s. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Encens mafle, dit oliban, la livre [coûte] 30 fols [Guybert
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

. oliban à 30 s. (…) XV s. [f° 8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres d'encens oliban a raison de quinze sols la livre prisé trois livres cy III lt [f° 22, v°].

Encre
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une paincte d'ancre X f tz [f° 19, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item ung bary dancre prife X f 1 d [f° 10, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item trois peinctes dencre prisee dix huit deniers la painte vallent IIII f VII f [f° 15, v°].
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item sept livres dancre de la Chine prisé a six livres la livre revenant a quarente deux livres cy XLII lt [f° 10, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. encre de la Chine boëtes rouleaux et pain (...) LXXII lt [f° 4, r°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1 litre d'encre et plusieurs paquets de plumes taillées (...) 3 fr. [ ].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item encre, sablon, lattes prisés ensemble cinquante cinq francs cy 55 [f° 9, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. trois litres d'encre, trois paquets de plumes, une rame de papier à écolier, une rame de papier à lettre, vingt huit cahiers de papier à mémoire,
une rame de papier gris, deux rames et demie de papier brouillard, prisé le tout trente six francs (...) 36 fr. [f° 6, v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 7 bouteilles d'encre (...) 1 fr 5 centimes [f° 5, v°].
. 13 bouteilles d'encre (...) 1 fr 30 centimes [f° 5, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 19e 1 litre d'encre (...) 40 centimes [f°4, r°].

Encre de Chine
Occurrences
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou, mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
. item sept livres dancre de la Chine prisé a six livres la livre revenant a quarente deux livres cy XLII lt [f° 10, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. vingt paquetz d'ancre de la Chine à six sols le bâton prisé six livres (...) VI lt [f° 9, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. encre de la Chine boëtes rouleaux et pain (...) LXXII lt [f° 4, r°].

Encrier
Occurrence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item plufieurs boiftes a ancryers de grez prifé en(fem)ble X f [f° 20, v°].

Enseigne
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item deux rames d'écriteaux ou enseigne prisé à raison de quatre livres la rame (...) VIII lt [f° 9, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item une enseigne de taule sans potence prisée trente sols cy XXX s [f° 2, r°].

Entonnoirs
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item fix petis anthonnouers de fer blanc telz quelz prifez deux folz fix den. et pour ce II f VI d tz [f° 2, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. item treze paires de ballences tant grandes que petites garnies de leurs fleaux et quatre grandz baffine darain et un petit (maze ?) (deaue ?)
sucre de cuivre, ung petit entonoyr dairain & ung (compere ?) (mair ?) non ( ?) prife le tout enfemble dix livres pour ce X lt [f° 2, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 32 antonnoirs de fer blanc tenant une pinte, prisé à raison de dix sols la pièce (...) XVI lt [f° 8, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une lenterne de ferre avec sa lampe, sept antonnoirs de fer blanc de differentes grandeurs quatre boettes a the un boette a sucre deux
bassins a huille un egoutoir a huille le tout aussi de fer blanc deux tamis a poivre trente six galons de Rouen prisé le tout ensemble la somme
de cinquante cinq livres ci LV lt [f°10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item un mortier de potin avec son pilon, quatre entonnoirs en fer blanc, une buvette à l'huille, avec les mesures, deux boetes à thé le tout de
fer blanc, et un petit mortier de marbre avec son pilon, les pains de sucre de bois peint et autres etalages du dehors, y compris les tablettes de
la grille prise le tout ensemble dix neuf livres cy XIX lt [f° , r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item un tamis a mignonette, deux autres a poivre, un van d osier, un gradin de sirop assorti, huit antonoirs de différentes grandeurs, trente
petits verrre a eau de vie et liqueurs, deux antonoirs de verre, deux poids de marc pezant les deux ensemble trois livres prisé le tout
ensemble la somme de vingt livres 4 sols [f° 15, v°].
. item trois chausses de serge, un grand antonnoir de fer blanc, un crible, trois petits tamis, une paire de plateaux de cuivre rouge sans fleau,
un bruloir a caffé de taullé, monté sur son fourneau de fer, trois perçoirs de différentes grosseurs et six fontaines de cuivre jeane prisé le tout
ensemble cinquante huit livres dix sols cy [f° 16, r°].

1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item quatre livres sept onces efchigne p(ri)fe ensemble huict livres dix neuf solz neuf deniers tournois (…) VIII lt XIX f IX d [f° 11, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item trois livres et demye de racine d'eschine prisée soixante solz la livre, raclure de corne de cert, racleure d'yvoire, le tout revenant a la
so(mm)e de XI lt XII f. [10 lt 10 s.].

1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinq pintes d'(escubac ?) prisé a raison de trois livres la somme de quinze livres cy (...) XV lt. [f° 7, r°].

Espagnole1
Occurrence
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. item une livre et demye espanioles XV f [ f° 40, v°].
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dragées ?

Esprit d'anis
Occurrences
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre pintes et demi d'esprit d'anis a raison de quarante sols la pinte la somme de neuf livres cy (...) VIIII lt [f° 6, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item dix litres esprit d'anis prisés vingt six francs cy 26 [f° 7, v°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. cinq livres trois quartz d'esprit de cedra (...) IIIIxx XII lt [f° 10, v°].

Esprit de citron
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. deux livres sept onces d'esprit de citron (...) XII lt III s IX d [f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].

Esprit de nitre1
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. esprit de nitre 10 on(ces) [f° 17, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item neuf onces d'esprit de nitre prisé quatre livres la livre revenant le tout audit prix à la somme de quarante cinq sols cy XLV f [f° 18, v°].
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Glauber (Jean Rodolphe), Furni novi philosophici, sive descriptio artis destillatoriae novae, ..., Amsterdam, 1651.

Esprit de noyau
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item esprit de noyau prisé deux francs cinquante centimes cy 2 50 [f° 7, v°].

1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de seize livres pesant d'essence de thin et romarin prisé a raison de quatre francs la livre montant le tout ensemble audit prix
a la somme de soixante quatre livres cy LXIIII lt [f° 44, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux onces d'aisance de romarin prisé ensemble trente six sols cy XXXVI f [f° 14, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. deux livres et demy d'esprit de romarin (...) V lt [f° 10, v°].

Esprit de sel
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. esprit de sel six onces et demye 6 s 6 d [f° 49, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. esprit de scel (…) II lt VIII s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 3 quarterons d'esprit de sel à 8 francs la livre (…) VI lt [f° 11, v°].

Esprit de térébenthine
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. esprit de therebentine (...) [f° 17, v°].

Esprit de vin
Occurrences
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en esprit de vin cent cinquante livres cy CL lt [f° 1, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. esprit de vin soixante deux livres 46 lt 10 s [f° 49, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. item cinq demistre desprit de vin a 32 s (...) II lt [f° 6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 2 bouteilles esprit de vin de Montpellier, 12 bouteilles de sirop de capilaire, dix bouteilles et quatre demis bouteilles d'eau de la reine
deHongrie (35 lt 10 s.) [f° 9, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 28 pintes esprit de vin , à 55 sols la pinte (67 lt ) [f° 7,v °].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item trois dix neuf pintes d'esprit de vin et trente huit bouteilles de différentes grandeurs (...) IIIIc XXX lt XIII s [f° 7, v°].
. item 55 pintes d'esprit de vin en six bouteilles (...) LXXIIII lt V s [f° 9, v°].
. item sept bouteilles d'esprit de vin de douze pintes chacune (...) CXVIII lt [f° 10, v°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 2 pintes esprit de vin à 40 sols la pinte [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. Esprit de vin 3 pintes a 36 s (...) V lt VIII s [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cinq peintes esprit de vin prisé a raison de trente sols la peinte [f° 5, v°] revenant lad quantité aud prix à la somme de sept livres cy VII
lt [f° 6, r°].
. item quarante deux pintes esprit de vin en six bouteilles prisé a raison de trente sols la peinte revenant lad (...) LXIII lt [f° 9, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item esprit de vin (...) VI lt [f° 11, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trente cinq peintes d'esprit de vin a trente huit sols la peinte prisé soixante six livres dix sols cy [f° 8, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux pintes d'esprits de vin a quarante solz la pinte la somme de quatre livres cy (...) IIII lt [f° 6, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 6 pintes esprit de vin à 40 (...) XII lt [np. r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une chopine d'esprit de vin rectiffié prisé à raison de cinquante six sols la peinte (...) 1 lt 8 s. [f° 14, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto de bougies a l'esprit de vin prisés un franc cinqte centimes cy (...) 1. 50 [f° 12, v°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. quinze bouteilles d'esprit de vin à un franc cinquante (22 fr. 50 c.) [f° 9, r°].
. 5 bouteilles d'esprit de vin à un franc trente centimes (6 fr. 50 c) [f° 10, r°].

Esprit de vitriol
Occurences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. esprit de vitriol une livre une once 1 lt 1 s 6 d [f° 49, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre onces desprit de vitriol aromatique huileux a huit sols lonce prisé une livre douze sols cy I lt XII s (f° 8, r°).

Esquine
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. fquinant 1 o(n)z(e) IIII d [f° 4, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item quatre livres sept onces efchigne p(ri)fe ensemble huict livres dix neuf solz neuf deniers tournois (…) VIII lt XIX f IX d [f° 11, r°].
. item deux livres sept onces et demye fquinam et de lignum balfamy prise ensemble VII f. VIII d. [f° 11, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem une once et demye de squinan prise ensemble six denier pour ce (…) [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt X oz fguinam a V folz - XIII folz II d. [f° 20, v°].
. VI lt bois defguine mefchant a X folz (la) lt - LX folz [f° 21, v°].
. III lt III oz esguine moyenne a XX fz (la) lt - IIII lt V f olz [f° 26, r°]
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item douze livres et demye m(eur ?) efpine battue (…) I lt II s. [f° 14, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item une livre d efpine batue prifee huict fols VIII f [f° 3, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six livres despine batue de toutes sortes prisee soixante & dix fols cy [f° 12, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. une livre six onces desquine (…) LXVIII s. [f° 16, r°].
1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN.
/Mc./ét./LXVI/150).
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item trois livres et demye de racine d'eschine prisée soixante solz la livre, raclure de corne de cert, racleure d'yvoire, le tout revenant a la
so(mm)e de XI lt XII f. [10 lt 10 s.].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item d'esquine prise quatre livres dix sols la livre pesant deux livres revenant aud prix a neuf lt IX lt [f° 790, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une boiste de bois de sapin dans laquelle y a en(viron) quatre onces de mane de Callable une boitte dans laquelle y a cinq onces de
rubarbe prise le tout ensemble XXX f [f° 11, r°].
. item une aut(re) grande boette dans laquelle seft trouve deux livres desquine prise ensemble L f [f° 11, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quatre l(ivres) d esquine prifé a raison de quarente cing sols la livre rervenant le tout a la somme de neuf livres cy [f° 7, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme [gingembre], cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse
pareille esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item agaric commun, corne de cerf, fleur de soufre, gomme ammoniaque, une livre et demie d esquine prisé la livre soixante sols, râclures
d'ivoire, poivre blanc battu, salse pareille, sassafras, poivre long, semen contra, revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s.
[f° 12, v°]
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trois livres quatorze onces d esquin prisez a trois livres dix sols la livre revenant aud prix a XIII lt XI f [f° 6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/265).
. esquinne douze onces 1 lt [f° 48, v°].

1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 12 lt esquine a 45 f lt [f° 5, v°] [soit 27 lt].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cinq livres et demie de fleurs desquinante [… 16 lt 10 s.] [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item cinquante six livres esquine des deux sortes à trente sols la livre revenant à IIIIxx IIII lt [f° 8, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble (…) XII lt X s. [f°
2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de quatre vingt sept livres pesant 87 livres d'esquine batarde à deux sols la livre (…) VIII lt XIV s. [f° 2, v°].
. 108 livres d'esquine batarde à dix livres le cent (…) X lt XVI s. [f° 3, r°].
. 27 livres pesant d'esquine coupée à deux sols la livre (…) LIIII s. [f° 5, r°].
. 60 livres de vieille esquine à deux sols la livre [f° 9, r°] ///// (…) VI lt [f° 9, v°].
. item la quantité de vingt deux livres pesant d'esquine commune prisé à raison de deux sols la livre (…) XLIIII s. [f° 27, v°].
. 56 livres un quart d'esquine nouvelle à 40 sols la livre (…) CXII lt X s. [f° 28, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de huit livres pezant d esquine entiere et en poudre prisé a raison de vingt cinq sols la livre [f° 7, r°] revenant le tout
ensemble audit prix a la somme de dix livres cy [f° 7, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. (…) desquine à 4 lt [f° 7, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. esquine (11 lt 5 s.) [f° 5, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 4 livres et demi d'esquine (...) V lt XII s VI d [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quarante huit livres d esquine prisé a raison de quarante livres le cent revenant le tout a dix neuf livres quatre sols cy XIX lt IIII s [f°
18, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item vingt neuf livres et demye d esquine de Rebut prise a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
sept livres sept six deniers cy VII lt VII s VI d. [f° 8, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 2 balles esquine ordinaire (...) CXXIII lt X s [f° 8, v°].
. 923 livres d'esquine avariée tant en balle qu'en détail (...) CIIIIxx IIII lt [f° 8, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. ½ livre d'esquine (...) XII f [f° 4, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item esquine (...) XXX s [f° 10, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quinze onces d'esquine coupée prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de une livre deux sols six deniers cy (...) I lt II s VI
d [f° 7, v°].

1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi de
rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 60 boules de teinture de toutes couleurs, 1 hgr d'esquine coupée, 1 hgr de Sennée en feuille, 8 hgr de manne grasse (...) 25 fr. [f° 11, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. premièrement un lot d'esquine, salsepareil et jujubes prisés deux francs vingt deux centimes cy 2 (fr.) 22 (c.) [f° 5, v°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. deux livres et demy d'essence d'ambre (...) XL lt [f° 10, v°].

Essence d'hysope
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. essence d'hyssope une once 10 s[f° 49, r°].

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. une livre et demy d'essence de bergamotte (...) XXXIII lt [f° 10, v°].

Essence de Jasmin
Occurrence
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 103 bouteilles d'essence de Jasmain pesant 89 livres, prisé à raison de 27 sols la livre (...) C XXV lt III s [f° 7, r°].

Essence de romarin
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. essance de rosmarin une once et demye 1 lt 10 s [f° 49, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 11 onces d'essence de romarin (…) LV s. [f° 39, v°].

Essence de térébenthine
Occurrences
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item quatre livres d'essence de therebenthine à douze sols la livre (48 s.) [f° 6, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item dix livres essence therebinthines prise a raison de neuf sols la livre revenant lad. quantité aud prix a la somme de quatre livres dix sols
cy IIII lt X s.[f° 10, r°].
. item cent livres de therebintine commune prisees la somme de vingt livres cy XX lt [f° 10, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre essence de therebentine (...) VIII s (8 sols) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 100 livres d'essence de therebentine (...) XL lt [f° 3, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres d'essence de therebentine prisé a raison de sept sols la livre la somme de huit livres quinze sols cy ( .... ) [f° 6, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 31e . item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du
Commandeur vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la
livre, douze sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols
six onces d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols,
revenant lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize livres d’ocre de Prusse, soixante huit livres d’ocre rouge en pierre, treize livres huit onces de noir de charbon, quinze livres
quatre onces de poudre d’or, quinze livres huit onces de souffre en canon, une livre huit onces emeril ordinaire, cinquante pinceaux de crin,
quatorze livres d’essence de terebenthine, dix pintes de vinaigre blanc, un baril de savon noir, quatre livres de miel commun, cent soixante
trois livres de miel gatinois, trois livres de soues (…) de, deux livres huit onces de casse en baton, sept cent dix pains de petit blanc
d’Espagne et deux cent gros pains le tout prisé et estimé cent trente six livres seize sols huit deniers cy 136 lt 16 8. [f° 9, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item vingt quatre bouteilles d'essence de therebentine vieille pezant net deux cent quatre vingt huit livres prisée à raison de huit sols la livre
(. ) 115 lt 4 [f° 14, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 400 livres d'essence de thérébenthine, à 36 l le cent ( ... ) 120 lt [np.].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 8 livres essence de thérebenthine ( .. ) 4 lt [f° , r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item essence de thérébentine prisé quarante huit francs cy 48 [f° 9, r°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 12e 58 kg d'essence de térébentine (. ) 43 francs 50 centimes [f° 3, v°].

Essence de thym
Occurrence
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. une livre trois onces d'essence de thim (…) VII lt II s. VI d. [f° 39, v°].

Essence
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].

Estragon
Occurrences
1823 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, rue de l'Echaudé. Experts : François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 10 litres vinaigre à l'estragon (...) 6 fr [np. n° 58].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix bouteilles d'estragon (...) (10 francs) [f° 9, r°].

Esturgeon
Occurrence
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cinq barilz efturjon VI l V d [f° 18, v°].

Euphorbe1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item (euphorbm) cinq onces & demye p(ri)f(e)z III f. [f° 16, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f°
12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux onces eufforme prise ensemble dix huict deniers s [f° 13, v°].
1564 - Bourdin (Fleuran), md ap. ép. bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. une unce euphorme p(ri)f(e)z fix d VI d p [f° 14, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item cent quarante neuf livres euphorbe ort en sac double (…) XVII lt XV s. [f° 13, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. euforbe (…) VII s. [f° 9, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. euphorbe (2) IIII (onc)ez (...) IIII f tz [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item demy l(ivre) deforbe prife IIII f tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. un gallon d'euforbe (…) XL lt VI s. [f° 10, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 19 livres et demy d'euforbe (…) IX lt XV s. [f° 11, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item... mire, six onces d'euphorbe priséé six solz, manne de Calabre, cire d'Espagne, spiquanar, semen contraes... revenant le tout ensemble
a la somme de III lt XI f [f° 3, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item eforbe poisant net neuf livres prifé la livre quatre sols revenant aud pris a XXXVI f [f° 7, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de leuphorbe a huict sols la livre pesant dix huict livres six onces revenant le tout aud prix a sept livres six solz tz cy VII lt VI f [f° 788,
v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz , canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac,
bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble (…) XX lt [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item deux cent soixante douze livres uforbe tarre LX livres net IIc XII livres prisé vingt livres le cens revenant à quarente deux livres huict
solz cy [f° CIII, r°].
. eforbe (…) XXXVIII lt. [f° CIIII, v°].
. item XL livres de forbe prisé IIII f la livre (…) VIII lt. [f° CVII, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Euphorbe, la livre [coûte] 16 fols [Guybert (Philibert), Toutes les
oeuvres charitables... 1647, p. 91].
2

Peut aussi se lire elempni.

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. d° (= X) lt deforbe priffe VIII f tz [inventaire, f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, aimant, gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol
d'Arménie, neuf livres d'euforbe prisé la livre six solz, hellébore (…) [2 lt 14 s.] [f° 13, v°].
. item trois livres d'eforbe prisé la livre six sols une livre de noix vomique prisé vingt sols deux livres et demie dorganettes prisé dix sols la
lilvre et revenant le tout ensemble a la somme de quatre livres trois solz cy IIII lt III f (…) [18 sols] [f° 18, v°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. 79 livres de auferbe (?) [f° 8, r°] ///// prisé la livre quarente deux livres six deniers revenant le tout aud. prix a la somme de (…) LXIX lt
XVII s. [f° 8, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. euphorbe une livre quatre onces 14 s [f° 48, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. euphorbe à 18 f. (…) IX s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 2 livres 1/2 urforbe à 6 s la livre (…) XV s. [f° 11, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item quatre livres d heuforbe prisez a raison de douze solz la livre revenant aud prix a quarente huict solsz cy XLVIII lt [f° 2, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 414 livres d'euforbe à dix sept livres dix sols le cent (…) LXXII lt IX s. [f° 2, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatorce onces d'euphorbe prisé X f [f° 16, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. heuforbe à 20 s. (…) IIII lt [f° 6, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item un quartron de forbe prise quatre sols cy IIII f [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre d'euphorbe prisé dix sols cy X s [f° 21, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].

Ecarlate (graine d’)
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt XII oz graine efcarlate a XXX fz (la) lt XXIII lt XII f VI d [f° 25, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 lt ½ de graine descarlatte à 30 f [f° 5, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item quatre onces de graine d'escarlate (…) XV s. [f° 41, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].

Echelle
Occurrence
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item leschelle de boys de noyer garny de (vingt ) deux marches prisé (…) [f° 19, v°].

Eclisses
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem trente huict livres efcliffe prisé ensemble quarante sept folz fix deniers XLVII f VI d [f° 17, r°]
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII douzines eclifes a faire boiftes de boutigues a XII d p(iec)e - XLVIII f [f° 26, v°].

Ecorce de citron1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt IIII o(nce)z efcorce de citrons liquide a XV fz (la) lt X lt XIII fz IX d [f° 23, v°].
. XVII lt efcorce de petis citrons & citrons a X fz (la) lt VIII lt X folz [f° 23, v°].
. XLVII lt & demie petis citrons et efcorces de petis citrons a X folz (la) lt - XXIII lt XV folz [f° 23, v°].
1585 – Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item treze livres efcorce de fitron vert prife la livre vingt ung fols vallent ensemble aux prix la fomme de 1 Δ trois fols [f° 11, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item dix livres et demy defcorce de citron confict prife au pris de vingt sept folz la livre q vallt enfeble ad pris XLI f IIII d [f° 26, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item en Une petite boeste quinze livres ort descorce de citron vieille estime au prix de quinze solz tz la livre rev(enant) le tout XI lt V f [f°
IIc LXVII, r°]
. item en Une petite boeste deux livres & demye descorce de citron ort prisee la livre a quinze solz tz rev(enant) le tout a XXXVII f VI d [f°
IIc LXVIII, r°].
. item en Une cassette cinquante quatre livres d escorce de citron moyenne ort estime la livre a dix solz tz estime le tout a XXVII lt [f° IIc
LXIX, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item cinq livres un quart d'escorce de citron prisé la livre à vingt deux soulz tournois… revenant audit prix a la somme de cent quinze sols
six deniers tz V lt XV f VI d [f° 5, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item une quaisse d'escorce de citron pesante CLXXII l(ivres) or prisee la livre vingt un solz revenant a la soe de cent quatre vingtes livres
douze sols cy CIIIIxx lt XII f [f° 2, r°].
. item la quantité (...) d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// et de pommes contrefactes, vingt sept livres de conserves de
citron d'orenge et autres, massepain en paste prisé la livre de chacune sorte dix solz revenant le tout ensemble a la somme de cent soixte et
quatre livres dix solz cy CLXIIII lt X f. [f° 5, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item escorce de citron poifant net cent livres prife dix huict foils la livres revenant aud prix a IIIIxx X lt [f° 8, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cinquante trois livres d’escosse de citron pr(is)e la livre vingt deux sols revenant le tout ensemble aud pris a la somme de LVIII lt VI f.
[f° 6, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item onze livres d'escorce de citron prisé la livre vingt sols [f° 3, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. VI on(ces) descofe de citeron priffe VI f tz [inventaire, f° 1, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item vingt six livres descorce de siteron prise trente solz la livre revenant a la somme XXXIX lt [f° 6, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quatre livres decorse de citron prze la livre trente cinq sols tz revenant aud pris a sept livres cy VII lt [f° 19, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item treise livres descorce de citron a quarante solz la livre revenant a XXV lt [f° 4, v°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item vingt quatre livres d'escorce de citron seche prisé quarante solz la livre (…) XLVIII lt. [f° 5, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quatre livres un quart d escorce citron prisé dix huict sols la livre revenant aud prix a III lt XVI f VI d [f° 6, r°].
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Ecorce de citron sec, la livre [coûte] 5 fols Ecorce de citron confite,
la livre [coûte] 24 fols [Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91].

1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. un quart de pièce de jus de citron estimez un quart de ce quelle coute vu le compte (…) XXXVII lt X s. [f° 4, v°].
. id 4 lt 4 onces escorce citron à 18 lt cy (…) III lt XVI s. VI d. [f° 5, v°].
. id 70 lt 4 onces escorce citron à 18 lt cy (…) LXIII lt IIII s VI d. [f° 5, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. 48 livres écorce de citron moyenne, XXIIII lt. [f° 6, v°].
. item 3 caisses d'écorce de citron (…) CLXXII lt. [f° 8, r°].
. item 13 livres de chere de citron (…) VII lt XVI s. [f° 11, r°].
. v. citronnat
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 135 livres d'escorce de citron commune à douze sols la livre (…) IIIIxx I lt [f° 25, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item en…, … ecorces de citron, sucre dorge, queue de carlat, sivette, orcanètes et quatre semances froids ensemble (…) VI lt X s. [f° 2, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. ecorces (…) [non précisees] (…) XV lt V s. III d.
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux caisses d'ecorce de citrons pesant deux cent quarente livres prisé à raison de vingt cinq sols la livre, revenant (…) IIIc lt [f° 8, r°].
. item une caisse en vuidange d'ecorse de citron dans laquelle s'est trouvé vingt livres prisez a raison de trente sols la livre audit prix à la
somme de trente livres XXX lt [f° 10, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 18 livres et demy d'escorce de citron (31lt) [f° 7, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item une livre un quart d'ecorce de citron prisé soixante sols la livre (3 lt 15 s.) [f° 8, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatre vingt douze livres d'ecorce citron prisées a raison de vingt cinq sols la livre revenant la d quantité aud prix a la somme de cent
quinze livres cy CXV lt [f° 4, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 2 caisses écorce de citron vieille pesant poids net trois cent onze livres prisée a raison de dix huit sols la livre (...) IIc LXXIX lt XVIII s [f°
9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. premierement quatre coffres d'écorce de citron de Madere pesant ensemble net quatre cent soixante sept livres et demi prisé a raison de
vingt cinq sols la livre revenant laditte quantité aud prix a la somme de cinq cens quatre vingt quatre livres sept sols six deniers ci (...) [f° 6,
r°].
. item quatre vingt treize livres un quart net d ecorce de citron de Madere prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant lad quantit aud
prix a la somme de cent seize livres onze sols trois deniers CXVI lt XI s III d [f° 7, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre et demie d'ecorce de citron prisé a raison de trente deux sols la livre la somme de deux livres huit sols cy (...) II lt VIII s [f°
7, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze

onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].

Ecorce du perron
Occurrence
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. quatre onces decorce duperron (...) 1 lt 15 s. [f° 14, v°].

Ecorces d'oranges
Occurrences
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item trente deux livres d'escorce d'orange seche prisé vingt cinq solz la livre [f° 5, v°]
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en jus de reguelifse de Lyon, confitures seiches, ecorces d'orange et de citron, sucre candy rouge et blanc, sucre d'orge, conserves
d'ache et de roze avec raisins de damas prisez le tout ensemble la somme de quinze livres cinq sols trois deniers cy (...) 15 lt 5 s. 3 d. [f° 8,
r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 167 livres d'écorces d'orange à 32 livres 10 sols le cent (...) 55 lt 5 s [f° 2, v°].

Ecriteau
Occurrence
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item deux rames d'écriteaux ou enseigne prisé à raison de quatre livres la rame (...) VIII lt [f° 9, r°].

Ecritoires
Occurrence
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), marchand mercier, rue Ste Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse St Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item une douzaine et demye de grandes efcrittoires dores les couetz tous dune piece enfillez de soye de plusieurs coulleurs prisez ensemble
III lt tz [f° 4, v°].
item deux douzaines dautres escrittoires moyennes enfilles de fil en layne les couvetz fouez prisez ensemble vingt huict fols tz cy XXVIII ftz
[f° 4, v°].
. item deux estuys de cousteaux ganys (sic) chacun de leurs pieces scavoir scizeaulx coutteaux & aultres pieces / deux cadrans dyvoires / six
aulnes de ruban large de fil de Guibray/ trois culliers (sic) destain deux ceintures de lisle de sayette noire / Quatre tablettes A escripre
couvertes de cuir dorez / avecq cinq blanches / quatre escristoires cares (sic) fasson de Rouan dorez prises ensemble quarente cinq solz tz
cy XLV f [f° 9, v°].
. item six escriptoires avec leurs leurs cornets, huict autres de fil de soye le tout dorez par l embouchure, huit bources de cuir fasson de
marocquin le cordon de soye / avec neuf autres petites bources de cuir commun trois chappelletz deux rouges taillez / sept aultres chappellets
fasson delbenne communs / deux petites chaisne à pendre des clefs de fers / trois fusils dassier deux boittes de fer blanc a fusil une autre petti
fuzy dalemaigne de cuivre jaune avecq petites farmetures a cadenatz / quatre petitzs poudriers en fasson de poire de bois de cormier / trois
petits cadenas / deux paires de mouchettes / trois ferme sacqs / deux petits cornets (en corne ?) de plomb / ung petit compas § deux petits
foyrestz de boys / un petit chandelier de cuivre / deux moians (sic) miroirs a chassis / ung petit dalemaigne / une petite paire dheure dorez /
ung estuy a lunettes garnys de deux paires de lunettes prifez le tout ensemble quatre livrs dix sols cy IIII lt X f tz [f° 9, v°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), marchand mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item quatre escritoire de cuire rouge dore avec leur petit cornestz de plomb prisé ensemble V f [f° 10, v°].

Ecuelles
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. LXVI efcuelles plate fafon de damasguine a III d p(iece) XVI fz VI d [f° 29, r°].
. XXII efcuelle plate a oreille de la couleur a III d p(iece) V fz VI d. [f° 29, r°].

Egouttoir
Occurrences
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une lenterne de ferre avec sa lampe, sept antonnoirs de fer blanc de differentes grandeurs quatre boettes a the un boette a sucre deux
bassins a huille un egoutoir a huille le tout aussi de fer blanc deux tamis a poivre trente six galons de Rouen prisé le tout ensemble la somme
de cinquante cinq livres ci LV lt [f°10, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. it. six caisses de différentes grandeurs, un petit baril d'eau de vie, un [f° 15, r°] égoutoir de fer blanc grilléé, une pinte d'étain, un moulin a
caffé et ses dependances, prisée le tout ensemble la somme de cinquante une livres seize sols [f° 15, v°].

Egoutture de bougie
Occurrence
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 9 livres d'égoutture de bougie, XI lt V s. [f° 10, r°].

Ongle d'élan
Occurrence
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item un ongle d'elan prisé trente sols cy XXX f [f° 21, r°]

Electuaire1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item trois livres de plufieurs ellectuaires (con fortatifs ?) XV f [f° 21, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item une livre quinze onc(es) deflecturaire de fucre rozaron et cartamy p(ri)fe au pris de XV f tz chacun vallent ensemble aud prix XXIX f
V d. [f° 16, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs electuaires cordialles et laxatives VI lt VI s [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. électuaires & opiates :
. catholicon double 1 l(ivre)
. confection hamels 1 l(ivre) 1(once ?)
. lenitif 1 l(ivre) II onces
. (hiere ?) pigre de Galien II onces
. benedicte laxative 1 once
. diaphonenic
. diacarthami
priseez a seize sols la livre l’un portan lautre monte IIII l(ivres) X on(ces) a la somme III lt XIII f. [annexe f° 1, v°].
1644 - Berger (P.), md apothicaire. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép. apothicaires à Paris
(AN./Mc./ét./XXVI/85).
. electuaires laxatifs :
etc. [f° , r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus demye livre d electuaire de citre (…) III lt [f° 29, v°].
. plus demye livre d electuaire de diacarthame (…) III lt [f° 29, v°].
. plus deux onces d'electuaire de sucre Rosaret (…) X s. [f° 29, v°].

1

Une livre de l'Electuaire lénitif, à cinq sols l'once
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 78].

Elixir de longue vie
Occurrence
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 3 litres d'élixir de longue vie (...) 7 fr. 50 c. [f° 6, r°].

Elixir suédois
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Email, émaux divers.
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item unze sarge dazur de gros esmail poisante ensemble quarante deux livres prisé la livre (…) VII lt [f° 5, r°].
. item cinq livres troys quartz d'azur desmail fin prise la livre deux sols (…) XI lt XXX s. [f° 5, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item trois livres ung guarteron defmail a huille gros commung prife la livre quinze solz tz q vallent enfble a pris XLVIII f IX d [f° 27, r°].
. it. fix facs defmail co(m)ung poifans enfble vingt fept livres prife la livre huict folz tz q vallt enfble aux prix X lt XVI f [f° 29, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trente quatre livres dasne desmail commung prisé le cens à quarente cinq livres (…) XV lt [f° 9, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item azur d'esmail prisé le cens vingt quatre livres (…) [total 102 lt 7 s.] [f° 13, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item... anis de (?), amandes lissées, anis (?), raisin (?), amidon blanc, storax, neuf livres et demie domaille en sorte prisé la livre douze sols,
riz, antimoine, sublimé, pirette, manne..., revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols trois deniers [f° 13, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 25 lt desmail a 11 s t cy (…) XIII lt XIII s. [f° 5, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s.
[f° 2, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item un baril d email et deux barils d'azure entaméz pesant ensemble cinq cent livres de net prisé et estimé a raison de trente cinq livres le
cent (…) CLXXV lt [f° 9, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une livre et un quart pezant d email prisé quinze sols cy XV s. [f° 6, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 100 (livres) esmaille à 14 l (ivres) (...) LXX lt [f° 2, r°].
. 300 (livres) demail a 14 l(ivres) (...) IIc X lt [f° 2, r°].
. 50 (livres) email a 10 l(ivres) (...) XXV lt [f° 2, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. deux livres de maille (…) XXVIII s. [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) IIIIxx I lt XVIII s. V d. [f° 7, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux livres d'emaille prisé à raison de dix huit sols la livre revenant audit prix a la somme de trente six sols cy… [f° 13, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. esmail fin à 18 s (…) 3 lt 1 s .[f° 2, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. email a 20 s. (…) XIIII lt X s. [f° 8, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. dix livres d email à vingt sols la livre revenant aud prix a dix livres cy X lt [f° 8, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item quatre vingt livres pesant net d' email bleu prisé a raison de dix huit sols la livre revenant au prix sans crüe et a sa juste valleur a la
somme de soixante douze livres cy LXXII lt [f° 5, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).

. quatre livres émail pour les peintres prisés vingt sols la livre (4 lt.) [f° 5, r°].
. item un baril d'email ors cinquante trois livres pesant tare treize livres restte de net quarante livres prisé vingt sols la livre (40 lt) [f° 6, r°].
. item un baril d'email fin pesant ors cent douze livres tar seize livres reste de net quatre vingt seize livres (120 lt ) [f° 6, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quinze livres d email commun prisé a raison de douze sols la livre revenante lad quantité aud prix a neuf livres cy IX lt [f° 19, r°]
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. item 20 livres pezant d'émail des trois feux, prisés a raison de quatorze sols la livre, revenant lad quantité aud prix à la somme de quatorze
livres cy XIIII lt [f° 6, r°].
. 10 livres d'email pâle, a dix huit sols la livre (...) IX lt [f° 6, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item 6 livres une once d'émaille (...) 6 lt 1 s. 3 d. [f° 4, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix livres d'email de trois feux prise a raison de seize sols la livre revenant lad quantité aud prix a la [f° 7, r°] somme de huit livres cy
(...) VIII lt [f° 7, v°].
. item six livres email lavé prisé a raison de douze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de troois livres douze sols cy III lt XII s.
[f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. baril d'émail trois feux pesant 377 livres poids net à 72 lt le cent (...) IIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].
. 258 livres d'émail de diverses qualités (...) CIIIIxx XIII lt X s [f° 7, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 l(ivres) d'email des quatre feux a 22 s (...) IIII lt VIII s [f° 3, v°].
. email d'Angleterre 4 livres a 35 s (...) VII lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item vingt quatre livres email par le commun prisé a raison de cinquante livres le cent (...) XII lt [f° 6, r°].
. item trois cent trente livres d'emaux d'email par le commun prisé a raison de cinquante cinq livres les cens (...) CIIIIxx I lt X f [f° 7, v°].
. item douze livre d email prisé a raison de cinquante cinq livres le cens (...) VI lt XII f [f° 8, r°].
. item six onces d'émail d'Angleterre (...) X s [f° 11, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 17 livres d'email à 18 sols la livre (...) XV lt IIII s [f° 14, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols; trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1 kg et ½ d'émail des quatre feux (...) 3 fr. 90 c. [ ].

Email d’Angleterre
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) IIIIxx I lt XVIII s. V d. [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente quatre livres et demie d'Email d'Angleterre prisé a raison de trente sols la livre revenant le tout a la somme cinquante une livres
quinze sols cy LI lt XV s [f° 21, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre livres et demy Email d’Angleterre prise a raison de vingt six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq
livres dix sept sols V lt XVII s. [f° 10, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. email d'Angleterre 4 livres a 35 s (...) VII lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. itemsix onces d'émail d'Angleterre (...) X s [f° 11, r°].

Email des deux feux
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 249 livres émail par les deux feux (...) IIIIxx IX lt XII s [f° 7, v°].

Email des quatre feux
Occurrences
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent trente livres pesant net d'Email des quatre feux prisé a raison de vingt un sols la livre revenante le tout a la somme de cent trente
six livres dix sols cy CXXXVI lt X s [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 4 l(ivres) d'email des quatre feux a 22 s (...) IIII lt VIII s [f° 3, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël de la Voiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux livres d'émail de quatre feux prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante
huict sols cy (...) 2 lt 8 s. [f° 16, r°].
1799 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 80. item huit onces d'email quatre feux, deux livres huit onces de fleur de souffre, une livre trois quart de sucre candi, deux onces de sené,
huit onces de follicule de sené, trois quarts de sucre d'orge, quatre onces de gerofle, trois quarts de bleu commun, quatre onces de gomme
arabique blanche, dix livres de souffre en canon, unze livres de chocolat n° 2, trois livres et demye de poivre concassé, deux onces[f° 10 v°]
d'épices dix huit livres de poivre en nature, et six livres de suc de réglisse (...) 105 livres [f° 11, r°].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1 kg et ½ d'émail des quatre feux (...) 3 fr. 90 c. [ ].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. cinq kg de bleu d'email des quatre feux prisés à un franc le kg (...) 5 fr [f° 10, v°].

Email des trois feux
Occurrences
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre barils d Email des trois feux pesant net quatorze cent quatorze livres prisé a raison de quatre vingt deux livres dix sols le cent
revenante lad quantité aud prix a la somme de unze cent soixante six livres unze sols cy XIc LXVI lt XI s [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. item 20 livres pezant d'émail des trois feux, prisés a raison de quatorze sols la livre, revenant lad quantité aud prix à la somme de quatorze
livres cy XIIII lt [f° 6, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. baril d'émail trois feux pesant 377 livres poids net à 72 lt le cent (...) IIc LXXIII lt VI s VI d [f° 7, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix livres d'email de trois feux prise a raison de seize sols la livre revenant lad quantité aud prix a la [f° 7, r°] somme de huit livres cy
(...) VIII lt [f° 7, v°].

Email pâle
Occurrence
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 10 livres d'email pâle, a dix huit sols la livre (...) IX lt [f° 6, v°].

Emeraude1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XII lt & demi emerodes a IIII fz (la) lt - L folz [f° 25, v°].
. XXI lt XII oz emeraudes [f° 26, r°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. emeraudes (…) XXIX s. [f° 35, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item douze onces d'emeraudes entières prisé trois livres cy III lt [f° 16, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatre livres trois quarts borax rafiné, une livre trois quarts de tartre une livre marcafitte de cuivre, deux onces tuty preparée, trois
onces gomme gayac une livre un quart emeraude, une grainne de lain, trois onces (vinais oxcicum ? ) quatre onces ditte chaine faux , une
livre trois quarts pierre perigeux, une livre et demie hyacinthe commune, huit onces sucre hypocestis, deux livres un quart mannes dEgipthe
prisés et estimés la somme de cinquante quatre livres quatre sols cy (...) [f° 4, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) fragment d'emeraude, l'once [coûte] 8 ou 10 fols [Guybert
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Emeri
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item deulx cent cinqqua(n)te cinq libvres de gros emerie net prife a XXX f tz le cent vallent LXXVI f VI d tz cy III lt XVI f VI d. [f° 15, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt & demie emeri batu en II batu en II boiftes a III f (la) lt - LXI folz VI d [f° 23, r°].
1737 – Estienne Hubert, md épicier, rue des Lombards, exp. Séjourné (AN./Mc./étude XCVIII/461).
. item cent trente neuf livres emery estimé six livres dix neuf sols cy VI lt XIX s. [f° 15, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trente livres emery en poudre (...) IX lt [f° 6, r°].
. item cinq livres d'emery (...) XXX f [f° 11, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre onces six gros d'quatre onces six gros d'emerÿ prisé a raison d'un sol l'once quatre sols six deniers cy (...) IIII s VI d [f° 11, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item treize onces d'ecorce de citron, quinze onces de poivre long, vingt trois livres six onces de blanc de seruse quatre livres d'arcançon,
trois livres de noir d'yvoir, quinze onces de potée d'emeril, six onces douze onces d'arsenic, cinq livres de tartre blanc, quatre livres douze
onces de terre d'ombre, douze livres huit onces de tripoly en pierre, quatre livres de tripoli en poudre, treize livres de Colle de Paris, trois
livres douze onces de poix blanche, douze livres quatre onces de rouge d'Angleterre, cinq livres de pate d'amande fine, quinze livres de pate
d'amande commune, vingt quatre livres pruneaux noirs, dix sept livres douze onces de vitriol vert une livre quatorze onces de minium le tout
prisé et estimé quatre livres trois sols neufs deniers cy 4 3 9 [f° 9, v°].
. item treize livres d’ocre de Prusse, soixante huit livres d’ocre rouge en pierre, treize livres huit onces de noir de charbon, quinze livres
quatre onces de poudre d’or, quinze livres huit onces de souffre en canon, une livre huit onces emeril ordinaire, cinquante pinceaux de crin,
quatorze livres d’essence de terebenthine, dix pintes de vinaigre blanc, un baril de savon noir, quatre livres de miel commun, cent soixante
trois livres de miel gatinois, trois livres de soues (…) de, deux livres huit onces de casse en baton, sept cent dix pains de petit blanc
d’Espagne et deux cent gros pains le tout prisé et estimé cent trente six livres seize sols huit deniers cy 136 lt 16 8. [f° 9, v°].

Emétique
Occurrences
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item émétique (...) V s [f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre et demi d emelique a quarante sols la livre prisé trois livres cy (...) [f° 8, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre huit onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une once
d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et estimé
trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].

Epice blanche
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix.
Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép., Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 22 kg d'épice blanche à 40 c. (8 fr. 80 c.). [f° 8, r°].

Epices communes
Occurrences
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item trois quarterons d’espice commune demy livre de pouldre fine terre onelts de pouldre blanche le tout prise ensemble XXIIII f [f° 5, v°]
1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. deux livres defpice commune prise la livre six f(ols) tz val(ent) ensemble aud prix XII f [f° 7, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item deux livres despice commune prisé… (12 sols) [f° 6, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. espice (52 sols) [f° 17, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. trente livres d'espices communes VI lt VIII s (6 lt 8 s.) [f° 12, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item plusieurs galons dans partie desquels s'est trouvé quelque peu de differentes marchandises d'espicerie prisé et estimé le tout ensemble a
la somme de trente livres [f° 13, r°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. deux milliers quatre cent soixante neuf livres d'espice (296 lt 5 s. 7 d.) [f° 24, v°].
. unze livres quatre onces de spicae seltica à six sols la livre (3 lt 7 s. 6 d.) [f° 29, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. tous les galons et boestes de lad boutique et quelque de poivre blanc batu et autres marchandises d'épiscerie estant dans lesd boestes et
galons ont esté (55 lt.) [f° 11, r°].
. item plusieurs galons dans partie desquels s'est trouvé quelque peu de differentes marchandises d'espicerie prisé et estimé le tout ensemble a
la somme de trente livres [f° 13, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., rue St Jacques, psse St Benoit. Experts : Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item une demy livres dépise [épice] commune de dix sols cy
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. un livre d'épice commune (...) (1 lt 8 s.).
1746 - Chambellant (Nicolas), rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds
ép. (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre 4 onces épice à 40 sols la livre (2 lt 10 s.).
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. épices commune 2 à 28 s (2 lt 16 s.).
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande rue du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. plus une livre un quart d'épices communes prises une livre cy
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Experts : Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1/2 kg d'épices commun (1 fr. 50 c.).
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte boëte d'épices ordinaires (2 fr.).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 34° - 320 gr. d'épices (1 fr.).

Epice d'étrange
Occurrence
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem vingt deux livres (illisible) epices deftrange prife aupris de dix huict d. la livre q vallt enfble au pris XXXIII f [f° 25, v°]

Epice menu
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item quatre livres de menues espices prise la livre douze sols vallent aud pris XLVIII f p [f° 27, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item troys quarterons de mennuye espices prise ensemble VI f [f° 39, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item pouldre de menu efpice deux livres & demye prfz XL f. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item demye livre pouldre de menu esprits prisé X f [f° 4, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item XXXI lt pouldre menue spyce batue a X f tz la l(ivre) monte XV lt V f [f° 5, v°]
. item pluzieurs espices meslees poizant XXIII l prize chacune lyvre la somme de (...) [f° 7, v°] (12 lt 13 s.).
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item douze livres pouldre menus espices prife fept fols six deniers la livre vallent ensemble aud prix IIII lt X f [ f° 11,r°].

Epice ordinaire
Occurrence
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre 4 onces épice à 40 sols la livre (...) II lt X s . [f° 16, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze s onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine , deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].

Epices battues
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item XXXI lt pouldre menue spyce batue a X f tz la l(ivre) monte XV lt V f [f° 5, v°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Experts : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs espiffes tant entiere que batue (...) XLVIII lt XIII s IX d [f° 12, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. espisse batue [f° 7, v°] (...) (48 d.).
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item une livre et demie d'épice battue [f° 4, r°] (11 sols).
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre battu, quatorze livres d epices en sorte battue prisé la livre cinq sols, benjouin, bedellium, pierre aimant,
gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore [f° 13, v°]
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. une livre d'épices battu, (30 sols).

Epices composées
Occurrence
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux livres et demi de bougie blanche filée à trente six sols la livre, deux livres de bougie jaune à vingt cinq sols la livre, six livres
d'épices composées a vingt quatre sols la livre, une livre d'arcanson à trois sols et unze livres de poivre mignonette, revenant ladte quantité
(...) XXXIX lt II s [f° 4, v°].

Epices d’Auvergne
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en poivre long et épices d'auvergne avec de la poufse de poivre [f° 8, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Experts: Pierre Goujon, & Jean
Boury, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 22 livres épice d'Auvergne à 25 sols le cent (5 lt 10 s.).
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item deux cent trente six livres pezant epice d'Auvergne prisé a raison de seize livres le cent (37 lt 15 s.). [f° 11, v°].
1748 - Leroy (Adam), md ép., rue de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
n° 100 - épices Auvergne (18 lt).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item huit livres et demi d'epices d'auvergne prés a raison de quatre sols la livre la somme de une livre quatorze sols cy (...) 1 lt XIIII s [f° 6,
v°].
. item trente six livres d'epices d'auvergne prisées a raison de quatre sols la somme de sept livres quatre sols cy (...) VII lt IIII s [f° 8, v°].
. 4 livres d'épices d'auvergne ().
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq livres de pierre ponce à quatre solz la livre, quatorze onces de follicules à trois sols l'unce, un paquet de vieux pinceaux de six
sols, une livre de fleurs de guimauve de quinze sols, douze livres d'amidon à dix sols six deniers la livre, deux livres de semouille et
vermichel avec (...) epices d'auvergne (...)IX lt VII s [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livres huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 6 livres d'épices d'Auvergne à 4 s. la livre
1802 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. une livre 1/2 épices fines (1 fr. 80 c.).
. 1 livre d'épices d'Auvergne (20 c.).
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item trois kilo d'epice d'auvergne prise au prix de vingt cinq ces le kilo soixante quinze ces (...) 75 [f° 11, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 2 kg d'épices d'auvergne (20 c.).
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 20 kg d'épice d'Auvergne à 30 c (6 fr.) [f° 8, r°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 5 kg d'épices d'Auvergne à 24 c. le kg, (1 fr. 20 c.).

Epices fines
Occurrences
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. huict livres espices fines [f° 12, v°] (6 lt 8 s.).
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois livres & demye despice fine a quarente solz la livre VII lt [f° 13, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 2 livres despice fine à 13... [f° 6, r°] (3 lt.).
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. épice fine [f° 2, r°] (4 lt 5 s.).
1714 - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de P. dt rue St Jacques, psse St Benoit
. item sept depisse fine [épice fine] à trente sols cy X lt X f.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. 4 livres d'épices d'auvergne
. item dix onces d'epices fines prisé a raison de quarante sols la livre la somme de une livre cinq sols cy (...) 1 lt V s [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres d'épice fine (8 lt.) [f° 9, r°].
1802 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. une livre ½ épices fines (1 fr. 80 c.).
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item fleur de soufre, gomme arabique, epices fines mignonette priseés ensembre dix sept francs vingt centimes cy 17 (f) 20 (c) [f° 6, r°].

Epices mêlées
Occurrence
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item pluzieurs espices meslees poizant XXIII l prize chacune lyvre la somme de (...) [f° 7, v°] (12 lt 13 s.).

Epices moyennes
Occurrence
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quinze onces d'épices moyenne (...) (3 lt 15 s.) [f° 11, r°].

Epiciers (sans mention du mot "épice")
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
1679 - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, paroisse St Jacques La Boucherie
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md épicier, faubourg St-Denis
1684 - Darennes (François), md épicier, confiseur, rue des Lombards
1694 - La Roze (Charles), md épicier, ancien consul, rue de la Cossonnerie
1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md épicier
1698 - Diépart (Pierre) et Brebant (Antoine), mds ép., r. Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133).
1705 - Liron (Denis), md épicier, sergent à verge, rue du faubourg Saint-Victor, paroisse St Nicolas du Chardonnet
1721 - Lefébure (Guillaume), md épicier, grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard
1723 - Giroux (Pierre), md épicier, rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice

1729 - Rassicod (Estienne), md épicier apothicaire, place Baudoyer, au coin de la rue du Pourtour, paroisse St Gervais.
1804 - Charpentier (Louis François), md confiseur, 23, rue St Honoré,
1806 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire
1806 - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, direction des Quinze Vingts
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue de la Huchette
1822 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
1824 - Bidault (Felix Abel Leon ), 19, rue des Trois Ponts.
1828 - Demonchy, md épicier, 32, rue Popincourt.
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md épicier, pptaire, 6, rue du Foin Saint Jacques.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette.
1850 - Jullerot (Louis Bernard), md épicier, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe.

Epinard
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt femence defpinart a II fz - XL fz [f° 31, v°].

Epine vinette
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. (conserves) espine vinette & cerises confites (…) [annexe f° 1, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item vingt petites fiolles de jus d'espy de vinette prisees ensemble cinqte solz cy L f [f° 1, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item six (sel ou sol) de pollipode six livres de bois de roze & deux livres despine vineste prisez XX f [f° 9, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item verjus, framboise, mures, douze livres despine vineste, prunes perdrigon, conserve de rose, gelée de groseille, le tout liquide prisé la
livre lun portant lautre vingt solz revenant ensemble aud prix a la somme de deux cent vingt une livres cy IIc XXI lt [f° 5, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 16 livres d'épine vinette (…) XI lt IIII s. [f° 10, v°].

Epingles
Occurrences
1631 - de Voulges (Jean), md chandelier en suif, rue Vieille Drapperye, psse St Pierre des Arcis (AN./Mc./ét./LXVI/150).
. item huict milliers despingles avec une douzaine de jeuz de cartes prifé le tout enfemble cy IIII lt
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item trois livres ung quart espaincle p(ri)ze vingt cinq fols la livre revenant aud prix a la fomme de quatre livres ung sol III d cy IIII lt I f III
d [f° 19, v°].
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item en espingues et esguilles seize livres dix sols cy XVI lt X f [f° 6, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 72 paquets cloux d'épingles à dix sols le mille (...) 3 lt 12 s. [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livres de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un dem setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].

Epithème1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. epithime II o(n)z(es) VIII d [f° 4, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem une once de efpitime prifee trys deni tz pour ce (…) III s. [f° 14, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt X oz epithime a VI folz - XV folz IX d. [f° 20, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Epithime six onces, 12 f [f° 47, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item seize livres d'epitime (…) IX lt XII s. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 24 livres d'épitime à raison de cinq sols la livre (…) VI lt [f° 4, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre d'epithinie prisée XVIII f [f° 15, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item neuf livres un quart Ezulla campana en racine, six livres trois quarts (cascarille ?), une livre trois quarts Epiteme, six livres terre
sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart magaleppes, sept livres trois quarts [f° 4, v°] cimeleu, une livre
polipodde de chesne sept livres une quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [f° 5, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Epithyme, la livre [coûte] 30 fols [Guybert (Philibert), Toutes les
oeuvres charitables... 1647, p. 91].

Epluchures
Occurrence
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item quinze livres d epluchures de caffé prisé vingt cinq sols la livre (18 lt 15 s.) [f° 9, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item treize livres et demie d Epluchure de caffé prise a raison de neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de six livres
trois sols neuf deniers cy VI lt IX s IX d. [f° 8, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinquante livres d'epluchures de caffé moka a douze sols la livre prise trente livres cy XXX lt (f° 7, r°).
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres d'epluches de cacao (...) VIII s. [f°13, r°].

Eponges1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) efponges d(em)y(e) l(ivre) IIII f [f° 5, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item trente livres exponge grosse prise la livre quinze solz tz (…) XXII lt XV s. [f° 5, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) esponges V lt XIV f [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... esponges grosses (…) III lt IX s. IX d [f° 6, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en esponges (…) IIII s. [f° 18, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem demye livre d esponge groffe prife douze deniers tz [f° 16, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item neuf libvres efponges prife a V f (la) lib(vre) XLV f tz [f° 19, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VIII lt efponges fines menues falles a VII f VI d (la) lt - LX fz [f° 27, r°].
. XIIII lt efponges groffes a XII fz (la) lt - VIII lt VIII f [f° 27, r°].
. III lt demye efponges grofes larges a XIIII fz (la) lt - XLIX folz [f° 27, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. ... d esponges (…) XL d. [f° 9, v°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item treze livres et demye esponge telle quelle (…) XXXV s. [f° 12, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 27 livres de vieilles éponges à douze sols la livre (…) XVI lt IIII s. [f° 24, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 10 livres d'esponges, à 20 sols la livre (...) X lt [f° 5, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit cens (deponse ?) blanche prisé a raison de vingt livres le cens (...) CLX lt [f° 7, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi de
rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Lapis fpongiae, i. Pierres d'ierres d'efponges, la livre [coûte] 4 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

Esule1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt radix enulle a XII d (la) lt - XI d [f° 24, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item neuf livres un quart Ezulla campana en racine, six livres trois quarts (cascarille ?), une livre trois quarts Epiteme, six livres terre
sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart magaleppes, sept livres trois quarts [f° 4, v°] cimeleu, une livre
polipodde de chesne sept livres une quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [f° 5, r°].

"L’Esule est l’écorce d’une petite racine rougeâtre, qui produit de feüilles fort vertes, étroites & laiteuses. Cette plante croît en plusieurs
endroits de la France où on la néglige ; d’où vient que nous sommes obligez de faire venir de Provence, ou du Languedoc les racines que
nous vendons.
On doit choisir l’Efule nouvelle, en belle écorce rougeâtre au deffus & au-dedans, laquelle eftant tenuë dans la bouche foit d’un gouft
affez defagreable, & accompagnée d’une grande acrimonie. Cette petite racine, ou écorce eft fort peu usité en médecine (…)"
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694? Livre second - Chapitre XIII, p. 67 [fig.] ].
1

Ais
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item vingt ais servant a porter les potz et boeftes de la bouticque prisez ensemble vingt solz cy XX f tz.
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item deux établis à fromage garnie de leurs planches, deux grandes planches, douze autres planches, 14 chantiers et 13 bouts de chantiers 4
entonnoirs d'huile d'olive trois entonnoirs d'huile à brûler de fer blanc avec quelques autres planches XV lt [f° 9, r°].

Etaignon
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item un estanion et demi d'eau de fleurs d'orange prisé le tout ensemble (…) XXXIII lt. [f° 21, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. un estagnon et demy deau de fleur doranger à raison de 35 livres lestagnon (…) LII lt X s. [f° 7, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. item deux estagnons a fleurs d'oranges vuide prisés à la somme de douze livres (…) XII lt [f° 8, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item cinq estagnons de cuivre rouge prise trente deux livres cy XXXII lt [f° 7, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item trente estaignours d'eau de fleur d'orange tant vieille que nouvelle évalué à vingt sept livres dix sols l'estaignon revenant aud prix à (...)
VIIIc XXV lt [f° 7, r°].
. item neuf estaignons d'eau vulneraire contenant ensemble deux cent soixante pintes, prisé à raison de vingt sept sols la pinte (...) IIIc LXIIII
lt X s. [f° 8, v°].
. 20 estaignons d'eau de vie de lavande contenant six pintes, prisé à raison de vingt sept sols la pinte revenant ladite quantité (...) VIIIc X lt
[f° 8, v°].
. 18 étaignons de cuivre (...) LXIII lt [f° 10, v°].
. huit estaignons de cuivre rouge vuides (...) XXVIII lt [f° 11, r°].

Etain
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem cent vin livres douze onces (destaing ? destonng ?) servant a unguent (…) XVI lt V s. III d. [f° 16, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XVIII douzeinne destain bl(anc) a ferufier prize XX f tz [f° 5, r°].
. item en estain de plufieurs couleurs XI douzeinne prise XIX f [f° 5, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. quarante une groffe deftaing a forty prife au pris de quarente quatre folz tz la groffe g vallt. enfble audprix IIIIxx X L IIII f [f° 28, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 12 grosses d'estain blanc prisée la grosse à vingt et deux souz (…) XIII lt IIII s. [f°11, v°].
. 12 grosses d'estain jaulne passé et vert prisé la grosse à quarente souz (…) XXIIII lt [f°11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. quatre grosses et quatre douzaines d'estain (…) VIII lt XV s. [f° 12, r°].
. vingt grosse estain doré et verd, prisé quarante sols la grosse [f° 14, r°]
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item en estain six groffes prifé la groffe trente deux fols revenant aud prix a IX lt XII f [f° 7, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre groces d estin de coulleur en freulles a cinq(uan)te solz la groce cy X lt [f° 16, r°].
. item cinq groces dud estain blanc a ving cinq solz la livre cy VI lt V f [f° 16, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XL quaises destain de coulleur prisée cinquante solz la grosse revenant a C lt [f° CVI, r°].
. deux livres et demy d'estain commun (…) XX s. [f° CXII, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 333 livres et demy d'estain de glace à 26 sols la livre (…) IIIc XXXIII lt X s. [f° 31, r°].
. item la quantité de quatorze grosses d'estain doré (d'oreé) prisé a raison de cinquante sols la grosse montant le tout ensemble aud prix a la
somme de trente cinq livres cy XXXV lt [f° 40, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en calamus aromaticus, quinquinna, rhubarbe fine, rhubarbe commune, mumie huille de Lorice, Rhubarbe battue, Camphre poudre a
vers, vif argent, safran batu, safran entier, alun plume, macis, pastille, limaille d'acier et estain en poudre prisez (…) XXIX lt II s. VI d. [f°
7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 106 livres pesant d'etain commun à 15 sols la livre (79 lt 10 s.) [f° 9, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois livres d'etain de glace prisé III lt [f° 22, r°].

Etain blanc
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XVIII douzeinne destain bl(anc) a ferufier prize XX f tz [f° 5, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 12 grosses d'estain blanc prisée la grosse à vingt et deux souz (…) XIII lt IIII s. [f°11, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cinq groces dud estain blanc a ving cinq solz la livre cy VI lt V f [f° 16, r°].

Etain de couleurs
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item en estain de plufieurs couleurs XI douzeinne prise XIX f [f° 5, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 12 grosses d'estain blanc prisée la grosse à vingt et deux souz (…) XIII lt IIII s. [f°11, v°].
. 12 grosses d'estain jaulne passé et vert prisé la grosse à quarente souz (…) XXIIII lt [f°11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. vingt grosse estain doré et verd, prisé quarante sols la grosse [f° 14, r°]
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quatre groces d estin de coulleur en freulles a cinq(uan)te solz la groce cy X lt [f° 16, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XL quaises destain de coulleur prisée cinquante solz la grosse revenant a C lt [f° CVI, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de quatorze grosses d'estain doré (d'oreé) prisé a raison de cinquante sols la grosse montant le tout ensemble aud prix a la
somme de trente cinq livres cy XXXV lt [f° 40, v°].

Etain de glace
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 333 livres et demy d'estain de glace à 26 sols la livre (…) IIIc XXXIII lt X s. [f° 31, r°].
7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois livres d'etain de glace prisé III lt [f° 22, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item vingt cinq livre d'étain de glace cent vingt livres pezant amande amere quarante quatre livres amande douce (...) 104 lt 4 s [f° 12, v°].

Etain de serrurier
Occurrence
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XVIII douzeinne destain bl(anc) a ferufier prize XX f tz [f° 5, r°].

Etain jaune, étain doré
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 12 grosses d'estain jaulne passé et vert prisé la grosse à quarente souz (…) XXIIII lt [f°11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. vingt grosse estain doré et verd, prisé quarante sols la grosse [f° 14, r°]
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de quatorze grosses d'estain doré (d'oreé) prisé a raison de cinquante sols la grosse montant le tout ensemble aud prix a la
somme de trente cinq livres cy XXXV lt [f° 40, v°].

Etain vert
Occurrence
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. vingt grosse estain doré et verd, prisé quarante sols la grosse [f° 14, r°]

Etamine
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. 2 aulnes d'estamine et 3 quarterons ou environ de coton a filer (3 sols 6 deniers) [f° 38, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item eftamyne eftroicte cinq aulnes trois quartz p(ri)f(e)z ens(em)ble VII f. [f° 17, r°].
. item eftamyne fine fix aulnes trois quartz p(ri)f(e)z ens(em)ble XIII f. [f° 17, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. Ungne boifte la ou il y a des eftamines servant au marc de ban & amandes II folz [f° 20, r°].
. XIII aul(ne)z eftamine dovergne eftroite et mangee de vers a XII d (l') aul(ne)z - XIII folz [f° 22, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item huict aulnes destamine blanche a passer prisee laulne a six solz tour(nois) re(venant) le tout a XXXVI f [f° IIc LXVIII, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. item six coulois de six estamines (...) 1 lt [f° 28, r°].
. une pieste d'estamine neuve (...) IIII lt . [f° 28, r°].

Etoupe
Occurrence
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item une livre de coton six livres fil d'étouppe devide vingt livres bayes de laurier et douze livres maniguette prisé (...) VI lt XI s. [f° 13,
v°].

Faisse, faix
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. item cinq feffes de papier caffe prise L f X ... [f° 216, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) deux faiffez papier grys XXV f tz [f° 9, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux rames de papier en faix prise ensemble X f [f° 6, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens livres de fesce dhuile dollifve a seize livres le cens cy XXXII lt [f° 14, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix huitct potz de faisse dhuille dollive prisé trente deux sols la piece [28 lt 15 s.] [f° 24, v°].
. item une piece de faisse d'huille d'ollive (…) LX lt [f° 24, v°].
. une pièce de faisse d'huille de balleyne en vuidange IIII lt [f° 25, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it. une pièce duille de ballaine faiseuse estimée 30 lt 10 sols cy XXX lt X s [f° 4, r°].
. it. deux sapins ageulle baye remplye duille de ballaine faiseuse pesant 250 livres estimé le tout dix huit livres quinze sols XVIII lt XV f [f°
4, r°].
. une talvande de fesse duille d'ollive (…) III lt XII s. [f° 4, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item un quart et deux sapines de faisse d'huille pesant quatre cent cinquante livres net prisé à raison de dix sept livres dix sols le cent
revenant à soixante dix neuf livres cy [f° 9, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 170 lt de faisse d'huile a 15 lt, 25 lt 10 s. [intercalaire, f° 1, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. item s'est trouvé dans lad. cave la quantité de 100 livres pesant de faisse d'huille (8 lt) [f° 11, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. un baril de faisse d'huille à brusler pesant de net deux cens livres à six livres dix sols le cens (13 lt) [f°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. 40 livres de fesse d'huile à bruler à 5 lt le cent (40 sols) [f°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 200 livres de faisse d'huile à brusler (...) X lt [f° 6, r°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Expertises : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. fefse d'huile 30 à 2 (...) 3 lt [f° ]
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinq cent soixante dix livres d'huile demie fine à soixante livres le cent, dix huit cent vingt livres d'autre huile à cinquante trois livres le
cent, plus six cens livres idem a cinquante trois livres le cent, unze cent dix livres idem à soixante quatre livres le cent, deux cent six livres
idem à soixante cinq livres le cent, dix neuf cens quatre vingt et unze livres à soixante cinq livres le cent, quatre [f° 11, v°] cent trente livres
d'huile à bruler à trente livres le cent, quatre cent livres de faise d'huile à dix livres le cent, quarante livres d'huile fine à quatre vingt livres le
cent prisé trois mille neuf cent quatre vingt et douze livres treize sols cy (...) IIIg IXc IIIIxx XII lt XIII s [f° 12, r°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item une mauvaife faisse prisé dix livres cy (...) 10 lt [f° 10, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 100 livres pesant de feze d'huille (...) 15 lt [f° 20].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 600 livres de feces d'huille de navette, à raison de sept livres dix sols le cent (...) 45 lt [f° 8, v°].

1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 1 480 livres de faisses d'huile, à 7 livres 10 sols le cent (dans la cave de la boutique) (...) 111 lt [np.].

Falourdes
Occurrences
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 50 falourdes (...) 30 fr. [np.].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 23e 16 falourdes (...) 10 francs [f°4, r°].

Farines
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. farines de lentilles 1 l(ivre poids) de frenugrec VII l(ivres poids) do de febves IIII on(ces) dorobes 1 l(ivre poids) toutes ces farines sont
prisees ensemblement V f [f° 14, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item farine de ris prisé quatre francs cy (...) 4 (livres) [f° 6, r°].
. item litarge, Brequettes, farine de moutarde prisés deux francs soixante centimes cy 2 60 [f° 6, v°].
. item raisin de Corinthe, farine de pommes de terre & amendes douces, gingembre, clous et poudre à poudrer prisé ensemble douze francs
soixante cinq centimes cy 12 65 [f° 6, v°].
. item farine de moutarde prisée deux francs soixante centimes cy 2 60 [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 2 kg de farine (1 fr.).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 6° un kg de farine de moutarde (...) 90 c. [f° 4, v°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 91e 1 kg de farine de moutarde (...) 90 c. [f° 5, r°].

Fauque1
Occurrence

1

Planche à coulisse pour diviser en compartiments les mises du savonnier
[Furetière].

Faux
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item XXV anneaux a faulx (...)(6 sols 3 deniers) [f° 5, v°].
. item coffins à faulx (...) (4 livres 8 sols 6 deniers) [f° 7, r°].
. item XIc (3 ?) quarterons faulz prizé chacun cent XXXII f tz prizent IIIc LXVII l(ivres) II f(ols) VI d(eniers) (367 lt 2 s. 6 d) [f° 8, r°].
. item Xc III quarterons et demy faulz prize chacun cent XXX lt prizent (...) (426 lt 5 s) [f° 8, r°].
. item IIc quarteron et demy et une faulz prize (...) (71 lt 11 s.) [f° 8, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Expertises : Jacques Le Vacher, Michel
Tissart, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2) 1.
. item soixante sept faulx de ginonne prise au prix de XXVI lt XL f (18 écus 49 s.) [f° 11, r°].
. item vingt troys faulx de lorraine (2 écus 52 s. 6 d.) [f° 11, r°].
. item six vingt faulx courtes façon d'Allemagne (18 écus) [f° 11, r°].
. item neuf faulx de rebut (36 s.) [f° 11, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item six mil cing cens cinguante fept faulx de plusieurs marques prife trente cinq livres le millier revenant aud prix a la somme de IIg IIc
IIIIxx XIIII lt XIX f (2 294 lt 19 s.) [f° 7, v°].
. item cent faulx telle quelle prifé enfemble XX lt [f° 8, r°].
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Estimations à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

Faufel1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item quatre onces de fayure prisé [ ?] (…) XII d. [f° 26, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item finq livres faveul prisé III f [f° 40, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item faumeil dix livres pr(i)f(e) VIII f III d [f° 20, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item douze onces de (faieul fameul favert ?) prisé ensemble XII f [f° 3, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item deux boisseaux ("faudyl" ou "faveul") prise deux sols six [f° 16, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item dix huict livres de fament de florence prisé la livre VIII f. tz revenant aud pris a la so(mm)e de II lt XXIIII f. [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre livres …. (faneul ou janeul ?) commung [fenouil ?] (…) XVIII s. [f° 7, r°].
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Nombreuses difficultés de transcription pour ce produit.

Fenouil
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item quatre onces de fayure prisé [ ?] (…) XII d. [f° 26, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item finq livres faneul prisé III f [f° 40, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item douze onces de (faieul fameul favert ?) prisé ensemble XII f [f° 3, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item deux boisseaux ("faudyl", "faveul") prise deux sols six [f° 16, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. [en marge] idem deux boystes fenugre faumeil geneivre et por... X f [f° 18, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt de fenoul de fleurence [f° 27, v°].
. VII lt femence de fenoul a X d (la) lt - XV fz X d. [f° 29, v°].
. VI lt fenieul de fleurenfe a III fz (la) lt XVIII f [f° 31, r°].
. VI lt de(mi) fenoul doulz vieulz a VI d (la) lt III fz III d [f° 31, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item... amidon, baie de laurier, amer, deux livres fenoul, dragee... et coriandre XIIII f [total : 24 s. ] [f° 5, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item dix huict livres de faneuil de florence prisé la livre VIII f. tz revenant aud pris a la soe de II lt XXIIII f. [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item quatre livres (…) (faneul ou janeul ?) commung (…) XVIII s. [f° 7, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item (commung ?), verdet, couperose, poivre long, roses de provins, quatre onces fenoil & diapalme prifee ensemble quarente quatre fols cy
[f° 12, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item cinq livres de fenouil de florence viel prise la livre a cinq solz tournois q(?) est pour le tout XXV f[f° IIc LXV r°]
. item cinq livres de fenouil commun ort [f° IIc LXV r°] //// prise la livre a raison de deux solz tz reven(an)t la livre X f [f° IIc LXV v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item quarente huict livres fenoel vert] prise le cens à vingt cinq livres tournois revenant audict prix à la somme de douze livres tournois
pour ce icy [f° 9, r°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de foenouil (...) [f° 17, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item trois livres poisant net de fenouil vert prisez ensemble vingt quatre solz tz cy XXIIII s. [f° 11, v°].
. item la quantité de huict livres poisant net de fenouil a confire prisé a raison de seize solz la livre revenant le tout a la somme de six livres
huict solz tz pour ce cy VI lt VIII f [ f° 13, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. fenoil commun I l(ivre poids) IIII on(ces) VI f [f° 14, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item unze livres de fenouil vert prisé cinq solz la livre et ...cire blanche prisé quinze solz la livre revenant ensemble a la so(mm)e de cinq
livres quinze solz cy CXV f [f° 3, v°].
. item (...) dragees communes assorties, avelaines, dragees de Verdun, ...anis confit commun, seize livres de petit anis et fenouil a coriandre,
amendes pelees musquees, canelatz de Milan, amendes lissees, canelatz moyen prisé la livre de chacune sorte douze solz tz revenant le tout
ensemble aud prix a la somme de cent une livre seize solz cy CI lt XVI s [f° 6, r°].

. item la quantité de cent vingt six livres de Madrian commencé prisé six solz la livre cinqte deux livres de fenouil et anis commencé vingt
huict livres d'anis de vray verdun aussi commencé et soixte trois livres dorengat taillé prisé la livre de chacune sorte huict solz tz revenant
aud prix a la somme de quatre vingtz quinze livre cy IIIIxx XV lt [f° 6, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item fenouil poisant net feize livres prife la livre deux sols revenant a XXXII f [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre et demye de fanouil (…) VII s. VI d. [f° 4, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de fanouil prisé douze sols la livre pesant sept livres un quart revenant au prix a cinquente huict sols cy LVIII f [f° 789, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item deux livres de fenouil a huict solz la livre revenant a XVI f [f° 5, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. fenouil anis et coriande une livre 10 s [f° 48, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id trois quarterons de feneuil florence estimez à 10 s la livre (…) VII lt VI d. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 104 livres de fenouille à 45 livres (…) XLVI lt XVI s. [f° 13, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item deux livres de fenouil de Florence prisé a raison de huict solz la livre revenant aud prix a seize sols cy XVI s. [f° 2, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 1092 lt net de fenouil à anis commun (…) IIIIc IIIIxx XI lt VIII s. [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 47 livres de vieil fenouil à trois sols la livre (…) VII lt 1 s. [f° 6, v°].
. 54 livres fenouil à sept sols la livre (…) XVIII lt XVIII s. [f° 8, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. premièrement en sanguine, afsa foetida, fenoüil de Florence, salsafras, tournesol en drapeau, galanga recent, salsepareille, senegré,
aristoloche longue et ronde, corne de cerf et semence contra, prisé le tout ensemble a la somme de quarante huit livres un sols neuf deniers,
cy [f° 6, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. cent livres de fenouil (…) XXX lt. [f° 7, v°].
. item une balle de fenouil pesant deux cent cinquante livres prisé à raison de vingt huit livres le cent revenant au dit prix à la somme de
soixante dix livres… [f° 10, v°].
. item une autre balle de fenouil pesant cent soixante dix sept livres prisé à raison de vingt huit livres le cent revenant audit à la somme de
quarente neuf livres unze sols deux deniers cy XLIX lt XI s II d [f° 10, v°]
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item un quarteron de fenouille prisé deux sols cy (...) II s. [f° 3, v°].

Fenugrec1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item environ deux boisseaulx de fenegre prise le boisseau trois sols vallent VI f p [f° 23, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item troys livres de fenegre prisé II f [f° 40, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item vingt huict boisseaux et demy fenegre nouveau prisé le bouessaeau six solz [f° 5, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XII l(ivres) feregre a VI d la livre m(on)dte VI f [f° 14, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en fenigre (verte ?) quatre livres pefant prisé quatre solz tz IIII f tz [f° 19, r°].
. item en senegre deux livres prisez ensemble douze deniers tournoys pour ce (…) XII d. [f° 19, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item un boisseau et demi sainnegre prise quatre folz tz le boisseau vallent ensemble aud prix VI f [f° 9, v°].
. it deux livres dix onces et demi sang negre prisé dix folz fix d tz la livre vallent ensemble au prix VI f VI d [f° 11,r°]
. item dix livres et demy [fanere ? feneve ?] prise au pris de XI f la livre vallent ensemble aud prix II f VI [f° 11, v°]
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux boystes fenugre faumeil geneivre et por... X f [f° 18, r°, en marge].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. seneyre (…) X s. [f° 9, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux livres de fenigres, faerocole, feneveve de lin... gome arabic, orge mondee, le tout prife ensemble XXIX f [f° 6, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung facq plain fanegre viel prise VII f II d [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item foixante deux livres de fegure [feguel ?] de grain (ahuille ?) net prifé la livre dix huict folz q vallt enfeble ad pris LV lt XVI f [f° 25,
r°].
. item cent trente livres de sanegrecq prife aupris de douze d(eniers) la livre g. vallt enfble ad prix VI lt X f [f° 29, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item six livres de savon par Mourault soixante dix livres fremigre & six onces olliban prise le tout (…) CV s. [f° 11, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item cinq livres de senegre estime au pris de douze deniers tz la livre reve(nant) a V f [f° IIc LXV v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item eau rose, pipes a prendre petun, cinq(an)te livres de fenugre prisé un sol six deniers la livre, poix (...), le tout revenant a la somme de
XXIX lt XV f [f° 6, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens trente cinq livres de fenugrec a dix livres le cens cy XIII lt X f [f° 13, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de freneque ? prisé trois sols la livre pesant quatre livres revenant douze sols cy XII f [f° 791, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
1

Improprement senegré.
[Savary des Bruslons, Dictionnaire universel du commerce, 1741].
Le senegré est une plante annuelle qui ressemble au trefle, & qui est fort connue parmi les apothicaires, parce qu'elle a de grandes vertus
médicinales (...) les Teinturiers s'en servent dans le rouge écarlate (...)
[Liger (Louis), La Nouvelle Maison Rustique ou Economie Générale de tous les biens de campagne, 1775].

. item trois quarterons d armodatte une livre daritoloche en pouldre trois livres de sel armoniac une livre & demye de fenegré prise
en(femble) III lt XI f [f° 11, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. deux boisseaux de tilva senegré prisé 20 sols le boisseau [f° CVIII, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item dix livres de fenegre prifé a raison de deux sols six deniers la livre revenant le tout a vingt cinq sols XXXV f [f° 7, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livre de terre dombre cinq livres de cumin trois livres de (stafic ?) vigne, deux livres de pierre de ponce, une livre de lacque du
levant, quatre onces de graine davignon , deux livres daristoloche (corda ?) (lonq ?) , deux onces de jalappe, une livre de tournesolle, une
livre de pirette, une livre de christal mineral, une livre de fenegué, douze livres diris, quatre onces de colloquinthe, une livre de noix de galle,
trois livres de forbe, un livre darcouette quatre onces de gallebnum, deux livres de bois d'inde, deux livres de baul armenisse, une livre de
corne de serp, topuce d'iris, une demy livre de frette , demy livre de scamonee, une livre et demy de borax, une livre & demy de poivre blanc,
trois once de turby, deux onces dermodate, demy livre de gomme gutte, quatre onces de mecoachan, trois quarz d'arsenic, demye livre de
cresme de tartre, quatre onces daloües, quatre livres de fleur de souffrete, deux onces de sanderac, une livre de sang de dragon, douze livres
desquine, quatre onces de masticq, quatre onces de cantarides, une livre de benjoin et storax, quatre onces doliban, demye livre de rubarbe,
demy livre de tabac battu, une livre de jujubbe, quatre onces de sebestes demye livre de guinée deux [f° 5, v°] onces de safran, deux onces de
poivre long et douze onces de quarabe blanc a une livre de melion joly prisé estime le tout ensemble a la somme de soixante une livres dix
sept sols cy LXI lt XVII f [f°6, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 8 livres finecqre vieux à 1 sol.. (…) VIII s. [f° 9, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
item 469 livres de fenegré à 18 deniers la livre (…) XXXV lt. II s. [f° 13, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en bainjouin, estoraxes, cumain et fugrie, bois de brezille, pots, coupe roze verte, cire d'Espagne, esquine ensemble (…) XII lt X s. [f°
2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 475 livres de fenegre prisé le cent à 50 sols XI lt VII f VI d [f° 2, r°].
. 550 livres de senegre (fenegre) moien prisé à raison de cinquante sols le cent (…) XIII lt XV s. [f° 4, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. premièrement en sanguine, afsa foetida, fenoüil de Florence, salsafras, tournesol en drapeau, galanga recent, salsepareille, senegré,
aristoloche longue et ronde, corne de cerf et semence contra, prisé le tout ensemble a la somme de quarante huit livres un sols neuf deniers,
cy [f° 6, v°]
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres de fenugrec prisé a raison de trois sols la livre rfevenant a douze sols cy XII s [f° 20, r°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 108 livres de fenugré prisé a raison de quinze livres le cent pezant (...) 16 lt 4 s [f° 9, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de fenu grec prisé vingt cinq centimes cy (...) 25 [f° 12, r°].

Fer
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp. : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item fut trouve en fer de Brie trente cinq milliers prise le millier neuf cent (XII ?) vault ensemble aud pris II l[ivres] LXXIX f [f° 5, r°].
. item seize cens livres de fer de Champaigne prise le millier huit livres p(aris)is vault ensemble aud pris XII l XVIII f [f° 5, r°].
. item seize broches de fer de plusieurs fortes et grandeurs et deux cent (rotiers) tout tel quel prise ensemble LXX f p [f° 6, r°]
. item cinq petitz potz de fer telz quelz prise (12 sols)[f° 6, r°]
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. XXI l(ivres poids) de cloud de fert de plufieurs forte priffe II f la l(ivre) our tout XLII f [inventaire, f° 2, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trente livres de cloud de fer une livre de (broquille) deux livres de cloud a latte et quatre livres de clous de (ill.) C s [f° 5, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent trente livres de cloud de fer prisé quatre sols la livre XXVI lt [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 2 livres 1/2 de limaille d'acier à 6 sols la livre XV f. [f° 8, v°].
. item dans le grenier s'est trouvé 250 livres de ferailles XII lt X f [f° 14, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item vingt livres pesan de velourt de fer IIII lt [f° 2, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Crochets de fer à Alphenix, 30 sols, I lt X f [f° 7, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Experts: Pierre Goujon, & Jean
Boury, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 45 livres de clou de fer à vingt cinq livres le cent XI lt XV f.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 13 livres de fil de fer (...) VII lt III f.
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. fil de fer (...) 50 c. [np.].
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 2 douzaines de fers de bottes (...) 2 fr. 50
. un kg de fil de fer (...) 1 fr 20 c.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905)..
147. 2 kg de fil de fer 2 fr

Feret d'Espagne
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 22 livres fevrette d'Espagne à 5 sols la livre (…) CX s. [f° 11, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 52 livres de ferrette d'Espagne à 4 sols la livre (…) X lt VIII s. [f° 5, v°].
. 97 livres de ferrette d'Espagne à 4 sols la livre (…) XIX lt VIII s. [f° 33, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item douze livres de ferelle d'Espagne a raison de vingt sols la livre prisé douze livres cy XII lt [f° 21, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 64 livres serret d'Espagne, deux livres de poivre long, cinquante cinq livres de blanc de plomb, douze livres d'épluchures de caffé, 80 livres
de vitriol de Chypre, trente livres antimoine auvers, 38 livres euphor(b)e et treize livres et demis roses de provins (...) 167 lt 14 s [f° 13, r°].

Fesse
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item [rayé : six rames] trois feffes de papir vallent neuf rames de papir a (avoueser) prise la rame trois solz vallent aud pris XXVII fp [f° 27,
v°]
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item faiffe d huille trente livres p(rife) XX f [f° 21, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item deux rames de papier en faix prise ensemble X f [f° 6, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item deux pieces d huille de fesse prise a raison de vingt livres la piece revenant aud prix a la somme de quarente livres cy XL lt [f° 5, r°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item trois cent livres pesant de faises d'huisle de differentes sortes et qualitez trouvez en differrentes futailles defoncez prisez à raison de dix
livres le cent (...) XXX lt [f° 8, v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. 40 livres de fesse d'huile à bruler à 5 lt le cent [40 sols].

Fèves
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item deux livres fleur de febves (…) XI s. [f° 11,r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item s(oixante?) livres de feuvert [fèves ?]… prisé la livre six sols (…) XIX lt X s. [f° 9, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. un septier fève (...) XXVIII lt X s [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. fèves (...) XIX lt [f° 15, v°].

Fécule
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. fecule de Brione II on(ces) II f [f° 12, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une once de facule de Brione prisée X f (...) X s [f° 17, v°].
. item deux onces de facule d'Iris priséées XX f (...) XX f [f° 17, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq kilo de feculle de pomme de terre à quatre vingts centimes le kilo quatre franc (...) 4 [f° 11, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. cent vingt trois kilogrammes de feculle de pomme de terre prisés à raison de quarante centimes le kg (…) 49 fr. 20 centimes.
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 5 kg de cordes de diverses grosseurs, 4 litres de cerises à l'eau de vie, huit kg de fécule de pomme de terre (…) 12 fr 50
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 6 kg 50 décagrammes de pate féculan te (...) 5 fr 20 c. [np.].
. 5 kilog fécule de pomme de terre (…) 2 fr.
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 4 kg de fécule (…) 1 fr. 60 c. [np.].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 54. deux kg 50 décagr. de fecule en paquet (...) 1 fr. [f° 5, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 20 kg de fécule
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 1 kg de fécule (…) 1 fr. 40
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 35e un lot de fécule, neuf paquets de biscuits, 4 paquets de mêches, un lot d'oignon brulés, vingt boites d'allumettes chimiques (...) 5 fr [np.
r°].

Fécule de Brione

Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. fecule de Brione II on(ces) II f [f° 12, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une once de facule de Brione prisée X f (...) X s [f° 17, v°].

Fécule de pomme de terre
Occurrences
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq kilo de feculle de pomme de terre à quatre vingts centimes le kilo quatre franc (...) 4 [f° 11, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. cent vingt trois kilogrammes de feculle de pomme de terre prisés à raison de quarante centimes le kg (…) 49 fr. 20 centimes. [f° 13, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 5 kg de cordes de diverses grosseurs, 4 litres de cerises à l'eau de vie, huit kg de fécule de pomme de terre (…) 12 fr 50
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 5 kilog. fécule de pomme de terre (...) 2 fr. [np.].

Ficelle
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung cent de fil de troies prisé XL f p [f° 22, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huit livres ficelles de chanvre pr(ife) IIII f [f° 20, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinq livres et demye fycelle de Rouen prisé ensemble (…) VI s. VI d. [f° 5, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix neuf livres et demye de fiffelle de Lyon et Rouen p(ri)fee e(n)f(em)b(le) XXVII f VI d [f° 17, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item LXX V lt fycelle de Rouen a XVIII la livre monte (…) V lt XII s. VI d. [f° 5, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en ficelles de Rouen cinq livres et demy prisez ensemble neuf solz deux deniers tz pour ce IX f II d [f° 19, r°].
. item en ficelle danvers deux livres pesant prise ensemble troys solz tz pour ce III f tz [f° 19, v°]
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item cinquante six livres de ficelle prize au pris de unze livres led cens vallant ensemble (…) VI lt III s. II d. [f° 13, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item fept livres ficelle prifez enfemble douze folz fix den. tour. pour ce XII f VII d tz [f° 8, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item neuf livres fiffelle (…) XV f [f° 10, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item une livre fiffalle de Rouen prisé deux folz II f [f° 18, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XL lt ficelle de Rouen a II fz VI d (la) lt - V lt [f° 23, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. fiselles (…) XXXIX s. [f° 9, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix neuf livres et demi ficelle de Rouen (…) XLVIII s. IX d. [f° 13, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IX l(ivres) et demye ficelle de rouen prife XXVI f tz [f° 4, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante quatre livres de ficelles de Rouen (…) III lt XII s. [f° 3, v°].
. item vingt trois livres de ficelles d'Anvers meslees (…) XLVI s. [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. itm quatre vingtz une livres de fiffelle de Rouen Groffe & menue prife aupris de cing folz tz la livre gui vallt enfemble aud pris XX lt V f
[f° 28, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item quatre livres de ficelle de Rouen et huit livres de capres de neil (…) [total : 42 s.] [f° 12, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item six onces de cotton deux livres de mine de plomb une livre & demye de fifelle cen cinquant livres de brun prise en(semble) VIII lt [f°
12, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XI livres de ficelle de rouen prisé (…) III lt VI s. [f° CVIII, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).

. item soixante deux livres de fisselle et meche et dix livre de fisselle de Rouen XII lt [f° 5, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre Plottes (sic) de ficelle et trois plottes de lumignon estimez ensemble une livre quinze sols cy I lt XV f. [f° 10, v°].
. item deux chables1 de chenure (chanvre ?) estimes a quatre livres cy 4 lt [f° 11, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 livres de ficelle de rouen à 8 sols (…) I lt XII s. [f° 8, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. 3 livres de fisselle, XXI s. (…) 1 lt 1 s. [f° 7, r°] .
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 8 livres pesant de fiselles de Troyes prisé à raison de sept sols la livre [f° 20, v°] ///// (…) LVI s. [f° 21, r°].
. 225 livres fiselle de Rouen à trente deuxlivres dix sols le cent [f° 24, v°] ///// (…) LXXIII lt II s. VI d. [f° 25, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. douze pacquets de ficelle de Rouen pesant 165 livres à 8 sols la livre (…) LXVII lt IIII s. [f° 10, r°].
. item 360 livres pesant de pelottes de fiselles à 30 livres le cent (…) CVIII lt. [f° 12, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quatre vingt livres de ficelle à trois fils prisé à raison de six sols et demy la livre revenant à la somme de (…) XXII lt XI s. [f° 9, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item dix livres pesant de fissel (sic) fine prisée a raison de [f° 11, v°] sept sols la livre revenant audit prix à la somme de trois livres dix sols
(…) III lt X s. [f° 12, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 35 livres (?) de ficelle fine à 16 s. (…) XXVIII lt [f° 2, v°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item cent unze livres de ficelle de Troyes a six sols la livre revenant a trente trois livres six sols cy XXXII lt VI s [f° 27, r°].
. item soix(an)te livres de ficelle de Troyes a six sols la livre revenant a dix huit livres cy XVIII lt [f° 27, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 2 livre ¼ de fiselle de 6 s. (…) I lt XVI s. [f° 6, v°].
. fiselle à 7 s. (…) II lt II s. [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item six livres de fiselle propre au tourniquet prisé ensemble la somme de quarante sols cy XL s [f° 3, v°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item vingt livres de fiffelle à huit sols la livre revenant (…) VIII lt.
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item cinq livres de fisselle de Troyes (…) III lt X s.
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 8 livres ficelle, à 12 sols la livre (…) IIII lt XVI s.
. 14 livres ficelle de Troye, à 10 sols la livre (…) VII lt.
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 3 livres de ficelle à 8 s la livre (…) XXIIII s.
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres 6 onces ficelle comun et 6 livres de veille casse à 5 s. (…) II lt XI s. VI d. [f° 6, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
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. item six livres de ficelle prisé trois livres (…) III lt.
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item treize livres de ficelle prisé a raison de douze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de sept livres seize sols cy VII lt
XVI s. [f° 6, v°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 10 livres de fisselle de Troyes à 10 sols la livre (…) V lt.
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. ficelle 35 à 14 s. (…) XXIIII lt X s.
. ficelle à tabac 12 à 4 s. (…) II lt VIII s.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item seize livres et demi de fisselle en plottes prisée a raison de dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de huit livres cinq
sols VIII lt V s [f° 8, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item six livres trois quarts de fil à tourniquet à unze sols la livre prisés trois livres quatorze sols neuf deniers
. item dix livres de ficelle à seize sols la livre prisé la somme de huit livres
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres de ficelle prisés a raison de quinze sols la livre la somme de une livre dix sols cy (...) 1 lt X s [f° 11, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 25 livres de fiscelle (…) XII lt X s.
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres de ficelle (…) I lt XVI s. [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 9 livres de petit ficelle en pelotte à 14 sols la livre (…) VI lt VI s. [f° 7, r°].
. 7 livres de ficelle à tourniquet, prisées a raison de treize sols la livre (…) IIII lt XI s. [f°10, v°].
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 2 sacs dans lesquels sont 28 livres de ficelles (…) XXII lt VIII s.
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 22 livres de grosse et petite ficelle, à quinze sols la livre (…) XVI lt X s.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 7 livres de ficelle à 87 lt le cent (…) 5 lt 12 s. [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 88e item huit livres de poudre d'or, deux douzaines de plumes taillées, une peau de chien, deux livres de ficelle, six livres trois quarts de cire
jaune (...) 16 lt 15 s [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quatre vingt livres de riz a cinq sols six deniers la livre, six livres de vermichel a sept sols, unze livres de bougie à quarante huit sols,
quatre livres de potasse blanche à douze sols, cent livres de soude à neuf sols, une main de papier gris de quatre sols, cinquante livres de sel
gris a quatre livres quinze sols le cent, six livre de beure demi sel à seize sols, douze livres de beure fondu à dix sept sols, soixante cinq livres
de miel à vingt deux sols, sept roullots de sirop à vingt quatre sols le roullot, trois boisseaux de vefse à douze livres le septier, huit litrons de
chenevé à trente sols le boisseau , un boisseau de millet à trois livres le boisseau, quinze cent bouchons de liege fin à dix neuf sols le cent,
huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la
livre, vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre, neuf livres trois quarts de fisselle à douze sols la livre, quinze longes a trois
sols pièce, quarante sacqs gris à six sols pièce, quatre douzaines de chiendent à un sol six denier la pièce, un rond d'allumettes de quinze sols
, deux livres de tabac en [f° 8, v°] poudre à quarante sols la livre, une livre huit onces de tabac à fumer aussi a quarante sols la livre, deux
livres de moutarde à dix sols, dix livres de sel blanc à deux sols prisé le tout ensemble à raison (...) (285 lt 5 s 6 d.) [f° 9, r°].
1801- Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 1 livre ficelle (…) 90 centimes.
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. ficelle (1 fr. 75 c.) [f° 7, r°].

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1 kg de corde à emballage (…) 1 fr. 80 c.
. 3 kg de ficelle (…) 6 fr.
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item trois kilogrammes deux hectogrammes cinq decagrammes de diverses sortes de ficelle prisés à raison deux francs quarante centimes le
kg (…) 7 fr 20 c.
. item trois kg deux hectogr cinq décagr de fil pour le tour prisés à raison de un franc soixante centimes le kg (…) 5 fr. 20 c.
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une botte de ficelle d'office (…) 2 fr. 70 c. [f° 5, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. dix kilogrammes de ficelles assorties prisés quatorze francs cinquante centimes à raison de un franc quarante cinq centimes le kilogramme
(…) 14 fr. 50 c.
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. onze kilogrammes de cordeau à un franc soixante centimes le kilogramme (…) 17 fr. 50 c.
. 8 kilogrammes de ficelles assorties à deux francs le kilogramme (…) 16 fr.
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. ficelles et corde (…) 6 fr. [np.].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. deux kgs de ficelle (…) 4 fr.
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 12 kg 5 hectogrammes de corde & ficelle (…) 10 fr.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 156e 2 kgs 650 gr. de ficelle d'emballage (…) 2 fr 30 c.
. 3 kg 250 gr. de fil (…) 3 fr. 90 c.
. 158°. ficelle de fouet (…) 5 fr.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 148e 2 paquets de ficelles (…) 1 fr 10 c.
. 1 kg 50 décagr. de corde (…) 1 fr 95 c.
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 355e neuf paquets de ficelles (…) 8 fr. 10 c.
. 497e un lot de ficelle (…) 90 centimes.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 3 kg de ficelle (…) 1 fr. 50 c.
. 4 paquets de cordes (…) 4 fr.

Ficelle d'Anvers
Occurrences
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en ficelle danvers deux livres pesant prise ensemble troys solz tz pour ce III f tz [f° 19, v°]
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item vingt trois livres de ficelles d'Anvers meslees (…) XLVI s. [f° 3, v°].

Ficelle de chanvre
Occurrence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huit livres ficelles de chanvre pr(ife) IIII f [f° 20, v°].

Ficelle de Lyon
Occurrence
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix neuf livres et demye de fiffelle de Lyon et Rouen p(ri)fee e(n)f(em)b(le) XXVII f VI d [f° 17, r°].

Ficelle de Rouen
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinq livres et demye fycelle de Rouen prisé ensemble (…) VI s. VI d. [f° 5, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix neuf livres et demye de fiffelle de Lyon et Rouen p(ri)fee e(n)f(em)b(le) XXVII f VI d [f° 17, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item LXX V lt fycelle de Rouen a XVIII la livre monte (…) V lt XII s. VI d. [f° 5, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en ficelles de Rouen cinq livres et demy prisez ensemble neuf solz deux deniers tz pour ce IX f II d [f° 19, r°].
. item en ficelle danvers deux livres pesant prise ensemble troys solz tz pour ce III f tz [f° 19, v°]
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item une livre fiffalle de Rouen prisé deux folz II f [f° 18, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XL lt ficelle de Rouen a II fz VI d (la) lt - V lt [f° 23, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix neuf livres et demi ficelle de Rouen (…) XLVIII s. IX d. [f° 13, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IX l(ivres) et demye ficelle de rouen prife XXVI f tz [f° 4, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2) 1.
. item soixante quatre livres de ficelles de Rouen (…) III lt XII s. [f° 3, v°].
. item vingt trois livres de ficelles d'Anvers meslees (…) XLVI s. [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. itm quatre vingtz une livres de fiffelle de Rouen Groffe & menue prife aupris de cing folz tz la livre gui vallt enfemble aud pris XX lt V f
[f° 28, r°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item quatre livres de ficelle de Rouen et huit livres de capres de neil (…) [total : 42 s.] [f° 12, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item soixante treize livres de ficelle de Rouen a trente deux livres dix sols le cens cy XXIII lt XIIII f VI d [f° 14, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item dix livres de fisselle de Rouen prise ensemble la so(mm)e de LX f [f° 6, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XI livres de ficelle de rouen prisé (…) III lt VI s. [f° CVIII, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres de fisselle de Rouen prisé douze livres dix sols cy [ f° 6, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item soixante deux livres de fisselle et meche et dix livre de fisselle de Rouen XII lt [f° 5, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 livres de ficelle de rouen à 8 sols (…) I lt XII s. [f° 8, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 225 livres fiselle de Rouen à trente deuxlivres dix sols le cent [f° 24, v°] ///// (…) LXXIII lt II s. VI d. [f° 25, r°].

1

Estimation à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt.

1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. douze pacquets de ficelle de Rouen pesant 165 livres à 8 sols la livre (…) LXVII lt IIII s. [f° 10, r°].
. item 360 livres pesant de pelottes de fiselles à 30 livres le cent (…) CVIII lt. [f° 12, v°].

Ficelle de Troyes
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung cent de fil de troies prisé XL f p [f° 22, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 32 l(ivre) fizelle de troies a 5 f 6 d 8 lt 16 f [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 8 livres pesant de fiselles de Troyes prisé à raison de sept sols la livre [f° 20, v°] ///// (…) LVI s. [f° 21, r°].
. 225 livres fiselle de Rouen à trente deuxlivres dix sols le cent [f° 24, v°] ///// (…) LXXIII lt II s. VI d. [f° 25, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item cinq livres de fisselle de Troyes (…) III lt X s. [f° 6, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 8 livres ficelle, à 12 sols la livre (…) IIII lt XVI s.
. 14 livres ficelle de Troye, à 10 sols la livre (…) VII lt. [f° 8, v°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 10 livres de fisselle de Troyes à 10 sols la livre (…) V lt.

Figues
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) figues (...) XVI f [f° 31, r°].
1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. trois livres et de(mi) figues graffes p(ri)f(e)z trois fols six de(niers) III f VI d z [f° 14, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item six onces de figues grasses (…) IIII s. [f° 7, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. deux cens quatre vingtz dix huict livres de vieilles figues prifees aupris de trente cinq folz le cent q. vallt enfemble audprix V lt IIII f [f°
27, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item quarante livres poisant net de figues (de sucre p...) prisez a raison de vingt solz la livre revenant le tout a la somme de quarante livres
tz pour ce cy XL lt [f° 13, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item deux cent quatre vingt livres de figues net prisé vingt cinq livres le cens revenant à soixante dix livres cy LXX lt [f° CII, v°].
. item IIIc LXIII livres de figues de net en coffin prisé vingt six livres dix sols le cent revenant a IIIIxx XIIII lt VII f [f° CIIII, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item un baril a moictyé de pruneaux et un pareil d'amende raisain sols trois bouettes et demy de prunes [f° ht] ///// Ste Catherine et neuf
cabas de figues estimez ensemble soixante livres cy [f° 1, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. cinquante livres de figues violettes (…) X lt [f° 19, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre boestes de figues grasses pesant de net trente livres prisé ensemble vingt sols [f° 12, v°].
. item deux caifses de figues numéros 31 et 32 pesant de net 305 livres prisé à raison de quarente livres le cent revenant audit prix à la somme
de cent vingt deux livres cy CXXII lt [f° 13, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 2 livres et demi figues grasse à 12 s (…) I lt X s. [f° 7, v°].
. 16 livres figues histories à 5 [f° 7, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item quatre livres de figues en cabats prisés dix sols la livre (40 sols) [f° 9, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 95 livres de figues grasses gastées (...) XXVIII lt X s [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux cent vingt deux livres pesant de figues en cabets prisée sur le pied de trente sept livres dix sols le cent revenant a quatre vingt
trois livres cinq sols cy IIIIxx III lt V s [f° 19, r°].
. item quatre livres de figues violettes a raison de dix sols la livre prisé quarante sols cy XL s [f° 21, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item figues (...) L s. [f° 11, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item douze livres de figues à six sols la livre prisés la somme de trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 9, r°]..
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item vingt cinq pintes de ratafiat commun à douze sols, douze livres de vieilles figues à trois sols la livre, trente livres de chocolat commun
à vingt sols la livre, cinq livres de premiere de thé à vingt sols la livre, et une once de thé à six sols l'once revenant le (...) LII lt II s [f° 4, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).

. item un tiroir contenant des dragées fines, un sac d'amandes princesse et autres, un sac d'avelines, un questin de raisin sec, un questin de
figues fines, un sac de poires tapées le tout (...) 29 fr [f° 7, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. avelines, amendes, raisins, figues (...) 4 fr. [np.].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 16 kg de figues Bellon à 50 centimes le kg (...) 8 fr. [f° 6, r°].

Figues grasses
Occurrences
1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64).
. it. trois livres et de(mi) figues graffes p(ri)f(e)z trois fols six de(niers) III f VI d z [f° 14, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item six onces de figues grasses (…) IIII s. [f° 7, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item quatre boestes de figues grasses pesant de net trente livres prisé ensemble vingt sols [f° 12, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 2 livres et demi figues grasse à 12 s (…) I lt X s. [f° 7, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 95 livres de figues grasses gastées (...) XXVIII lt X s [f° 7, v°].

Figues violettes
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. cinquante livres de figues violettes (…) X lt [f° 19, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres de figues violettes a raison de dix sols la livre prisé quarante sols cy XL s [f° 21, v°].

Fil de Cologne
Occurrences
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. quatre livres de fil de Collogne prisé vingt huit sols la livre (5 lt 12 s.) [f° 8, r°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item une livre de fil de Cologne (...) (3 lt) [f° 13, v°].

Fil de fer
Occurrences
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., rue St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 13 livres de fil de fer (...) VII lt III f.
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. fil de fer (...) 50 c. [np.].
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. un kg de fil de fer (...) 1 fr 20 c.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905)..
147e . 2 kg de fil de fer 2 fr

Fil de gibray
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item cinq livres douze onces fil de gibray prisé au prix de II f VI d la livre vallent ensemble au prix XIIII f IIII d [f° 12, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. L livres de fil de gibre [f° 8, r°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item quatre livres fil de Gibray [f° 12, v°]
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XX l(ivres) filz de guibray prisé II lt [écus au soleil] XXX f tz [f° 4, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. fil de guibray [f° 10, v°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item en fil de Guibray cent une livres prife le cent trente cinq livres g vall. aud pris enfemble XXXV lt VII f [f° 22, v°]
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item quarente trois livres de fil de Guibray prise a raison de quarente sols le cent revenant à (17 lt 4 sols) [f° 13, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. Trente trois livres de fil de Guibray prisé le cent à quarente (…) XIX lt XVII s. [f° 7, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 104 livres fil guilbray (…) VI lt [f° 12, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. fil de guibray cotton ouvre (…) VIII s. [f° 4, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarante cinq livres de fil de Guibray a trente livres le cent cy XIII lt X f [f° 13, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item trente livres de fil de guibray a raison de huict solz la livre revenant XII lt [f° 2, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de fil de guibre prifé trente deux livres dix sols cy [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item un balo de fil Guibray pezant soixante livres prisé le cent quarante livres (…) XXIIII lt [f° 16, v°].
. item cinquante trois livres de fil de guibray prisé quarante et quatre livres le cent (…) XXIII lt VI s. [f° 24, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 26 lt de fil guibrai a six solz 7 lt 16 s [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 15 livres de fils de Guibray à 8 s. (…) VI lt [f° 8, v°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item trente livres de fil de guibré prisé a raison de huit sols la livre (…) XII lt. [f° 8, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item un cercle en fer à travailler en cire, un roulloir, une livre de fil de Guibray et plusieurs petits outils a travailler en cire (…) [111 sols]
[f° 14, v°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item la quantité de vingt livres pesant de fil de guibray prisé la somme de vingt livres cy XX lt. [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).

. 87 livres fil de guibray commun (39 lt 3 s.) [f° 6, r°].
.
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 30 livres de fil de Gibray à 8 sols la livre (...) (12 lt) [f° 13, v°].
. dans la chambre à cire item 337 livres de fil de Gibray à 62 lt 6 s. le cent (...) (210 lt 12 s. 6 d.) [f° 13, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. cinquante deux livres de fil de Guibray prisés à raison de dix huit sols la livre (...) 46 lt 16 s. [f°10, v°].

Fil de laiton
Occurrence
1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308).
. item trente six livres de fil de laton prise a raison de (...) vallent enf(em)ble aud(it) priz VI l(ivres) XVIII f V d [f° 19, r°].

Fil de Rouen
Occurrence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item fil de rouen dix huit livres p(risé) XXVII f [f° 20, r°].

Fil de soie
Occurrence
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une botte de fil de soie (...) 9 fr [f° 6, r°].

Fil de Troyes
Occurrence
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. huit livres et demy de fil de Troyes (5 lt 2 s.) [f° 6, v°].

Fil fin
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 78 livres fil fin (39 lt 3 s) [f° 6, r°].
. 41 livres dit(o) de Widé (dévidé) (41 lt) [f° 6, r°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 19 livres de fil fin à 30 sols (...) (28 lt 10 s.) [f° 13, v°].

Fioles
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) cinq cens fiolle de verre de chopine deftier et poffon pr(if)ez chacun cent VI fz tz monfte en fo(mm)e XXXII fz tz [f° 11, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item trois cens fiolles de bean (...) p(rifé) VIII f [f° 20, r°].
. item fix cens fiolles tant de demys pinctes peffaux que demys peffaux p(rife) enfemble XLVIII f [f°20, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en bafton a faire torches tant maffepains de Lyon que dauvergne et fiole de plusieurs sortes XXIX lt IX s III d [f° 12, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. VIIIc fiolles tant grandes que petites (...) III f [f°].

Flacons
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. un flaco(n) de terre de la couleur a XII d - XII d [f° 29, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. quarante quatre flacons de verre tant grands que petits priséés ensemble 4 lt [f° 52, v°].
. dix flacons a eaues distillées 1 lt 10 s [f° 53, r°].

Flambeau (bouts de)
Occurrences
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quatre flambeaux poifant six livre trois quartz avecq ung pacquet de vieux bouz de flambeaux pze le tout ensemble cent folz cy C f [f°
19, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item soixante livres de bouts de flambeaux blancs de table prisez dix huict sols la livre revenant aud prix a cinquante livres cy LIIII lt [f° 5,
v°].
1679 (30 juin) - Beauregard (Antoine Clément), md ép., rue Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Experts : Antoine Travers, md
ép. (AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cinquante livres de vieil bouts de flambeaux jaulne prisé six sols la livre (...) XV lt [f° 8, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 37 livres de bouts de flambeaux blancs à 11 sols la livre (20 lt 17 s.) [f° 7, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., e Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St Estienne
du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trois cent bout de flambeaux prise à raison de trente livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre vingt dix livres
cy IIIIxx X lt [f° 10, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 177 livres de dessous et vieux bouts de flambeaux à 5 sols la livre (...) (44 lt 5 s.) [f° 13, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item trois cent bouts de flambeaux prisés a raison de quatre sols la livre (...) 60 lt [f° 9, v°].

Flambeaux
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item cyre blanche en oeuvre tant en torches cyerges bougyes que flambeaux quatre vingtz quatre livres pfz enble XXV l IIII f [f° 18, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299).
. LXXVIII lt cire bl(an)che et divers de bougie flambeaulx de fierge de torche prifee ch(acu)ne livre VI f VI d m(on)dte enffemble la
f(omme) de XXXV lt VII f. [f° 13, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre blanche en un... tant... que a la mettre en flembeaulx... bougyes... le tout en... quatre vingt livres pezant... vallant ensemble
audit prix trente deux livres tz [f° 15, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en cyre blanche en un (...) tant (...) que a la mettre en flembeaulx (...) bougyes (...) le tout en (...) quatre vingt livres pezant (...) vallant
ensemble audit prix trente deux livres tz XXXII lt [f° 15, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item trente deux livres de cire jaulne en flambeaux garnys prisé la livre huict fols revenant ensemble aud prix a la soe de quatgre escuz
fezant solz tz cy IIII lt [ie = écus] XVI f [f° 17, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item six livres et demye de flambeaux de cire jaulne prifé la livre douze solz (1 lt 8 s.) [f° 2, v°].
. item cinq flambeaux de refine pefant six livres prifé la livre quatre folz (24 s.) [f° 2, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné
(AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Dans la chambre ou lon a coustume de mettre la cire a este trouve (...)
. item quatre vingts dix livres de cire jaulne fondues a flambeaux prisé a raison de soixante et dix livres le cent revenant (63 lt) [f° 13, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt cinq livres de cire tant bougie flambeaux blancs & jaulne que cire non ouvree prise dix folz la livre lun portant l(autre) re(venant)
le tout a la somme de XII lt X f [f° IIc LXVIII, v°].
. item plus(ieurs) grands flambeaux de cire jaulne & blanche prises ensemble [rayé : vingt deux liv.] trente deux livres prisez a C lt le cent
reven(ant) le tout a seize livres tz cy XVI lt tz [f° IIc LXX, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item trente deux livres de flambeaux jaulne prisé la livre a quatre soulz la livre revenant audict prix a la somme de six livres et huit solz [f°
6, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinq douzaines de flambeaux de cire jaulne prisez a raison de seize solz en piece revenant le tout ensemble a la somme de quarente
huict livres cy XLVIII lt. [f° 10, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. sept flambeaux de resine & plusieurs pains de cire gommes X l(ivres poids) do XXXI f VI d [f° 15, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. 10 livres de flambeaux de cire jaune (...) X lt [f°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item flambeaux poifant net quatre vingtz une livres prife a raison de cinquante livres le cent XL lt X f [f° 6, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item 48 grands flambeaux de mains et priséz poisant quatre vingt une livre prisé la livre huict sols (32 lt 7 sols) [f° 3, v°].
. item 21 livres de cire tant blanche que jaulne en flambeaux (...) prisé la livre seize sols (16 lt 16 s.) [f° 3, v°].
. item quatre livres de cire tant bougies du Mans que flambeaux [f° 3, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent trente une livres en flambeaux jaulne a quatorze sols la livre cy IIIIxx XI lt XIII f [f° 12, r°].

1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item quatre flambeaux poifant six livre trois quartz avecq ung pacquet de vieux bouz de flambeaux pze le tout ensemble cent folz cy C f [f°
19, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de vieil flambeaux a unze sols la livre pesant vingt deux livres revenant le tout aud prix a la somme de douze livres dix sols cy [f° 788,
r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cinquante livres de flambeaux de cire jaulne prisé XX lt [f° 2, r°].
. item cinquante livres de bras de flambeaux aussy de cire jaulne prisez ensemble XX lt [f° 2, r°].
. item cent livres de cierges tant flambeaux que cierges a la cuiliere de cire blanche prisé le cens CXXV lt [f° 4, v°].
. item cent quatre vingtz livres de lumignon, tant en flambeaux tailles quen plottes prise le cent dix huict livres revenant a XXXII lt VIII f [f°
6, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item dix flambeaux de poirasine et cire prisez enfemble XL f [f° 10, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item une douzaine de flambeaux de cire jaulne de deux livres piece prise ensemble XV lt [f° 2, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item soixante livres de bouts de flambeaux blancs de table prisez dix huict sols la livre revenant aud prix a cinquante livres cy LIIII lt [f° 5,
v°].
. item dix sept livres de flambeaux blancs de poing prisez vingt sols la livre revenant aud prix a XVII lt [f° 5, v°].
. item soixante et dix livres de flambeaux de cire jaune de poing prisée XVI f la livre revenant aud prix a LVI lt [f° 5, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item cinq flambeaux prisés trois livres cy III lt [f° 8, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 25 lt flambeaux jaune a douze sols 15 lt 0 f [f° 10, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 25 lt ½ flambeaux blancs à 22 s XXVIII lt 1 s [f° 6, r°].
. 74 livres ¾ flambeaux 7 de cire a 15 (...) LV lt III s IX d [f° 9, r°].
. 125 livres flambeaux taillez à 17 livres le cent (...) XXI lt V s [f° 9, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent cinquante livres de mesches de lambeaux prisee a dix huit livres le cent. ....XXVII lt [f° 6, v°].
. item cinquante cinq livres de flambeaux blancs prisés vint sols la livre...... LV lt [f° 6, v°].
. item huit livres de cire en flambeaux prisé la livre vingt quatre sols revenant le tout a neuf livres douze sols [f° 6, v°].
. item treize livres de cire jaulne en flambeaux prisée seize sols la livre revenant le...... X lt VIII s [f° 6, v°].
. item cinq douzaines et neuf flambeaux gommes prisé neuf livres la douzaine revenant le tout L1 lt XV f . [f° 6, v°].
. item cinquante livres de vieil bouts de flambeaux jaulne prisé six sols la livre XV lt [f° 8, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt quatre flambeaux jeaunes poisant une livre et demye chacun prisé a raison de seize sols revenant lad quantité audit
prix a la somme de vingt huit livres seize sols cy XXVIII lt XVI s [f° 5, v°].
. item la quantité de vingt quatre flambeaux communs d'une livre et demye pesant chacun prisez a raison de sept sols la livre revenant audit
prix a la somme de douze livres douze sols cy XII lt XII s [f° 5, v°].
. item la quantité de vingt une livres pezant de flambeaux blanc prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de vingt
une livres cy XXI lt [f° 5, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item seize livres de flambeaux moyens prisez cinq sols la livre revenant audit prix ( ... ) IIII lt [f° 10, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item treize douzaines de flambeaux de lumignon commun prisé à raison de douze livres la douzaine (. ) CLVI lt [f° 7, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 21 livres ½ flambeaux jaunes XV lt 1 s [f° 7, r°].
. 32 livres flambeaux communs à 9 s. XIIII lt VIII s [f° 7, r°].
. 29 livres ½ flambeaux blancs à 22 s XXXII lt IX s [f° 7, r°].

. 7 livres ½ de flambeaux roux à 16 s. VI lt [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item une douzaine de flambeaux de cire jaune communs pezant dix huit livres prisé a raison de quarente livre sle cent (...) VII lt IIII s [f° 8,
r° ].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 26 livres et demy de flambeaux jaune (13 lt 5 s.) [f° 7, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 82 livres de flambeaux jaune commun à 70 livrez le cent (57 lt 8 s.) [f° 7, r°].
. 55 livres de flambeaux blanc à 33 sols la livre (90 lt 15 s.) [f° 7, v°].
. 37 livres de bouts de flambeaux blancs à 11 sols la livre (20 lt 17 s.) [f° 7, v°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item sept douzaines et demy de flambeaux blancs pezant ensemble cent trente huit livres prisez a raison de trente deux sols la livre revenant
aud prix a deux cent vingt livres seize sols cy IIc XX lt XVI f. [f° 6, r°].
. item cinq douzaines de flambeaux jaune pezant ensemble cent livres prisez a raison de soixante dix livres le cent revenant aud prix a la d
somme de soixante dix livres cy LXX lt [f° 6, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item cinq livres de flambeaux jaulnes à douze sols piece (...) III lt [f°3, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item flambeauxs jaulnes (...) X lt XV s [f° 5, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 182 livres de flambeaux blancs, à 20 sols la livre (182 lt) [f° 8, r°].
. 18 livres de pareil flambeaux ditto commun, à 15 sols la livre (13 lt 10 s.) [f° 8, r°].
. 118 livres flambeaux jaulnes, à 80 lt le cent (94 lt 8 s.) [f° 8, v°].
. 76 livres de pareils flambeaux ditto moyen, à 65 lt le cent (49 lt 8 s.) [f° 8, v°].
. 197 livres de meches à flambeaux, à 16 lt le cent (32 lt 10 s.) [f° 8, v°].
. 15 livres ½ de flambeaux jaulnes communs, prisé à 60 lt le cent (9 lt 6 s.) [f° 9, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item huit douzaine et 7 flambeaux blanc pesant prisé 80 lt le cent revenant à 160 lt (...) CLX lt. [f° 7, r°].
. item 4 douzaines d'autres flambeaux pesant 60 livres prisé 10 sols la livre (...) XXX lt [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six pacquets de flambeaux blanc, pesant soixante dix livres prisé a raison de soixante dix livres le cent revenant lad quantité a la
somme de quarante neuf livres cy XLIX lt [f° 18, v°].
. item vingt quatre livres pesant de bouts de flambeaux a cinq sols la livre prisé six livres cy VI lt [f° 18, v°].
. item sept livres de bouts de flambeaux a cinq sols la livre prisé trente cinq sols cy XXXV s. [f° 19, v°]
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., e Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St Estienne
du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre vingt seize livres flambeaux prisé a raison de seize sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante seize
livres seize sols cy LXXVI lt XVI s. [f° 10, v°].
. item trois cent livres composition de flambeaux prise a raison de trente cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent
cinq livres cy CV lt [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 18 livres flambeau à 19 sols la livre (...) XVII lt I s [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 18 livres de flambeaux blancs de (...) XVIII lt [f° 3, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 130 livres flambeaux de cire blanche à 15 sols la livre (...) (97 lt 10 s.) [f° 12, v°].
. item 177 livres de dessous et vieux bouts de flambeaux à 5 sols la livre (...) (44 lt 5 s.) [f° 13, r°].
. item 362 livres de mèches à flambeaux à 15 livres le cent (...) (54 lt 6 s.) [f° 13, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).

. item deux cent quatre vingt cinq livres de castonade premiere sorte à cent quinze livres le cent, six cent livres cassonnade seconde sorte à
cent dix livres le cent, deux cent livres de composition de flambeau à quarante cinq livres le cent, prisé mille soixante dix sept livres quinze
sols cy [f° 11, v°]
. item trente quatre livres d'Ecalure de flambeaux fin à vingt sols la livre, trente quatre livres idem à ving deux sols la livre [f° 11, r°] cent
cinquante quatre livres de flambeaux Bruxelles à vingt livres le cent, deux cent quarante livres de flambeaux en dessous de quarante cinq
livres le cent, treize livres de flambeaux vieux à une meche, à trente sols la livre, prisés la somme de deux cent trente neuf livres dix huit sols
cy (...) [f° 11, v°].
. item treize pintes de ratafia de cerise à quinze sols la pinte, huit pintes d'infusion d'any a vingt sols la pinte, six pintes mauvais ratafia à six
sols la pinte, douze pintes de vinaigre surane et estragon, cinquante livres de méches a flambeaux communs à quatre sols la livre, soixante
livres de macaroni à treize sols la livre, trois cent soixante livres de flambeaux ordinaire à quatorze sols la livre, douze livres de rezine à
deux sols six deniers la livre, prisé soixante dix huit livres cinq sols cy [f° 11, v°] (1).
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 45 l(ivres) flambx fins à 35 (...) 78 lt 5 s. [np.].
. flambx de bruxelles et communs (...) 24 lt [np., v°]
. 207 l(ivres) flambeaux communs à 80 l (...) 165 lt 12 [np.]
. dans le magazin 300 l(ivres) de vieux flambeaux à 6 s (...) 90 lt [np.]
. 2 400 l(ivres) compositions à 9 s (...) 1 035 lt [np.].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 flambeaux de Bruxelles III lt [f° 13, r°].
. 2 flambeaux de cire I lt X s. [f°13, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item deux cent vingt cinq livres de flambeaux couverts prisés a raison de quinze sols la livre (...) 153 lt 5 s [f° 9, v°].
. item deux cent neuf livres de flambeaux en dessous prisées a raison de six sols la livre (...) 62 lt 14 s [f° 9, v°].
. item trois cent bouts de flambeaux prisés a raison de quatre sols la livre (...) 60 lt [f° 9, v°].
. item dix livres de flambeaux de Bruxelles de trois livres chaque, prisé à raison de 12 sols le flambeau (...) 6 lt [f°10, r°].

1

Erreur de compte (transcription à contrôler).

Flambeau blanc
Occurrences
1557 - Petit (Jehan, le moyen), md apothicaire, rue du Temple, Experts : François Gobert et Guille du Val, md apothicaires
(AN./Mc./ét./XIX/277).
. (...) flambeaulx blancs (...) [f° 8, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de cierge bougie & flambeaux de cire blanche prisé a raison de vingt quatre sols la livre revenant le tout audit prix a la
somme de six vingt livres ci [f° 5, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 25 lt ½ flambeaux blancs à 22 s XXVIII lt 1 s [f° 6, r°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt une livres pezant de flambeaux blanc prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de vingt
une livres cy XXI lt [f° 5, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 29 livres ½ flambeaux blancs à 22 s XXXII lt IX s [f° 7, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 55 livres de flambeaux blanc à 33 sols la livre (90 lt 15 s.) [f° 7, v°].
. 37 livres de bouts de flambeaux blancs à 11 sols la livre (20 lt 17 s.) [f° 7, v°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item sept douzaines et demy de flambeaux blancs pezant ensemble cent trente huit livres prisez a raison de trente deux sols la livre revenant
aud prix a deux cent vingt livres seize sols cy IIc XX lt XVI f. [f° 6, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item soixante livres de flambeaux blancs a vingt quatre sols la livre et soixante livres de flambeaux jeaune commun a quarente livres le cent
revenant le tout a quatre vingt seize livres cy (...) IIIIxx XVI lt [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 182 livres de flambeaux blancs, à 20 sols la livre (182 lt) [f° 8, r°].
. 18 livres de pareil flambeaux ditto commun, à 15 sols la livre (13 lt 10 s.) [f° 8, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item huit douzaine et 7 flambeaux blanc pesant prisé 80 lt le cent revenant à 160 lt (...) CLX lt. [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six pacquets de flambeaux blanc, pesant soixante dix livres prisé a raison de soixante dix livres le cent revenant lad quantité a la
somme de quarante neuf livres cy XLIX lt [f° 18, v°].
. item huit pacquetz de flambeaux blancs pesant quatre vingt quinze livres prisé a raison de soixante dix livres le cent revenant le tout aud
prix a soixante six livres dix sols cy LXVI lt X s [f° 19, r°]
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 18 livres de flambeaux blancs de (...) XVIII lt [f° 3, v°].

Flambeau commun
Occurrences
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt quatre flambeaux communs d'une livre et demye pesant chacun prisez a raison de sept sols la livre revenant audit
prix a la somme de douze livres douze sols cy XII lt XII s [f° 5, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 32 livres flambeaux communs à 9 s. XIIII lt VIII s [f° 7, r°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item soixante livres de flambeaux blancs a vingt quatre sols la livre et soixante livres de flambeaux jeaune commun a quarente livres le cent
revenant le tout a quatre vingt seize livres cy (...) IIIIxx XVI lt [f° 4, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. flambx de bruxelles et communs (...) 24 lt [np., v°]
. 207 l(ivres) flambeaux communs à 80 l (...) 165 lt 12 [np.]

Flambeaux couverts
Occurrence
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item deux cent vingt cinq livres de flambeaux couverts prisés a raison de quinze sols la livre (...) 153 lt 5 s [f° 9, v°].

Flambeau d'étalage
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cinquante livres de flambeaux jaune d'Etalage prisé a raison [f° 21, r°] ///// /// de cinq sols la livre la somme de douze livres dix sols cy
XII lt X s [f° 21, v°].

Flambeau de bois
Occurrence
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item pour douze flambeaux de bois la somme de trois livres tz cy [f° 795, r°].

Flambeau de Bruxelles
Occurrences
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente quatre livres d'Ecalure de flambeaux fin à vingt sols la livre, trente quatre livres idem à ving deux sols la livre [f° 11, r°] cent
cinquante quatre livres de flambeaux Bruxelles à vingt livres le cent, deux cent quarante livres de flambeaux en dessous de quarante cinq
livres le cent, treize livres de flambeaux vieux à une meche, à trente sols la livre, prisés la somme de deux cent trente neuf livres dix huit sols
cy (...) [f° 11, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. flambx de bruxelles et communs (...) 24 lt [np., v°]
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 flambeaux de Bruxelles III lt [f° 13, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item dix livres de flambeaux de Bruxelles de trois livres chaque, prisé à raison de 12 sols le flambeau (...) 6 lt [f°10, r°].

Flambeau de cire
Occurrences
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item six livres et demye de flambeaux de cire jaulne prifé la livre douze solz (1 lt 8 s.) [f° 2, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt cinq livres de cire tant bougie flambeaux blancs & jaulne que cire non ouvree prise dix folz la livre lun portant l(autre) re(venant)
le tout a la somme de XII lt X f [f° IIc LXVIII, v°].
. item plus(ieurs) grands flambeaux de cire jaulne & blanche prises ensemble [rayé : vingt deux liv.] trente deux livres prisez a C lt le cent
reven(ant) le tout a seize livres tz cy XVI lt tz [f° IIc LXX, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinq douzaines de flambeaux de cire jaulne prisé a raison de seize solz en piece revenant le tout ensemble a la somme de quarente huict
livres cy XLVIII lt [f° 10, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. 10 livres de flambeaux de cire jaune (...) X lt [f°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item 21 livres de cire tant blanche que jaulne en flambeaux (...) prisé la livre seize sols (16 lt 16 s.) [f° 3, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cinquante livres de flambeaux de cire jaulne prisé XX lt [f° 2, r°].
. item cinquante livres de bras de flambeaux aussy de cire jaulne prisez ensemble XX lt [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item dix flambeaux de poirasine et cire prisez enfemble XL f [f° 10, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item une douzaine de flambeaux de cire jaulne de deux livres piece prise ensemble XV lt [f° 2, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item soixante et dix livres de flambeaux de cire jaune de poing prisée XVI f la livre revenant aud prix a LVI lt [f° 5, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 74 livres ¾ flambeaux 7 de cire a 15 (...) LV lt III s IX d [f° 9, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item treize livres de cire jaulne en flambeaux prisée seize sols la livre revenant le...... X lt VIII s [f° 6, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item une douzaine de flambeaux de cire jaune communs pezant dix huit livres prisé a raison de quarente livre sle cent ( .... ) VII lt IIII s [f° 8,
r° ].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc Broue,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 130 livres flambeaux de cire blanche à 15 sols la livre ( ... ) (97 lt 10 s.) [f° 12, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 flambeaux de cire I lt X s. [f°13, r°].

Flambeau de lumignon
Occurrences
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cent quatre vingtz livres de lumignon, tant en flambeaux tailles quen plottes prise le cent dix huict livres revenant a XXXII lt VIII f [f°
6, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., rue de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Experts : Alexandre Leleu, Pierre Villain,
mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item treize douzaines de flambeaux de lumignon commun prisé à raison de douze livres la douzaine (...) CLVI lt [f° 7, v°].

Flambeau de main
Occurrence
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. item 48 grands flambeaux de mains et priséz poisant quatre vingt une livre prisé la livre huict sols (32 lt 7 sols) [f° 3, v°].

Flambeau de poing
Occurrence
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item dix sept livres de flambeaux blancs de poing prisez vingt sols la livre revenant aud prix a XVII lt [f° 5, v°].
. item soixante et dix livres de flambeaux de cire jaune de poing prisée XVI f la livre revenant aud prix a LVI lt [f° 5, v°].

Flambeau de résine
Occurrences
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère. Experts : Guillaume Mazue et Jehan Lefebure, md
épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item cinq flambeaux de refine pefant six livres prifé la livre quatre folz (24 s.) [f° 2, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. sept flambeaux de resine & plusieurs pains de cire gommes X l(ivres poids) do XXXI f VI d [f° 15, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item dix flambeaux de poirasine et cire prisez enfemble XL f [f° 10, v°].

Flambeau de table
Occurrence
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item plusie(ur)s flambeaux de table de cire jaulne poisant vingt deux livres & demye prise a XIII f la livre rev(enant) le tout a quatorze
livres douze sols six deniers cy XIIII lt XII f VI d [f° IIc LXVII, r°].

Flambeau fin
Occurrences
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente quatre livres d'Ecalure de flambeaux fin à vingt sols la livre, trente quatre livres idem à ving deux sols la livre [f° 11, r°] cent
cinquante quatre livres de flambeaux Bruxelles à vingt livres le cent, deux cent quarante livres de flambeaux en dessous de quarante cinq
livres le cent, treize livres de flambeaux vieux à une meche, à trente sols la livre, prisés la somme de deux cent trente neuf livres livres dix
huit sol s cy (...) [f° 11, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 45 l(ivres) flambx fins à 35 (...) 78 lt 5 s. [np.].

Flambeau jaune
Occurrences
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item cinq douzaines de flambeaux de cire jaulne prisez a raison de seize solz en piece revenant le tout ensemble a la somme de quarente
huict livres cy XLVIII lt. [f° 10, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent trente une livres en flambeaux jaulne a quatorze sols la livre cy IIIIxx XI lt XIII f [f° 12, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cinquante livres de flambeaux de cire jaulne prisé XX lt [f° 2, r°].
. item cinquante livres de bras de flambeaux aussy de cire jaulne prisez ensemble XX lt [f° 2, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de flambeaux & bougie jaulne preses quatre vingt livres cy [f° 5, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item une douzaine de flambeaux de cire jaulne de deux livres piece prise ensemble XV lt [f° 2, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 25 lt flambeaux jaune a douze sols 15 lt 0 f [f° 10, r°].
1679 (30 juin) - Beauregard (Antoine Clément), md ép., rue Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Experts : Antoine Travers, md
ép. (AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cinquante livres de vieil bouts de flambeaux jaulne prisé six sols la livre (...) XV lt [f° 8, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte St
Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de vingt quatre flambeaux jeaunes poisant une livre et demye chacun prisé a raison de seize sols revenant lad quantité audit
prix a la somme de vingt huit livres seize sols cy XXVIII lt XVI s [f° 5, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 21 livres ½ flambeaux jaunes XV lt 1 s [f° 7, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item treize livres pesant de flambeaux de cire jaune commune prisez a raison de unze sols la livre revenant aud prix a la sommle de sept
livres trois sols cy VII lt III s [f° 3, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 26 livres et demy de flambeaux jaune (13 lt 5 s.) [f° 7, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 82 livres de flambeaux jaune commun à 70 livrez le cent (57 lt 8 s.) [f° 7, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).
. item cinq douzaines de flambeaux jaune pezant ensemble cent livres prisez a raison de soixante dix livres le cent revenant aud prix a la d
somme de soixante dix livres cy LXX lt [f° 6, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item cinq livres de flambeaux jaulnes à douze sols piece (...) III lt [f°3, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item flambeauxs jaulnes (...) X lt XV s [f° 5, v°].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice. Experts : Jean Beauquesne, md ép., rue St Honoré, psse
St Roch, et Jean Prudhomme, md. ép. rue Beaubourg, psse St Mederic (AN./Mc./ét./I/311).
. item soixante livres de flambeaux blancs a vingt quatre sols la livre et soixante livres de flambeaux jeaune commun a quarente livres le cent
revenant le tout a quatre vingt seize livres cy (...) IIIIxx XVI lt [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 118 livres flambeaux jaulnes, à 80 lt le cent (94 lt 8 s.) [f° 8, v°].

. 76 livres de pareils flambeaux ditto moyen, à 65 lt le cent (49 lt 8 s.) [f° 8, v°].
. 15 livres ½ de flambeaux jaulnes communs, prisé à 60 lt le cent (9 lt 6 s.) [f° 9, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cinquante livres de flambeaux jaune d'Etalage prisé a raison [f° 21, r°] ///// /// de cinq sols la livre la somme de douze livres dix sols cy
XII lt X s [f° 21, v°].

Flambeau ordinaire
Occurrence
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item treize pintes de ratafia de cerise à quinze sols la pinte, huit pintes d'infusion d'any a vingt sols la pinte, six pintes mauvais ratafia à six
sols la pinte, douze pintes de vinaigre surane et estragon, cinquante livres de méches a flambeaux communs à quatre sols la livre, soixante
livres de macaroni à treize sols la livre, trois cent soixante livres de flambeaux ordinaire à quatorze sols la livre, douze livres de rezine à
deux sols six deniers la livre, prisé soixante dix huit livres cinq sols cy [f° 11, v°] (1).

1

Erreur de compte (transcription à contrôler).

Flambeau roux
Occurrence
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 7 livres ½ de flambeaux roux à 16 s. VI lt [f° 7, r°].

Flambeau vieux
Occurrences
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente quatre livres d'Ecalure de flambeaux fin à vingt sols la livre, trente quatre livres idem à ving deux sols la livre [f° 11, r°] cent
cinquante quatre livres de flambeaux Bruxelles à vingt livres le cent, deux cent quarante livres de flambeaux en dessous de quarante cinq
livres le cent, treize livres de flambeaux vieux à une meche, à trente sols la livre, prisés la somme de deux cent trente neuf livres dix huit sols
cy (...) [f° 11, v°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. dans le magazin 300 l(ivres) de vieux flambeaux à 6 s (...) 90 lt [np.]

Flambeaux gommes
Occurrence
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cinq douzaines et neuf flambeaux gommes prisé neuf livres la douzaine revenant le tout L1 lt XV f . [f° 6, v°].

Flambeaux taillés
Occurrences
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item cent quatre vingtz livres de lumignon, tant en flambeaux tailles quen plottes prise le cent dix huict livres revenant a XXXII lt VIII f [f°
6, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 125 livres flambeaux taillez à 17 livres le cent (...) XXI lt V s [f° 9, r°].

Fleur d'orange
Occurrences
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item huit pintes deau de fleur dorange a vingt sols la pinte revenant le tout aud prix a la somme de huit livres cy VIII lt [f° 7, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item trente estaignours d'eau de fleur d'orange tant vieille que nouvelle évalué à vingt sept livres dix sols l'estaignon revenant aud prix à (...)
VIIIc XXV lt [f° 7, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item trois livres de fleur d'orange confite prisé a raison de cent sols la livre (...) 15 lt [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 16 pintes eau de fleur d'orange (...) 20 lt [f° 14, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item dix sept peintes de ratafiat fleur d orange à trente sols la peinte prisé vingt cinq livres dix sols cy [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 25 pintes de rataffiat de fleur d'orange prisée a raison de trente cinq sols la pinte revenant lad. quantité aud prix a la somme de quarante rois
livres quinze sols [f° 15, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une
livre de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de
fleurs de souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de
canada a quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de
poivre blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8,
r°] une livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la
livre, huit onces de grabeeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile de rose, eau de fleur d'orange prisée douze francs cy 12 [f° 7, v°].
. item raquettes cassis anis et fleur d'orange prisé vingt un francs trente cinq centimes cy 21 35 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un litre d'eau de fleur d'orange prisé trois francs cy (...) 3[f° 13, r°].
. item cinq litres de liqueur de fleur d'orange prisés à raison de deux francs cinquante centimes le kilo douze francs cinquante centimes cy (...)
12 50 [f° 13, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. deux litres d'eau de fleur d'orange (4 fr. 50 c.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers(AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item six litres de fleur d'orange, à trois francs le litre (...) 18 fr. [np.].
. trois bouteilles de fleur d'orange (...) 7 fr 50 c [np].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. quatre litres d'eau de fleur d'orange à trois francs (12 fr.) [f° 9, r°].
. 8 litres de fleur d'orange à trois fr. (24 fr) [f° 10, r°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre de fleur de lamazy prise cinq sols cy V f [f° 9, r°].

Fléau1
Occurrences
1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item ung grand fleau de ung pied de long ou environ garni de fes ays et de troys cens soixante une livres de poix de fer prise ensemble six
livres tz pour ce VI ltz [f° 2, r°].
. item deux aultres fleaux garnyz de leurs ays avec douze livres de menuz poix de fer une (tinette ?) a /// beure dun pied et demy de long ou
environ et une lampe /// de cuyvre prifeez enfemble foixante folz pour ce LX f tz [f° 2, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. ung moyen fleau portens deulx cens ch(acu)n costes garny de ces ays prife enffemble XXX f t[f° 14, r°]
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. item quatre fleaux de fer tant grans que petis trois garnis de leurs aiz et cordaiges prifez enfemble faize livres tz pour ce XVI lt tz [f° 2, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung fleau garny de fes plateaulx et cordages prife I lt (ecu) 1 tie(r)z [f° 6, r°].
. item ung aultre gros fleau de fert prise 1 lt (ecu) sol [f° 7, r°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item trois fleaux d assiel deux garnyz de leurs uftancilles daix & cordaiges prise ensemble IIII ltz [ie. = écus] [f° 16, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item trois fleaux de fer soubzpendun l un grand l a(utre) moyen & l a(utre) petit garny de le(urs) ais & corde prise p(our) le Grand a vingt
cinq livres, le moyen a Quinze livres et le petit a Douze livres tz reve(nant) le tout a LII lt. [f° IIc LXX, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item ung grand fleau de fer garny de ses ballances de bois et cordages prise la somme de trente livres pour ce cy XXX lt [f° 12, r°].
. item ung autre moyen fleau de fer garny de ses ballances de bois et cordaiges prise la so(mm)e de dix huict livres tz pour ce cy XVIII lt [f°
12, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. item ung fleau de fer garny de deux platteaux de bois trois poix de cinq(an)te livres ung aultre de vingt cinq et ung autre de douze livres &
demye et ung auttre poix aufsy de vingt cinq livres (...) VIII lt.
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item deux gros fleaulx et deux aut(res) petis prifé le tout enfemble L lt [f° 7, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un grand fleau dallemagne garny de ses platteaux prix C lt [f° 6, r°].
. item un autre grand fleau commun garny aussy de ses platteaux prisé la somme de XC lt [f° 6, r°].
. item un autre petit fleau a crochet garny aussy deses petits platteaux prisé XII lt [f° 6, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item dix paires de ballances et un petit fleau avecq ses deux bassins de cuivre portant pesant au plus cent livres, une lampe de cuivre et trois
douzaines de chappiteaux prisé et acordé le tout trente six livres tournois cy [f° 796, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux fleaux de fer garnis de leurs aix et cordages avecq quatre cends quatre vingtz sept livres de poids de fer prisez le tout ensemble la
somme de quarente livres cy XL lt [f° 10, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item un grand fleau d alemagne garni de ses plateaux et cordages et cinq cent livres poisant de poids de fer prisé le tout ensemble quatre
vingt livres cy IIIIxx lt [f° 2, v°].
. item deux autres petitz fleaux aussy d alemagne l un garni de bassins de cuivre et lautre de plateaux de bois et cordage prise ensemble seize
livres cy XVI lt [f° 2, v°].
. item un petit ratlier de boys blanc avec huict paire de balance de cuivre de diverse grandeur garnie des fleaux et cordage prisé ensemble
douze livres cy XII lt [f° 2, v°].
1

Arrêts contradictoires du parlement (19 juillet 1603) "Statuts et règlements du Poids-le-Roy des 19 juillet 1603, 22 février 1625, 22 août
1626, et 12 mai 1661, faisant défenses aux marchands, tant forains, que de la ville de Paris, excepté les épiciers, d'avoir aucuns fléaux, poids,
romaine ou balance, ni de peser aucunes marchandises excédant 25 livres " (slnd, in f°).
Note sur le droit de visitation des apothicaires épiciers sur les autres corps de métiers de Paris au regard des poids (1753).

1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en poids fleaux ballances mortiers et mesures a huille la valleur de cent livres cy [f° 1, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item un mortier de bronze avec son pillon de bois de gayac. Un autre grand mortier de fer avecq son pillon aussy de fer, un autre petit
mortier aussy de fer, quatre fleaux de fer avecq leurs plateaux de bois, dont un grand et trois petits, neuf cens cinquante livres de gros poids
et cinquante livres de (mesme ? ou menu ? ) poids le tout de fer prisé ensemble cent trente deux livres cy CXXXII lt [f° 3, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item quatre paires de balance de cuivre rouge avec leurs fleaux de fer prisé ensemble XII lt [f° 7, r°].
. item cinq paires de balances de cuivre jaune avec leurs fleaux de fer (...) X lt [f° 7, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. un grand fléau garny de ses plateaux (32 lt) [f° 9, r°].
. fleau au dessus du couloir garny de ses bassins de cuivre rouge (20 lt) [f° 9, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item deux fleaux scavoir un grand garnie de ses plateaux l'autre petit (55 lt) [f° 10, v°].
. item un autre fleau poly garni de ses deux bassins de cuivre rouge, six paires de balances tant grandes que petites (42 lt) [f° 10, v°].
. item un autre fleau garnie de ses jattes de bois (3 lt) [f° 10, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item un moyen fléau de fer (...) XX lt [f°3, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. un grand fléau d'Allemagne de fer à pezer avec ses deux plateaux de bois garnis de leurs cordes et crochets de fer (...) L lt [f° 6, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item un fleau de fer avec ses platteaux de bois et ses cordages prisé ensemble la soe de quatre vingt livres cy IIIIxx lt [f° 7, v°].
. item un autre fleau de fer prisé la soe de quarente livres cy XL lt [f° 7, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item un fleau de fer ses deux plateaux de bois garny de cordes huit cent livres de poids vingt livres de potin en differens ustancils cassés
prisé le tout ensemble quatre vingts dix livres cy IIIIxx X lt [f° 3, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. un fléau avec ses plateaux de bois (...) XXX lt [f° 12, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. Les comptoirs, corps de tiroirs, fleaux ballances lampes mortiers et autres ustancils de boutique la grille plafond et montre exterieure de la
boutique estimés par gens à ce connoissant (...) VIc XXIII lt [f° 4, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item un moyen fleau de fer avec ses plateaux de cuivre rouge, six paires de balance differentes grandeurs avec leurs porte balance un petit
mortier de fonte avec son pillon, quatre pots a huille avec leurs couvercles de fer blanc prisé le tout ensemble cinquante deux livres ci V Lt
[f°10, r°].
. item un fleau de boutique avec ses plateaux, un diable, un grand poulain et un barre plusieurs marteaux, fondes ciseaux, forets trois percoirs
et une grosse fontaine de cuivre prise le tout ensemble soixante quatre livres ci LXIIII lt [f°10, r°].
. item un grand fleau de dessous de porte cochere avec ses plateaux et potence prisé cent livres ci C lt [f°10, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item un moyen fleau et ses plateaux pezant environ huit cent livres (...) 30 lt [f° 7, v°].
. item quatre petits fleaux de comptoir avec leurs plateaux de cuivre prisé ensemble (...) 35 lt [f° 7, v°].
. item un grand fléau avec ses plateaux prisé la somme de cent vingt livres cy (...) 120 lt [f° 14, v°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
Vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item six paires de balances et leurs fleaux prisées soixante francs cy 60 [f° 9, v°].

Fléau d'Allemagne
Occurrences
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item un grand fleau dallemagne garny de ses platteaux prix C lt [f° 6, r°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item un grand fleau d alemagne garni de ses plateaux et cordages et cinq cent livres poisant de poids de fer prisé le tout ensemble quatre
vingt livres cy IIIIxx lt [f° 2, v°].
. item deux autres petitz fleaux aussy d alemagne l un garni de bassins de cuivre et lautre de plateaux de bois et cordage prise ensemble seize
livres cy XVI lt [f° 2, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un fléau Dalmagne avec ses plateaux de cuivre rouge et son soutien sur le comptoir (...) VIII lt [f° 8, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. un grand fléau d'Allemagne de fer à pezer avec ses deux plateaux de bois garnis de leurs cordes et crochets de fer (...) L lt [f° 6, v°].

Foin de voivre
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une livre de foing de voivre prisee (…) IIII d. [f° 26, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item quatre livres de foin de veuvre prisé de II f [f° 40, v°].

Follicule
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI o(nce)z folicule de fené a II fz (la) lt - IX d [f° 25, r°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) follicule (...) II lt V s [f° 5, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de follicule prisé sur le pied de neuf livres la livre dix huit livres cy XVIII lt [f° 19, v°]
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 4 livres de filiculle de sainé (...) XVII s VI d [f° 6, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cent quatorze livres et demy de folliculle d'alep prisées a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trois
cent quarente trois livres dix sols cy IIIc XLIII lt X s [f° 5, v°].
. item cent huit livres de folliculle de senné du levant prisées a raison de cent dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de cinq
cent quatre vingt quatorze livres cy Vc IIIIxx XIIII lt [f° 5, v°].
. item soixante quatorze livres de folliculle d' alep en sorte prisées a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de
cent quatre vingt cinq livres CIIIIxx V lt [f° 7, r°].
. item vingt cinq livres et demie de foliculles d alep a trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante seize livres
dix sols cy LXXVI lt X s [f° 7, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item huit livres de follicule de sené de la patte, vingt cinq livres pesant de follicule d'alep (...) 63 lt 10 s [f° 12, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une demy livre foliculle (...) I lt X s (1 lt 10 s) [f° 16, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre de folliculle (...) VIII lt [f° 4, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item follicule de sené (...) III lt [f° 10, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre de follicule de sené prsé quinze livres cy XV lt (f° 7, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item neuf onces de follicule de senevé prisé a raison de douze sols la livre la somme de six livres quinze sols cy (...) VI lt XV s [f° 7, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq livres de pierre ponce à quatre solz la livre, quatorze onces de follicules à trois sols l'unce, un paquet de vieux pinceaux de six
sols, une livre de fleurs de guimauve de quinze sols, douze livres d'amidon à dix sols six deniers la livre, deux livres de semouille et
vermichel avec (...) epices d'auvergne (...)IX lt VII s [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).

. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 onces de follicule 1 lt 10 sols [f° 9, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item follicule de sené rhubarbe & corne de cerf prisé un franc soixante quinze centimes cy 1 (fr) 75 (c) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto de foliculle prisé a raison [f° 12, r°] trois francs le kilo soixante centimes cy (...) 60 [f° 12, v°].

Follicule d'Alep
Occurrences
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cent quatorze livres et demy de folliculle d'alep prisées a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trois
cent quarente trois livres dix sols cy IIIc XLIII lt X s [f° 5, v°].
. item cent huit livres de folliculle de senné du levant prisées a raison de cent dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de cinq
cent quatre vingt quatorze livres cy Vc IIIIxx XIIII lt [f° 5, v°].
. item soixante quatorze livres de folliculle d' alep en sorte prisées a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de
cent quatre vingt cinq livres CIIIIxx V lt [f° 7, r°].
. item vingt cinq livres et demie de foliculles d alep a trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante seize livres
dix sols cy LXXVI lt X s [f° 7, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item huit livres de follicule de sené de la patte, vingt cinq livres pesant de follicule d'alep (...) 63 lt 10 s [f° 12, v°].

Follicule de séné
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI o(nce)z folicule de fené a II fz (la) lt - IX d [f° 25, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 4 livres de filiculle de sainé (...) XVII s VI d [f° 6, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cent huit livres de folliculle de senné du levant prisées a raison de cent dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de cinq
cent quatre vingt quatorze livres cy Vc IIIIxx XIIII lt [f° 5, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item huit livres de follicule de sené de la patte, vingt cinq livres pesant de follicule d'alep (...) 63 lt 10 s [f° 12, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item follicule de sené (...) III lt [f° 10, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item differentes marchandises en petit nombre trouvé dans les tirroirs de la boutique et composées de muscade, canelle bougie filée, épices
emaille des quatre feux, bleu commun de Paris autre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cire epluchure de caffé,
coriandre et anis verds jus de reglisse, cire de rouen , sucre candi colle de poisson soufre en canon exquine fleur de soufre, manne grasse,
folliculle de senez et autres memes marchandises d'epicerie etant tant dans lesd tiroirs qu'en pots prisé le tout ensemble comme ne merittant
plus ample description la somme de cent quarante six livres huit sols six deniers ci CXLVI lt VIII s VI d. [f° 9, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une livre de follicule de sené prsé quinze livres cy XV lt (f° 7, v°).
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item neuf onces de follicule de senevé prisé a raison de douze sols la livre la somme de six livres quinze sols cy (...) VI lt XV s [f° 7, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre , une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item follicule de sené rhubarbe & corne de cerf prisé un franc soixante quinze centimes cy 1 (fr) 75 (c) [f° 5, v°].

Fontaine
Occurrences
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. une fontaine a l'huille avec son bassin, et unze potz d'estain servantz aux pillules pesants 26 lt ½ à VIII f la livre (...) X lt XII f [f° , °].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. une fontaine dictes chantepleur avec ung crochet & ung tirefont priffe V f tz [[inventaire, f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une fontaine de cuivre rouge tenant quatre seaux ou environavecq son couvercle (...) prisée XXV lt [f° 10, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux petites fontaines de cuivre rouge (...) XII lt [f° 7, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item trois chausses de serge, un grand antonnoir de fer blanc, un crible, trois petits tamis, une paire de plateaux de cuivre rouge sans fleau,
un bruloir a caffé de taulle, monté sur son fourneau de fer, trois perçoirs de différentes grosseurs et six fontaines de cuivre jeaune prisé le tout
ensemble la somme de cinquante huit livres dix sols cy LVIII lt X s [f° 16, r°].

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. une fontaine dictes chantepleur avec ung crochet & ung tirefont priffe V f tz [[inventaire, f° 2, r°].

Fontaine de cuivre
Occurrences
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une fontaine de cuivre rouge tenant quatre seaux ou environavecq son couvercle (...) prisée XXV lt [f° 10, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux petites fontaines de cuivre rouge (...) XII lt [f° 7, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item trois chausses de serge, un grand antonnoir de fer blanc, un crible, trois petits tamis, une paire de plateaux de cuivre rouge sans fleau,
un bruloir a caffé de taulle, monté sur son fourneau de fer, trois perçoirs de différentes grosseurs et six fontaines de cuivre jeaune prisé le tout
ensemble la somme de cinquante huit livres dix sols cy LVIII lt X s [f° 16, r°].

Fouet
Occurrences
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 1 kg et demi de fouet (...) 9 fr. [ ].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item deux kilogrammes de fouet prisé à raison de trois francs dix centimes le kg (...) 6 francs 20 c. [f° 8, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un lot de clous de souliers à vis, une boete contenant du plomb à bouteille, un tour garni de sa ficelle et plusieurs paquets de fouet & ficelle
(...) 17 fr. [f° 7, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 158° ficelle de fouet (...) 5 fr. [f° 8, r°].

Fourneau

Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en la sallette dud hostel sur la rue fut trouve au fourneau quarante livres de seucre en confitures (rompus ? rougies ?) et (frais ?) prise la
livre deux sols parisis vallant aud prix...[f° 28, v°]
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) ung fourneau de fer prifé X f z[f° 10, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43, f° 1, v°).
. item une chappelle de plomb avec fon fourneau de fer a troys pieds et fon bassin a cuyre prife enfemble I lt XX f tz
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46,
f° 14, r°).
. item deux chapelle de plomb garnie de leurs fonds de cuivre & de leur fourneau prisé VI lt
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. deux fourneaux de fer avec leurs grilles prisez (...) LX f [f° , °].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. un grand fourneau de fonte garny de trois tripieds de differentes grandeurs priséés ensemble 13 lt [f° 52, v°].

Fraises
Occurrences
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item trente livres de cirot de fraise prisé vint solz la livre (…) XXX lt [f° 6, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une pinte d'eau de fraises prisee quarente solz cy XL f [f° 19, r°].

Framboise
Occurrence
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item verjus, soixante livres de framboise, mures, épine vinette, prunes perdrigon, conserve de rose, gelée de groseille..., le tout liquide prisé
la livre lun portant lautre vingt solz revenant ensemble aud prix a la somme de deux cent vingt une livres cy IIcXXI lt [f° 5, r°].

Frêne1
Occurrence
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item dix libvres efcorce de frefme II f le tout [f° 21, r°].

1

Fraxinus excelsior, L.

Friponnes
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une caisse (fiprinnes, fiponnes, friponnes?) ensble XIII f VI d. [f° 16, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 48 douzaines de grands frippons (...) LX lt [f° 12, r°].
. item 100 douzaines de petits frippons (...) IIIIxx lt [f° 12, r°].

Fromages
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item LXII fromaiges auvergne telz quelz prizés a V fol tz pyece monte (15 livres, 10 sols) [f° 3, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item un fromage de hollande prise XV f [f° 8, r°].
Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux fourmages de holande prisez ensemble quarente cinq solz cy XLV f [f° 10, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIc XLIIII livres de fromage de gruiere net prisé XXVII livres X f le cent revenant a LXVII lt II f [f° CVII, r°] 67 livres, 2 sols.
. item fromage de holande net prisé XVII livres X f le cent revenant à... [f° CVII, r°, 178 livres, 10 sols].
. item cinq cens soixante et une piece de fromage d'holande prisé…. XVII lt X fols le cent [f° CX, v°, 540 livres, 9 sols].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre cent trente deux pieces de fromage dholande pezant ensemble deux mil neuf cent trente une livres prisé le cent la somme de six
sept livres revenant aud prix a la somme de quatre cent quatre vingt huit livres cinq sols [f° 20, r°].
. item quatre cent trente deux pieces de fromage dholande pezant ensemble deux mil neuf cent trente une livres prisé le cent la somme de six
sept livres revenant aud prix a la somme de quatre cent quatre vingt huit livres cinq sols [f° 20, r°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. 50 pièces de fromage daistre de Calais poisant ensemble trois cens cinquante livres prisé le cens a raison de quatorze livres revenant le tout
[f° 8, v°], 49 livres
. item quarente quatre pieces de fromage de gruer poisant ensemble quatorze cens trente livres prisé la livre quatre sols [f° 8, v°] 336 livres
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item vingt sept pains de fromage d' Hollande montant a cent quarente deux livres estimee dix neuf livres le cent revenant aud prix a XXVII
lt [f° 5, v°].
. item dix pains de fromage d'Hollande paste nouvelle pesante soixante livres prisée vingt une livre le cent revenant aud prix XII lt X f [f° 5,
v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre fromages de gruyere et sept fromages dhollande pesant ensemble cent trente et sept livres a dix livres le cent reviennent audict
prix a treize livrezs quatorze sols cy XIII lt XIIII f [f° 8, r°]
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item vingt neuf livres de fromages reclamés par le sieur Barbey [f° 6, v°]
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 40 livres 6 holl et autre t à 16 sols [f° 6, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item soixante livres de fromage d'holande à 20 livres le cent [f° 1, v°].
. item treize livres de fromage de goujer [f° 2, r°] 3 livres, 18 sols.
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité d'unze pains de fromage de hollande prisé et estimé l'un portant l'autre sur le pied de seize sols piece revenant le tout [f° 6,
v°], 8 livres, 16 sols.
. (...) en fromage de grière [f° 8, r°], 6 livres
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de vingt livres de formage a quatre sols la livre revenant aud prix a la somme de quatre livres cy 4 lt [f° 3, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305)
. 26 livres de fromage d'ollandre vieux à quatre sols [f° 5, r°], 5 livres t. 4 sols
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item trente livres de fromages de gruyere prisé a raison de cinq sols la livre revenant le tout aud prix a sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 6,
v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54)

. item quatre cent quatre vingt trois livres net de fromage de Gruyere prisé a raison de trente livres le cent (144 livres t. 8 sols) [f° 9, v°].
. item trente huit livres et demy de fromage d'Auvergne prise à quinze livres le cent (5 livres t. 15 sols) [f° 9, v°],
. item dix huit livres trois quartz de fromage deytre (sic) a vingt livres le cent (3 lt. 15 s.) [f° 9, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item vingt quatre livres de fromage de Gruyer tant vieil que nouveau prisé a raison de six sols la livre aud prix revenant à la somme de sept
livres quatre sols, cy VII lt III s [f° 12, v°]
. item une demy caifse de fromage de Roche (sic) prisé le tout [f° 14, r°] (12 lt.).
. item une caisse de fromage de Rochefort pesant cent vingt sept livres prisé à raison de cinquante livres le cent pesant, revenant audit prix à
la somme de soixante trois livres dix sols, cy LXIII lt X s. [f° 14, r°].
. item douze fromages de gruyer vieille et nouveau pesant net [f° 15, r°] ///// IIIIc IIIIx prisé a raison de trente livres le cent revenant audit
prix à la somme de cent quarente quatre livres cy CXLIIII lt [f° 15, v°]
. item cent quarente pièces de fromage d'Hollande pesant 836 lt prisé à raison de vingt cinq livres le cens revenant audit prix à la somme deux
cent huit livres dix sols cy [f° 15, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
.50 livres (?) de fromage de Gruiere à 35 lt [f° 2, v°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 38 lt auvergne à 25 lt le cent [f° 8, v°].
. gruiere à 35 lt le cent [f° 8, v°]
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item dix neuf pains de fromage "doirierre" de comté pezant huit cent dix livres a raison de vingt neuf livres le cent (...) IIc XXXV lt [f° 9,
r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item la quantité de deux cens quatre vingt six livres pesant de fromage Berne de Comté et d Hollande prisé a raison de trente livres le cent
revenant aud prix a la somme de quatre vingt cinq livres seize sols cy IIIIxx V lt XVI s [f° 3, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item vingt six pains de fromage de (Berne?) pesant ensemble mil quarente livres a quarente livres le cens cy IIIIcXVI lt [f° 8, r°]
. item trente livres de fromage de Grier a huit sols cy
. item quatre cens neuf pain de fromage dollende croutte blanche pesant deux mil six cent cinquante livres à trente livres le cens cy
VIIcIIIIxx XV lt [f° 8, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 213 fromage vieux groier, prisé raison de 42 livres dix sols le cent [f° 5, v°].
. 98 fromages de hollande, prisé à raison de vingt sept livres 10 sols le cent [f° 5, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item trente deux livres de formage prisé le tout dix livres cy (...) X lt [f° 4, r°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 252 lt de Griere vieux de Lyon a 112 (...), 107 lt 2 s. [intercalaire, f° 1, r°].
. 42 lt de Griere nouveau de Comté à 32 (...) 13 lt 13 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 407 livres de fromage de gruière en dix pièces prisé cinquante cinq livres le cent (223 lt 17 s.) [f° 5, v°].
. 188 livres de fromage de Hollande en unze pièces croute rouge à 47 livres et 10 sols le cent (89 lt 6 s.) [f° 6, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois fromages de Holande cotte rouge psant vingt cinq livres prise a raison de sept sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
huit livres quinze sols cy VIII lt XV s [f° 6, r°].
. item seize fromages petit holande pesant cinquante deux livres prises a raison de vingt cinq livres le cent revenant le tout aud prix a la
somme de treize livres cy XIII lt [[f° 6, r°].
. item cinq fromages de griel vieux pesant cent trente livres prise a raison de trente livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de vingt
neuf livres cy XXIX lt [f° 6, r°].
. item neuf fromages de Griel nouveau pesant deux cent vingt livres prise a raison de trente livres le cens revenant le tout aud prix a la
somme de soixante six livres cy LXVI lt [f° 6, r°].
. item un fromage de Rochfort de moyenne qualité pesant trois livres prises a raison de huit sols la livre revenant le tout aud prix a la somme
de vingt quatre livres cy XXIIII lt [[f° 6, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse St Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. item un pain et demy de fromage de gruere pesant ensemble la quante de soixante livres prisé a raison de quarante cinq livres le cent

1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item cent vingt livres de fromage de gruyère (...) XLVIII lt [f° 5, r°].
. item trente livres fromage d'hollande (...) X lt X s [f° 5, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item net trois cent vingt trois livres de fromage de gruier & de Comté prisé à raison de quararnte deux livres dix sols le cent revenant laq
quantité aud prix à la somme de cent trente sept livres cinq sols six deniers CXXXVII lt V f VI d [f° 4, r°].
. item soixante treize livres pezant de fromage de Sassenage et Roquefort prisé à raison de vingt sols la livre revenant lad... (...) 73 lt [f° 4,
r°].
. item cinquante une livre de fromage d'Hollande prisé à raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud pris prix à la somme
de dix sept livres six sols 9 deniers [f° 4, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 666 livres pesant fromage gruyère, à 45 livres le cent (254 livres 40 sols) [f° 4, r°].
. 112 livres fromage de Parmezant [parmesan], à 20 sols la livre (112 livres) [f°4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 60 livres fromage d'Hollande, à 27 lt 10 s. le cent (...) XVI lt X s [f° 8, r°].
. 8 livres autre fromage du plat de Comté, à 10 sols la livre (...) IIII lt [f°8, r°].
. 15 livres de fromage de Sassenage, à 20 sols la livre (...) XV lt [f° 8, r].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. premièrement deux cens livres de fromage de Hollande à trente cinq livres le cent (...) LXX lt [f° 4, v°].
. 300 livres de fromage de gruere à quarante deux livres le cent, (...) CVI lt [f° 4, v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
60 livres de fromage tant gruère que Hollande (18 livres tournois).
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 24 livres fromage Hollande vieux (8 livres tournois, 8 sols).
. 70 livres fromage gruyère vieux (28 livres tournois, 15 sols).
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre cens soixante livres pesant net de fromage de Comté prisé a raison de trente deux livres dix sols le cens revenant lad quantité
aud prix a la somme de cent quarante neuf livres dix sols cy CXLIX lt X s. [f° 15, v°].
. item deux cent cinquante six livres pesant net de Fromage d'hollande prisé a raison de trente livres le cent revenante lad quantité aud prix a
la somme de soixante seize livres seize sols cy LXXVI lt XVI s [f° 17, r°].
. item cent cinquante livres pesant net de fromage de Bergue prisé sur le pied de vingt cinq livres le cens revenant lad quantité aud prix a la
somme de trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s [f° 17, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 150 livres de fromage de Hollande, 27 livres 10 sols le cent (...) XLI lt L s [f° 6, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item deux cent soixante dix livres pesant de fromage en morceaux party gaté prisé a raison de trente livres le cent revenant aud prix la
quantité a la somme de [blanc] [f° 3, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 78 livres fromage vieux de Franche Comté (33 livres tournois, 12 sols). [f° 6, v°].
. 34 livres fromage de Hollande à 40 lt le cent (...) XIII lt XII s (13 lt 12 s.) [f° 6, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 175 livres fromage de gruyere à quarante livre le cent [fromage de gruyère] (70 livres tournois).
. 140 livres fromage de Hollande à 35 livres le cent (49 livres tournois).
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item fromage de gruer et holande prisé à raison de quarante deux livres le cent (337 livres tournoi, 13 sols 6 deniers). [f° 6, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item six cent cinquante trois livres net fromage de Gruyere prise a raison de quarante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent soixante une livres quatre sols cy IIc LXI lt IIII s. [f° 9, v°].
. item soixante quatre livres vieux hollande prise a raison de quarante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt cinq
livres douze sols cy XXV lt XII s.[f° 10, r°].

1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).

. 112 pains fromage d'Hollande pesant net 616 livres à 45 livres le cent (267 livres tournoi, 4 sols). [f° 12, r°].
. 9 pains fromage Gruyer vieux et nouveaux pesant net 400 livres à 46 livres le cent CIIIIxx IIII lt (184 lt ) [f° 12, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 6 pains fromage gruyère pesant net 300 livres à 45 lt le cent (135 lt.) [f° 17, r°].
. 120 pains fromage Hollande pesant net 600 livres à 45 lt le cent (270 lt.). [f° 17, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 200 de Gruïer a 40 lt (...) IIIIxx lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre vingt quatre livres de fromage de gruyere prisé a raison de quarante livres le cens (35 lt 4 s.).
1748 - Leroy (Adam), md ép., r. de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
. 104 pains fromages gruyere evalué à 40 lt à 55 (1664 lt.).
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 228 livres fromage de Gruere de Lyon (107 lt 4 s). [f° 11, v°].
. item 715 livres fromage de Suisse (...) IIIc XIIII lt XV s. [f° 12, r°].
. item 10 livres fromage de Hollande (...) III lt XV s [f° 12, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 205 livres de gruier vieux … (102 lt 10 s.).
. 25 livres d'autre gruier nouveaux… (10 lt 12 s. 6 d.).
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. fromage de gruyère 630 à 42 lt 10 (267 lt 15 s.).
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. (...) et quatre vingts trois livres de fromage de grierres a raison de huit sols la livre, revenant lad quantité aud prix a la somme de (33 lt 4 s.).
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quinze cent livres de fromage gruyére à quarante livres le cent (600 lt.). [f° 8, r°].
. item seize cent cinquante six livres de fromage d'hollande à trente cinq livres le cent (579 lt 12 s.) [f° 8, r°].
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. cent vingt cinq fromages Gruyerre, prisés à raison de quarante livres le cent (...) L lt [f° 3, v°].
. cent vingt fromages de Hollande, prisés à raison de trente cinq livres le cent (...) XLII lt [f° 3, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq cent livres de fromage d'Hollande a quarante cinq livres le cent prisé deux cent vingt cinq livres cy (...) IIc XXV lt [f° 11, v°].
. item quatre cent vingt livres de fromage de gruere a trente cinq livres prisé cent quarante sept livres cy (...) CXLVII lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux mille cent cinquante livres pezant de fromage de gruyer nouveaux prisez à raison de quarante cinq livres le cent la somme de
neuf cent soixante sept livres dix sols montant à la somme de IX c LXVII lt X [f° 4, r°].
. item six cens vingt six livres pesant de fromage gruyer vieux de Lyon prisez à raison de cinquante deux livres dix sols le cent a la somme de
trois cent vingt huit livres treize sols cy IIIc XXVIII lt XIII f [f° 4, r°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, r. de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 150 l (ivres) de gruyère à 55 l (...) (82 lt 10 s.) [np. r°].
1771 - Bellot (Adrien Joseph), md ép., r. St-Denis, vis-à-vis la r. Ste-Foy (dépôt de bilan) (AD. Seine, D4B6 carton 42, dossier 2317).
. 920 livres de fromage de gruière à 50 lt le cent (60 lt.).
. 600 livres de fromage desdits à 40 lt le cent (240 lt.).
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cent livres de fromage de gruyere vieux à neuf sols la livre et vingt cinq livres de fromage d'hollande à dix sols livre revenant
(57 lt 10 s.)[f° 4, v°].

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 600 livres pesant de fromage tant gruyère qu'hollande (300 lt.).
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item soixante quinze livres de fromage de gruyère de Lyon vieux prisé a raison de douze sols la livre (45 lt.) [f°16, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 6 livres de fromages de Gruyere et Hollande, à 9 sols la livre (2 lt. 14 s.) [f° 7, r°].
. 41 pain (sic) de fromages de Gruyère pesant net seize cent quarante livres prisées à raison de cinquante deux livres dix sols le cent
(861 lt 5 s.).
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 6 pains de fromage de grière 3 vieux et 3 nouveaux pesant 200 livres (110 lt.).
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 883 livres fromage Gruyère à 65 l le cent (...) 573 lt 19 s [f° 5, r°].
. 720 livres fromage de hollande à 47 lt 10 c le cent (...) 342 lt [f° 5, r°].
1792 - Hadengue le jeune, ép., r. des Bons Enfants et r. des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 60).
. 160 livres fromages à 170 (112 lt.).
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 74e item vingt quatre livres de fromage de Hollande, et cent quinze livres de fromage de gruyère prisé le tout (89 f 33 c.) [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, grande rue du fg St Antoine, 228, division des Quinze Vingts.
. item cinquante deux livres fromage de geramé [gerardmer ?] prisées à raison de unze sols la livre la somme de vingt huit livres douze sols
(28 lt 12 s.).
. item cent quarante livres fromage de gruère prisée à raison de treize sols six deniers la livre (94 lt).
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 15 livres fromage de gruyère (9 fr. 75 c.).
1804 - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).
. 8 pains de fromage de gruer, pesant 195 kg 656 gr. ou 400 livres (320 fr.).
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 5 pains de fromage de gruere, pesant 97 kg 828 g (200 fr.).
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. fromage de gruère suisse (...) 562 lt 9 s [np.].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, division des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 36 hectog 68 gr fromage de Gruyère (5 f. 62 c.). [ f° 6, v°].
. 8 hectog. 55 gr. fromage de Hollande (1 fr. 23 c .) [ f° 6, v°].
. 7 fromages de Brie (18 francs) [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item fromage de Hollande prisé cinquante sept francs cy 57 [f° 9, r°].
. item frommage de Gruyere prisé cent vingt sept francs soixante quinze centimes cy 127 (f) 75 (c) [f° 9, r°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item quarante kg de fromage assortis (52 fr.).
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).

. dans la cave item vingt cinq kilo de fromage de hollande prisés à raison de soixante centimes le kilo quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 13,
v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. 14 kg de fromage d'hollande prisé à un fr 40 cent le kg (...) 19 fr. 60 c [f° 6, r°].
. 3 kg de fromage de Géromée prisés à raison d'un franc vingt centimes trois francs soixante centimes ci 3. 60 (...) 3 fr. 60 c. [f° 6, r°].
. 127 kg de fromage de Guyeres à un franc 40 le kg (...) (177 fr. 80 c.). [f° 6, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item trois pains de fromage de gruyere (91 fr.).
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 425 kg fromage de Gruyère et de Hollande prisé à un franc dix centimes le kg (467 fr. 50 c.).
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item 16 kg de fromage de gruere prisé à raison de un franc soixante centimes le kg (...) 25 fr. 60 c. [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Exp.: Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 108 kilogrammes de fromage de gruyère & de hollande à raison de 95 fr les cent kg (102 fr. 60 c.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 18 kilog de fromage de gruer vieux à 70 centimes le kilogramme (12 fr. 60 c.) [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 50 kg de chester à 2 fr (100 fr.). [f° 11, v°].
. 85 kg de gruère à 1 fr 20 (102 fr.). [f° 11, v°].
. 35 kg de fromage de hollande à un franc vingt (42 f.) [f° 11, v°].
. 3 kg de parmesan à un fr. soixante (4 fr. 80 c.) [f° 11, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 10 kg fromage gruyère et Hollande (13 fr.).
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, r. du Foin St Jacques. Exp.: Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint Morice, mds
ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145).
. cent soixante kilogrammes de fromage de gruyère (160 fr.).
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. fromage (15 fr.).
. cent cinquante cinq kg et demi fromage gruère à un fr. soixante centimes (248 fr. 80 c.).
. 3 kgs de fromage de Gruyère et Hollande (8 fr. 7 c.).
. 50 kgs de fromage de gruyère (72 f. 50 c.).
. 5 kgs de fromage de gruyère (7 fr. 25 c.).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. fromage de gruyère (15 fr. 79 c.).
. 3 kg de fromage (3 fr. 35 c.).
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 2 kg 50 gr de gruyère d'hollande (3 fr. 25 c.).
. 8 kg de gruyère (9 fr. 60 c.).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 37 kg gruyère prisé à raison de cent quinze francs les cent kilogrammes la somme de quarante deux francs cinquante cinq centimes
. 377e. un kg cinquante decagrammes de gruère (1 fr. 75 c.).
. quatre fromages de Brie prisés a raison de un franc soixante quinze centimes (7 fr.).
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 2 kg 10 gr fromage (2 fr. 75 c.).

Fromage d'Auvergne
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item LXII fromaiges auvergne telz quelz prizés a V fol tz pyece monte (15 livres, 10 sols) [f° 3, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54)
. item trente huit livres et demy de fromage d'Auvergne prise à quinze livres le cent (5 livres t. 15 sols) [f° 9, v°],
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 38 lt auvergne à 25 lt le cent [f° 8, v°].

Fromage de Bergue
Occurrences
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item la quantité de deux cens quatre vingt six livres pesant de fromage Berne de Comté et d Hollande prisé a raison de trente livres le cent
revenant aud prix a la somme de quatre vingt cinq livres seize sols cy IIIIxx V lt XVI s [f° 3, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent cinquante livres pesant net de fromage de Bergue prisé sur le pied de vingt cinq livres le cens revenant lad quantité aud prix a la
somme de trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s [f° 17, r°].

Fromage de Berne
Occurrence
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item la quantité de deux cens quatre vingt six livres pesant de fromage Berne de Comté et d Hollande prisé a raison de trente livres le cent
revenant aud prix a la somme de quatre vingt cinq livres seize sols cy IIIIxx V lt XVI s [f° 3, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item vingt six pains de fromage de (Berne?) pesant ensemble mil quarente livres a quarente livres le cens cy IIIIcXVI lt [f° 8, r°]

Fromage de Brie
Occurrence
1806 - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
7 fromages de Brie (18 francs).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. quatre fromages de Brie prisés a raison de un franc soixante quinze centimes (7 fr.).

Fromage de Calais
Occurrence
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. 50 pièces de fromage daistre de Calais poisant ensemble trois cens cinquante livres prisé le cens a raison de quatorze livres revenant le tout
[f° 8, v°], 49 livres

Fromage de Chester
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 50 kg de chester à 2 fr (100 fr.). [f° 11, v°].

Fromage de Comté
Occurrences
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item dix neuf pains de fromage "doirierre" de comté pezant huit cent dix livres a raison de vingt neuf livres le cent (...) IIc XXXV lt [f° 9,
r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item la quantité de deux cens quatre vingt six livres pesant de fromage Berne de Comté et d Hollande prisé a raison de trente livres le cent
revenant aud prix a la somme de quatre vingt cinq livres seize sols cy IIIIxx V lt XVI s [f° 3, v°].
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 42 lt de Griere nouveau de Comté à 32 (...) 13 lt 13 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item net trois cent vingt trois livres de fromage de gruier & de Comté prisé à raison de quararnte deux livres dix sols le cent revenant laq
quantité aud prix à la somme de cent trente sept livres cinq sols six deniers CXXXVII lt V f VI d [f° 4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 8 livres autre fromage du plat de Comté, à 10 sols la livre (...) IIII lt [f°8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre cens soixante livres pesant net de fromage de Comté prisé a raison de trente deux livres dix sols le cens revenant lad quantité
aud prix a la somme de cent quarante neuf livres dix sols cy CXLIX lt X s. [f° 15, v°].

Fromage de Franche-Comté
Occurrence
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 78 livres fromage vieux de Franche Comté (33 livres tournois, 12 sols). [f° 6, v°].

Fromage de Gérardmer
Occurrences
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, grande rue du fg St Antoine, 228, division des Quinze Vingts.
. item cinquante deux livres fromage de geramé [gerardmer ?] prisées à raison de unze sols la livre la somme de vingt huit livres douze sols
(28 lt 12 s.).
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. 3 kg de fromage de Géromée prisés à raison d'un franc vingt centimes trois francs soixante centimes ci 3. 60 (...) 3 fr. 60 c. [f° 6, r°].

Fromage de gruyère de Lyon
Occurrences
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 252 lt de Griere vieux de Lyon a 112 (...), 107 lt 2 s. [intercalaire, f° 1, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 228 livres fromage de Gruere de Lyon (...).CVII lt IIII s [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item six cens vingt six livres pesant de fromage gruyer vieux de Lyon prisez à raison de cinquante deux livres dix sols le cent a la somme de
trois cent vingt huit livres treize sols cy IIIc XXVIII lt XIII f [f° 4, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item soixante quinze livres de fromage de gruyère de Lyon vieux prisé a raison de douze sols la livre (45 lt.) [f°16, v°].

Fromage de gruyère
Occurrences
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIc XLIIII livres de fromage de gruiere net prisé XXVII livres X f le cent revenant a LXVII lt II f [f° CVII, r°] 67 livres, 2 sols.
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item quarente quatre pieces de fromage de gruer poisant ensemble quatorze cens trente livres prisé la livre quatre sols [f° 8, v°] 336 livres
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre fromages de gruyere et sept fromages dhollande pesant ensemble cent trente et sept livres a dix livres le cent reviennent audict
prix a treize livrezs quatorze sols cy XIII lt XIIII f [f° 8, r°]
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item treize livres de fromage de goujer [f° 2, r°] 3 livres, 18 sols.
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. (...) en fromage de grière [f° 8, r°], 6 livres
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item trente livres de fromages de gruyere prisé a raison de cinq sols la livre revenant le tout aud prix a sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 6,
v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54)
. item quatre cent quatre vingt trois livres net de fromage de Gruyere prisé a raison de trente livres le cent [f° 9, v°], 144 livres t. 8 sols
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item vingt quatre livres de fromage de Gruyer tant vieil que nouveau prisé a raison de six sols la livre aud prix revenant à la somme de sept
livres quatre sols, cy VII lt III s [f° 12, v°]
. item douze fromages de gruyer vieille et nouveau pesant net [f° 15, r°] ///// IIIIc IIIIx prisé a raison de trente livres le cent revenant audit
prix à la somme de cent quarente quatre livres cy CXLIIII lt [f° 15, v°]
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
.50 livres (?) de fromage de Gruiere à 35 lt [f° 2, v°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gruiere à 35 lt le cent [f° 8, v°]
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item trente livres de fromage de Grier a huit sols cy
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 213 fromage vieux groier, prisé raison de 42 livres dix sols le cent [f° 5, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 407 livres de fromage de gruière en dix pièces prisé cinquante cinq livres le cent (223 lt 17 s.) [f° 5, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item cinq fromages de griel vieux pesant cent trente livres prise a raison de trente livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de vingt
neuf livres cy XXIX lt [f° 6, r°].
. item neuf fromages de Griel nouveau pesant deux cent vingt livres prise a raison de trente livres le cens revenant le tout aud prix a la
somme de soixante six livres cy LXVI lt [f° 6, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse St Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. item un pain et demy de fromage de gruere pesant ensemble la quante de soixante livres prisé a raison de quarante cinq livres le cent
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item cent vingt livres de fromage de gruyère (...) XLVIII lt [f° 5, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).

. item net trois cent vingt trois livres de fromage de gruier & de Comté prisé à raison de quararnte deux livres dix sols le cent revenant laq
quantité aud prix à la somme de cent trente sept livres cinq sols six deniers CXXXVII lt V f VI d [f° 4, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 666 livres pesant fromage gruyère, à 45 livres le cent ( 254 livres 40 sols) [f° 4, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 300 livres de fromage de gruere à quarante deux livres le cent (...) CVI lt [f° 4, v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
60 livres de fromage tant gruère que Hollande (18 livres tournois).
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 70 livres fromage gruyère vieux (28 livres tournois, 15 sols).
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 175 livres fromage de gruyere à quarante livre le cent [fromage de gruyère] (70 livres tournois).
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item fromage de gruer et holande prisé à raison de quarante deux livres le cent (337 livres tournoi, 13 sols 6 deniers). [f° 6, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item six cent cinquante trois livres net fromage de Gruyere prise a raison de quarante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de deux cent soixante une livres quatre sols cy IIc LXI lt IIII s. [f° 9, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 9 pains fromage Gruyer vieux et nouveaux pesant net 400 livres à 46 livres le cent CIIIIxx IIII lt (184 lt ) [f° 12, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 6 pains fromage gruyère pesant net 300 livres à 45 lt le cent (135 lt.) [f° 17, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 200 de Gruïer a 40 lt (...) IIIIxx lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre vingt quatre livres de fromage de gruyere prisé a raison de quarante livres le cens (...) XXXV lt IIII s [f° 8, r°].
1748 - Leroy (Adam), md ép., r. de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
. 104 pains fromages gruyere evalué à 40 lt à 55 (1664 lt.).
1750 - Guyot (Claude), md ép., r. de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Exp.: Louis Robert Pia et Marc Broue, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 228 livres fromage de Gruere de Lyon (107 lt 4 s).
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 205 livres de gruier vieux … (102 lt 10 s.).
. 25 livres d'autre gruier nouveaux… (10 lt 12 s. 6 d.).
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. fromage de gruyère 630 à 42 lt 10 (267 lt 15 s.).
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. (...) et quatre vingts trois livres de fromage de grierres a raison de huit sols la livre, revenant lad quantité aud prix a la somme de (33 lt 4 s.).
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quinze cent livres de fromage gruyére à quarante livres le cent (...) VIc lt (600 lt.). [f° 8, r°].
. item cinquante livres de fromage de Gruyere à quarante livres le cent, deux cent cinquante cinq livres de beurre fondu à cinquante livres le
cent, cinquante livres de beurre salé commun à trente cinq livres le cent, trente livres de miel commun à vingt livres le cent, vingt livres de
noir de charbon à deux sols la livre, six livres d'arcanson à trois sols la livre, soixante livres de rouge d'Angleterre à unze livres le cent, cinq
barils et demi d'anchois de Nice à vingt livres le baril, huit livres de miel de Narbonne à quarante sols la livre, trente huit pintes de vinaigre à
trois sols six deniers la pinte, deux flacons de sirop de Balbasse, prisés trois cent vingt une livres trois sols cy [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. cent vingt cinq fromages Gruyerre, prisés à raison de quarante livres le cent (...) L lt [f° 3, v°].

1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre cent vingt livres de fromage de gruere a trente cinq livres prisé cent quarante sept livres cy (...) CXLVII lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux mille cent cinquante livres pezant de fromage de gruyer nouveaux prisez à raison de quarante cinq livres le cent la somme de
neuf cent soixante sept livres dix sols montant à la somme de IX c LXVII lt X [f° 4, r°].
. item six cens vingt six livres pesant de fromage gruyer vieux de Lyon prisez à raison de cinquante deux livres dix sols le cent a la somme de
trois cent vingt huit livres treize sols cy IIIc XXVIII lt XIII f [f° 4, r°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, r. de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 150 l (ivres) de gruyère à 55 l (...) (82 lt 10 s.) [np. r°].
1771 - Bellot (Adrien Joseph), md ép., r. St-Denis, vis-à-vis la r. Ste-Foy (dépôt de bilan) (AD. Seine, D4B6 carton 42, dossier 2317).
. 920 livres de fromage de gruière à 50 lt le cent (60 lt.).
. 600 livres de fromage desdits à 40 lt le cent (240 lt.).
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cent livres de fromage de gruyere vieux à neuf sols la livre et vingt cinq livres de fromage d'hollande à dix sols livre revenant
(57 lt 10 s.) [f° 4, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 600 livres pesant de fromage tant gruyère qu'hollande (300 lt.).
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 6 livres de fromages de Gruyere et Hollande, à 9 sols la livre (2 lt. 14 s.) [f° 7, r°].
. 41 pain (sic) de fromages de Gruyère pesant net seize cent quarante livres prisées à raison de cinquante deux livres dix sols le cent
(861 lt 5 s.). [f° 8, v°].
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 6 pains de fromage de grière 3 vieux et 3 nouveaux pesant 200 livres (110 lt.).
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 883 livres fromage Gruyère à 65 l le cent (...) 573 lt 19 s [f° 5, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, grande rue du fg St Antoine, 228, division des Quinze Vingts.
. item cent quarante livres fromage de gruère prisée à raison de treize sols six deniers la livre (94 lt).
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 74 item vingt quatre livres de fromage de Hollande, et cent quinze livres de fromage de gruyère prisé le tout (89 lt 3 s.).
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 15 livres fromage de gruyère (9 fr. 75 c.).
1804 - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).
. 8 pains de fromage de gruer, pesant 195 kg 656 gr. ou 400 livres (320 fr.).
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 5 pains de fromage de gruere, pesant 97 kg 828 g (200 fr.).
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. fromage de gruère suisse (...) 562 lt 9 s [np.].
1805 - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 36 hectog 68 gr fromage de Gruyère (5 f. 62 c.).

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 3 kg de fromage de Gruyère et de Hollande (3 fr. 60 c.).
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item frommage de Gruyere prisé cent vingt sept francs soixante quinze centimes cy 127 (f) 75 (c) [f° 9, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. 127 kg de fromage de Guyeres à un franc 40 le kg (...) (177 fr. 80 c.). [f° 6, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item trois pains de fromage de gruyere (91 fr.).
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 425 kg fromage de Gruyère et de Hollande prisé à un franc dix centimes le kg (467 fr. 50 c.). [f° 9, v°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item 16 kg de fromage de gruere prisé à raison de un franc soixante centimes le kg (...) 25 fr. 60 c. [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Exp.: Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 108 kilogrammes de fromage de gruyère & de hollande à raison de 95 fr les cent kg (102 fr. 60 c.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 18 kilog de fromage de gruer vieux à 70 centimes le kilogramme (12 fr. 60 c.) [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 85 kg de gruère à 1 fr 20 (102 fr.). [f° 11, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 10 kg fromage gruyère et Hollande (13 fr.).
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, r. du Foin St Jacques. Exp.: Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint Morice, mds
ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145).
. cent soixante kilogrammes de fromage de gruyère (160 fr.).
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. cent cinquante cinq kg et demi fromage gruère à un fr. soixante centimes (248 fr. 80 c.).
. 3 kgs de fromage de Gruyère et Hollande (8 fr. 7 c.).
. 50 kgs de fromage de gruyère (72 f. 50 c.).
. 5 kgs de fromage de gruyère (7 fr. 25 c.).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. fromage de gruyère (15 fr. 79 c.).
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 2 kg 50 gr de gruyère d'hollande (3 fr. 25 c.).
. 8 kg de gruyère (9 fr. 60 c.).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 37 kg gruyère prisé à raison de cent quinze francs les cent kilogrammes la somme de quarante deux francs cinquante cinq centimes
. 377e. un kg cinquante decagrammes de gruère (1 fr. 75 c.).

1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
Vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item frommage de Gruyere prisé cent vingt sept francs soixante quinze centimes 127 75 [f° 9, r°].

Fromage de Hollande
Occurrences
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert, et de Christophle Vingtan, md épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item un fromage de hollande prise XV f [f° 8, r°].
. item deux fourmages de holande prisez ensemble quarente cinq solz cy XLV f [f° 10, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item fromage de holande net prisé XVII livres X f le cent revenant à... (178 livres, 10 sols) [f° CVII, r°].
. item cinq cens soixante et une piece de fromage d'holande prisé…. XVII lt X fols le cent (...) (540 livres, 9 sols) [f° CX, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item quatre cent trente deux pieces de fromage dholande pezant ensemble deux mil neuf cent trente une livres prisé le cent la somme de six
sept livres revenant aud prix a la somme de quatre cent quatre vingt huit livres cinq sols [f° 20, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item vingt sept pains de fromage d' Hollande montant a cent quarente deux livres estimee dix neuf livres le cent revenant aud prix a XXVII
lt [f° 5, v°].
. item dix pains de fromage d'Hollande paste nouvelle pesante soixante livres prisée vingt une livre le cent revenant aud prix XII lt X f [f° 5,
v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre fromages de gruyere et sept fromages dhollande pesant ensemble cent trente et sept livres a dix livres le cent reviennent audict
prix a treize livrezs quatorze sols cy XIII lt XIIII f [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 40 livres 6 holl et autre t à 16 sols (...) XXXII lt [f° 6, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item soixante livres de fromage d'holande à 20 livres le cent [f° 1, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité d'unze pains de fromage de hollande prisé et estimé l'un portant l'autre sur le pied de seize sols piece revenant le tout (...), 8
livres, 16 sols [f° 6, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305)
. 26 livres de fromage d'ollandre vieux à quatre sols , 5 livres t. 4 sols [f° 5, r°]
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item cent quarente pièces de fromage d'Hollande pesant 836 lt prisé à raison de vingt cinq livres le cens revenant audit prix à la somme deux
cent huit livres dix sols cy [f° 15, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item la quantité de deux cens quatre vingt six livres pesant de fromage Berne de Comté et d Hollande prisé a raison de trente livres le cent
revenant aud prix a la somme de quatre vingt cinq livres seize sols cy IIIIxx V lt XVI s [f° 3, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item quatre cens neuf pain de fromage dollende croutte blanche pesant deux mil six cent cinquante livres à trente livres le cens cy
VIIcIIIIxx XV lt [f° 8, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 98 fromages de hollande, prisé à raison de vingt sept livres 10 sols le cent [f° 5, v°].
1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris
. 188 livres de fromage de Hollande en unze pièces croute rouge à 47 livres et 10 sols le cent (89 lt 6 s.) [f° 6, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois fromages de Holande cotte rouge psant vingt cinq livres prise a raison de sept sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de
huit livres quinze sols cy VIII lt XV s [f° 6, r°].
. item seize fromages petit holande pesant cinquante deux livres prises a raison de vingt cinq livres le cent revenant le tout aud prix a la
somme de treize livres cy XIII lt [f° 6, r°].

1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trente livres fromage d'hollande (...) X lt X s [f° 5, r°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item cinquante une livre de fromage d'Hollande prisé à raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud pris prix à la somme
de dix sept livres six sols 9 deniers [f° 4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 60 livres fromage d'Hollande, à 27 lt 10 s. le cent (...) XVI lt X s [f° 8, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. premièrement deux cens livres de fromage de Hollande à trente cinq livres le cent (...) LXX lt [f° 4, v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
60 livres de fromage tant gruère que Hollande (18 livres tournois).
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 24 livres fromage Hollande vieux (8 livres tournois, 8 sols).
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux cent cinquante six livres pesant net de Fromage d'hollande prisé a raison de trente livres le cent revenante lad quantité aud prix a
la somme de soixante seize livres seize sols cy LXXVI lt XVI s [f° 17, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 150 livres de fromage de Hollande, 27 livres 10 sols le cent (...) XLI lt L s [f° 6, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 34 livres fromage de Hollande à 40 lt le cent
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 140 livres fromage de Hollande à 35 livres le cent (49 livres tournois).
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item fromage de gruer et holande prisé à raison de quarante deux livres le cent [fromage de gruyère et de Hollande] (337 livres tournoi, 13
sols 6 deniers).
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item soixante quatre livres vieux hollande prise a raison de quarante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt cinq
livres douze sols cy XXV lt XII s.[f° 10, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).

. 112 pains fromage d'Hollande pesant net 616 livres à 45 livres le cent (267 livres tournoi, 4 sols). [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 120 pains fromage Hollande pesant net 600 livres à 45 lt le cent IIc LXX lt (270 lt.). [f° 17, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 10 livres fromage de Hollande (...) III lt XV s [f° 12, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 127 livres de fromage de hollande (47 lt 12 s. 6 d.).
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. fromage d'holande 34 à 32 lt 10 (11 lt 1 s.).
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item trente huit livres de fromage d'hollande a raison de sept sols /// la livre (11 lt 6 s.).
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item seize cent cinquante six livres de fromage d'hollande à trente cinq livres le cent (579 lt 12 s.) [f° 8, r°].

1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. cent vingt fromages de Hollande, prisés à raison de trente cinq livres le cent (...) XLII lt [f° 3, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item cinq cent livres de fromage d'Hollande a quarante cinq livres le cent prisé deux cent vingt cinq livres cy (...) IIc XXV lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item huit cent trente livres pesant de fromage d'hollande nouveaux prisé a raison de trente neuf livres le cent à la somme de trois cent vingt
trois livres quatorze sols cy IIIc XXIII lt XIII f [f° 4, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cent livres de fromage de gruyere vieux à neuf sols la livre et vingt cinq livres de fromage d'hollande à dix sols livre revenant
(57 lt 10 s.).
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 600 livres pesant de fromage tant gruyère qu'hollande (300 lt.).
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item dix huit livres de vieux fromage de hollande prisé a raison de douze sols la livre (10 lt 16 s.) [f° 16, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 6 livres de fromages de Gruyere et Hollande, à 9 sols la livre (2 lt. 14 s.) [f° 7, r°].
. 41 pain (sic) de fromages de Gruyère pesant net seize cent quarante livres prisées à raison de cinquante deux livres dix sols le cent
(861 lt 5 s.).
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. 29 pains de fromage de Hollande pesant 160 livres (84 lt.).
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 381 livres de fromage de Hollande, à 52 livres 10 sols le cent (dans la cave de la boutique).
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 720 livres fromage de hollande à 47 lt 10 c le cent (...) 342 lt [f° 5, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 74 item vingt quatre livres de fromage de Hollande, et cent quinze livres de fromage de gruyère prisé le tout (89 f 33 c.) [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, grande rue du fg St Antoine, 228, division des Quinze Vingts.
. item 29 livres 8 onces fromage de hollande prisées à raison de douze sols la livre (17 lt 14 s.).
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 2 livres fromage de Hollande (2 fr. 60 c.).
1804 - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).
. 35 pains de fromage de Hollande pesant 87 kg 850 gr ou 198 livres (138 fr. 60 c.).
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 3 pains de fromage de Hollande, pesant 7 kg 357 g (13 fr. 50 c.).
1805 - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 8 hectog 55 gr fromage de Hollande (1 fr. 23 c.)
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).

. 3 kg de fromage de Gruyère et de Hollande (3 fr. 60 c.).
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item fromage de Hollande prisé cinquante sept francs cy 57 [f° 9, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. dans la cave item vingt cinq kilo de fromage de hollande prisés à raison de soixante centimes le kilo quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 13,
v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. 14 kg de fromage d'hollande prisé à un fr 40 cent le kg (...) 19 fr. 60 c [f° 6, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item neuf pains de fromage de hollande (34 fr. 50 c.).
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 425 kg fromage de Gruyère et de Hollande prisé à un franc dix centimes le kg (467 fr. 50 c.) [f° 9, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Exp.: Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 108 kilogrammes de fromage de gruyère & de hollande à raison de 95 fr les cent kg (102 fr. 60 c.).
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 35 kg de fromage de hollande à un franc vingt (42 f.) [f° 11, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 10 kg fromage gruyère et Hollande (13 fr.).
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 3 kgs de fromage de Gruyère et Hollande (8 fr. 7 c.).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 11 kg 600 gr fromage de hollande (18 fr. 56 c.).
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 2 kg 50 gr de gruyère d'hollande (3 fr. 25 c.).

Fromage de Milan
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys cens foixante dix huict livres fromages de mille p(ri)fe au pris de XII lt le cent XLV lt VII f II d. [f° 14, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item fromaige de myllan tel quel (35 livres, 15 sols) [f° 2, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item sept fromages de Millau…[f° 14, v, 92 livres, 11 sols, 6 deniers].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem dix huict livres formage de millan prife ensemble cinquante deux folz tz et pour ce LII f tz [f° 15, v°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cent quarant fept livres franeaux et millan (?) [f° 14, r°] 17 livres, 38 sols, 6 deniers.
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. id foixante huict livres de formage de Milan prife la livre fix folz fix d. q vallt enfble ad prix XVIII L [f° 26, r°].

Fromage de Rochefort
Occurrences
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item une demy caifse de fromage de Roche (sic) prisé le tout [f° 14, r°] (12 lt.).
. item une caisse de fromage de Rochefort pesant cent vingt sept livres prisé à raison de cinquante livres le cent pesant, revenant audit prix à
la somme de soixante trois livres dix sols, cy LXIII lt X s. [f° 14, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item un fromage de Rochfort de moyenne qualité pesant trois livres prises a raison de huit sols la livre revenant le tout aud prix a la somme
de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 6, r°].

Fromage de Roquefort
Occurrences
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item soixante treize livres pezant de fromage de Sassenage et Roquefort prisé à raison de vingt sols la livre revenant lad... (...) 73 lt [f° 4,
r°].
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. fromage Rocfort [roquefort] (13 livres tournois, 10 sols)
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix livres de fromages de Rocquefort prisé a raison de dix huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres cy
IX lt. [f° 9, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 3 livres de fromage de Rocfort [roquefort] à 20 sols la livre
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre de fromages de Rocquefort priséz vingt sols cy I lt [f° 5, r°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 500 gr de fromage de Roquefort (1 fr. 50c.).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. Roquefort (2 fr. 25 c.).

Fromage de Sassenage
Occurrences
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item soixante treize livres pezant de fromage de Sassenage et Roquefort prisé à raison de vingt sols la livre revenant lad... (...) 73 lt [f° 4,
r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 15 livres de fromage de Sassenage, à 20 sols la livre (...) XV lt [f° 8, r].

Fromage de Suisse
Occurences
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 715 livres fromage de Suisse (...) IIIc XIIII lt XV s. [f° 12, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 589 livres de fromage de suisse, à 52 livres 10 sols le cent (dans la cave de la boutique) [gruyère ?]

Fromage indéterminé
Occurrences
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item vingt neuf livres de fromages reclamés par le sieur Barbey [f° 6, v°]
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item dix huit livres trois quartz de fromage deytre (sic) a vingt livres le cent [f° 9, v°], (3 lt. 15 s.).
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item une demy caifse de fromage de Roche (sic) prisé le tout [f° 14, r°] (12 lt.).
1792 - Hadengue le jeune, ép., r. des Bons Enfants et r. des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 60).
. 160 livres fromages à 170 (112 lt.).
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item quarante kg de fromage assortis (52 fr.).
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. fromage (15 fr.).
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 3 kg de fromage (3 fr. 35 c.).
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 2 kg 10 gr fromage (2 fr. 75 c.).

Fromage parmesan
Occurrences
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item neuf livres de fromage de Parmesan prisé a raison de dix sols la livre revenant audit prix a la some de quatre livres dix sols cy IIII lt X
s [f° 12, v°]
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 112 livres fromage de Parmezant [parmesan], à 20 sols la livre (112 livres) [f°4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item 100 livres de parmesa,n (...) IIIIxx lt. [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quarante cinq livres pesant de fromage de Parmesan prisé a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
quarante cinq livres cy XLV lt [f° 15, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux livres de fromage de parmesan a vingt deux sols la livre (2 lt 4 s.).
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 3 kg de parmesan à un fr. soixante (4 fr. 80 c.) [f° 11, v°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. un kg de fromage de Parmesan (3 fr.).
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 1 kg 50 décagrammes parmesan (3 fr. 40 c.).

Fromager
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un grand et un petit fromager prisés ensemble cent soixante quatorze francs [f° 9, v°].

Froment
Occurrence
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item six livres froment monde prise III f [f° 40, r°].

Fruits
Occurrences
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item deux barilsz de cirotz de confitures de plusieurs fruicts poisant quatre cent livres ou environ prisé le tout ensemble cinquante livres cy
L ltz [f° 10, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item seize caifses de fruits de Provence prisé à raison de cinquante livres la caisse revenant… 800 livres t. [f° 14, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. ½ livre de fruits X s. [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. dix kg de fruits secs à 36 fr. le cent kg (3 fr. 40 c.).
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. une montre vitrée contenant diverses marchandises au détail telles que sucre, fruits, mendiants et café le tout quinze francs (...) 15 f. [np. r°].

Fusées
Occurrences
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 16 douzaines de fusées (...) 1 lt 6 s [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 81e item une ramme de papier a memoire, une demie ramme de papier a lettre fin, une ramme de commun, une demie ramme de papier a
pot, une ramme de papier gris, une demie ramme de papier de couleur, une ramme de papier brouillard, six sixains de fusées, deux livres de
cire à cacheter, prisé le tout ensemble la somme de trente sept livres neuf sols cy 37 lt 9 s [f° 11, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item fusées prisées six francs cy 6 [f° 8, v°].

Fustel de Lyon
Occurrence
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent quatre vingtz dix livres de fustel de Lyon a douze livres le cens cy XXII lt XVI f [f°15, v°].

Fustel de Rouen
Occurrence
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem en bois de fuftel de Rouen battu cent douze livres prife au prix de sept livres dix fols le cent q vallt enfble ad pris VI l VII f II d [f° 24,
v°].

Fustel
Occurrences
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. cent et deux livres fuf(tel ?) (soug ? foug ?) prife ch(ac)une livre XIIII f tz m(on)dte enffemble la f(omme) de [blanc] [f° 13, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) fuftel VIlt XI f. [f° 15, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem en bois de fuftel de Rouen battu cent douze livres prife au prix de sept livres dix fols le cent q vallt enfble ad pris VI l VII f II d [f° 24,
v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item douze cent quatre vingt et huict livres de fustel en branches prisé le cent à neuf livres (…) CXV lt XVIII s. VI d. [f° 2, r°].
. item cent cinquante et cinq livres de fustel haché prisé à dix livres dix sols tournois [f° 9, r°] ///// le cens revenant audict prix à la somme de
seize livres cinq sols [f° 9, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item fuftel poifant dix mil livres prifé six livres le cent revenant aud prix a la fomme de VIc lt [f° 10, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent quatre vingtz dix livres de fustel de Lyon a douze livres le cens cy XXII lt XVI f [f°15, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 95 livres fustel a 15 lt (…) XIIII lt V s. [f° 9, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item huit livres de bois de fustel prise a raison de quatre sols la livre revenant laq quantité aud prix a la somme de trente deux sols cy
XXXII s.. [f° 8, r°].

Futaille
Occurrences
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une futaille dans laquelle y a deux cens livres dhuille de rape (rabette ?) prisé au prix de XXX lt [f° 7, v°].
. item une au(tr)e futaille dans laquelle y a XI lt (poids) dhuille de poiffon prife au prix IIII lt [f° 7, v°].
. item huict futailles a gueule beé tant grandes que petittes prisez ensemble III lt [f° 8, v°].
. item trois au(tre)s & une quaise de sapin prife ensemble XL f [f° 8, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre futailles tant en huille que eau de vie vide et estimé trois livres cy III lt [f° 9, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. 4 chantiers 12 futailles vides une aux trois quarts, IIII lt. [f° 6, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quarante sept futailles vuides dans lesquelles il y a eu des huilles (…) XLVII lt [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item dans un autre futaille geulle bée trente livres pesant d' ocre rouge net prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de un sol la livre
revenant aud prix a la somme de trente sols cy XXX s [f° 5, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item la quantité de huit cent livres pesant de soude battue dans deux futailles à raison de vingt cinq livres le cent (…) IIc lt. [f°3, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item dix vieilles futailles huillée prise cent sols cy C s [f° 7, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quinze futailles gueullebées un tas de cendre de bourgogne prisé ensemble cinquante livres cy [f° 3, r°].
. item vingt futailles gueullesbées quatre chantiers de bois de chesne prisé dix livres cy [f° 3, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item 4 futailles pleines et une entamée de cafse en batons pesantes ensemble de poids net 1 590 livres prisé à raison de 20 livres le cent (...)
1 272 lt. [f° 7, r°].
. item dans deux futailles entamées la quantité de 1 434 livres de suc(re) poids net trois livres Rochelle piqué et brisé à raison de 92 lt 20 le
cent revenant lad quantité aud prix à la somme de (...) 1 326 lt 9 s [f° 7, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item plusieurs barils vuides et futailles IX lts [f° 4, v°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. douze futailles vides (...) 99 fr 20 c. [f° 6, r°].

Gaïac, gayac1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item dix fept cens vingt cinq livres de gayac entier p(ri)fe ch(aque) cent trente solz tz vall(ent) enfb ad pris XXV lt XVII f VI d [f° 13, v°].
. item cent cinquante troys livres efcoffes de gayac jujubes litarges dor et dargent et sang de viere p(ri)fe e(n)f(em)b(le) VII lt XII s II d [f°
15, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... boys gayac (…) XVIII lt XIIII s. [f° 4, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem neuf livres de gaillard [gaïac] rappé prisé ensembe neuf fols [f° 13, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item ung cent trante fix lib efcorce de gaiac ort prife a X l(?) le cent vallent (...) IX lt XII f [f° 15, v°].
. plus quatre vingt fept lib. efcorce de gaiac moienne net prife a V l le cent vallent le tout (...) IIII lt VII f [f° 15, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt gaiac rappé a XV d (la) lt - V folz [f° 24, r°].
. XXXI lt gaiac rappe a XVIII d (la) lt - XLVI fz VI d [f° 26, v°].
. XIII lt cœur de gaiac rappe a XVIII d (la) lt - XIX fz VI d [f° 26, v°].
. XVIII lt efcorfe de gaiac a II f (la) lt - XXXVI fz [f° 26, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. gaiac rappe IIII (once) z (...) VI d [f° 10, r°]
. efcorce de gaiacVII (once)z (...) XVIII d [f° 10, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Escorce de gaiac (…) V s. [f° 9, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item un ballot d'escorce de gayac poisant douze livres net prisé la livre II s VI d [f° 4, r°].
. item deux barils de neux de gayac rappe (…) IIII lt XXX s. [f° 11, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item quarante neuf livres de Gaiac en morceau prife la livre ung fol XLIX f [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item vingt quatre livres defcorce de Gayac prife la livre quatre solz q vallt enfeble ad prix IIII l. XVI f. [f° 28, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 80 livres de Gayac rappé à 10 livres le cent (…) VIII lt [f° 9, r°].
. 104 livres de Gayac en busches prisé le cens à quatre livres (…) VII lt IIII s. [f° 9, r°].
. dix livres escorce de gayac (…) XXV s. [f° 14, r°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de gayac (...) [f° 17, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item gomme d'arabie, gommes heleny, gomme adragant, noix de galles, deux livres d'escorce de Gajac prisee la livre dix solz revenant le
tout a la somme de CVI f VI d [f° 2, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. gaya (sic) rappé (…) IIII s. [f° 4, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens cinquante livres de gayac rapé a douze livres dix solz le cent cy XVIII lt XV f [f° 13, r°].
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Bois des Indes
[Dictionnaire Universel François & Latin contenant tous les mots de la langue françoise des sciences et des arts avec les termes latins qui y
peuvent convenir ...Trévoux, 1704. vol 2nd.].

1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item quatre busches et deux morceaux de gayac a cent dix sols le cent pesant cent trente sept livres revenant le tout aud prix a la somme de
sept livres huict sols cy VII lt VIII f [f° 784, v°].
. item pour de lescorce de Gayac rappes de raisin picardans la somme de quatre livres cy IIII lt [f° 795, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item dix livres de gayard rapé et delie a trois solz la livre reve(nant) a XXX f [f° 4, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz , canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac,
bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt [f°
5, r°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item cent livres de Gayac rapé prisé ensemble vingt livres cy XX lt [f° 2, r°]
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 4 once huille de Gajac et dambre [f° 31, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Extrait de guaiac une once (…) 10 s. [f° 47, v°].
. guaiac en escorce demy livres 3 s [f° 48, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 lt escorce de gayac a 8 f cy [f° 5, r°].
. 4 lt 1/2 d'escorce de gayac à 8 (…) 1 lt XVI s. [f° 6, r°].
. ½ once d uille de gayac (…) VII s VI d. [f° 7, v°].
. 18 livre 1/2 gayac rappé à 2 f. (…) 1 lt XVII s. VI d. [f° 9, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 22 livres de gayac rapé à 2 sols la livre (…) XLIIII s. [f° 13, v°].
. item 168 livres escorce de Gayac à 30 livres le cent (…) L lt VIII s. [f° 13, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item 335 livres ecorce de gaiat prisé le cent pezant à 15 livres (…) L lt V s. [f° 2, r°].
. cent livres de bois de gaiac rapé (…) XX lt [f° 8, v°].
. ecorce de gayac (…) IX s. [f° 20, v°].
. 59 livres gayac rapé (…) LIX lt [f° 21, r°].
. item la quantité de cinq cent soixante cinq livres pesant de gaiac en buche prisé a raison de cinq livres le cent montant le tout ensemble (…)
XVIII lt V s. [f° 46, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 4 livres pesant d'escorce de gaiac à 5 sols la livre (…) XX s. [f° 14, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatre onces d'esprit de gaiac (…) IIII s. [f° 13, v°].
. item deux livres de gayac entier prisé huit solz cy VIII f [f° 20, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en bois de gayal rapé, bout de rose rapé, ecorce de gayac, racines de Pirettée, souffre en canon, fleur de souffre, souffre vif, bois
d'aloes, bois de gerofle, prisé et estimé le tout ensemble à la somme de dix sept livres dix sols six deniers [f° 6, v°].
. item en eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebentine de Venise, sel de tartre, huille de therebentine, huille de mille pertuys, eau de
plantin, huille d'aspic, huille rozat, huille de gayat et Maleguette prisé le tout ensemble quinze livres six sols cy XV lt VI s [f° 7, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gayac rapé à 3 (…) 1 lt VIII s. VI d. [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une demye livre d ecorce de gayac prise IIIIf [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt trois livres de bois de Gayac prisé vingt trois sols cy XXIII s [f° 20, r°].

1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 482 livres gayac rapé (...) XXIIII lt II s [f° 8, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatre livres trois quarts borax rafiné, une livre trois quarts de tartre une livre marcafitte de cuivre, deux onces tuty preparée, trois
onces gomme gayac une livre un quart emeraude, une grainne de lain, trois onces (vinais oxcicum ? ) quatre onces ditte chaine faux , une
livre trois quarts pierre perigeux, une livre et demie hyacinthe commune, huit onces sucre hypocestis, deux livres un quart mannes dEgipthe
prisés et estimés la somme de cinquante quatre livres quatre sols cy (...) [f° 4, v°].
. item unze livres et demie baye de laurier, cinq livres bois d Aloize quatre livres un quart santalictrain, cinq livres trois quarts ecorce de
gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglifse en maffe, six livres trois quarts sang dragon en roseau, quatorze livres un quart
pirette piquée en partie, cinq livres un quart epluchures caffe moka, cinq livres et demie racine de dictam, treize livres caffé moka trayé thé
haÿmen trois quartc carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f° 5,
r°].
27. item cinq livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, sept sols six deniers deux livres de poix noiree a trois sols six deniers la
livre sept sols deux livres de poix grasse à cinq sols trois deniers la livre, dix sols six deniers, poix noir de fumé douze sols, soixante seize
bocaux et leurs drogues, ensemble douze livres dix huit sols, sept moreaux de Roussete de trois livres, une livre de (fuile) de seize sols,
diverses eaux simples et spiritueuses, ensemble trois livres dix sols, six pintes de Ratafia commun à douze sols la pinte, trois livres douze
sols, deux pintes diverses infusion de trente sols, quarante huit bouteilles de verre blanc à six sols la bouteille, quatorze livres huit sols
revenant lad quantité auxd prix à la somme de quarante une livre un sol cy 41 lt 1 s. [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze s onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine , deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une livre de gayac (...) IIII s. [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gayac rapé palipode coriandre cire vierge et genievre prisé un franc soixante dix neuf centimes cy 1 (fr. ) 79 (c.) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo de gayac prisé cinqte centimes cy (...) 50 [f° 12, r°].

Galangal1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une livre de galangal prise XII f p [f° 27, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item une once galmgart prisé XII d [f° 39, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) galange XII o(n)z(es) XV fz [f° 5, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item galingar fept onces prfz XXII f VI d. [f° 17, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item quarante neuf livres unze onces gallinga fin (…) au pris XXIIII lt XVIII f tz X d [f° 10, r°].
. item sept livres gallinga gros (…) XLII f tz [f° 10, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item (…) gallingal (…) LIII s. II d. [f° 4, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt galangal fin a XXXV folz (la) livre - VII lt [f° 21, r°].
. II lt IIII oz galingal gros a XV fz (la) lt - XXXIII fs IX d [f° 24, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. galingar (…) XX s. [f° 9, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item trois quarterons de galingal prife enfemble XXV f [f° 6, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. galanga (…) III s. [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item III once de galinga prife III f tz [f° 6, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item pour tutye, armodat, jallac, gallougat, et vieil lumignon trois livres trois sols [f° 795, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 2 onces gallengale (…) VII s. VI d. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 32 livres ½ de gallan galle à 30 sols la livre (…) XLVIII lt. XV s. [f° 10, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 142 livres de galangal en une balle prisé a raison de quarente livres le cent revenant le tout ensemble aud prix à la somme de cinquante six
livres seize sols [f° 3, v°].
. 34 livres de gros galangal à six sols la livre (…) X lt IIII s. [f° 5, v°].
. 20 livres de galangal petit à huit sols la livre (…) VIII lt [f° 6, r°].
. galangal (…) XV s. [f° 34, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatorze onces de galanga le tout prisé trente cinq sols cy XXXV f [f° 16, v°].
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[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. premièrement en sanguine, afsa foetida, fenoüil de Florence, salsafras, tournesol en drapeau, galanga recent, salsepareille, senegré,
aristoloche longue et ronde, corne de cerf et semence contra, prisé le tout ensemble a la somme de quarante huit livres un sols neuf deniers,
cy [f° 6, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. galangal (…) II s. VI d. [f° 8, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre et demye de petit galanda a huit sols la livre revenant ensemble a douze sols cy XII f [f° 8, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trois livres pouffiere gomme arabique, deux cens vingt quatre livres amande douce de Provence, deux cens soixante douze livres ris
caroline nouveau, quatre cent quatre ving une livre de galengot prisés et estimé la somme de cinq cens soixante une livres cinq sols trois
deniers cy (...) [f° 6, r°].

Galbanum1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. galbam VI o(n)z(es) VI f III d [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une livre unze onces galbanum pr(ife) ensble XXXV f. [f° 16, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f°
12, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt galbanum menu a X folz - XX folz. [f° 20, v°].
. XIX lt galbanum en II morcieaulx a VI f V d (la) lt V lt XIIII f [f° 30, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. galbanum I l(ivre poids) XXXII f [f° 13, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de galbanum a trente cinq solz la livre pesant une once revenant a deux sols cy [f° 792, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinq livres de galbanon prife six livres cy [f° 6, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trois quatre de Galbanan priséz cinquante sols la livre revenant aud prix a XXXVII f VI d [f° 6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. galbanum deux onces 2 s [f° 48, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en sel armoniac, antimoine crud, Galbanum, bol d'armenie, creme de tartre, semences froides, storax fin, myrrhes benjoin fin, oliban
semence talitran, spignard de Levant pignon des Indes et Crocus metallorum prisez le tout ensemble [f° 6, v°] la somme de dix neuf livres
neuf sols et neuf deniers [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre de gabanum prise trente sols cy XXX f [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 43 livres de galbanum a quarante cinq sols la livre (...) 96 lt 15 s [f° 12, r°].
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Galipot
Occurrences
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item cent dix livres dencens galipot a cinquante sols le cent font deux livres quinze sols cy II lt XV f [f° 8, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 570 livres de galipot (…) LI lt XV s. [f° 13, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item deux livres d elebore une livre de fouille une livre de saxxafras une livre de loye sec battin une livre de galepan prisé ensemble (...) IX
lt III s [f° 5, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) galipot (...) IIII s [f° 5, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. quatre livres pezant de Galipaut prisées douze sols cy (...) XII s [f° 9, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item deux mille vingt livres galipeau prisées a raison de quinze livres le cent pezant revenant la d quantité aud prix a la somme de trois trois
livres cy IIIc III lt [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item cent livres galipan et trois cents livres rouge d'Angleterre [f° 14, r°] commun (...) 39 lt [f° 14, v°].

Galle (noix de)
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatorze onces de noix de galle (…) XVII s. [f° 12, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre vingtz livres et demye noies de galles menues (net) prise a dix huict libvres cent vallent XIIII lt IX f IX d [f° 13, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 10 livres de noye de galle (…) L s. [f° 8, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux onces vert de gris six onces coupperose blanche demye once pirettre trois quarterons coupperoze et quatre noix de galle prife le
tout ensemble VIII f. tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante livres de noix de galle (…) IIII lt [f° 11, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item quarente deux livres de noix de Galle prife aupris de trente deux livres dix folz le cent vallt enfeble es prix XIII lt XII f X d. [f° 26, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) gomme d'arabie (...) gommes heleny (...) gomme adragant (...), trois livres et demye de noix de galles prisee six solz et (...) escorce
de Gajac (...) revenant le tout a la somme de Cf VI f VI d [f° 2, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une balle de noix de galle a quarente trois livres le cent pesant deux cens quatre vingtz une livres et revenant le tout aud prix à la
somme [f° 786, v°] six vingtz livres seize sols tournoys pour ce cy VIxx lt XVI f. [f° 787, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac, bainioin,
storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt. [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. noix de galle (…) CL lt [f° CIIII, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (...), litharge d'argent, mouches cantarides, mines de plomb, six livres de galle a lespine prisé la livre neuf solz, alun de Rome,
avelines, pointes de cire blanche, vermillon broyé, (indes ou judes), bougie jaune, revenant le tout ensemble a la somme de vingt huit livres
quatorze sols [f° 14, r°].
. item trois balles de noix de galle pezan hors ensemble neuf cent vingt quatre livres tare dix huit livres net neuf cent six livres prisés le cent a
quarante six livres revenant aud prix à la somme de quatre cent size livres douze sols VIII d [f° 15, r°].
. item cent livres de noix de galles a quarante cinq livres le cent cy XLV lt [f° 27, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item deux livres noix de galle prisé huict solz la livre revenant audict pris (…) XVI s. [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 18 livres noix de galle à 9 sols (…) VIII lt II s. [f° 9, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 20 livres pesant de noix de galles à 12 sols la livre [f° 13, v°] somme de 12 (…) XII lt [f° 14, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout (…) L lt XVI s. VI
d. [f° 7, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item trois livres de noix de galle prisé a raison de douze sols la livre aud. prix revenant a la somme de une livre seize sols, cy I lt XV s [f°
12, r°].

1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 10 lt ¼ nois de galle à 22 s. (…) XI lt V d. VI s. [f° 6, v°].
. nois de galle à 18 s. (…) X lt XVI s. [f° 9, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six livres
de noir de charbon, trois [f° 2, v°] cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent
livres de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item cinquante huit livres de noix de galle avariez prisées a raison de quarente livres le cent pezant revenant lad quantitté aud prix a la soe
de vingt trois livres quatre sols cy XXIIII lt IIII s [f° 4, v°].
. item trois mil sept cent quatre vingt six livres de noix de galle d'alep en sorte prisées a raison de soixante cinq livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la soe de deux mil quatre cent soixante livres dix huits ols cy Iig IIIIc LX lt 18 s [f° 5, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 29 livres santal blanc douze livres souchet lond, deux livres pomme de coloquinte vieille, 6 livres noix de galle, 16 livres terra merita, 80
livres noix vomique (...) 52 lt 16 s. [f° 13, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livres huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme de noix de galle prisé sept francs cy 7 (f) [f° 5, v°].

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item neuf livres de galles a l espine prisee neuf solz la livre revenant aud prix a quatre livres un sol cy IIII lt [f° 2, r°].

Galle d’Alep
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt huit livres pesant de galles d'alep en sorte prisé sur le pied de quatorze sols la livre revenante lad quantité a la somme de dix neuf
livres douze sols cy XIX lt XII s. [f° 18, r°].

Galle (noix de)
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une balle de gasle pesant environ cent livres prise VI l. [f° 23, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. galles II l(ivres) (et) de(my)e a II f (...) V fz [f° 4, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... galles grosses (…) XXIX l. VI d.[f° 5, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en galle grosses douze onces prisée quatre solz tz cy IIII f. tz [f° 19, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item trois balles de grosse galle prifé quatre cens quarante neuf livres (…) [f° 10, v°].
. item deux balles de galle neuve pesant deux cens soixante unze livres prife (…) XXXVII lt XIX s. [f° 11, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item une livre et demi galle (maure ? manne ?) prise (-) de deux folz fix d la livre vallent ensemble au prix III f IX d [f° 10, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatorze onces de noix de galle (…) XVII s. [f° 12, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre vingtz livres et demye noies de galles menues (net) prise a dix huict libvres cent vallent XIIII lt IX f IX d [f° 13, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. ung fac galles ligere pefe ort XLIII lt a II folz VI d (la) lt - V lt VII f VI d [f° 23, r°].
. VII lt et demye galle menue noire a II f (la) lt - XV fz [f° 25, v°].
. VIII lt galles groffes & menue a V fz (la) lt - XL fz [f° 25, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 10 livres de noye de galle (…) L s. [f° 8, r°].
1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item unze cent cinquante une livres de galles groffes onfe balles prefetonne (…) IIIIxx IIII escus XXIIII f VI d [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux onces vert de gris six onces coupperose blanche demye once pirettre trois quarterons coupperoze et quatre noix de galle prife le
tout ensemble VIII f. tz [f° 6, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante livres de noix de galle (…) IIII lt [f° 11, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item quarente deux livres de noix de Galle prife aupris de trente deux livres dix folz le cent vallt enfeble es prix XIII lt XII f X d. [f° 26, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item quinze cent quatre vingt treize livres de galle a lespine prise le cent a vingt et six livres revenant audit prix a la somme de quatre cent
quatorze livres trois sols six deniers IIIIc XIIII lt III s VI d. [f° 2, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. galle (…) VIII lt 1 s. [f° 11, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) gomme d'arabie (...) gommes heleny (...) gomme adragant (...), trois livres et demye de noix de galles prisee six solz et (...) escorce
de Gajac (...) revenant le tout a la somme de Cf VI f VI d [f° 2, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item six balles galles poisant net mil cinq cens quatre vingts huict livres prise vingt quatre livres t le cent, revenant audit prix a la somme de
IIIc IIIIxx I lt II f IIII d [f° 5, r°].

1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une balle de noix de galle a quarente trois livres le cent pesant deux cens quatre vingtz une livres et revenant le tout aud prix à la
somme [f° 786, v°] six vingtz livres seize sols tournoys pour ce cy VIxx lt XVI f. [f° 787, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme arabic,
coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac, bainioin,
storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt. [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. noix de galle (…) CL lt [f° CIIII, v°].
. item XXX livre de Galles prisé XXXVII livres X f le cent revenant à XI lt V f [f° CVIII, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (...), litharge d'argent, mouches cantarides, mines de plomb, six livres de galle a lespine prisé la livre neuf solz, alun de Rome,
avelines, pointes de cire blanche, vermillon broyé, (indes ou judes), bougie jaune, revenant le tout ensemble a la somme de vingt huit livres
quatorze sols [f° 14, r°].
. item trois balles de noix de galle pezan hors ensemble neuf cent vingt quatre livres tare dix huit livres net neuf cent six livres prisés le cent a
quarante six livres revenant aud prix à la somme de quatre cent size livres douze sols VIII d [f° 15, r°].
. item cent livres de noix de galles a quarante cinq livres le cent cy XLV lt [f° 27, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item deux livres noix de galle prisé huict solz la livre revenant audict pris (…) XVI s. [f° 7, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 64 livres galle blanche à 7 s. (…) XXII lt VIII s. [f° 5, v°].
. id 94 livres galle en sorte à 42 lt le cent (…) XXXIX lt IX s. I d. [f° 5, v°].
. 225 livres galle noir à 50 lt (…) CXI lt III d. [f° 5, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 18 livres noix de galle à 9 sols (…) VIII lt II s. [f° 9, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 4 livres de galle à 13 sols la livre (…) LII s. [f° 21, v°].
. 177 livres de galle à 65 livres le cent (…) CVIII lt XI s. [f° 24, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 20 livres pesant de noix de galles à 12 sols la livre [f° 13, v°] somme de 12 (…) XII lt [f° 14, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en rys, couperose verte, alun de Rome, coquilles d'or et d'argent, couperose blanche et noix de galles prisez le tout (…) L lt XVI s. VI
d. [f° 7, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item trois livres de noix de galle prisé a raison de douze sols la livre aud. prix revenant a la somme de une livre seize sols, cy I lt XV s [f°
12, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 3 lt 6 q de galle battus a 20 s. (…) III lt VII s. VI d. [f° 3, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 10 lt ¼ nois de galle à 22 s. (…) XI lt V d. VI s. [f° 6, v°].
. nois de galle à 18 s. (…) X lt XVI s. [f° 9, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatorze livres de ritz, six livres de colle, vingt livres de souffre en canon, dix livres de poix raisine, six livres de tartre et deux livres
de noix de galles, cent cinquante livres de blanc de serrure en pierre, cinquante livres de castonnade, deux cens livres d’ocre jeaune, six livres
de noir de charbon, trois [f° 2, v°] cent livres de blanc d’Espagne, deux cens livres de papier imprimé [rayé : en sacques blancs], et cent livres
de sacqs prisé le tout cent seize livres cy 116 lt [f° 3, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item trois mil huit cent quatre vingt trois livres de galles noir prisées a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de trois mil neuf livres six sols cy IIIg IX lt VI s [f° 2, v°].

. item cinquante huit livres de noix de galle avariez prisées a raison de quarente livres le cent pezant revenant lad quantitté aud prix a la soe
de vingt trois livres quatre sols cy XXIIII lt IIII s [f° 4, v°].
. item trois mil sept cent quatre vingt six livres de noix de galle d'alep en sorte prisées a raison de soixante cinq livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la soe de deux mil quatre cent soixante livres dix huits ols cy Iig IIIIc LX lt 18 s [f° 5, v°]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 29 livres santal blanc douze livres souchet lond, deux livres pomme de coloquinte vieille, 6 livres noix de galle, 16 livres terra merita, 80
livres noix vomique (...) 52 lt 16 s. [f° 13, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une demie livre de pirette, six livres de gros mastique, trois quartrons de bois de Roze, une livre de mine de plomb rouge, un quartron
de fleurs de souffre, trois livres de couperoze verte, un quartron de folicule de senée, une livre de noix de galles, prisé le tout ensemble la
somme de trois livres dix sols (...) III lt X s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livres huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme de noix de galle prisé sept francs cy 7 (f) [f° 5, v°].

Gallois
Occurrence
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatorze cens cinquante une livres gallois de Smirne prisé et estime la somme de quatorze cent cinquante une livres cy XIIIIc LI lt [f°
5, r°].

Galon
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item cent douze livres de miel dans deulx barry et ung gallon prife I lt (écus au soleil) LII f tz [f° 4, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item quatre galons de ratissure de dragee poisant cent six livres ort estime au pris de cinq solz tz la livre rev(enant) le tout a XXVI lt X f [f°
IIc LXXI, r°].
. item trois galons de dragees assorties poisant cinquante livres ort prise au pris de unze solz tz la livre rev(enant) le tout a XXVII lt X f. [f°
IIc LXXI, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item deux gallons et deux boissees plaine d'azurre poisant ensemble net cinquante livres prisé a raison de trante livres tz le cent revenant le
tout ensemble aud prix a la somme de XV lt. [f° 10, r°].
. item quatre douzaines de gallons tel quelz prisez ensemble cinquante solz pour ce cy L f [f° 12, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cent douze gallons aussi a mettre marchandise et huict tamis couvertz prisez ensemble vingt quatre solz la douzaine revenant a la
somme de douze livres cy XII lt [f° 4, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. cinq douzaine de boitte de boys tant tornee que gallons tel quelz prsse XXX f la douzaine qui eft po(u)r l'article VII lt X f [inv. f° 1, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item trois restes de galons de vieulx fruictz secq prife ensemble XX f [f° 17, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item trois douzaines de gallons neufs a cinq livres la douzaine (…) XV lt [f° 8, r°].
. item deux douzaines de vieux gallons (…) XL s. [f° 8, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item plusieurs gallon et bouestes vides estimes ensemble trois livres cy III lt [f° 10, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item un mortier avec son pillon posé sur son billau de bois, un autre petit comptoir servant a mettre l'huille, une montre de boutique garny
de fil de fer, cinq douzaines de gallons, quatorze boetes, etc. [f° 1, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item quarente quatre galons de differentes grandeurs a cinquante sols la douzaine (…) IX lt II s. [f° 5, v°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item un gallon plein de séné, et deux livres de canelle fine prisé ensemble quinze livres cy XV lt [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54)
. item a esté trouvé tant dans les boettes et gallons soixante dix livres de castonnades prisez a raison de quatorze sols la livre montant a la
somme de cinquante livres neuf sols cy L lt IX s. [f° 12, v°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item dans un galon huit livres de sucre en poudre a raison de neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a trois livres douze sols cy III lt
XII f [f° 9, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item quarante trois gallons prisez a raison de trois sols chacun revenant le tout aud. prix a la somme de six livres neuf sols cy (...) VI lt IX s.
[f° 4, v°].
. item six petits gallons prisez enseemble douze sols cy (...) XII s [f° 4, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 18 gallons (...) X lt [f° 12, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).

. item une lenterne de ferre avec sa lampe, sept antonnoirs de fer blanc de differentes grandeurs quatre boettes a the un boette a sucre deux
bassins a huille un egoutoir a huille le tout aussi de fer blanc deux tamis a poivre trente six galons de Rouen prisé le tout ensemble la somme
de cinquante cinq livres ci LV lt [f°10, r°].
1766 - Gouffé, marchand épicier, cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. autre galons (...) XL lt [np.].

Gants
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XVI paires de gans a hom(m)e a III fz le tout - III f [f° 27, v°].
. III douzaines de gans coupes au doigtz le tous VI fz [f° 27, v°].

Garance1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. ung demy muy de garenfe vielle nihil [f° 27, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111) (2).
. cinq balles de garance grappes qui ont pese ensemble de net quatre mil neuf cent cinquante quatre livres prisé le cent à trente deux livres dix
sols revenant audit prix à la somme de mil six cent dix livres ung soulz tournois prisé cy XVIc X lt 1 s [f° 1, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item soixante livres de vielle garence a quinze livres le cent cy IX lt [f° 14, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. un tonneau de garence pesant quatre cens cinquante livres prisé et estimé le cent sur le pied de trente livres revenant le tout ensemble audit
prix a la [f° 7, r°] ///// somme de cent trente cinq livres [f° 7, v°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item deux cent trente deux livres de garance nette dans un sac prisé à raison de quinze livres le cent revenant audit prix à la somme de trente
quatre livres seize sols XXXIIII lt XVI s. [f° 9, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 2 lt 3/ garence à 14 s. (…) 1 lt XVIII s. [f° 2, v°].
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Rubia tinctorum L. Rubiacées
Le montant total des marchandises de Cousturier est estimé à 21 126 lt. Cet important fournisseur de produits de teinture est créancier des
sieurs Estienne et Henry Gobelin (5 578 lt 3 s 9 d.) et du sieur Guillaume Le Lieux (2 782 lt 10 s.), tous marchands teinturiers (f° 18, v°).
2

Gaude1
Occurence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item graine de (gades ?) trois livres deux onces prfz XXXVI f. [f° 17, r°]

1

-(...) les Teinturiers font le jaune avec de la gaude (...)
[Furetière]

Gelée
Occurrences
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item en plusieurs conquet et confictures liquides cotignal gelee de couet 1 et chais de cornelles la somme de XXX lt X s [f° 12, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item verjus, framboise, mûres, épine vinette, prunes perdrigon, conserve de roses, et douze livres de gellée de groseilles le tout liquide prisé
la livre lun portant lautre vingt solz revenant ensemble aud prix a la somme de deux cent vingt une livres cy IIcXXI lt [f° 5, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gelée de groseille prisée cinquante deux francs seize centimes cy 52 16 [f° 7, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 15 kg gelée de groseille, trois pots de moutarde, cinq rouleaux d'eau de cologne (9 francs 75 centimes).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 22 kg 52 décagramme gelée de groseilles (...) 45 fr. [np.].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 26 gelée de groseille (...) 6 fr. [np.].
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coing ?

Genêt
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item cinq libvres de feleur de geneft prife a III f lib(vre) vallent XV f tz (...) XV f [f° 23, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt de(mi) femen geneftr a XII d (la) lt - XVIII d. [f° 29, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence(...) de genest (...) [f° 14, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 4 onces de plusieurs extraits scavoir de chelidoine genest et autres IIII lt [f° 30, r°].

Genièvre1
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item troiz livres graine de geniefvre prisé XII d [f° 39, v°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. huile de geniefvre. [f° 212, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en grenne de genefvre une quart de boisseau prisé deux solz tz [f° 18, v°]
. item six livres de conserve de genestres prisez ensemble vingt quatre solz tournoys pour ce cy XXIIII f tz [f° 20, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. grene de grenefvre (…) XII d. [f° 12, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. [en marge] idem deux boystes fenugre faumeil geneivre et por... X f [f° 18, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. semence de genievre (2) (...), (...) II ftz VI d [f° 10, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item rhubarbe, les quatre graines, trois livres de graines de (geneuvre ?) prisee la livre un sol, semence froide, tournesol, sucre candy, orge
mondee, racine d'angelicque, (...) le tout revenant a la somme de VIII lt XI f VI d [f° 3, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. un boesseau de graine de genev(ier ?) (…) V s. [f° 4, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item unze livres de graine de genesvre (…) XXII s. [f° 7, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 12 livres de bois de genièvre (…) XII s. [f° 20, v°].
. neuf livres huille de genievre à six franc la livre (…) LIIII lt [f° 39, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item demy livre dextrait de genievre a raison de quarante solz la livre prisé vingt sols cy XX f [f° 14, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne [racine de gentiane?], sang de dragon en larmes,
sandaraque, riz battu commun, jalap et frenemboucq [bois brésil de Pernambouc], prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. (...) pour graine de genièvre (...) IIII s [f° 6, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item un quart de grene de geneve prisé trois sols cy (...) III s. [f° 4, r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. cent livres de genièvre (...) X lt [f° 9, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item huit onces d'extrait de genievre prisé dix sols cy X s [° 8, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item un boisseau de genievre prisé a raison d'une livre cy (...) 1 lt [f° 6, v°].
. item deux pintes de gen ievre prisé a raison de trente sols la pinte la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 7, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
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Juniperus communis, L.
Placé parmi les "gommes".

. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine , deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une livre de genièvre VI s. [f° 11, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gayac rapé palipode coriandre cire vierge et genievre prisé un franc soixante dix neuf centimes cy 1 (fr. ) 79 (c.) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux cent kilo de genevre prisé à raison de un franc dix centimes le kilo deux cent vingt francs cy (...) 220 (francs) [f° 13, v°].

Gentiane1
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item treze libvres de racines de getiannes prife le tout XIII f vallent XIII f t [f° 19, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item une livre de gentianne prife ung solz revenant (…) 1 s. [f° 3, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 39 livres gentienne (...).
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble... XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 36 livres de gentiane (...) 7 lt 6 s. [f° 9, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item quatre onces de cire commune [f° 5 ,r°] trente sols, une once de vulneraire de deux sols, une boulle de marc de trois sols, une once
d'assafetida de trois sols, deux livres d'antimoine a huit sols la livre, seize sols, une once de dictane de trois sols six deniers, une livre de
litarge de six sols, une livre de polipe de chêne de six sols, deux livres de gentiane à cinq sols la livre, dix sols, deux onces de noix de galles
de trois sols huit onces d'orge perlé de quatre sols, deux livres d'alun de galce à six sols la livre, douze sols, revenant lesd quantité aud prix a
la somme de quatre livres dix huit sols six deniers cy [avec erreur de calcul : 3 lt 18 s. 6 d.] [f° 5, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Gentiane, la livre [coûte] 10 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 5 douzaines de gerbe (...) 15 s [f°, v°].

Gélatine
Occurrence
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 68. 12 décagrammes de gélatine moitié blanches (...) 50 cent. [f° 5, r°].

Gingembre1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item douze livres de gyngembre prise la livre a douze sols parisis vallant ensemble lesd douze livres (…) [7 lp. 4 s.] [f° 25, r°].
. item dedans lautre coffre dud banc en lad sallette fur lad rue fut trouve huit livres de gingembre vert prise la livre quatre sols parisis vallant
aud pris ensemble XXXII fp [f° 28, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item demye livre de gyngalbre prise IIII f [f° 39, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) gingenbre de Venise XXVI l(ivres) de(my)e XIII lt V f [f° 5, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item gingembre gros venise cinq livres prfz C f. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinquante deux livres et demy de gingembre prise la livre quinze solz vallent (…) [f° 4, v°].
. item dix huict livres et demye gyngembre galliquier blanc prisé la livre quatorze solz tz vallent ensemble (…) [f° 4, v°].
. item XXXII livres de paille de gungembre prisé chacun livre huict solz vallent ensemble (…) [f° 5, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XLIX l(ivre) (gin)z(em)bre bon prife ch(acu)ne livre XVII f VI d. m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) gingembre (fertin ?) et menu (...) XXIII lt XI f II d [f° 15, v°].
. (...) meschan grenne de paradis paille de gingembre poyvre ronde et poulde de mene efpine LXIIII lt 1 f [f° 15, v°].
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zingiber officinalis

Gingembre1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item douze livres de gyngembre prise la livre a douze sols parisis vallant ensemble lesd douze livres (…) [7 lp. 4 s.] [f° 25, r°].
. item dedans lautre coffre dud banc en lad sallette fur lad rue fut trouve huit livres de gingembre vert prise la livre quatre sols parisis vallant
aud pris ensemble XXXII fp [f° 28, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item demye livre de gyngalbre prise IIII f [f° 39, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item gingembre gros venise cinq livres prfz C f. [f° 17, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinquante deux livres et demy de gingembre prise la livre quinze solz vallent (…) [f° 4, v°].
. item dix huict livres et demye gyngembre galliquier blanc prisé la livre quatorze solz tz vallent ensemble (…) [f° 4, v°].
. item XXXII livres de paille de gungembre prisé chacun livre huict solz vallent ensemble (…) [f° 5, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XLIX l(ivre) (gin)z(em)bre bon prife ch(acu)ne livre XVII f VI d. m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) gingembre (fertin ?) et menu (...) XXIII lt XI f II d [f° 15, v°].
. (...) meschan grenne de paradis paille de gingembre poyvre ronde et poulde de mene efpine LXIIII lt 1 f [f° 15, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gingembre gros (…) IIc LXXI lt XII s. [f° 3, v°].
. item... gingembre menu (…) XXXII lt XII s. VI d. [f° 3, v°].
. item... gingembre gros (…) XIII lt X s. [f° 3, v°].
. item... gingembre (…) XVI lt [f° 3, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en gingembre fut trouve une livre pesant prisee vingt solz tz [f° 18, r°].
. item en paille de gingembre deux livres pezant prise ensemble X f [f° 20, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item un fût de gingembre (…) LIIII lt XIIII s. [f° 11, r°].
. item 19 livres et demi gingembre (…) XVI lt XI s. VI d. [f° 11, v°].
. item 2 livres gengembre (…) XXII lt XIX s. [f° 12, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item quatre livres gingembre prife douze fols fix deniers tourn. la livre vallant a lad pris cinquante folz pour ce l f [f° 7, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item quatorze onces gingembre blanc prisé au prix de douze sols tz la livre vallent ensemble au prix X f V d [f° 11, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres douze unces paille de gingembre (…) XII s. [f° 17, v°].
. idem neuf onces gingembre (gros ou gris ?) (…) VI s. IX d. [f° 17, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt deulx libvres pailles de ginge(m)bre ort tare 1 lt & demye prife net a III f VI d vallet V f III d tz [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt gingembre vert confict a XII fz (la) lt - XII lt [f° 23, v°].
. II lt zzembre confict a XII fz a XII fz (la) lt XXIIII fz [f° 24, r°].
. III lt XII o(nce)z paille de zzembre a VI fz (la) lt - XXII fz VI d [f° 24, r°].
. XI lt XII zzembre beledict a XXX fz (la) lt - XVII lt XII f VI d [f° 25, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. XII lt de gigenbre a X f (…) VI lt. V s. [f° 8, r°].
. XL lt de paille gigenbre a IIII f (…) VIII lt. [f° 9, v°].
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1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gingembre gros (…) IIc LXXI lt XII s. [f° 3, v°].
. item... gingembre menu (…) XXXII lt XII s. VI d. [f° 3, v°].
. item... gingembre gros (…) XIII lt X s. [f° 3, v°].
. item... gingembre (…) XVI lt [f° 3, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en gingembre fut trouve une livre pesant prisee vingt solz tz [f° 18, r°].
. item en paille de gingembre deux livres pezant prise ensemble X f [f° 20, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item un fût de gingembre (…) LIIII lt XIIII s. [f° 11, r°].
. item 19 livres et demi gingembre (…) XVI lt XI s. VI d. [f° 11, v°].
. item 2 livres gengembre (…) XXII lt XIX s. [f° 12, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item quatre livres gingembre prife douze fols fix deniers tourn. la livre vallant a lad pris cinquante folz pour ce l f [f° 7, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item quatorze onces gingembre blanc prisé au prix de douze sols tz la livre vallent ensemble au prix X f V d [f° 11, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres douze unces paille de gingembre (…) XII s. [f° 17, v°].
. idem neuf onces gingembre (gros ou gris ?) (…) VI s. IX d. [f° 17, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt deulx libvres pailles de ginge(m)bre ort tare 1 lt & demye prife net a III f VI d vallet V f III d tz [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt gingembre vert confict a XII fz (la) lt - XII lt [f° 23, v°].
. II lt zzembre confict a XII fz a XII fz (la) lt XXIIII fz [f° 24, r°].
. III lt XII o(nce)z paille de zzembre a VI fz (la) lt - XXII fz VI d [f° 24, r°].
. XI lt XII zzembre beledict a XXX fz (la) lt - XVII lt XII f VI d [f° 25, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. XII lt de gigenbre a X f (…) VI lt. V s. [f° 8, r°].
. XL lt de paille gigenbre a IIII f (…) VIII lt. [f° 9, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix livres paille de gingembre (…) XXX lt [f° 14, r°].
. item quatre cens trente livres gingembre despainge (…) LX lt XII s. [f° 14, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Gingembre (…) VII s. VI d. [f° 9, r°].
. Juinebre (…) VII s. VI d. [f° 9, v°].
. pouldre de gingembre (…) III s. [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung petit facq dans lequel a efte trouve XXVI l(ivre) or de gingembre prife VIII f tz la l(ivre) pour ce cy III lt [écu au soleil] I f tz [ 3,
v°].
. item XIIII l(ivres) paille de gingembre prifé LVI f X d [f° 5, r°].
. item demy l(ivre) gingembre prife IIII f tz [f° 5, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatorze livres de gingembre menue prise neuf folz la livre revenant aud prix a la s(omme) de II lt [ie. = écus] XI f [f° 18, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item trente sept livres de gingembre (…) IIII lt XIX s. [f° 11, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. it. deux cens guarente cinq livres de Gingembre prife la livre huict folz tz q vallt enfble aud pris IIIIxx XVIII L[f° 29, r°].
. itm. foixante cinq livres de paille de Gingembre prife la livre trois folz tz q vallt enfble adpris IX lt XV f [f° 29, v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item treze livres de gingembre entier deux livres de corinthe & deux livres pignons prifee ensemble quatre livres trois fols cy (...) [f° 12, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).

. item trois balles de gingembre poisant quatre cens vingt livres ort estime au pris de dix fept livres dix sols le cens revent le tout a LXXIII lt
X f [f° IIc LXV r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. gingembre (…) XII s [f° 16, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item en gingembre la quantite de trente huict livres poisant net prise a raison de neuf solz tz la livre revenant le tout aud prix
a la somme dix sept livres deux solz XVII lt II f. [f° 11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item une balle de gingembre d'espaigne poisant six cent tzte ? livres nest prisé le cens trente six livres tz revenant…. IIc XLIIII lt I s VIII d.
[f° 8, r°].
. item quarante deux livres de pousse de gingembre prisé la … seize livres, cy revenant VI lt IIII s. IIII d. [f° 8, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. (...) LXX livres de gingembre prise six solz six deniers la livre (...) XX lt XV s.
. item... sirop violart..., quatre livres de gingembre liquide lesd sirop prisé trente cinq solz la livre et huict solz la livre de gingembre, sirop
d'abricotz prisé cinq solz la livre prisé revenant le tout ensemble a la somme de sept livres dix sept sols cy (…) XXXII s. [f° 5, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item gingembre poifant deux cens fept livres prife trente deux livres le cent revenant aud prix a la fomme de LXVI lt V f [f° 10, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. six livres de (gingembre ?) prise la livre sept sols (…) XLII s. [f° 4, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarente livres de gingembre prise dix huict solz six deniers la livre revenant a la some de XXXVI lt [f° 6, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de gingembre prisé a quinze sols la livre pesant cent deux livres deux onces revenant le tout aud prix a la somme de soixante seize
livres douze sols cy... [f° 785, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Experts : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. prem(ieremen)t la quantité de cinquante livres de gingenbre prisez ensemble XXV lt [f° 3, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item deux livres de gingambre prisé huict solz la livre (…) XVI s. [f° 4, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. trois livres pousse Guisambre (…) IX s. [f° CVIII, r°].
. ginjambre (…) CVIII lt XVIII s. [f° CVIII, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres de Chimbanque ginzambre prise quinze livres cy [f° 6, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Experts : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme, cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse pareille
esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, dix livres de gingambre battue prisé la livre cinq sols, épices en sorte battues, benjouin, bedellium, pierre aimant,
gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore (…) [f° 13, v°].
49 livres de juinjimbaude prisé le cent dix huit livres revenant audit prix a (…) VIII lt XVI s. [f° 24, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item six livres de gingembre batu prisé dix solz la livre (…) III lt [f° 7, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. gingembre 6 onces 6 s [f° 48, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 8 lt gingembre et costua muscade à 8 f (…) III lt IIII s. [f° 5, r°].

1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 2 livres de gingembre à 4 sols la livre (…) VIII s. [f° 12, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 54 livres gingembre (…) XVI lt IIII s. [f° 18, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. Gingembre (…) XL st [f° 14, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en manne en sorte, sené de Levant, tartre blanc, tartre rouge, encens gros, mastic, jujubes, sebestes, mouches cantarides vitriol bleu, sel
policrefse nature de baleine roufses jalap en poudre, fragmens de Grenade et Gengembre prisez le tout (…) XXIIII lt IX s. VI d. [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. gingembre (…) XIIII s. f° 2, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux cent livres de gingembre prisez a raison de vingt cinq livres le cent revenant aud prix [f° 6, r°] a la somme de cinquante livres cy
L lt. [f° 6, v°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item quatre livres et demy de zinzembre à huit sols cy (…) I lt XVI s.
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 11 livres 14 onces gingembre (…) IIII lt XV s. [f° 4, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 7 livres 3/4 gingembre (…) III lt XVII s. VI d.
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. une livre gingembre (…) VIII s. [f° 6, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 6 livres de gingembre à 6 sols la livre (…) XXXVI s.
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres 1/2 de gingembre à 6 sols la livre (…) XV s.

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item manne, senné, agaric, ginjambre (...) 10 lt [f° 4, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item vingt une livres de guigembre prise a raison de sept sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de sept livres sept sols cy VII lt
VII s. [f° 9, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 77 livres de racine de Ginjambre à cinq sols la livre (…) XIX lt V s. [f° 14, r°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. jimgambre (…) 1 lt.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item cinq boucaults de gingembre de compte a demi avec le sr Ollivier pere ainsi que led sr Ollivier comparant le declare pesant net trois
mille six cens soixante dix sept livres ce qui pour la moitié dependant des d. succession et communauté dix huit cent trente huit livres et demi
prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre cent cinquante neuf livres douse sols six deniers
ci IIIIc LIX lt XII s VI d [f° 7, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. deux livres de gingembre, prisé trois livres à raison de trente sols la livre, (…) III lt.

1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt livres de gingembre a huit sols la livre prisé huit livres cy VIII lt (f° 7, v°).
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de corne de cerf de quatre sols, quatre onces de roses de provins de cinq sols, quatre onces de gingembre de deux sols, neuf
bocaux avec les marchandises, quarante huit sols, quatre onces de blanc de baleine de dix sols, huit onces de corail rouge a trente sols la
livre, quinze sols, huit onces de corail blanc à trente sols livre quine sols, une livre de poivre de hollande de trente six sols, une livre de vert
de gris sec de quarante sols deux onces d'alun calcine de trois sols quatre onces de poudre de cabaret de trois sols six onces de meum de
douze sols revenant la quantité (...) IX lt XIII s [f° 5, v°].
. 23 item quatre onces de staphisaigne de cinq sols, quatre onces de coloquinte de dix sols, douze onces d'encens mâle à deux sols l'once, une
livre quatre sols, deux onces de zingembre de un sol, huit onces de pareira brava a deux sols l'once, seize sols, une once de rhubarbe de cinq
sols, une once et demi de Kinquina à quatre livres l'once six livres trois onces d'agaric mondé à trois sols l'once, neuf sols, quatre onces de sel
végétal de six sols, une once de Scel (debrom ?) de dix sols, une livre de scel de Glaubert de vingt sols, quatre onces de scel d'arbre de
sirvals, soixante neuf bocaux à six livres pièce, revenant lesd quantités auxd prix à la soe de trente deux livres sols, cy 32 lt 6 s. [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livres huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 6 livres de gingembre en poudre
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1812 - Pierre François Debourges, rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item raisin de Corinthe, farine de pommes de terre & amendes douces, gingembre, clous et poudre à poudrer prisé ensemble douze francs
soixante cinq centimes cy 12 65 [f° 6, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. item gingembre (…) 40 c.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 26 kg de gingembre à 60 c. (…) (15 fr. 60 c) [f° 8, v°].
. un pot de gingembre au sucre prisé vingt francs (20 fr.) [f° 10, r°].

Paille de gingembre
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item XXXII livres de paille de gungembre prisé chacun livre huict solz vallent ensemble (…) [f° 5, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) meschan grenne de paradis paille de gingembre poyvre ronde et poulde de mene efpine LXIIII lt 1 f [f° 15, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en paille de gingembre deux livres pezant prise ensemble X f [f° 20, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres douze unces paille de gingembre (…) XII s. [f° 17, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt deulx libvres pailles de ginge(m)bre ort tare 1 lt & demye prife net a III f VI d vallet V f III d tz [f° 19, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt XII o(nce)z paille de zzembre a VI fz (la) lt - XXII fz VI d [f° 24, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. XL lt de paille gigenbre a IIII f (…) VIII lt. [f° 9, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix livres paille de gingembre (…) XXX lt [f° 14, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XIIII l(ivres) paille de gingembre prifé LVI f X d [f° 5, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. itm. foixante cinq livres de paille de Gingembre prife la livre trois folz tz q vallt enfble adpris IX lt XV f [f° 29, v°].
cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre cent cinquante neuf livres douse sols six deniers ci IIIIc LIX lt XII s VI d [f° 7, r°].

Poudre de gingembre
Occurrences
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. pouldre de gingembre (…) III s. [f° 10, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item six livres de gingembre batu prisé dix solz la livre (…) III lt [f° 7, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine, deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livres huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 6 livres de gingembre en poudre

Gingembre blanc
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item dix huict livres et demye gyngembre galliquier blanc prisé la livre quatorze solz tz vallent ensemble (…) [f° 4, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item quatorze onces gingembre blanc prisé au prix de douze sols tz la livre vallent ensemble au prix X f V d [f° 11, v°].

Gingembre d'Espagne
Occurrences
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item quatre cens trente livres gingembre despainge (…) LX lt XII s. [f° 14, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item une balle de gingembre d'espaigne poisant six cent tzte ? livres nest prisé le cens trente six livres tz revenant…. IIc XLIIII lt I s VIII d.
[f° 8, r°].

Gingembre de Venise
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) gingenbre de Venise XXVI l(ivres) de(my)e XIII lt V f [f° 5, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item gingembre gros venise cinq livres prfz C f. [f° 17, r°].

Gingembre galliquier
Occurrence
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item dix huict livres et demye gyngembre galliquier blanc prisé la livre quatorze solz tz vallent ensemble (…) [f° 4, v°].

Gingembre gros
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item gingembre gros venise cinq livres prfz C f. [f° 17, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gingembre gros (…) IIc LXXI lt XII s. [f° 3, v°].
. item... gingembre gros (…) XIII lt X s. [f° 3, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem neuf onces gingembre (gros ou gris ?) (…) VI s. IX d. [f° 17, v°].

Gingembre menu
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) gingembre (fertin ?) et menu (...) XXIII lt XI f II d [f° 15, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gingembre menu (…) XXXII lt XII s. VI d. [f° 3, v°].
1600 - Jehan Saulmon, md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatorze livres de gingembre menue prise neuf folz la livre revenant aud prix a la s(omme) de II lt [ie. = écus] XI f [f° 18, r°].

Gingembre vert
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dedans lautre coffre dud banc en lad sallette fur lad rue fut trouve huit livres de gingembre vert prise la livre quatre sols parisis vallant
aud pris ensemble XXXII fp [f° 28, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XX lt gingembre vert confict a XII fz (la) lt - XII lt [f° 23, v°].

Girofle battue
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. premièrement noix vomique, arec, cannelle battue, une livre de geroffle battu a quarante huit sols la livre, macis, mastic, revenant le toute
ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s. [f° 12, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 3 livres pesant de bois de geroffe battu (…) V lt V s. [f° 20, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres bois de girofle battu (…) V lt.
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. geroffle entiere et battue (…) XXXIIII lt IIIIs VI d.
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item giroffle batue (…) XL s.

Bois de girofle
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 194 livres de bois de gerofle à 30 sols la livre (…) IIc IIIIxx XI lt. [f° 18, r°].
. 3 livres pesant de bois de geroffe battu (…) V lt V s. [f° 20, r°].
. 18 livres de bois de geroffe à 30 sols la livre (…) XXVII lt [f° 21, r°].
. bois de geroffe (…) IX lt VII s. VI d. [f° 27, r°].
. 19 livres et demi de bois de geroffe à 30 sols la livre (…) XXIX lt V s. [f° 32, r°] .
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. bois de geroffle (…) IX lt [f° 13, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item deux livres pesant de bois de gerofle prisé cinquante sols cy (...) L s [f° 9, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. une livre deux onces de bois de geroffes à trente sols (…) XXXIII s. IX d. [f° 5, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en bois de gayal rapé, bout de rose rapé, ecorce de gayac, racines de Pirettée, souffre en canon, fleur de souffre, souffre vif, bois
d'aloes, bois de gerofle, prisé et estimé le tout ensemble à la somme de dix sept livres dix sols six deniers [f° 6, v°].
. item une livre de gerofle entier (…) VIII lt X s. [f° 8, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. bois de girofle (…) IIII lt XIX s. VI d. [f° 2, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux livres de bois de gerofle (…) LX s. [f° 8, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres bois de girofle battu (…) V lt.
. 8 livres bois de girofle commun (…) VIII lt
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 5 livres de jamaic et une livre quatre onces de bois de gerofle [total : 5 lt 17 s. 6 d.]./
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. une livre de bois de gerofflé (…) XL s.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre six onces bois de gerofle prisé a raison de quarante sols la livre la somme de deux livres quinze sols cy (...) II lt XV s [f° 6,
v°].

Clou de girofle
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item quatre livres et demye de clou de gyroffle prise la livre vingt six solz parisis vallent aud pris (…) V lp XVII s. [f° 25, r°].
. item six livres et demys de clou de geroffle prise la livre dix sols parisis (…) LXV lp. [f° 25, r°].
. item une livre de clou de giroffle prisee XVI f p [f° 27, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item une once de demye de clou edtier prise III f [f° 39, r°]
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XIIII on(ces) clou de giroffle prife au pris de XXXVI f tz la livre m(on)dte [blanc] [f° 13, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item huit livres et demye de cloud geroffle (...) XI lt I f [f° 15, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. idem XIII onces & demye cloud de girophe prifé XXXII f VI d [f° 11, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item un livre de clou de giroffle prisé trente cinq folz tz [f° 12, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt clou de girofle a LXfz (la) lt - XLVIII lt XV f z [f° 25, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres clou de Girofle (…) VI lt. X s. [f° 7, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IX once clou de gignofle [sic] prife XXII f I d [f° 5, v°].
. item a efte trouve en la chambre II l(ivres) I once clou de gignoffle prife II lt (ecu) III f IX d [f° 7, r°]
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item douze livres & demye de cloud de giroffle prise la livre XLVII f VI d revenant aud pris a la somme de IX lt LIII f. IX d. [f° 18, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. ung sacq de cloud de girofles poisant net cinquante livres (…) XXXIII lt XX s. [f° 4, r°].
. trois livres douze onces (poulie ?) de cloud [f° 6, r°].
. dix onces de cloud de giroffle (…) XXV s. [f° 6, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cinquante fept livres de clou de girofle prife au pris de quarente quatre folz la livre q vallt enfble ad prix VIxx XV lt VIII f [f° 26, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une a(utre) boeste en laq(ue)lle y a [f° IIc LXVII, v°] //// demye livre de clou de girosfle prise XXVII f VI d [f° IIc LXVIII, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item en cloudz de giroffle la quantite de dix huict livres poisant net prise la livre soixante solz tz revenant le tout a la somme de cinquante
quatre livres tz pour ce cy LIIII lt [f° 11, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 17 livres cloud de giroffle prisé la livre quatre livres dix sols (…) LXXVI lt X s. [f° 10, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item quatre livres de cloud de girophlle prise la livre cent folz revenant le tout ensemble a la somme de XX lt.
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item du clou de giroffle a 3 lt 18 sols la livre pesant deux livres une once revenant le tout aud prix à huitct livres cy [f° 788, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une livre quatre onces de cloud de girofle prise enf(emble) III lt V f [f° 11, r°].

1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme, cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse pareille
esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item du clou de giroffle à 3 lt 18 sols la livre pesant deux livres une once revenant le tout aud prix a huict livres cy VIII lt [f° 788, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. cloud de girofle prisé trois livres cinq solz la livre (…) IIIIxx XV lt XVII s. VI d. [f° CV, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de dix sept livres pesant de cloud de gerofle à cent trois sols la livre (…) IIIIxx VII lt XI s. [f° 11, r°].
. bois de geroffle (…) IX lt [f° 13, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une livre et demye de cloud de gerofle prisé a raison de sept livres seize sols la livre revenant aud prix a la somme de douze livres
douze sols cy XII lt XII s [f° 6, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item environ demie livres de clouds de girofle prisée trois livres cy III lt [f° 6, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. premièrement dans un corps de quarante huit tiroirs quatre livres environ de clous de geroffle et muscade prisé à juste valleur (...), 44 lt 13
s. [f° 3, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 14 onces cloux de geroffle à l6 lt la livre (…) XIIII lt. [f° 16, r°].
1802 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 6 onces clouds de gerofle (…) 2 fr. 70 c.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 780 gr de clous de girofle (…) 2 fr. 34 c. [f° 5, r°].

Girofle entière
Occurrences
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item une livre de gerofle entier (…) VIII lt X s. [f° 8, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. geroffle entiere et battue (…) XXXIIII lt IIIIs VI d.
1798 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. 6 onces de geroffle entier à 12 francs la livre (…) IIII lt X s.

Fût de girofle
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux onces feufs de gyroffle prisé III f XIII d [f° 39, r°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item vingt cinq livres de fust de Girofle prife aupris de vingt deux folz fix d. la li vre qui vallt enfeble aud pris XXVIII lt II f VII d [f° 26,
v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item treize livres et demye de (fust ?) de clou prisé la livre a quarente sols tournois (…) 27 lt [f°10, r°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre livres de (fues?) de geroffe a trois livres revient aud prix a douze livres cy 12 lt [f° 10, r°].

Girofle
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item quatre livres et demye de clou de gyroffle prise la livre vingt six solz parisis vallent aud pris (…) V lp XVII s. [f° 25, r°].
. item six livres et demys de clou de geroffle prise la livre dix sols parisis (…) LXV lp. [f° 25, r°].
. item une livre de clou de giroffle prisee XVI f p [f° 27, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux onces feufs de gyroffle prisé III f XIII d [f° 39, r°]
. Item une once de demye de clou edtier prise III f [f° 39, r°]
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) garoffle XIIII o(n)z(es) a V f (...) VII f IX d [f° 5, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XIIII on(ces) clou de giroffle prife au pris de XXXVI f tz la livre m(on)dte [blanc] [f° 13, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item huit livres et demye de cloud geroffle (...) XI lt I f [f° 15, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. idem XIII onces & demye cloud de girophe prifé XXXII f VI d [f° 11, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item un livre de clou de giroffle prisé trente cinq folz tz [f° 12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre unces giroffle (trinepp ?) (…) VIII s. [f° 17, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt clou de girofle a LXfz (la) lt - XLVIII lt XV f z [f° 25, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres clou de Girofle (…) VI lt. X s. [f° 7, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item foixante quatorze livres giroffles (…) XLIIII lt XXIIII s. [f° 14, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Girofle (…) LXII s. VI d. [f° 9, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IX once clou de gignofle [sic] prife XXII f I d [f° 5, v°].
. item a efte trouve en la chambre II l(ivres) I once clou de gignoffle prife II lt (ecu) III f IX d [f° 7, r°]
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item douze livres & demye de cloud de giroffle prise la livre XLVII f VI d revenant aud pris a la somme de IX lt LIII f. IX d. [f° 18, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. ung sacq de cloud de girofles poisant net cinquante livres (…) XXXIII lt XX s. [f° 4, r°].
. trois livres douze onces (poulie ?) de cloud [f° 6, r°].
. dix onces de cloud de giroffle (…) XXV s. [f° 6, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item demye livre de gerofle prife vingt deux folz six deniers [f° 3, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item cinquante fept livres de clou de girofle prife au pris de quarente quatre folz la livre q vallt enfble ad prix VIxx XV lt VIII f [f° 26, v°].
. item vingt cinq livres de fust de Girofle prife aupris de vingt deux folz fix d. la li vre qui vallt enfeble aud pris XXVIII lt II f VII d [f° 26,
v°].
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item deux livres de giroffle à raison de trente sols la livre (…) LX s. [f° 12, r°].

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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une a(utre) boeste en laq(ue)lle y a [f° IIc LXVII, v°] //// demye livre de clou de girosfle prise XXVII f VI d [f° IIc LXVIII, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item quatre cent soixante et dix neuf livres de giroffle prisé la livre a trois livres quatre sols (…) 1532 lt 16 s. [f° 3, v°].
. item treize livres et demye de (fust ?) de clou prisé la livre a quarente sols tournois (…) 27 lt [f°10, r°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de geroffle (...) [f° 17, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item en cloudz de giroffle la quantite de dix huict livres poisant net prise la livre soixante solz tz revenant le tout a la somme de cinquante
quatre livres tz pour ce cy LIIII lt [f° 11, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 17 livres cloud de giroffle prisé la livre quatre livres dix sols (…) LXXVI lt X s. [f° 10, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item gerofle quatre onces prife XXIIII f [f° 7, v°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item quatre livres de cloud de girophlle prise la livre cent folz revenant le tout ensemble a la somme de XX lt.
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarente deux livres de gerofle de Hollande a trois livres dix sept solz six deniers la livre revenant a la fomme de CLXII lt XV f [f° 6,
v°].
. item cens quatre livres de gerofle dangleterre prise trois livres douze sols six deniers la livre revenant a la fomme de IIIc LXXVII lt f° 6,
v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item deux livres quatre onces de geroffe pze la livre trois livres dix huict folz revenant aud prix a la fomme de VIII lt XV f II d[f° 18, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item du clou de giroffle a 3 lt 18 sols la livre pesant deux livres une once revenant le tout aud prix à huitct livres cy [f° 788, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item quinze livres de gerofle a trois livres deux sols reve(nant) a XLVI lt X f [f° 4, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une livre quatre onces de cloud de girofle prise enf(emble) III lt V f [f° 11, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item vingt livres de cheroffle prisé a raison de trois livres sept sols six deniers le cent reve(nan)t 67 lt 1 f. cy [f° 6, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. item en clouds de geroffle, muscade, poisvre, gingemme, cené, sublimé, arceny, vert de gris sel nitres de Gesnes, armodat salse pareille
esquisne et autres drogues d'espicerie estant dans plusieurs boistes prisé le tout ensemble trois cens livres cy IIIc lt [f° 2, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item du clou de giroffle à 3 lt 18 sols la livre pesant deux livres une once revenant le tout aud prix a huict livres cy VIII lt [f° 788, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. cloud de girofle prisé trois livres cinq solz la livre (…) IIIIxx XV lt XVII s. VI d. [f° CV, v°].
. 300 livres de giroffle prisée la livre trois livres cinq solz (…) IXc LXXV lt [f° CX, v°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item trois livres et demie de geroffles a quatre livres dix solz la livre revenant a quinze livres quinze solz cy XV lt XV s [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).

. premièrement noix vomique, arec, cannelle battue, une livre de geroffle battu a quarante huit sols la livre, macis, mastic, revenant le toute
ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s. [f° 12, r°].
. item quatre vingt seize livres de geroffles prisé la livre soixante & quatre solz revenant aud prit x a la somme de trois cent cinquante livres
huit solz cy [f° 18, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item en poivre et giroffe la somme de quatre vingt livres tournois [f° 1, r°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. premièrement quarente sept livres et un quart de giroffe prisé la livre huit livres cinq sols revenant le tout aud prix a la somme de trois cens
quatre vingtz douze livres et cinq sols cy IIIc IIIIxx XII lt V s [f° 8, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item une livre quatre onces de geroffle a huict sols la livre (…) X s. [f° 7, v°].
1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. item quatre vingt quinze livres de geroffe a six livres la livre reviennent a u dict prix a cinq cent quatre vingt deux livres cy Vc IIIIxx II lt
[f° 9, r°].
. item quatre livres de (fues?) de geroffe a trois livres revient aud prix a douze livres cy 12 lt [f° 10, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et De la Lucaziere.
. premierement 3 [livres] de gerofle estimé a six livres la livre (...) 18 lt [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 49 lt ½ gerofle net a (…) [f° 5, r°].
. [pour les numéros 122 et 124 } 164 lt ½ à 5 lt 5 [f° 5, r°].
. id 115 lt gerofle net a (…) [f° 5, r°].
. id 14 boin de gerofle anz (…) 16 lt 2 s. [f° 5, r°].
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item vingt livres de giroffle prisé la livre cent dix sols revenant le tout aud prix a la somme de cent dix livres [f° 7, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item deux livres trois quarts de giroffle à cinq livres et huit sols la livre revenant aud prix a XIIII lt XVIII s [f° 13, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. une livre et demy de girofle deux livres de muscade [total : 18 lt] [f° 1, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 28 livres de gerofle et dragées (…) XVI lt XVI s. [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 194 livres de bois de gerofle à 30 sols la livre (…) IIc IIIIxx XI lt. [f° 18, r°].
. trois quarterons pesant de geroffle à trois livres dix huit sols neuf denierz [f° 20, r°].
. 3 livres pesant de bois de geroffe battu (…) V lt V s. [f° 20, r°].
. 18 livres de bois de geroffe à 30 sols la livre (…) XXVII lt [f° 21, r°].
. bois de geroffe (…) IX lt VII s. VI d. [f° 27, r°].
. 19 livres et demi de bois de geroffe à 30 sols la livre (…) XXIX lt V s. [f° 32, r°] .
. item la quantité de deux livres quatorze onces pesant essence de geroffe à raison de quarente livre la livre montant le tout ensemble CXV lt.
[f° 43, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de dix sept livres pesant de cloud de gerofle à cent trois sols la livre (…) IIIIxx VII lt XI s. [f° 11, r°].
. bois de geroffle (…) IX lt [f° 13, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item une livre et demye de cloud de gerofle prisé a raison de sept livres seize sols la livre revenant aud prix a la somme de douze livres
douze sols cy XII lt XII s [f° 6, r°].
. item deux livres pesant de bois de gerofle prisé cinquante sols cy (...) L s [f° 9, v°].
1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./III/761).
. item deux onces de gerofle trois onces de muscade et deux onces de canelle prisé à sept sols lonce l'un portant l'autre [total : 49 sols]

1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. une livre deux onces de bois de geroffes à trente sols (…) XXXIII s. IX d. [f° 5, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item environ demie livres de clouds de girofle prisée trois livres cy III lt [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en bois de gayal rapé, bout de rose rapé, ecorce de gayac, racines de Pirettée, souffre en canon, fleur de souffre, souffre vif, bois
d'aloes, bois de gerofle, prisé et estimé le tout ensemble à la somme de dix sept livres dix sols six deniers [f° 6, v°].
. item une livre de gerofle entier (…) VIII lt X s. [f° 8, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item cinq livres de giroffle prisé a raison de sept livres la livre (…) XXXV lt [f° 16, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. girofle et muscade (…) VIII lt VII s. [f° 2, r°].
. bois de girofle (…) IIII lt XIX s. VI d. [f° 2, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gerofle (…) XXVIII lt [f° 6, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item deux livres de gerofles prisé treize livres (...) XIII lt [f° 6, v°].
. item deux livres de bois de gerofle (…) LX s. [f° 8, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item unze livres et un quart net de geroffle et muscade prisé aussy à leur juste valeur et sans crüe a raison de sept livres quinze sols la livre
revenant aud prix a la somme de quatre ving sept livres trois sols neuf deniers cy IIIIxx VII lt III s IX d [f° 2, v°]
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item cinquante une livres de jeroffe à huit livres cy IIIIc VIII lt [f° 9, r°]
. item deux livres de muscade et quatre livres de jeroffe à huit livres cy XLVIII lt [vrac] [total : 48 lt]
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. six livres dix neuf de groffe (girofle) et muscade [total : 46 lt 7 s.] [muscade non évaluée] [f° 6, v°].
. item seize livres de gerofle prisé à raison de six livres quinze sols livre revenant lad quantité (…) CVIII lt.
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item dix onces de geroffe et muscade prise le tout quatre livres cy (...) IIII lt. [f° 4, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item deux livres quatorze onces giffrole et muscade, prisé quinze livres la livre (total : 43 lt 2 s.) [f° 8, r°].
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse St Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. item quatre muscade, onces de girofle ensemble [total : 6 lt]
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent. Experts : sieurs Rassicod, md ép., Pierre Chachignon, ép. dt
rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
. item cinq livres pesant de geroffe et de muscade a sept livres quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trente huit
livres quinze sols cy XXXVIII lt XV s. [f° 11, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 4 livres bois de girofle battu (…) V lt.
. 6 onces noix de girofle (…) XXIIII s.
. 8 livres bois de girofle commun (…) VIII lt
. 5 livres de girofle et muscade [total : 41 lt 5 s.]
. 2 onces d'essence de girofle (…) C s.

1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 4 livres de girofle, à 8 lt 10 sols la livre (…) XXXIIII lt.[f° 5, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une demie livre de geroffle (…) IIII lt X s.
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. 10 livres de sucre, 3 livres de poivre égrugé et batue, un cartron de geroffle et un cartron de muscale, le tout ensemble [total : 10 lt]
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. giroffle (…) II lt III s. IX d.
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. une livre pezant de gerofle et muscade [total : 8 lt 10 s.] (f° 9, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 2 livres 5 onces gerofle et muscade à 9 lt la livre XX lt XVI s. III d. [total : 20 lt 16 s. 3 d.]
. 5 livres de jamaic et une livre quatre onces de bois de gerofle [total : 5 lt 17 s. 6 d.]./
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. geroffle entiere et battue (…) XXXIIII lt IIIIs VI d.
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. premièrement dans un corps de quarante huit tiroirs quatre livres environ de clous de geroffle et muscade prisé à juste valleur [total : 44 lt
13 s.]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 livres girofle (…) CXXVI lt. [f° 10, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 4 livres geroffle et muscade à 14 lt/livre LVI lt [total : 56 lt] [f° 11, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 14 onces cloux de geroffle à l6 lt la livre (…) XIIII lt. [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de geroffe a 14 lt 10 s (...) XXIX lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item une demy livre de geroffle prisé a raison de quinze livres la livre (…) VII lt X s.
. item giroffle batue (…) XL s.
1748 - Leroy (Adam), md ép., r. de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
. 3 muscade et giroffle a 9 [total : 45 lt] [quantités non précisées]
1750 - Guyot (Claude), md ép., r. de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Exp.: Louis Robert Pia et Marc Broue, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 2 livres 4 onces géroffle (…) XL lt. [f°9, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. gerofle, muscade et canelle [total : 11 lt 15 s.]
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. geroffes et muscades 2 ¼ à 12 lt [total : 27 lt] [muscade non détaillée]
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item soixante neuf livres de geroffle prisé a raison de treize livres quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf
cens quarante huit livres quinze sols ci (...) [f° 7, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre livres de geroffle à unze livres la livre prisé quarante quatre livres cy (…) XLIIII lt.
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).

. une livre un quart de geroffe, à onze livres la livre (…) XIII lt XV s.
. une livre de bois de gerofflé (…) XL s.
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre six onces bois de gerofle prisé a raison de quarante sols la livre la somme de deux livres quinze sols cy (...) II lt XV s [f° 6,
v°].
. item six onces de gerofle prisé a raison de dix livres quinze sols la somme de quatre livres deux sols six deniers cy (...) IIII lt II s VI d [f° 8,
r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en meun à quinze sols la livre , donze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols , douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaïque a seize sols la
livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux livres dix onces quatre gros de geroffle, deux livres quatre onces deux gros de canelle, deux livres cinq gros de muscade, six
livres douze onces d'alun de Rome, trois livres six onces de sucre candy, douze onces quatre gros de sucre d'orge, deux livres quatorze onces
de bleu fin, cinq livres une once de bleu commun, douze onces de folliculle, trois livres neuf onces de sené en sorte, deux onces six gros de
sené mondé, deux livres trois onces d'email des quatre feux, six onces six gros de cire vierge, deux livres une once quatre gros de cire a
gommer, une livre de cire à graveur, une livre de cire d'Espagne ordinaire, treize onces quatre gros de cire verte, le tout prisé et estimé cent
trente quatre livres quinze sols deux deniers cy 134 lt 15 s. 2 d. [f° 8, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 onces giroffle (…) IIII lt X s. [f° 9, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item soixante livres de girofle prisées a raison de huit livres dix sols la livre (…) Vc X lt.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. 6 onces de geroffle entier à 12 francs la livre (…) IIII lt X s.
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 6 onces clouds de gerofle (…) 2 fr. 70 c.
1805 - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 39 hectog 13 gr gérofle-( 56 fr.) [f° 6, r°]
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item poivre en poudre geroffle prisé douze francs soixante quinze centimes cy 12 (f) 75 (c) [f° 6, r°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. gerofle (…) 4 fr.
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item deux hecto de geroffle prisé à raison de seize francs le kilo trois francs deux centimes cy (...) 3 02 [f° 12, v°].

1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boete contenant du thé vert, un tiroir contenant de la canelle de Chine, un autre tiroir contenant de la muscade & un tiroir contenant de
la geroffle (...) 9 fr. [f° 7, v°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une boëte de girofle (…) 1 fr. 20
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 15 kg de girofle à 9 fr le kg (…) 135 fr.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. un kg de girofle à dix fr (…) 10 fr.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 2 kgs de girofle (…) 3 fr.
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 780 gr de clous de girofle (…) 2 fr. 34 c. [f° 5, r°].

Girofle d'Angleterre
Occurrence
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cens quatre livres de gerofle dangleterre prise trois livres douze sols six deniers la livre revenant a la fomme de IIIc LXXVII lt f° 6,
v°].

Girofle de Hollande
Occurrence
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarente deux livres de gerofle de Hollande a trois livres dix sept solz six deniers la livre revenant a la fomme de CLXII lt XV f [f° 6,
v°].

Glu
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung cacquoir environ cinquante livres de glu (...) XXVI s. [f° 21, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item ung baril & demy de glu prisé le baril neuf livresz tz vallt ensembla aud pris treize livres dix sol tz XIII lt X f tz [f° 3, v°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item cent livres de gluz prifé VII tz [f° 10, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item cinq livres de glux (...) VI f III d. [f° 13, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds
ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. Item soixante & dix neuf livres de glue en ung baril ort tare XXX l[ivres poids] prise a six lib. le cent vallent le tout reste XLIX lt de net
LIX f IIII d. [f° 15, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trente livres de glue tel quelle a dix solz la livre cy XV lt [f° 14, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 24 livres de gluc VII lt VII s.[f° 4, v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 300 (livres) glue a 7 (...) CVII lt [f° 2, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d't cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept
livres de fromage de hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile
à bruler à neuf sols la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix
huit degrés à vingt six sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].

Gobelets
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) et demye cire gomee en gaublet prife VII f I d [f° 5, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item [ espace blanc ] Gobelletz de cire blanche & jaulne prisez se(?) [ceux de ?] la cire blanche a raison de dix sols la livre et l(?) [les autres,
cad cire jaune ] a trois sols la livre [total non évalué] [f° IIc LXIIII v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. six gobelets d'estain avec trois couvercles, trois pots à clisteres, et quattres mesures en possons et demye possons pesants XI livres prisé
VIII fols la livre (...) IIII lt VIII lt [f° , °].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens cinq livres de bougie a bougier & gobellets de cire le tout prise ensemble a XXXVII lt XIX f [f° 13, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 livres [cire] gomme blanche en goblet a 18 (…) III lt XII s. [f° 9, r°].

Gomme adragante
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IIII o(nces) gofne dragaga (...) VIII d [f° 29, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. gomme adragagant (...) [f° 213, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. gmj draga I l(ivre) (...) V f [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une livre neuf onces gomme adragante pri(fe) ensble XVIII f [f° 16, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f°
12, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gomme adragan (…) II s VI d. [f° 5, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres et demye de gomme adragant (…) XXV s. [f° 13, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VII lt XII oz gomme adragant a V folz (la) lt - XXXVIII folz IX d. [f° 20, v°].
. VI lt gomme adragant a XII d (la) lt VI fz [f° 31, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. g. diadragast I lt [poids) (...) VIII f tz [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item quatre onces de (plusieurs ?) calthany, orpiment, trois quarterons de micoche, une livre de gome adragant et quatre onces amoniac le
tout tel quel prise ensemble XXXVI f [f° 5, v°].
1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item deuz livres de gome adragan prisé II f [f° 6, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. gomme adragan (…) III s. [f° 10, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item deux livres de gomme adragant prifé la livre dix fols [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem trente neuf livres deux onces de gomme adragan prife la livre unz folz fix d. vallt. enfemble a d pris XXXIIII l. VIII f. [f° 26, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. gomme a dragant [f° 16, r°] et (…) LXXII s. [f° 16, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres draga (…) XXIIII s. [f° 11, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item... gomme d'arabie... gommes heleny..., trois livres et demye de gomme adragant prisee douze solz la livre, ...noix de galles... et écorce
de Gaïac..., revenant le tout a la somme de Cf VI f VI d [f° 2, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item gomme adragant poisant net treize livres prisé la livre cinq sols revenant aud prix la somme de III lt V f [f° 7, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux livres de gomme adragan blanche a vingt solz la livre cy XL f [f° 12, v°].

1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item trrois livres de gomme a dragon prise la livre dix sol tz revenant aud prix a trente solz tz cy XXX f [f° 18, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item une livre et demye de gomme a dragan prisé a raison de quarante sols la livre reve(nant) a LX f [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XLII livres gome adragan net prisé douze solz la livre (…) XXV lt IIII s. [f° CV, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinquante livres de gome a dragand prife a raison de quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la some de trente sept livres dix sols
[f° 8, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item demie livre de gomme a dragan prisé la livre douze sols, jujube, crème de tartre, (soude?) battue, anis battu, jalap, benjouin, rhubarbe,
coque du Levant, revenant le tout de ...
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 32 livres gomme adragan net à 14 s le cent (…) XXIII lt IIII s. [f° 5, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 55 livres gome a dragan à 14 sols la livre (…) XXXVIII lt X s. [f° 11, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. gomme adragant noire à dix sols la livre (…) III lt XV s. [f° 35, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quatre onces de gomme atragante en poudre prisé vingt sols cy XX f [f° 17, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en gomme gutte, gomme clemye, gomme adragan trayée, gomme adragan en sorte, mine de plomb en pierre dure, Borax de Venise,
tournesol en pierre, et Tuthie fine prisez le tout ensemble vingt six livres huit sols trois deniers, cy [f° 7, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux livres de gome a Dragan prisée a raison de vingt sols la livre revenant (…) XL s. [f° 13, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 4 Q de gomme adragan blanche a 3 lt 16 s. (…) XIX s. [f° 3, r°].
. 92 lt de gomme a dragan cons a 27 lt (…) XXIIII lt XVI s. [f° 3, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre de gomme adragant commune prisé seize sols cy XVI s. [f° 20, v°].
. item une demie livre de gomme adragante prisé vingt cinq sols cy XXV s [f° 22, v°]
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 6 livres gomme adragante très jaune, 20 sols la livre (...) VI lt. [f° 9, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre livres et deye de gomme dragte taye prisé a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de treize
livres dix sols cy XIII lt X s. [f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item deux cents quarante quatre livres pezant de gomme adragante moyenne prisée a raison de vingt quatre sols la livre (...) 292 lt. [f° 13,
v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).

. 1 livre gome adragant de (...) 1 lt X f [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item douze livres de gome a dragan comune a dix sols la livre (...) VI lt [f° 6, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 6 livres de gomme adragan commun VI lt [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres de gomme adragante en sorte prisée a raison de quarante sols la livre la so(mm)e de quatre livres cy (...) IV lt [f° 6, v°].
. item deux livres et demie de gomme adragante prisée a raison de quarante sols la livre la somme de cinq livres cy (...) V lt [f° 10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivre de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols; trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, onces d'opium commun, de trois livres, une livre de
vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme de vint
deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre tronces onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une
once d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et
estimé trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item douze onces de gomme a draguance en sorte prisé araison de huit livres la livre cy VI lt. [f° 10, r°].

Gomme ammoniaque
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem dix oncez de gomme amoniac prife au prix de huict folz tz la livre qui vallent enfemble aud prix (….) IIII s. VI d. [f° 13, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XI lt gomme armoniac tant beau que lait a VIII f IIII lt VIII folz [f° 20, v°].
. XI lt gomme armoniac a VIII f (la) lt - IIII lt VIII f [f° 26, v°].
. XX lt gomme armoniac a VI f (la) lt - VI lt [f° 30, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de gomme armoniac prisé trente sols la livre pesant une livre sept onces revenant aud prix a quarente trois solz tz cy XLIII f [f° 789,
v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item six livres de gome amoniac prifé a raison de neuf sols la livre revenant le tout aud prix a la some de quatre livres dix sols cy [f° 8, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item agaric commun, corne de cerf, fleur de soufre, deux livres de gomme amoniaque prisé la livre vingt quatre solz, esquine, râclures
d'ivoire, poivre blanc battu, salse pareille, sassafras, poivre long, semen contra, revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s
[f° 12, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus quinze onces de gomme ammoniac, affa foetida et ferdera (…) LXXV s. [f° 31, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 1 livre 2 onces gomme amoniacq à 24 f (…) 1 lt VII s. f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. 69 livres gome amoniacq à 15 sols la livre (…) LI lt XV s. [f° 8, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 115 livres gomme amoniac à 40 livres le cent (…) XLVI lt [f° 9, r°].
. item la quantité de deux cent quatre vingt livres pesant de gomme amoniac prisé sur le pied de dix sols la livre (…) CXL lt [f° 45, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 61 livres de gommes amoniac à dix sols la livre revenant trente livres [f° 29, r°] ///// dix sols (…) XXX lt X s. [f° 29, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. trois quarts de livre de gomme ammoniaque prise trois livres la livre (45 lt) [f° 5, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de gomme ammoniac prisé a raison de six livres la livre la somme de douze livres cy XII lt [f° 21, v°].

Gomme arabique1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item six livres de gommarabin prise la livre V f parisis vallent aud pris XXX f p [f° 27, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. gmj arabicj VII l(ivres) (et) de(mye) XVIII f IX d [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une livre cinq J onces gomme arrabic pri(fe) ensble II f VI d. [f° 16, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert (en société), r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item quatre cens soixante quatorze livres gomme araby prisé le cen sept livres tz [f° 6, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent foixante une livres gome araby et galles p(ri)fee e(n)f(em)b(le) XIX lt III f VI d tz [f° 15, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gomme arrabic (…) XXI lt XII s. [f° 5, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en gome arabic demye livre prisé (…) XV d. [f° 18, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 45 livres de gomme darrabie (…) XI lt V s. [f° 12, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IIII lt X oz gomme arabic a III folz VI d (la) lt - XVI folz II d [f° 20, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres de gomme araby (…) X s. [f° 8, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item quatre cent et cinquante livres gomme arabic prife le cent feize escus vallent ensemble aud prix XXVII esc [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux livres de fenigres deux livres faerocole quatre livres feneveve de lin trois quarterons (...) demye livre gome arabic deux livres
d’orge mondee le tout prife ensemble XXIX f. [f° 6, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Arabic (…) IIII s. [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item III l(ivres) de gome arabic prise VIII l tz [f° 4, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item douze livres de gomme arabyc prife la livre 1 f VI d. revenant a la somme de XVIII f tz [f° 18, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. 272 livres gomme darabie grosse (…) X lt. [f° 7, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. item foixante unze livres de gomme Arabic menue prife au pris de vingt deux livres le Cent q(ui) valt enfble aud rpix XV lt X f II d [f° 29,
v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Gomme Arabi, la livre [coûte] 10 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

. item vingt deux livres & demye ort de gomme arabic en deux boestes tourn(ee?) prisee la livre a deux solz tz rev(enant ) le tout a XLV f [f°
IIc LXVII, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 115 livres de gomme arabic prisée la livre dix sols (…) LVII lt X s. [f° 9, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
.item deux livres trois quartz de gomme d'arabie prisee six solz la livre, quatre livres de gommes heleny prises deux solz , trois livres et
demye de gomme adragant prisee douze solz la livre, trois livres et demye de noix de galles prisee six solz et deux livres d'escorce de Gajac
prisee la livre dix solz revenant le tout a la somme de Cf VI f VI d [f° 2, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. quatre livres de gomme arabicque prisé la livre cinq sols (…) XX s. [f° 4, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cent vingt huict livres de gomme arabic a trente livres le cens cy LXVIII lt VIII f [f°15, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item cing livre de gomarabin prize la livre six sols tz revenant aud prix a vintz solz cy XX f [f° 18, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de gomme arabicque prisé a raison de vingt cinq livres le cent pesant soixante six livres et demye net revenant le tout aud prix a la
somme de seize livres douze sols six deniers tournoy cy [f° 786, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item dix livres de gome arabic prisé VI f la livre revena a LI f [f° 2, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres d amande douce une livre de semence de cartamy quinze onces de Millon folly quinze onces de semence de pavot trois
livres de gome arabique & trois livres de rozette prise le tout en(femble) LV f [f° 11, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz (sic), canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte [coriandre], amidon blanc, roses de Provins, coupparets (sic = coupperose ? ), anthimoine, alloes epatic, pruneaux,
noix de galles, arsenic, gayac, bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé
ensemble a la somme de XX lt. [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIIIc IIIIxx X lt [livres poids] gome arabicque ort tarre XLIX livre net IIIIc XLI livres prisé trente livres le cent revenant à (…)
CXXXII lt VI s. [f° CV, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres de gome arabique prifé trente livres cy [f° 8, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item un tonneau de gomme arabicq pezant quatre cent quarante livres tare quarante quatre livres net trois cent quatre vint et seize livres
prisé le cent vingt quatre livres revenant audit prix à la somme de quatre vingt quinze livres huit deniers [f° 15, v°].
. item quatre vingtz seize livres de gommes arabicque commun prisé le cent dix huict livres revenant a la somme de dix sept livres cinq solz
six deniers cy [f° 22, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 14 onces de gomme arabie de Tragagantz (…) XX s. [f° 31, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item six livres de gamme arabic a raison de six sols la livre (…) XXVI s. [f° 7, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Gomme aRabiscqe quatre onces, 4 f [f° 1, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 228 livres gomme arabic net à 22 lt 10 f. (…) XXXI lt VI s. [f° 5, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).

. item 225 livres de gome darabicq à 25 livres le cent (…) LXI lt V s. [f° 13, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item une barique de gomme arabique pezant 116 livres (…) XXVI lt II s. [f° 8, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 171 livres de gomme arabic prié à Sept livres dix sols le cent (…) XII lt VI s. VIII d. [f° 5, v°].
. 176 livres [f° 6, v°] ///// gomme arabic à dix livres le cent (…) XXVII lt XII s. [f° 7, r°].
. 1140 livres de gomme arabic à quinze livres le cent montant le tout ensemble (…) CLXXI lt XVII s. VI d. [f° 13, v°].
. 180 livres [f° 16, r°] ///// gomme arabic à quinze livres le cent (…) XXVII lt [f° 16, v°].
. 403 livres gome arabic (…) LX lt IX s. [f° 16, v°].
. gomme arabic (…) VIII lt XIV s. [f° 21, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 450 livres pesant gomme arabicq à 17 livres dix sols le cent (…) LXXVIII lt XIIII s. X d. [f° 13, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinq livres de gumene d'arabie a raison de cinq sols la livre prisé le tout XXV f [f° 15, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de quarante livres pezant de gomme arabic prisé a raison de huit sols la livre revenant audit prix a la somme de seize livres
cy XVI lt [f° 6, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres de gome araby (…) XX s. [f° 4, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de Gris, cristal mineral et fuséez prisez [f° 7, v°] ///// le tout ensemble quatre vingt dix
sept livres treize sols cy LXXXXVII lt XIII s [f° 8, r°]
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux tonneaux de gomme arabique pesant ensemble de net quatre cent cinquante livres prisé à raison de vingt sept livres X s. le cent
audit prix revenant à la somme de cent vingt trois livres quinze sols cy CXXIII lt XV s [f° 11, r°].
. item vingt livres de belle gome blanche arabique prisé à raison de dix sols la livre revenant audit prix à la somme de dix livres cy X lt [f°
11, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 68 l(ivres) ¾ gomme arabicq à 32 lt 10 s. (…) 22 lt 6 s 6d. [f° 2, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gomme arabic à 8 s. (…) I lt IIII s. [f° 6, r°].
. 4 livres 1.2 gomme arabic à 14 s. III lt III s. [f° 7, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item deux livres dix onces de gomme arabique prisé seize sols la livre (42 s.) [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt huit livres de gomme arabicque blanche prisé a raison de dix sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de quatorze
livres cy XIIII lt [f° 22, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. item 50 livres de gomme arabique (...) XVII lt X s [f° 9, r°].
. 4 livres pezans de menus de gomme arabique (...) XII s [f° 10, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 218 livres de gomme d'arabie à 35 livres le cent (...) 76 lt 6 s [f° 2, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre livres et demye de gomme arabique prise a raison de neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de deux livres
six cols cy II lt VI s. [f° 8, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 15 livres gomme araby à 10 s la livre (...) VII lt X s [f° 12, r°].

1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 8 livres gomme a Raby à 10 sols la livre (...) IIII lt [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 30 livres gome arabique a 50 lt le cent (...) XV lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cent soixante quatre livres de gome arabic blanche prisé a raison de douze sols la livre (...) IIIIxx XVIII lt VIII s [f° 4, v°].
. item cinq cent trente cinq livres de gomme d'arabique ordinaire a raison de cinquante livres le cent (...) IIc LXVII lt X s [f° 5, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 3 livres gomme d'arabic à 8 s la livre (...) 1 lt IIII s [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatre cent vingt neuf livres gomme arabique prisés et estimés la soe de neuf cens quatre vingt six livres quatorze sols cy IXc IIIIxxVI
lt XIIII s [f° 6, r°].
. item trois livres pouffiere gomme arabique, deux cens vingt quatre livres amande douce de Provence, deux cens soixante douze livres ris
caroline nouveau, quatre cent quatre ving une livre de galengot prisés et estimé la somme de cinq cens soixante une livres cinq sols trois
deniers cy (...) [f° 6, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item cinq cent quatorze livres et demi net de gôme arabic prisé a raison de quararnte sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme
de mille vingt neuf livres ci z XXIX lt [f° 8, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item une livre d'indigo, trois quarterons de meme indigo une demie livre de gomme arabic en sorte, prisés treize livres deux sols cy XIII lt II
s [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres huit onces de gomme d'arabie prisé a raison de quinze sols la livre la somme de une livre dix sept sols six deniers cy I lt
XVII s VI d [f° 10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de
gomme adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente
sols, quatre onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille (sic), cinq livres de vermichel (sic), une livre six once de capillaire, vingt livres quatre onces de
mignonette, douze livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre
trois onces de pate de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun
de glace le tout prisé et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] //// cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres et ½ gomme Arabic III lt II s VI d. [f° 8, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 80. item huit onces d'email quatre feux, deux livres huit onces de fleur de souffre, une livre trois quart de sucre candi, deux onces de sené,
huit onces de follicule de sené, trois quarts de sucre d'orge, quatre onces de gerofle, trois quarts de bleu commun, quatre onces de gomme
arabique blanche, dix livres de souffre en canon, unze livres de chocolat n° 2, trois livres et demye de poivre concassé, deux onces[f° 10 v°]
d'épices dix huit livres de poivre en nature, et six livres de suc de réglisse (...) 105 livres [f° 11, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente

six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item fleur de soufre, gomme arabique, epices fines mignonette priseés ensembre dix sept francs vingt centimes cy 17 (f) 20 (c° [f° 6, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant de la potasse bleue, un boete contenant de l'alun de glace et un tiroir contenant de la gomme arabique le tout (...) 16 fr.
40 c. [f° 7, v°].
. un tiroir contenant du souffre en canon et de la fleur de souffre, un autre tiroir contenant de la couperose verte, une boete de petite
dimension pleine de gomme arabique, un tiroir contenant du bleu d'azur, un tiroir contenant du noir d'ivoire et un autre tiroir contenant du
piment en poudre le tout prisé (...) 16 fr 50 c. [f° 7 , v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 70. 2 kg de gomme arabique (...) 6 fr. [f° 5, v°].

Gommes
Occurrence
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Ste Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse St Etienne du Mont
(AN./Mc./ét./XVII/159).
. item en couppe roze verte galles gofmes [gommes] a faire encre pour escripre et encre faicte prisez ensemble cens sol tournois cy cent folz
[f° 8, r°].

Gomme Bedelion
Occurrence
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 5, v°].

Gomme caragne
Occurrence
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 2 onces (Gomme ?) Caragne (…) XL s. [f° 31, r°].

Gomme copal1
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 20 livres gome cop olle à 60 sols la livre (…) LX lt. [f° 9, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item deux livres deux onces pesant de gomme copale prisé a raison de trente sols la livre montant le tout ensemble aud prix a la somme de
trois livres trois sols neuf deniers [f° 42, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre et demi de gomme copal a quinze sols la livre prise vingt deux sols six deniers cy XXII s VI d [f° 22, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 21 livres de corail blanc et vingt trois livres gomme copal commune prisé à raison de douze sols six deniers la livre (...) 26 lt 8 s. [f° 13, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item deux livres et demy de gome copalle prisé a raison de trois livre la livre (...) VII lt X s [f° 9, r°].
. item une livre de gome copal (...) III lt [f° 10, v °].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 95e item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble (...) 236 lt [f° 12, v°].
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Gomme des Gobelins
Occurrence
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 183 livres gomme des Gobelins, prisé a raison de quinze livres le cent (...) XXVII lt IX s (...) 27 lt 9 s [f° 10, r°].

Gomme du Sénégal
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item 54 livres [f° 8, r°] ///// de Gomme Sénégal prisé le cent à soixante livres (…) XXXII lt VI s. [f° 8, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent dix sept livres de gomme de Senegal a trente cinq livres le cens cy XL lt XIX f [f° 11, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de gommes senegal prisés à raison de cinq f. cinquante centimes le kilo deux francs soixante quinze centimes cy (...) 2. 75
[f° 12, v°].

Gomme en sorte
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item un kilogramme quatre vingt dix décagrammes de gomme en sorte prisé dix sept francs quarante cinq centimes cy (...) 17 (livres) 45
(sols) [f° 6, r°].

Gomme élémi
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item dix onces gommy clepuy pr(ife) IIII f [f° 16, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt & demi gommi elepni a III folz - VII folz VI d. [f° 20, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item neuf once de gomme elleny II f [f° 12, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. g. elempin(1) II u(nce)z (...) II f tz [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item demye livre de rafine divoire une once agaric demye livre azaron et une once gome denepin prife enfemble XIII f tz [total : 13 s.] [f°
6, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Gamme alemin (…) II s VI d. [f° 10, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. gommes elemij I l(ivres poids) IIII on(ces) XX f [f° 13, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item (...) gomme d'arabie (...), quatre livres de gommes heleny prises deux solz (la livre), (...) gomme adragant (...), (...) noix de galles (...) et
(...) escorce de Gajac (...) revenant le tout a la somme de Cf VI f VI d. [f° 2, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. II on(ces) de gomme ellemy prife IIII f [inventaire, f° 2, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinq livres de gomme ellemy prifé a raison de trente sols la livre re(venant) le tout aud prix a la soe de sept livres dix sols cy [f° 8, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. gomme elemi une once 3 s 6 d [f° 48, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item quatre livres trois quarts de gome et deve (…) XIIII lt [f° 6, v°].
. item 66 livres gome elemye a 30 sols la livre (…) IIIIxx XIX lt. [f° 9, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 213 livres de gommes demie à cent sols le cent (…) X lt XIII s. [f° 6, v°].
. item la quantité de sept livres pesant de gomme elemie prisé a raison de trois sols la livre montant le tout ensemble aud prix a vingt un sols
[f° 42, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux livres de gomme elemi a raison de trente sols la livre le tout prisé trois livres cy III lt [f° 17, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en gomme gutte, gomme clemye, gomme adragan trayée, gomme adragan en sorte, mine de plomb en pierre dure, Borax de Venise,
tournesol en pierre, et Tuthie fine prisez le tout ensemble vingt six livres huit sols trois deniers, cy [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gomme elemy à 4 lt (…) VI lt [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt huit livres de gomme elemy prisé a raison de trente cinq sols la livre revenante lad quantité aud prix a la sommede quarante trois
livres cy XLIII lt [f° 21, v°].
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1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item vingt cinq livres de mauvaise gomme elemy prisées a raison de'un sol la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt cinq
sols cy 1 lt V s [f° 7, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item sept livres et demy de gomme eteinne prisé a raison de quarante huit sols la livre (...) XVIII lt [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en menu à quinze sols la livre, donze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols , douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaïque a seize sols la
livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].

Gomme gutte1
Occurrences
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. gomme gutte quatre on(ces) (...) XII f [f° 12, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 7 livres gome gutte net prisé cinquante solz la livre (…) XVII lt IX s. [f° CVI, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quatre livres de gomme gute prifé a raison de cinquante cinq sols la livre re(venan)t le tout aud prix a la somme de unze livres cy [f° 8,
r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, pierre aimant, quatre onces de gomme gut prisé la livre trente deux
sols, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore [f° 13, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. gomme gutte une livre deux onces, 18 f. [f° 47, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et De la Lucaziere.
. 6 once de gomme gutte a 5 s l'once ... 1 lt 10 s. [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. gomme gutte, 12 s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 10 livres de gome gutte à cent sols la livre (…) L lt [f° 9, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ... amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s.
[f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 19 livres et demi pesant de gomme gutte menue à trente cinq sols la livre (…) XXXIIII lt II s. VI d. [f° 32, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une once et demye de gomme gutte prisée sept sols six deniers cy VII f VI d [f° 18, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item trois quartrons de gomme gute prisé a raison de trois livres la livre revenant a quarante cinq sols cy XLV s [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en gomme gutte, gomme clemye, gomme adragan trayée, gomme adragan en sorte, mine de plomb en pierre dure, Borax de Venise,
tournesol en pierre, et Tuthie fine prisez le tout ensemble vingt six livres huit sols trois deniers, cy [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gomme gutte (…) II lt [f° 8, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. gomme gutte (3 lt 15 s. 9 d.) [f° 5, v°].
Les couleurs dont on se sert ordinairement pour le Dessein & le lavis des plans, coupes, &c. sont l’encre de la Chine, le carmin,
l’outremer, la gomme-gutte (...) La gomme-gutte est une gomme résineuse, qu’on apporte des Indes en morceaux assez gros, le plus souvent
en saucissons durs, mais cassans, extrêmement jaunes. Elle vient de Siam, de la province appelée Cambaudia, voisine d’un royaume de la
Chine (…) On s’en sert dans l’hydropisie, dans la galle, dans les demangeaisons ; c’est un remède. Cette gomme sert aussi à peindre en
miniature, & enfin elle est d’un grand usage dans les desseins de Fortification, & sert particulierement pour en laver les projets, & tous les
ouvrages qui se font pour un siège, comme tranchées, & autres. Il n’y a aucun choix pour cette couleur, & on en a suffisamment pour deux
ou trois sols.
[Buchotte, Les regles du dessein et du lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des bâtimens, & pour leurs coupes, profils,
elévations & façades, tant de l’Architecture militaire que civile, nouvelle édition, 1754, Paris, Jombert, 214 p. [édition « revûe, corrigée &
augmentée », la première était de 1722]].
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1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de gome gutte a 4 lt 10 (...) IX lt [f° 4, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item gomme guette (...) II lt [f° 10, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une once deux gros gommes gutte prisee a raison de cinq sols l'once la somme de sept sols six deniers cy (...) VII s VI d. [f° 10, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre tronces onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une
once d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et
estimé trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].

Gomme hedera1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt VI o(nce)z gommi hedere a XV folz (la) lt XI lt X folz VII d. [f° 20, r°].

1

(...) pour noircir les cheveux (...)
[Lémery (Nicolas) Traité universel des drogues simples...].

Gomme laque en grain
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 203 livres de gommes laques en graine à 15 livres le cent (…) XXX lt II s. [f° 17, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item un sac de gomme laque en grain commun prisé la totalité la somme de cent vingt livres (...) 120 lt [f° 11, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de gomme lacque platte et en grain (...) IIII lt [f° 4, v°].

Gomme laque plate
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 107 livres gome lacq platte à 20 sols la livre (…) CVII lt [f° 9, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item treize livres de gomme lacque en feuilles prisé a raison de vingt deux sols la livre revenante lad quantité aud prix a quatorze livres six
sols cy XIIII lt VI s [f° 21, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de gomme lacque platte et en grain (...) IIII lt [f° 4, v°].

Gomme laque, lacca gomme1
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux onces de gomilaca (…) XII d. [f° 13, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt IIII oz gomme lacque a XX folz (la) lt XXV folz [f° 20, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. gomme lacca (…) XIII s. [f° 9, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. trois livres de gomme lacque (…) VI lt. [f° 14, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 1 lt 6 once gomme lacque a huit sols 0 lt 11 f [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 107 livres gome lacq platte à 20 sols la livre (…) CVII lt [f° 9, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. gomme laque (…) XXI lt XV s. [f° 15, v°].
. 185 livres gomme laque (…) XXVII lt XV s. [f° 17, r°].
. 203 livres de gommes laques en graine à 15 livres le cent (…) XXX lt II s. [f° 17, r°].
. 302 livres de gommes laques à quinze livres le cent (…) XLV lt VI s. [f° 24, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item treize livres de gomme lacque en feuilles prisé a raison de vingt deux sols la livre revenante lad quantité aud prix a quatorze livres six
sols cy XIIII lt VI s [f° 21, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 7 livres de gomme laque à 20 sols la livre (…) VII lt [f° 9, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item dix livres de gomme de lacque prisee a raison de quarante sol la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de unze livres cy XI lt
[f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item un sac de gomme laque en grain commun prisé la totalité la somme de cent vingt livres (...) 120 lt [f° 11, v°].
. item sept livres et un quart gomme laque en baton commune, cinquante deux livres iris batte (...) 74 lt 1 lt 3 s. [f° 13, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres de gomme lacque platte et en grain (...) IIII lt [f° 4, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trente sept livres et demy de gome laque moyenne prisé a raison de cinquante sols la livre (...) IIIIxx XIII lt XV f [f° 5, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols, trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, huit onces d'opium commun, de trois livres, une
livre de vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme
de vint deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Lacca, gomme, la livre [coûte] 4 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gomme laque et anis vert prisés daux francs trente trois centimes 2 (fr.) 33 (c.) [f° 5, v°].

Gomme taquamaque
Occurrences
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. gomme tacamaca quatre onces et demye 7 f. 6 d. [f° 48, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item trente quatre livres de gome taca maca moyenne (…) XXV lt X s. [f° 6, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 104 livres de gommes bacanaca à vingt livres le cent (…) XX lt XVI s. [f° 6, r°].
. 78 livres de gommes tacamoca à sept sols la livre (…) XXVII lt VI s[f° 28, v°].
. 113 livres de gomme tacamaca à 35 livres le cent (…) XXXIX lt XI s. [f° 29, v°].
. 56 livres de gomme tacamaca à sept sols la livre (…) XIX lt XII s. [f° 29, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gomme tacquamuquea à 25 s (…) I lt XI s. [f° 8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de gomme de Tacamaka prisé a raison de [f° 20, r°]//// //// trois livres la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de
six livres cy VI lt [f° 20, v°].

Gomme tragacanth1
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. Gomme [rayé : adragan] tragacanthe une livre six onces, 12 s 6 d [f° 1, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Gomme Tragacant, la livre [coûte] 10 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].
- Charas (Moÿse), Pharmacopée royale...

Gomme vomique
Occurrence
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. gome (vomicques?) (…) VI s. [f° 4, v°]

Gommes
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre,
bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item six livres de gommarabin prise la livre V f parisis vallent aud pris XXX f p [f° 27, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IIII o(nces) gofne dragaga (...) VIII d [f° 29, r°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. gomme adragagant (...) [f° 213, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. gmj a[illisible] II l(ivres) III o(n)z(es) a VII f (...) XVI f IX d [f° 4, v°].
. gmj arabicj VII l(ivres) (et) de(mye) XVIII f IX d [f° 4, v°].
. gmj draga I l(ivre) (...) V f [f° 4, v°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item une livre neuf onces gomme adragante pri(fe) ensble XVIII f [f° 16, v°].
. item une livre cinq J onces gomme arrabic pri(fe) ensble II f VI d. [f° 16, v°].
. item dix onces gommy clepuy [élémi] pr(ife) IIII f [f° 16, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item quatre cens soixante quatorze livres gomme araby prisé le cen sept livres tz [f° 6, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f°
12, r°].
. item cent foixante une livres gome araby et galles p(ri)fee e(n)f(em)b(le) XIX lt III f VI d tz [f° 15, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... gomme arrabic (…) XXI lt XII s. [f° 5, r°].
. item... gomme adragan (…) II s VI d. [f° 5, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en gome arabic demye livre prisé (…) XV d. [f° 18, r°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 45 livres de gomme darrabie (…) XI lt V s. [f° 12, v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item neuf once de gomme elleny II f [f° 12, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem dix oncez de gomme amoniac prife au prix de huict folz tz la livre qui vallent enfemble aud prix (….) IIII s. VI d. [f° 13, r°].
. idem deux onces de gomilaca (…) XII d. [f° 13, v°].
. idem deux livres et demye de gomme adragant (…) XXV s. [f° 13, v°].
. idem troys livres trois quartz gomme de pain prife ensemble deux solz troys deniers [f° 15, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XV lt VI oz gommi hedere a XV folz (la) lt XI lt X folz VII d. [f° 20, r°].
. I lt IIII oz gomme lacque a XX folz (la) lt XXV folz [f° 20, r°].
. II lt & demi gommi elepni a III folz - VII folz VI d. [f° 20, v°].
. XI lt gomme armoniac tant beau que lait a VIII f IIII lt VIII folz [f° 20, v°].
. VII lt XII oz gomme adragant a V folz (la) lt - XXXVIII folz IX d. [f° 20, v°].
. IIII lt X oz gomme arabic a III folz VI d (la) lt - XVI folz II d [f° 20, v°].
. XI lt gomme armoniac a VIII f (la) lt - IIII lt VIII f. [f° 26, v°].
. XX lt gomme armoniac a VI f (la) lt - VI lt [f° 30, v°].
. VI lt gomme adragant a XII d (la) lt VI fz [f° 31, r°].
. XIIII lt gommi elepin a II fz (la) lt - XXVIII fz [f° 32, r°].
. Ic VI lt gomme adragant noir a XII d (la) lt - V lt VI fz [f° 32, v°].
. Ic LXXII lt gomme arabic a XX lt (le) cent XXXII lt VIII fz. [f° 32, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres de gomme araby (…) X s. [f° 8, v°].
. syre gomme (…) X s. [f° 9, v°].

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item quatre cent et cinquante livres gomme arabic prife le cent feize escus vallent ensemble aud prix XXVII esc [f° 10, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. gommes
. oppoponax II (onc)ez (...) X f tz [f° 10, r°].
. g. elempin (1) II u(nce)z (...) II f tz [f° 10, r°].
. sandaraca VII lt [poids] (...) III f tz [f° 10, r°].
. assa foetida (2) IIII u(nce)z (...) IIII f tz [f° 10, r°].
. g. sagapoeni V (once)z (...) V f tz [f° 10, r°].
. g. diadragast I lt [poids) (...) VIII f tz [f° 10, r°].
. g. alban(u?)m 1 lt [poids) (...) IX f tz [f° 10, r°].
. sanginis draconis IIII (onc)ez V f tz [f° 10, r°].
. euphorbe IIII (onc)ez (...) IIII f tz [f° 10, r°].
. semence de genievre (3) (...), (...) II ftz VI d [f° 10, r°].
. maftics I (onc)ez (...) XVIII d tz [f° 10, r°].
. (frere ?) (4) de florence I lt [poids) (...) X f tz [f° 10, r°]
. gaiac rappe IIII (once) z (...) VI d [f° 10, r°]
. efcorce de gaiacVII (once)z (...) XVIII d [f° 10, r°].
. rafure de corne de cerf II (once)z (...) XII d [f° 10, r°].
. rafure dyvoyre X (once)z (...)II f tz [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item quatre onces de (plusieurs ?) calthany, orpiment, trois quarterons de micoche, une livre de gome adragant et quatre onces amoniac le
tout tel quel prise ensemble XXXVI f [f° 5, v°]
. item demye livre de rafine divoire une once agaric demye livre azaron et une once gome denepin prife enfemble XIII f tz [vrac] [total : 13
s.] [f° 6, r°]
. item deux livres de fenigres deux livres faerocole quatre livres feneveve de lin trois quarterons (...) demye livre gome arabic deux livres
d’orge mondee le tout prife ensemble XXIX f. [f° 6, r°].
1595 - Le Prolier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138).
. item deuz livres de gome adragan prisé II f [f° 6, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. gomme lacca (…) XIII s. [f° 9, v°].
. Gamme alemin (…) II s VI d. [f° 10, r°].
. Arabic (…) IIII s. [f° 10, r°].
. gomme adragan (…) III s. [f° 10, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item III l(ivres) de gome arabic prise VIII l tz [f° 4, v°].
. item I l(ivre) et demye cire gomee en gaublet prife VII f I d [f° 5, v°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. quatre livres et demye de cire jaulne gommes (…) XXXIII s IX d.[f° 6, r°].
. cinq livres deux onces de cire gomme blanche prisé la livre XII f (…) V lt VII s. [f° 6, r°].
. 272 livres gomme darabie grosse (…) X lt. [f° 7, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item deux livres de gomme adragant prifé la livre dix fols [f° 3, v°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. idem trente neuf livres deux onces de gomme adragan prife la livre unz folz fix d. vallt. enfemble a d pris XXXIIII l. VIII f. [f° 26, v°].
. it. quarente cinq livres de Gomme Graffe (ou grosse ?) prife aupris de Quatorze Livres le cent g. vallt enfble aud prix VI l. VI f. [f° 28, v°].
. item foixante unze livres de gomme Arabic menue prife au pris de vingt deux livres le Cent q(ui) valt enfble aud rpix XV lt X f II d [f° 29,
v°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. Gome Amoniacq Quatorze onces A rai(s)on de quarente folz la livre vallant aud prix trente cing fols cy XXXV f. [f° 15, v°].
. Gome Takamaka Quatre onces A rai(s)on de troys livres la livre vallant aud pris quinze fols cy XV f [f° 16, r°]
. Gome fagapiain troys onces A rai(s)on de trente sols la livre vallant aud prix six fols cy VI f [f° 16, r°]
. Gome Adragan Une livre A raison de dix huit fols la livre vallant aud pris dix huict fols cy XVIII f [f° 16, r°]
. gome Arabicq fix livres A raison de Quatre fols la livre vallant aud prix vingt quatre fols cy XXIIII f [f° 16, r°]
. Gome lacque deux onces A raion de quarente fols la livre vallant aud prix cinq fols cy V f [f° 16, v°].
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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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item vingt deux livres & demye ort de gomme arabic en deux boestes tourn(ee?) prisee la livre a deux solz tz rev(enant ) le tout a XLV f [f°
IIc LXVII, v°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. XXX l(ivres) [cire] gomme bl(anche) a VIII f la livre XII lt [f° 9, r°].
. XXI l(ivres) [cire] gomme jaul(ne) a IIII f. la l(ivre) IIII lt IIII s. [f° 9, r°]
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item 54 livres [f° 8, r°] de Gomme Sénégal prisé le cent à soixante livres (…) XXXII lt VI s. [f° 8, v°].
. XXI l(ivres) [cire] gomme jaul(ne) a IIII f. la l(ivre) IIII lt IIII s. [f° 9, r°].
. trois livres de gomme lacque (…) VI lt. [f° 14, v°].
. gomme a dragant [f° 16, r°] et (…) LXXII s. [f° 16, v°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, rue de Harlay en l'Ile du Palais (AN./Mc./ét./LXVI/148).
. (gomme [5]) : Galbanum 7 l(ivres) a 40 f 14 lt [f° 19, v°].
. (gomme) : Sagapenum, 12 onc(es) a 40 f (la livre) 1 lt 10 f [f° 19, v°].
. (gomme) : Ammoniac 2 l(ivres) et ½ a 35 f (la livre) 4 lt 7 f VI d [f° 19, v°].
. (gomme) : Ictiocolla ½ (livre) a 2 f l’on(ce) 0 lt 16 f [f° 19, v°].
. gum hedex, et (carathix) 7 on(ces) a 3 f l’on(ce) 1 lt 16 f [f° 19, v°].
. (gomme) : Bdellium 1 on(ce) a 50 f (la livre) 0 lt 3 f [f° 19, v°].
. g(omme) Arabic 1 l(ivre) a 7 f (la livre) 0 lt 7 f [f° 19, v°].
. g(omme) Adragant 10 on(ces) a 20 f (la livre) 0 lt 12 f VI d [f° 19, v°].
. (gomme) Sandarac 2 on(ces) a 30 f (la livre) 0 lt 3 f (4) d [f° 19, v°].
. (gomme) Labdanum 1 on(ce) a 32 f (la livre) 0 lt 2 f [f° 19, v°].
. (gomme) Mumie 6 on(ces) a 4 f (l’)on(ce) 1 lt 4 f [f° 19, v°].
. (gomme) Ambre jaune 1 l(ivre) 4 on(ces) a 40 f (la livre) 2 lt 10 f [f° 19, v°].
. g(omme) Elemi 1 l(ivre) 10 on(ces) a 30 f (la livre) 2 lt 3 f 9 d [f° 19, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. gommes elemij I l(ivres poids) IIII on(ces) XX f [f° 13, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 115 livres de gomme arabic prisée la livre dix sols (…) LVII lt X s. [f° 9, v°].
. deux livres draga (…) XXIIII s. [f° 11, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item deux livres trois quartz de gomme d'arabie prisee six solz la livre, quatre livres de gommes heleny prises deux solz , trois livres et
demye de gomme adragant prisee douze solz la livre, trois livres et demye de noix de galles prisee six solz et deux livres d'escorce de Gajac
prisee la livre dix solz revenant le tout a la somme de Cf VI f VI d [f° 2, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item gomme adragant poisant net treize livres prisé la livre cinq sols revenant aud prix la somme de III lt V f [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. gome (vomicques) (…) VI s. [f° 4, v°]
. gomme commune (…) XL s. [f° 4, v°].
. quatre livres de gomme arabicque prisé la livre cinq sols (…) XX s. [f° 4, v°].
. une livre et demie de gomme aduijac (…) XI s. [f° 4, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. II on(ces) de gomme ellemy prife IIII f [inventaire, f° 2, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item cent dix sept livres de gomme de Senegal a trente cinq livres le cens cy XL lt XIX f [f° 11, r°].
. item deux livres de gomme adragan blanche a vingt solz la livre cy XL f [f° 12, v°].
. item deux cent vingt huict livres de gomme arabic a trente livres le cens cy LXVIII lt VIII f [f°15, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de gomme arabicque prisé a raison de vingt cinq livres le cent pesant soixante six livres et demye net revenant le tout aud prix a la
somme de seize livres douze sols six deniers tournoy cy [f° 786, v°].
. item de gomme armoniac prisé trente sols la livre pesant une livre sept onces revenant aud prix a quarente trois solz tz cy XLIII f [f° 789,
v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
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. item trrois livres de gomme a dragon prise la livre dix sol tz revenant aud prix a trente solz tz cy XXX f [f° 18, r°].
. item cing livre de gomarabin prize la livre six sols tz revenant aud prix a vintz solz cy XX f [f° 18, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item dix livres de gome arabic prisé VI f la livre revena a LI f [f° 2, v°].
. item une livre et demye de gomme a dragan prisé a raison de quarante sols la livre reve(nant) a LX f [f° 5, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item deux livres d amande douce une livre de semence de cartamy quinze onces de Millon folly quinze onces de semence de pavot trois
livres de gome arabique & trois livres de rozette prise le tout en(femble) LV f [f° 11, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz (sic), canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets (6), anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac,
bainioin, storax, (cutrin ?), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt. [f°
5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item IIIIc IIIIxx X lt [livres poids] gome arabicque ort tarre XLIX livre net IIIIc XLI livres prisé trente livres le cent revenant à (…)
CXXXII lt VI s. [f° CV, r°].
. item XLII livres gome adragan net prisé douze solz la livre (…) XXV lt IIII s. [f° CV, v°].
. 7 livres gome gutte net prisé cinquante solz la livre (…) XVII lt IX s. [f° CVI, v°].
1653 - Jobert (Adrien), md épicier, rue St Jacques. Expert : Guillaume Saumont, md épicier (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item quarente livres davelin et douze livres de rezin sec et une livre de rezin de Corinthe dix livres damande douze livre de gomme adragan
trente livres de couperose douze livres dorge mondé prisé ensemble XXIIII lt X s. [f° 5, r°].
. item quatorze livres de bougie et bougie blanche huict livres de gomme blanche trois livres de jaulne deux livres de blanc de plomb prisé
ensemble douze livres huit sols [f° 5, r°].
. item huict livre de terre dombre cinq livres de cumin trois livres de (stafic ?) vigne, deux livres de pierre de ponce, une livre de cacque du
levant, quatre onces de graine davignon, deux livres daristoloche (-), deux onces de jalappe, une livre de tournesolle, une livre de pirette, une
livre de christal mineral, une livre de fenegué, douze livres d'iris, quatre onces de colloquinthe, une livre de noix de galle, trois livres de
forbe, une livre darcouette, quatre onces de gallebnum, deux livres de bois d'inde, deux livres de baul armenisse, une livre de corne de serp,
topuce d'iris une demy livre de frette, demy livre de scamonee, une livre et demy de borax, une livre & demy de poivre blanc, trois onces de
turby, deux onces dermodate, demy livre de gomme gutte, quatre onces de mecoachan, trois quarz d'arsenic, demye livres de cresme de tartre,
quatre onces daloües, quatre livres de fleur de souffrete, deux onces de sanderac, une livre de sang de dragon, douze livres desquine, quatre
onces de masticq, quatre onces de cantaride, une livre de Benjoin et storax, quatre onces doliban, demye livre de rubarbe, demy livre de tabac
battu, une livre de jujubbe, quatre onces de sebestes demye livre de guinée deux [f° 5, v°] onces de safran, deux onces de poivre long et
douze onces de quarabe blanc a une livre de melion joly prisé estime le tout ensemble a la somme de soixante une livres dix sept sols cy LXI
lt XVII f [f° 6, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item agaric commun, corne de cerf, fleur de soufre, deux livres de gomme amoniaque prisé la livre vingt quatre solz, esquine, râclures
d'ivoire, poivre blanc battu, salse pareille, sassafras, poivre long, semen contra, revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s
[f° 12, v°].
. item demie livre de gomme a dragan prisé la livre douze sols une livre quatre onces de jujub prise la livre huict sols trois quarterons de
creme de tartre prisé la livre dix sols demie livre de (soucée) [soude ?] battue prisé la demie livre quarante huit sols trois livres danic battu
prise la livre huict sols et trois quarterons de jalac prisee la livre soixante solz, une livre un quart de Vinjoin (sic) prisé la livre cinquante solz
et quatre onces de rubarbes prise lonce douze solz quatre onces de cocq delvan prisé la livre dix huits solz revenant le tout de ... (…) XII lt
VI s VI d. [f° 13, r°]
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, pierre aimant, quatre onces de gomme gut prisé la livre trente deux
sols, sel ammoniaque, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore [f° 13, v°].
. item un tonneau de gomme arabicq pezant quatre cent quarante livres tare quarante quatre livres net trois cent quatre vint et seize livres
prisé le cent vingt quatre livres revenant audit prix à la somme de quatre vingt quinze livres huit deniers [f° 15, v°].
. item poix noire, térébenthine de Venise, tournesol, huit livres et demy de gomme jaulne prisé huict sols la livre revenant le tout ensemble a
la somme de dix sept livres seize sols cy [f° 21, r°].
. item quatre vingtz seize livres de gommes arabicque commun prisé le cent dix huict livres revenant a la somme de dix sept livres cinq solz
six deniers cy [f° 22, r°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item une balle de savon daliquan presque entiere, deux caisse de gomme de Marseille et plus dune moictié d'une autre estime le tout
ensemble trois cens trente livres cy [f° ht].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item dix onces de gomme gut prisez a raison de quatre livres la livre III lt. [f° 8, r°]
. item quatre livres de gomme a gommer les liens prisé a douze sols la livre revenant audict prix de quarante huict sols cy XLVIII f [f° 11,
r°].
. item trois quarts de gomme elemie priséé a trente cinq sols la livre revenant audict prix a vingt six sols trois deniersr cy XXVI f III d [f° 11,
v°].
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. Item trois livres de gomme a dragan prisé seize sols la livre revenant aud prix a XLVIII f [f° 11, v°].
. item quarante neuf livres de gomme arabique prisé a raison de six sols la livre quatorze livres quatorze sols cy XIIII lt XIIII s [[f° 12, v°]
. item neuf livres de gomme arabic prisee a raison de six sols la livre LIIII f [f° 13, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus sagaponte 2 onces (…) X s. [f° 31, r°].
. plus 2 onces (Gomme ?) Caragne (…) XL s. [f° 31, r°]
. plus 14 onces de gomme arabie de Tragagantz (…) XX s. [f° 31, r°]
. plus quinze onces de gomme ammoniac, affa foetida et ferdera (…) LXXV s. [f° 31, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. gomme gutte une livre deux onces, 18 f [f° 47, v°]
. Gomme [rayé : adragan] tragacanthe une livre six onces(…) 12 s 6 d [f° 47, v°].
. Gomme aRabiscqe quatre onces, 4 f [f° 47, v°].
. Gomme elemy demie once (…) 3 f 6 d. [f° 48, r°]
. gomme tacamaca quatre onces et demye 7 f. 6 d. [f° 48, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item six livres de gamme arabic a raison de six sols la livre (…) XXVI s. [f° 7, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et De la Lucaziere, mds ép. à Paris.
. 6 once de gomme gutte a 5 s l'once ... 1 lt 10 s. [f° 8, r°].
. 1 lt 6 once gomme lacque a huit sols 0 lt 11 f [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 228 livres gomme arabic net à 22 lt 10 f. (…) XXXI lt VI s. [f° 5, v°].
. id 32 livres gomme adragan net à 14 s le cent (…) XXIII lt IIII s. [f° 5, v°].
. gomme gutte, 12 s. [f° 7, r°].
. 1 livre 2 onces gomme amoniacq à 24 f (…) 1 lt VII s. [f° 7, r°].
. 4 livres [cire] gomme blanche en goblet a 18 (…) III lt XII s. [f° 9, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item quatre livres trois quarts de gome et deve (…) XIIII lt [f° 6, v°].
. item trente quatre livres de gome taca maca moyenne (…) XXV lt X s. [f° 6, v°].
. 69 livres gome amoniacq à 15 sols la livre (…) LI lt XV s. [f° 8, r°].
. item 20 livres gome copolle à 60 sols la livre (…) LX lt. [f° 9, r°].
. item 10 livres de gome gutte à cent sols la livre (…) L lt [f° 9, r°].
. item 66 livres gome elemye a 30 sols la livre (…) IIIIxx XIX lt. [f° 9, v°].
. item 107 livres gome lacq platte à 20 sols la livre (…) CVII lt [f° 9, v°].
. item 55 livres gome a dragan à 14 sols la livre (…) XXXVIII lt X s. [f° 11, v°].
. item 225 livres de gome darabicq à 25 livres le cent (…) LXI lt V s. [f° 13, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. Item une livre de gomme a dragan prisee vingt solz cy XX f [f° 2, v°]
. Item quatorze livres de gomme d'arabie prisee cinq solz la livre revenant aud prix a la somme de trois livres dix solz cy III lt X f [f° 3, r°] . .
. Item deux onces d'escamonée prisée a raison de dix solz l'once a vingt solz cy XX f [f° 3, r°].
. Item une livre deux onces de Gomme d'Elemy prisee a raison de vingt quatre solz la livre revenant aud prix a vingt sept solz cy XXVII f [f°
4, r°]
. Item une livre quatre onces de Gomme armoniac prisee a raison de vingt quatre solz la livre revenant aud prix a la somme de trente solz cy
XXX s [f° 4, r°]
. Item deux livres de cire Gomee prisee seize solz la livre revenant [f° 4, r°] //// aud prix a trente deux solz cy XXXII f [f° 4, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ... amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt V s. [f°
2, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item une barique de gomme arabique pezant 116 livres (…) XXVI lt II s. [f° 8, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 171 livres de gomme arabic prié à Sept livres dix sols le cent (…) XII lt XVI s VI d [f° 5, v°].
. 104 livres de gommes bacanaca à vingt livres le cent (…) XX lt XVI s. [f° 6, r°].
. 213 livres de gommes demie à cent sols le cent (…) X lt XIII s [f° 6, v°].
. 176 livres //// (…) XXVII lt XII s. [f° 7, r°].
. 115 livres gomme amoniac à 40 livres le cent (…)XLVI lt [f° 9, r°].
. 1140 livres de gomme arabic à quinze livres le cent montant le tout ensemble (…) CLXXI lt XVII s VI d [f° 13, v°].
. gomme laque (…) XXI lt XV s. [f° 15, v°].

. 180 livres pesant //// gomme arabic à quinze livres le cent (…) XXVII lt [f° 16, v°].
. 403 livres gome arabic (…) LX lt IX s. [f° 16, v°].
. 203 livres de gommes laques en graine à 15 livres le cent (…) XXX lt II s [f° 17, r°].
. gomme arabic (…) VIII lt XIIII s [f° 21, r°].
. 302 livres de gommes laques à quinze livres le cent (…) XLV lt VI s [f° 24, r°].
. 78 livres de gommes tacamoca à sept sols la livre (…) XXVII lt VI s. [f° 28, v°].
. 61 livres de gommes amoniac à dix sols la livre revenant trente livres ///// (…) XXX lt X s. [f° 29, v°].
. 113 livres de gomme tacamaca à 35 livres le cent (…) XXXIX lt XI s. [f° 29, v°].
. 56 livres de gomme tacamaca à sept sols la livre (…) XIX lt XII s [f° 29, v°].
. 19 livres et demi pesant de gomme gutte menue à trente cinq sols la livre (…) XXXIIII lt II s V d. [f° 32, v°].
. gomme adragant noire à dix sols la livre (…) III lt XV s. [f° 35, r°].
. item deux livres six onces pesant de (gomme edeve ?) (…) IX lt X s. [ f° 40, r°].
. item la quantité de sept livres pesant de gomme elemie prisé a raison de trois sols la livre montant le tout ensemble aud prix a vingt un sols
[f° 42, r°].
. item deux livres deux onces pesant de gomme copale prisé a raison de trente sols la livre montant le tout ensemble aud prix a la somme de
trois livres trois sols neuf deniers [f° 42, r°].
. item la quantité de deux cent quatre vingt livres pesant de gomme amoniac prisé sur le pied de dix sols la livre (…) CXL lt [f° 45, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 450 livres pesant gomme arabicq à 17 livres dix sols le cent (…) LXXVIII lt XIIII s. X d. [f° 13, r°].
. 61 livres de gommes amoniac à dix sols la livre revenant trente livres [f° 29, r°] ///// dix sols (…) XXX lt X s. [f° 29, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinq livres de gumene d'arabie a raison de cinq sols la livre prisé le tout XXV f [f° 15, v°].
. item quatre onces de gomme atragante en poudre prisé vingt sols cy XX f [f° 17, r°].
. item deux livres de gomme elemi a raison de trente sols la livre le tout prisé trois livres cy III lt [f° 17, r°].
. item une once et demye de gomme gutte prisée sept sols six deniers cy VII f VI d [f° 18, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de quarante livres pezant de gomme arabic prisé a raison de huit sols la livre revenant audit prix a la somme de seize livres
cy XVI lt [f° 6, v°].
. item trois quartrons de gomme gute prisé a raison de trois livres la livre revenant a quarante cinq sols cy XLV s [f° 6, v°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 4 livres de gome araby (…) XX s. [f° 4, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en gomme gutte, gomme clemye, gomme adragan trayée, gomme adragan en sorte, mine de plomb en pierre dure, Borax de Venise,
tournesol en pierre, et Tuthie fine prisez le tout ensemble vingt six livres huit sols trois deniers, cy [f° 7, r°].
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de Gris, cristal mineral et fuséez prisez [f° 7, v°] ///// le tout ensemble quatre vingt dix
sept livres treize sols cy LXXXXVII lt XIII s [f° 8, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux tonneaux de gomme arabique pesant ensemble de net quatre cent cinquante livres prisé à raison de vingt sept livres X s. le cent
audit prix revenant à la somme de cent vingt trois livres quinze sols cy CXXIII lt XV s [f° 11, r°].
. item vingt livres de belle gome (sic) blanche arabique prisé à raison de dix sols la livre revenant audit prix à la somme de dix livres cy X lt
[f° 11, r°].
. item deux livres de gome a Dragan prisée a raison de vingt sols la livre revenant (…) XL s. [f° 13, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 68 l(ivres) 3/4 gomme arabicq à 32 lt 10 s. (…) XXII lt VI s. VI s. [f° 2, r°].
. 4 Q de gomme adragan blanche a 3 lt 16 s. (…) XIX s. [f° 3, r°].
. 92 lt de gomme a dragan cons a 27 lt (…) XXIIII lt XVI s. [f° 3, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. gomme arabic à 8 s. (…) I lt IIII s. [f° 6, r°].
. 4 livres 1.2 gomme arabic à 14 s. III lt III s. [f° 7, r°].
. gomme elemy à 4 lt (…) VI lt [f° 7, v°].
. gomme tacquamuquea à 25 s (…) I lt XI s. [f° 8, r°].
. gomme gutte (…) II lt [f° 8, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. trois quarts de livre de gomme ammoniaque prise trois livres la livre (45 lt) [f° 5, v°].
. item deux livres dix onces de gomme arabique prisé seize sols la livre (42 s.) [f° 8, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre de gomme de pays et une livre et demie de sel ammoniaque prisé la somme (...) VIII lt [f° 6, r°].
. item deux livres de soulphre vif cinq livres de gomme arabique prisé ensemble (...) VI lt [f° 6, r°].

1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux livres de gomme de Tacamaka prisé a raison de [f° 20, r°] //// trois livres la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de
six livres cy VI lt [f° 20, v°].
. item une livre de gomme adragant commune prisé seize sols cy XVI s. [f° 20, v°].
. item vingt huit livres de gomme elemy prisé a raison de trente cinq sols la livre revenante lad quantité aud prix a la sommede quarante trois
livres cy XLIII lt [f° 21, v°].
. item deux livres de gomme ammoniac prisé a raison de six livres la livre la somme de douze livres cy XII lt [f° 21, v°].
. item cinquante quatre livres de cire a gommer prisé cinquante quatre livres cy LIIII lt [f° 21, v°].
. item treize livres de gomme lacque en feuilles prisé a raison de vingt deux sols la livre revenante lad quantité aud prix a quatorze livres six
sols cy XIIII lt VI s [f° 21, v°].
. item une livre et demi de gomme copal a quinze sols la livre prise vingt deux sols six deniers cy XXII s VI d [f° 22, r°].
. item vingt huit livres de gomme arabicque blanche prisé a raison de dix sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de quatorze
livres cy XIIII lt [f° 22, r°].
. item une demie livre de gomme adragante prisé vingt cinq sols cy XXV s [f° 22, v°].
. item une livre de gomme gutte prisé quarante sols cy XL f [f° 22, v°].
. item deux cent cinquante neuf livres de gomme Copal a raison de quarante livres le cent revenante lad quantité aud prix a la somme de cent
trois livres douze sols cy CIII lt XII s. [f° 23, r°].
. item cent livres de menu de gomme copal prisé dix livres cy X lt [f° 24, v°].
. item cinq cent cinquante deux livres de gomme turique a quarante livres le cent prisé deux cent vingt livres seize sols cy IIc XX lt XVI s [f°
25, r°].
. item vingt cinq livres de gome elemy commune prisé six livres cinq sols cy VI lt V s [f° 25, r°].
. item quinze livres de menue gomme turique prise quatre livres dix sols cy IIII lt X s [f° 27, v°].
. item huit cent trente huit livres de gomme arabique prisé a raison de quarante livres le cent revenante lad quantité aud prix a la somme de
trois cent trente cinq livres quatre sols cy IIIc XXXV lt IIII s [f° 27, v°].
. item deux onces de gomme de lieres prisé dix sols cy X s. [f° 28, r°].
. item six onces de gomme gajac prisé vingt quatre sols cy XXIIII s [f° 28, r°].
. item dix huit livres de gomme Copal prise sept livres quatre sols cy VII lt IIII s [f° 29, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. une livre de gomme copase (…) XL s [f° 6, v°].
. 375 livres de sommaque [sumac] (…) XLV lt [f° 8, v°]
. 50 livres de gomme arabique (…) XVII lt X s. [f° 9, r°].
. 1 livre de gomme gutte (…) L s. [f° 9, r°].
. 6 livres gomme adragante très jaune, 20 sols la livre (…) VI lt [f° 9, v°].
. 7 livres de gomme laque à 20 sols la livre (…) VII lt [f° 9, v°].
. 4 livres pezans de menus de gomme arabique (…) XII s [f° 10, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item vingt cinq livres de mauvaise gomme elemy prisées a raison de'un sol la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt cinq
sols cy 1 lt V s [f° 7, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. Néant.
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, rue de la Mgne Ste Geneviève,
Bernard Hemery, pl. Maubert (AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 218 livres de gomme d'arabie à 35 livres le cent (...) 76 lt 6 s [f° 2, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 164 livres de gomme ammoniac (...) 228 lt [f° 9, v°].
. 183 livres gomme des Gobelins, prisé a raison de quinze livres le cent (...) XXVII lt IX s (...) 27 lt 9 s [f° 10, r°].
. item un sac de gomme laque en grain commun prisé la totalité la somme de cent vingt livres (...) 120 lt [f° 11, v°].
. 21 livres de corail blanc et vingt trois livres gomme copal commune prisé à raison de douze sols six deniers la livre (...) 26 lt 8 s. [f° 13, r°].
. 9 livres et demy bedelium, trois livres et demy gomme lubidanum, 9 livres de musc musnei, une livre et demy gomme de jaillac et une livre
et demi hipochiste (...) 24 lt 14 s 6 d. [f° 13, r°].
. item sept livres et un quart gomme laque en baton commune, cinquante deux livres iris batte (...) 74 lt 1 lt 3 s. [f° 13, r°].
. item deux cents quarante quatre livres pezant de gomme adragante moyenne prisée a raison de vingt quatre sols la livre (...) 292 lt. [f° 13,
v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item quatre livres et deye de gomme dragte taye prisé a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de treize
livres dix sols cy XIII lt X s. [f° 8, v°].
. item quatre livres et demye de gomme arabique prise a raison de neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de deux livres
six cols cy II lt VI s. [f° 8, v°].
. item dix livres de gomme de lacque prisee a raison de quarante sol la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de unze livres cy XI lt
[f° 8, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).

. 15 livres gomme araby à 10 s la livre (...) VII lt X s [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 8 livres gomme a Raby à 10 sols la livre (...) IIII lt [f° 16, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 30 livres gome arabique a 50 lt le cent (...) XV lt [f° 4, r°].
. 1 livre gome adragant de (...) 1 lt X f [f° 4, r°].
. 2 livres de gome gutte a 4 lt 10 (...) IX lt [f° 4, r°].
. 2 livres de gomme lacque platte et en grain (...) IIII lt [f° 4, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cent soixante quatre livres de gome arabic blanche prisé a raison de douze sols la livre (...) IIIIxx XVIII lt VIII s [f° 4, v°].
. item trente sept livres et demy de gome laque moyenne prisé a raison de cinquante sols la livre (...) IIIIxx XIII lt XV f [f° 5, r°].
. item cent quarante quatre livres de gone blanche prisé a raison de soixante livres le cent (...) IIIIxx VI lt [f° 5, r°].
. item cinq cent trente cinq livres de gomme d'arabique ordinaire a raison de cinquante livres le cent (...) IIc LXVII lt X s [f° 5, v°].
. item sept livres et demy de gomme eteinne (elemi) prisé a raison de quarante huit sols la livre (...) XVIII lt [f° 5, v°].
. item douze livres de gome a dragan comune a dix sols la livre (...) VI lt [f° 6, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 6 livres de gomme adragan commun VI lt [f° 9, v°].
. item 3 livres gomme d'arabic à 8 s la livre (...) 1 lt IIII s [f° 10, r°].
. item gomme guette (...) II lt [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
. item quatre livres trois quarts borax rafiné, une livre trois quarts de tartre une livre marcafitte de cuivre, deux onces tuty preparée, trois
onces gomme gayac une livre un quart emeraude, une grainne de lain, trois onces (vinais oxcicum ? ) quatre onces ditte chaine faux , une
livre trois quarts pierre perigeux, une livre et demie hyacinthe commune, huit onces sucre hypocestis, deux livres un quart mannes dEgipthe
prisés et estimés la somme de cinquante quatre livres quatre sols cy (...) [f° 4, v°].
. item quatre cent vingt neuf livres gomme arabique prisés et estimés la soe de neuf cens quatre vingt six livres quatorze sols cy IXc IIIIxxVI
lt XIIII s [f° 5, r°].
. item trois livres pouffiere gomme arabique, deux cens vingt quatre livres amande douce de Provence, deux cens soixante douze livres ris
caroline nouveau, quatre cent quatre ving une livre de galengot prisés et estimé la somme de cinq cens soixante une livres cinq sols trois
deniers cy (...) [f° 5, r°].
. item deux cent soixante quin ze livres amandes ameres, trois cens soixante sept livres pastilles a brusler, six cens cinquante neuf livres ris
Caroline vieux deux cens quatre livres gomme depaïs cens quatre vingt sept livres oliban très commun prisé et estimes la so(mm)e de sept
cens deux livres quatorze sols six deniers cy (...) VIIc II lt XIIII s VI d [f° 5, r°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item cinq cent quatorze livres et demi net de gôme arabic prisé a raison de quararnte sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme
de mille vingt neuf livres ci z XXIX lt [f° 8, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux livres de gomme adragante en sorte prisée a raison de quarante sols la livre la so(mm)e de quatre livres cy (...) IV lt [f° 6, v°].
. item deux livres huit onces de gomme d'arabie prisé a raison de quinze sols la livre la somme de une livre dix sept sols six deniers cy I lt
XVII s VI d [f° 10, r°].
. item deux livres et demie de gomme adragante prisée a raison de quarante sols la livre la somme de cinq livres cy (...) V lt [f° 10, r°].
. item une once deux gros gommes gutte prisee a raison de cinq sols l'once la somme de sept sols six deniers cy (...) VII s VI d. [f° 10, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en menu à quinze sols la livre, donze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols , douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaïque a seize sols la
livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].

. item huit onces de gomme adraga de vingt quatre sols, trois onces de poivre long de six sols, deux onces de talc de Venise de cinq sols,
douze onces de couperose de trois sols, deux livres de (meri ens ?) a six sols la livre, douze livres six onces d'anis etoile de quinze sols, dix
onces de safran gatinois a vingt quatre sols l'once, douze livres, quatre livres de bleu d'email de vingt quatre sols, trois onces de zedoine
(bedoine ?) a quatre sols l'once, douze sols dix onces de gomme laque de vingt cinq sols, huit onces d'opium commun, de trois livres, une
livre de vitriol blanc de quatorze sols, et une livre et demi de craye de Briançon a dix huit sols, cy revenant les d quantité aud prix a la somme
de vint deux livres dix huit sols cy 22 lt 18 s [f° 6, r°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre tronces onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une
once d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et
estimé trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 2 livres et ½ gomme Arabic III lt II s VI d. [f° 8, v°].
. item douze conces de gomme a draguance en sorte prisé a raison de huit livres la livre (...) VI lt [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 80e . item huit onces d'email quatre feux, deux livres huit onces de fleur de souffre, une livre trois quart de sucre candi, deux onces de sené,
huit onces de follicule de sené, trois quarts de sucre d'orge, quatre onces de gerofle, trois quarts de bleu commun, quatre onces de gomme
arabique blanche, dix livres de souffre en canon, unze livres de chocolat n° 2, trois livres et demye de poivre concassé, deux onces[f° 10 v°]
d'épices dix huit livres de poivre en nature, et six livres de suc de réglisse (...) 105 livres [f° 11, r°].
. 95e . item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis,
trois douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de therebentine fine, six livres de therebentine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, ving
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble (...) 234 livres [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gomme laque et anis vert prisés daux francs trente trois centimes 2 (fr.) 33 (c.) [f° 5, v°].
. item un kilogramme quatre vingt dix décagrammes de gomme en sorte prisé dix sept francs quarante cinq centimes cy 17 (f) 45 (c) [f° 6,
r°].
. item fleur de soufre, gomme arabique, epices fines mignonette priseés ensembre dix sept francs vingt centimes cy 17 (f) 20 (c° [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de gommes senegal prisés à raison de cinq f. cinquante centimes le kilo deux francs soixante quinze centimes cy (...) 2. 75
[f° 12, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un tiroir contenant de la potasse bleue, un boete contenant de l'alun de glace et un tiroir contenant de la gomme arabique le tout (...) 16 fr.
40 c. [f° 7, v°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 70e . 2 kg de gomme arabique (...) 6 fr. [f° 5, v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LI/1400).
. 1 kg 680 de gomme en sorte (...) 5 fr. 37 c. [f° 5, r°].

Gonds
Occurrence
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item cinquante quatre petits gons prisé a raison de deux sols la paire la somme de cinq livres huit sols cy (...) VI lt (sic) VIII s [f° 10, v°].

Goudron1
Occurrences
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item dix doubles barils de goudran prisez quatorze livres le baril (…) CXL lt [f° CX, r°].
. item vingt quatre simples barils de goudran prisé le baril neuf livres (…) IIc XVI lt [f° CX, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix barils neufs prise a sept livres solz, un reste de coudraks prisé sept livres quatre solz un reste de seruze en poudre prisé a six livres
huit sols revenant aud prix a la somme de vingt livres XVI s cy XX lt XVI s [f° 25, r°].
. item une laye de Coudran prisé le baril a seize livres revenant aud prix a la soe de quatre vingt douze livres [f° 29, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trente livres pesant de goudron prisé sur le pied de trois sols la livre a la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X s [f° 16, r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. 4 pièces de gaudron (...) (104 lt) [f° 4, r°].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 16 pains de goudron (...) 2 fr 40 c. [f°7, r°].
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Olim Goudran. Le Tarc, ou Goudran, ou Bray liquide, est une liqueur claire & grasse; qui découle du tronc des vieux Pins (...). Ce qui se
trouve de clair dessus le Tarc, est appelé mal à propos, Huile de Cade, ou Huile de Poix. Le Tarc est fort en usage par les Mariniers & les
Maréchaux, tant pour marquer, que pour la galle des moutons & autres animaux. Son choix est d'estre naturel & bien net
[Pomet, Histoire générale des drogues...1694].

Grabeau1
Occurrences
1544 - Simoneau et Dallibert (en société), r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinq livres douze onces guerbeau de poyvre prisé la livre unze solz [f° 6, r°]
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item barbeau de (grayenne ?) (24 livres 2 s 6 d) [f° 3, r°].
. item VI garbeau poyvre menu (18 sols) [f° 7, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 2 poiffons de garbeau de graines (…) XXXVII lt. VI s. [f° 11, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item quarente livres de grabeau de casse a vingt solz la livre cy XL lt [f°15, r°].
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item trente livres de grabo2 de poivre à six sols cy (9 lt) [f° 11, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres et demye grabot de sené a quinze sols la livre revenant ensemble a trente sept sols six dr. cy XXXVII f [f° 8, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item dix sept cent soixante six livres de casse en grabeau prisées a raison de douze livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud
prix a la somme de deux cent vingt livres quinze sols cy IIc XX lt XV s [f° 6, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un baril grabau de quinquina commun pezant poids net quarante une livre prisé a raison de vingt sol la livre (...) 41 lt [f° 9, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 26 livres de grabot noir a 20 s (...) XXVI lt [f° 4, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquets et demy de vanille, soixante quatre livres grabo cacao
caraque (f° 5, r°) sept cens trente trois livres caffé de Cayenne dix huit livres et demi crocus metalorum prisé et estime la so(mm)e de unze
cens quatre vingt dix sept livres quinze sols six deniers cy XIc IIIIxx XVII lt XV s VI d [f° 5, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].

1

On donne le nom de grabeau de poivre à des résidus et aux fragments de graines, lesquels, quoique de qualité inférieure, sont vendus
souvent, par l'épicier, comme poivre de bonne qualité
[Dictionnaire des productions de la nature et de l'art qui font l'objet du commerce tant de la Belgique que de la France, d'après le
dictionnaire de MM. Magnien et Deu (...) à l'usage des employés de l'administration des douanes, et du commerce, publié par J.B. Balleroy
et J. B. Germond, tome 2nd , Bruxelles, 1836].
2
Il est deffendu aux espiciers de vendre les pailles, poudres, criblures & grabeaux de leurs drogues [Furetière].

Graine d’Avignon1
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 onces grain davignon (…) II s. [f° 7, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 596 livres graine d'onignon à 7 sols 6 deniers la livre (…) IIc XXIII lt X s. [f° 13, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 210 livres graine d'avignon à 25 livres le cent (…) LII lt X s. [f° 8, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. graine d'avignon (…) XIIII s. VI d. [f° 2, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. grainne d'Avignon à 9 s. (…) XV s. IX d. [f° 6, v°].
. grainne d'avignon à 9 s. 1 lt XI s. VI d. [f° 8, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item cent trente deux livres pesant de graine d avignon prisé a raison de dix sols la livre revenant le tout a soixante six livres cy LXVI lt [f°
18, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 27 livres de graine d'Avignon, douze sols la livre (...) XVI lt IIII s [f° 9, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un sac de graine d'Avignon vieille (...) 60 lt [f° 9, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quarante livres de graine d'Avignon prisé a raison de soixante livres le cent (...) XXIIII lt [f° 4, v°].
. item trente deux livres de graine d'avignon prisé soixante livres le cent (...) XIX lt IIII s [f° 5, r°].
. item une livre et quart de grainne d'avignon (...) XV f f° 10, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item graine d'avignon (...) I lt XII s [f° 9, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item huit livres de graine d'avignon a quinse sols la livre prisé six livres cy VI lt (f° 7, v°).
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item neuf livres unze onces de riz en poudre, neuf livres cinq onces de ponce battu quinze livres de menué de ponce, quatorze livres deux
onces de bougie fillé blanche, treize livres d'epice ordinaire, dix onces de gayac, trois livres de genievre, douze onces de sauge, une livre
quatre onces de graine d'avignon, huit onces de corne de cerf, quatre onces de salse pareille, sept onces d'esquine , deux livres d'epice
d'auvergne, dix livres de gingembre en poudre, une livre de gingembre en racine, trois onces de polipode, neuf livrfes huit onces de noix de
galle, une livre huit onces d'épice fines, neuf livres six onces de piment le tout prisé et estimé quatre vingt livres huit deniers cy 80 lt 8 d. [f°
9, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. une livre et ½ de graines d'Avignon 1 lt [f° 11, v°].
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-(...) les Peintres & les Efmailleurs font du jaune avec du mafficot qui eft de la cerufe pouffée au feu, ou avec de l'ochre. Les Enlumineurs en
font avec du fafran, de la graine d'Avignon, de l'orcanette (...)
[Furetière]

1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à
trente deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre
a dix sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt
sols, douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols,
quinz livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante
cinq livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boëte contenant du riz dit Caroline, un tonneau contenant du riz de Piemont, un autre tonneau plein de graines de millet et navette, un
tiroir contenant de la farine de riz , un autre tiroir rempli d'orge perlé, un autre tiroir de graines d'Avignon et un lot d'haricots de lentilles le
tout (...) 37 fr. [f° 6, v°].

Graines de genièvre
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item unze livres de graine de genesvre. (…) XXII s. [f° 7, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. (...) pour graine de genièvre (...) IIII s [f° 6, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item un quart de grene de geneve prisé trois sols cy (...) III s. [f° 4, r°].

Graine de paradis
Occurrence
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cens XLIIII l gren de paradis prise la livre huict solz vallent ensemble [f° 4, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XII l(ivres) graine paradis prife ch(ac)une livre VIII f VI d m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) meschan grenne de paradis paille de gingembre poyvre ronde et poulde de mene efpine LXIIII lt 1 f [f° 15, v°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en graine de paradis vingt troys livres pesant prise ensemble quatre livres douze solz [f° 20, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
item troys livres grene de paradis prise six folz fix denier tourn. la livre vallant au tout dix neuf folz fix den. tour. pour ce XIX f VI d [f° 7,
v°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item dix onces grene de paradis prisé (…) III f. IX d. [f° 11, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pon, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre libvres & demye de grainne de paradis prifes a IIII f VI d (la ) libvre vallet le tout XXf IIII d cy XX f IIII d [f° 19, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. XL lt [poids] grainne paradyes (…) XII lt. [f° 8, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Graine de paradis (…) IX s. [f° 9, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item VI l(ivres) grainnes de paradis prise XVIII f tz [f° 5, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item quatorze livres de grennes du paradis prisé deux sols VI d tz la livre revenant aud prix a la somme de XXXV f tz [f° 18, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item douze livres de Graine de paradis estime au prix de trois solz tz la livre reve(nant) le tout a XXXVI f [f° IIc LXVI, r°]
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 18 livres et demie de graine de paradis (…) III lt XIIII s. [f° 4, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item deux livres de graine de paradis a cinq sols la livre revenant ensemble a dix sols cy X f [f° 8, v°].

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre de graine de spikiam cinq sols cy V f [f° 8, v°].

Graines diverses, semences
Occurrences
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux livres de graine de lin prisée XII d. [f° 40, r°].
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en graine de mylet douze quart de boisseaux prise deux solz six d tz pour ce [f° 19, v°].
. item en graine de toute bonnes six onces prisez quinze d tz pour cy XV d tz v[f° 19, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 2 poiffons [poinçons] de garbeau de graines (…) XXXVII lt. VI s. [f° 11, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item quatre livres grene de lin prisé six denier la livres vallent ensemble aud prix II f [f° 12, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem seize livres de touttes forttes de semances (…) XXIIII s. [f° 18, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. une balle graine jaulne poifé Ic LXXVII ort a V lt le cent - VIII lt XVII f [f° 23, r°].
. XV lt XII oz graine efcarlate a XXX fz (la) lt XXIII lt XII f VI d [f° 25, v°].
. ung fac graine jaulne prise Ic VIII lt a VII f le cent VII lt XI f III d [f° 25, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. XXV lt de grainne de laurier (…) XX lt [f° 8, r°].
. grainne de (cainbat) (…) VII s. [f° 8, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. six livres de toutes sorttes de semence (…) XII s. [f° 9, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item six livres de bol armeni , quinze livres de graine de choux, une livre & demye de cire d'espaigne (...) de demye livre de chardon benis
prisé [28 s.] [f° 11, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item sept cens quatre vingtz six livres de graine de luzerne a quarente livres le cens ci IIIc XIIII lt VIII f [f° 12, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item douze livre de grenne de melon prisé quarente solz la livre (…) XXIIII lt [f° 4, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 lt ½ de graine descarlatte à 30 f [f° 5, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. premièrement dans la chambre aux drogues, 20 livres de plusieurs semances, citron, violette, utrille, tanaplia, bonbasia, à 10 sols la livre
(…) X lt [f° 5, v°].
. item unze livres de graine de genesvre. (…) XXII s. [f° 7, r°].
. item 6 livres de 4 semences mondées froides à 25 sols la livre [f° 8, v°].
. item 33 livres de graine de musque à 30 sols la livre (…) XLIX lt X s. [f° 9, v°].
. item 228 livres de semence de Bean à 12 sols la livre (…) CXXXV lt XVI s. [f° 13, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 6 livres de graines de melon (…) IIII lt X s. [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 230 livres de semence de bain à quarente livres le cent (…) IIIIxx XII lt [f° 5, v°].
. costus (agus castus)
. 4 livres dix onces de semance bonbains (…) LV s. VI d. [f° 35, r°].
. item quatre onces de graine d'escarlate (…) XV s. [f° 41, v°].
. coton
. v. musc
18 mars 1690 - Arrêt du parlement de Paris rendu en faveur de la communauté des marchands et marchandes grainières, contre les merciers
[BnF F-21034 (15), slnd, in 4°]

1698 - Mémoire pour les jurés des Corps et communauté des maîtres et maîtresses, marchands et marchandes grainiers et grainières de Paris,
contre le corps des maîtres épiciers et apothicaires-épiciers de ladite ville (signé Le Cœur) [relatif à une saisie de grains faite en 1698]
(Bnf Richelieu Ms Fr. 15513, f° 514).
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (…) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. (...) pour graine de genièvre (...) IIII s [f° 6, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item un quart de grene de geneve prisé trois sols cy (...) III s. [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. un sac de graine d'Avignon vieille (...) 60 lt [f° 9, r°].
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livres raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quarante livres de graine d'Avignon prisé a raison de soixante livres le cent (...) XXIIII lt [f° 4, v°].
. item trente deux livres de graine d'avignon prisé soixante livres le cent (...) XIX lt IIII s [f° 5, r°].
. item une livre et quart de grainne d'avignon (...) XV f f° 10, v°].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. graineterie (...) 10 fr. [np.].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 114e six litres de graines à moineaux (...) 1 fr 50 c. [f° 6, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. 36e trois petits tonneaux contenant diverses graines telles que chenevis et millet (...) 3 fr. [np. r°].

Graisse, gras
Occurrences
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item cent cinquante livres de gras prisé trente livres cy XXX lt [f° 3, r°].
1806 - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, direction des Quinze Vingts
. lard graisse saint doux jambon fromage (…) 20 fr.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette.
. 56. 1 kg de graisse (…) 1 fr. 20 c.

Grand papier
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III rames de papier noir du grand a VIII f [la] rame XXIIII f [f° 28, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Expertises : Jacques Barbier &
Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item neuf rames de grand papier gris a soixante sols rame cy XXVII lt [f° 12, r°].
. item trente rame de grand & petit pour brouillart prise ensemble XXIIII lt [f° 12, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de grand papier a cinquante sols la rame sen est trouve unze rames et une autre rame a quatre livres revenant le tout aud prix a six
livres dix sols tournois cy [f° 787, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16,
rue du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. Grand papier prisé quatre vingt un francs cy 81 [f° 7, r°].
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. un autre ballot de grand papier estimé soixante trois francs soixante dix centimes (...) 63 fr. 70 c. [f° 5, r°].
. item une demie rame de papier Catelle Grand prisée quatre francs (...) 4 fr [f° 5, v°].

Grand colas1
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier pap. rue St Denis (AN./Mc./ét./XLIX/843)
. 1 650 livres de carte grand colas à 40 livres le cent pezant, cy 660 lt.

1

Pour chaque paquet de petit carton, contenant un cent appellé au pot, Joseph, raisin-gris, ou blanc, fines ou bulles et cartes à écrans (...) 9
sols 5 deniers. Pour chaque paquet contenant un cent de moyens cartons appellez moyenne-échelle, grande-échelle, chaplet (...) 1 lt 11 sols.
Pour chaque paquet contenant un cent de grands cartons, appelez le grand-Colas, grand-Ricard, carrez et grandes cartes allongées pour
presser des bas, 2 lt 7 sols 3 d., Et pour chaque paquet de cartes ou carton contenant plus ou moins sera payé à proportion.
[Tarifs des marchandises entrant dans Paris, 1715].

Gratiolée
Occurrence
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. v. sel de Gratiola (…) X s. [f° 20, v°].

Gravelle, gravelée
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt gravelle de vin a VI d (la) lt - XII d. [f° 23, v°]
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. itm trois cent quarente une livres Gravelle prife aupris de quatre livres tz le cent g vallt enfble aud prix XIII lt XII f IX d [f° 29, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it 3 livres ½ de gravelée à 7 f (…) I lt IIII s. VI d. [f° 8, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 309 lt de gravelie à 20 lt (…) LXI lt XVI s. [f° 3, v°].
. 324 lt de sendre de gravelie à 20 lt (…) LXIIII lt XVI s. [f° 3, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 5 livres de gravelé (...) XXX s [f° 7, r°].

Grenade
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) anchoix et grenades (...) IX lt [f° 17, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre pintes vingt de coings de grerades de rofes et de cymons (lymons) prisé (…) X s. [f° 17, r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item vingt livres de conserves de Grenade prisé vingt solz la livre revenant [f° 5, r°]
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' "hivoire', mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble [X lt] [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. une livre de l'ecorce de grenad (…) XVI d. [f° 26, v°].
. grenade (…) XVIII s. [f° 35, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item demye livre de sirop de grenade (…) XVI s. [f° 12, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en manne en sorte, sené de Levant, tartre blanc, tartre rouge, encens gros, mastic, jujubes, sebestes, mouches cantarides vitriol bleu, sel
policrefse nature de baleine roufses jalap en poudre, fragmens de Grenade et Gengembre prisez le tout (…) XXIIII lt IX s. VI d. [f° 7, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre d'ecorce de grenade prisé dix sols cy X f [f° 20, r°].

Grenat1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt XII oz grenat ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. une livre quatre onces de grenat fin XL s [f° 12, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus demye once de grenats prépares et de fragmens (…) III lt [f° 30, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item dix livres grenard commun, quinze livres epiquin, quatre livres lac en troisieme prix (...) 42 lt 15 s. [f° 11, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) fragments de grenats, l'once [coûte] 8 ou 10 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Griottes
Occurrence
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. griottes en dragées (...) 52 lt [f° 3, v°].
. item quatre vingt livres pesant de griotte a mettre en dragée prisé a raison de vingt trois sols la livre (...) 92 lt [f° 4, r°].

Gris calcine
Occurrence
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. trois once et demi de gris calcine (…) LV s. [f° 14, r°].

Gron
Occurrences
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. deux cent deux livres de gron noir (…) XX lt IIII s. [f° 17, v°].
. cinquante livres de gron vernis (…) XII lt X s. [f° 17, v°].

Gros blanc
Occurrences
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 1 700 livres de gros blanc à 15 sols le cent (...) 12 lt 15 s. [f° 6, r°].
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. 300 livres gros blanc (...) 2 lt 8 s. [f° 16, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].

Gros bon
Occurrences
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. 1 rame petit papier d’Auvergne gros bon mouillé tel quel, (...) XIII s. (13 s.).
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, psse St Josse (AN./Mc./ét./XX1/192).
. Quarante neuf rames papier efpaignol gros bon prisé la rame quinze sols tz revenant aud prix a la fome de XXXVI lt XV f [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - Delarue (Simeon), md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame (AN./Mc./ét./XXXV/132).
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers.
. item cent vingt trois rames papier efpagnol gros bon p(ri)fe la rame XIIII f vall(ent) IIIIxx VI l(ivres) II f [f° 10, v°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item seize cens de feuilletz de gros bon sans lisser prisé le cent cinquante solz tz revenant aud prix a [40 livres] [f° 5, v°].

Groseilles
Occurrences
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item LXIII livres de groiselles et queurs d'artichaus nouveaux ambrez musquez prise la livre quatorze solz revenant aud prix a la somme de
quarente quatre livres dix sols cy XLIIII lt X f [f° 5, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item trois au(-tres) potz de grais a ances dans lesquels ya quelques confitures de verjus groseilles (..) un pot ou y a de geléé de grozeille
prise ensemble IIII lt [f° 10, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item une livre et demy de sucre candicq vingt livres de sucre tant royal que commun, six livres de Verdun trois livres damande lissée trois
quatre d'un millier de noix confitees cinq livrees de cerize , quatre livres de grozeilles prisé ensemble soixante huict livres quinze sols [f° 6,
r°].
1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173).
. item cinquante livres de groseille prisée vingt solz la livre (…) L lt. [f° 5, r°].
. item verjus, framboise, mûres, épine vinette, prunes perdrigon, conserve de roses, et douze livres de gellée de groseilles le tout liquide prisé
la livre lun portant lautre vingt solz revenant ensemble aud prix a la somme de deux cent vingt une livres cy IIcXXI lt [f° 5, r°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. item 4 tinettes de groseille pesant 95 livres net (…) LVII lt [f° 9, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item vingt cinq livres de confitures de groseilles vieilles prisées à raison de quinze sols la livre (...) 18 lt 15 s [f° 9, v°].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. confitures de groseille (8 fr.) [ f° 6, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue
du vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item gelée de groseille prisée cinquante deux francs seize centimes cy 52 16 [f° 7, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. cinquante pots de confitures de groseilles (...) 40 fr. [f° 7, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 15 kg gelée de groseille, trois pots de moutarde, cinq rouleaux d'eau de cologne (9 francs 75 centimes).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. 22 kg 52 décagramme gelée de groseilles (...) 45 fr. [np.].
1828 - Demonchy, md ép., 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 26 gelée de groseille (...) 6 fr. [np.].

Grosse
Occurrence
1622 - Goullon (Guillaume), md maître épicier, bgs de Paris, rue St Martin. Experts : David Neret et Mathurin Niceron, marchands
épiciers (AN./Mc./LXXIII/303).
. item une grosse de peigne a cheveulx prise IIII lt [f° 14, v°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. quatre cents pains de blanc, huit boetes de veilleuses, deux grosses de mêches à quinquets (...) 8 fr. 90 c. [f° 6, v°].

Gruau
Occurrences
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan (1) orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille, cinq livres de vermichel, une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de mignonette, douze
livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre trois onces de pate
de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun de glace le tout prisé
et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45
. item deux k de gruaux de bretagne (…) 1 fr. 50 c.
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de gruaus de detrage prisé trente centimes cy (...) 30 [f° 12, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
.. 2 kg de gruau de Bretagne, 4 kg de colle de flandre, 30 boites de veilleuse, 9 kg de pruneaux noirs (…) 18 fr. 30 c.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 21 kg de gruau de Bretagne à cinquante centimes (…) 10 fr. 50 c. [f° 8, r°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
. 3 kg de gruau de Bretagne (…) 1 fr 20 c.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. 5 kectogramme de gruau (…) 15 c.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette.
100. 2 kg de gruau (…) 90 centimes.
1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy.
. 330e gruau (…) 2 fr. 10 c.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe.
. un kg gruau (…) 40 centimes
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Lecture incertaine.

Gruau de Bretagne
Occurrences
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille, cinq livres de vermichel, une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de mignonette, douze
livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre trois onces de pate
de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun de glace le tout prisé
et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une livre
de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de fleurs de
souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de canada a
quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de poivre
blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8, r°] une
livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la livre,
huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45
. item deux k de gruaux de bretagne (…) 1 fr. 50 c.
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
..2 kg de gruau de Bretagne, 4 kg de colle de flandre, 30 boites de veilleuse, 9 kg de pruneaux noirs (…) 18 fr. 30 c.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 21 kg de gruau de Bretagne à cinquante centimes (…) 10 fr. 50 c. [f° 8, r°].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
. 3 kg de gruau de Bretagne (…) 1 fr 20 c.

Grumeau
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. Ic IIIIxx VII lt grumeaulx vieulx a X fz (le) cent XVIII fz IX d [f° 26, r°]

Guaiac1
Occurrence

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Guaiac, la livre [coûte] 5 fols [Guybert (Philibert), Toutes les
oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Quantaline
Occurrence
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem une livre quatre onces de quantaline (ou guantaline) prife la livre six folz tz qui vallent ensemble audit prix (…) VII s. VI d. [f° 13,
r°].

Guardanon
Occurrence
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem quatre onces de guardanon prisé ensemble quatre folz tz [f° 13, r°].

Gui1
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) guy de chesne (...) III f [f° 29, v°].
1644 - Berger (Pierre), md apothicaire, rue des Barres, paroisse St-Gervais. Experts : Guillaume Fremyn & Pierre Fournet, mds ép.
apothicaires à Paris (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. guy de chesne une livre XXXV f [f° 12, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre de guy de chesne prisée III lt [f° 15, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Guy de chefne, la livre [coûte] 6 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Guigne
Occurrence
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item 13 livres et demy de (guigne?) (…) LX s. VI d. [f° 11, v°].

Guillot
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 94e item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres
de noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de
sandaraque en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres
de terra merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte,
dix neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à
trois francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols
livre, prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].

Guimauve1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt XII oz feme(nce) maulve et guimaulve a VI d (la) lt XXII d. [f° 29, v°].
. IIII lt femence de guilmaulve a VI d (la) lt - II fz. [f° 30, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatorze onces de pâtte de guimauve prisé a raison de quarante sols la livre la somme de une livre quinze sols cy (...) I lt XV s [f° 8,
r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq livres de pierre ponce à quatre solz la livre, quatorze onces de follicules à trois sols l'unce, un paquet de vieux pinceaux de six
sols, une livre de fleurs de guimauve de quinze sols, douze livres d'amidon à dix sols six deniers la livre, deux livres de semouille et
vermichel avec (...) epices d'auvergne (...)IX lt VII s [f° 5, r°].
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en menu à quinze sols la livre, douze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols, douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaique a seize sols la
livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].
. item quatre onces de tablette de guimauve a deux sols l'once huit sols six onces de fleur de souffre de trois sols, deux livres d'amandes
ameres a douze s. l'once, vingt quatre sols, trente livres d'écorce de gayac a deux sols la livre, trois livres six onces de mânes en larme a trois
sols l'once, dix huit sols, trois livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, quatre sols six deniers, deux livres de riz en poudre à six
sols la livre, douze sols, trois livres de ris à (six ou cinq - illisible) sols la livre, quinze sols, huit onces d'épluchures de caffé de six sols, pains
de cire à cacheter huit sols, deux livres de cire a founnrre a trente deux sols la livre, deux livres huit sols, trois livres et demi de cire jaune a
trente deux sols la livre, cinq livres douze sols, revenant lesd quantites auxd prix à la so(mm)e de quinze livres dix huit sols six deniers [f° 5,
r°].
. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, vingt livres de pieces d'huille d'olives a six sols la livre, six livres, douze livres
d'huille fine a dix huit sols la livre, dix livres seize sols, soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze bocaux de
diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante quatre livres
douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°].
. 29. item cinq bocaux à six sols, trente sols, neuf bouteilles avec les drogues, trois livres, dix sols, une livre d'extrait de genièvre de douze
sols huit onces de thériaque de Venise, a trois livres la livre, trente sols deux onces le tamarmier a deux sols, quatre sols, quatre onces
d'onguent de (lamerer) de six sols, deux onces de catholicum double de cinq sols, deux onces de sirop demeures de trois sols, une livre de
sirop de guimauve et capillaire, quinze sols, une once de sirop vialat de trois livres, pour l'esprit de citron dix sols, et quatre onces de
cochlearia a trois sols lonce, douze sols, revenant lesd quantité aux dits prix a la soe de dix livres quatre sols cy 10 lt 4 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item deux cent trente deux livres sept onces de gomme arabique, dix huit livres de noir d'yvoir, quinze livres douze onces de colle de
flandre, quatre livres de semouille (sic), cinq livres de vermichel (sic), une livre six onces de capillaire, vingt livres quatre onces de
mignonette, douze livres douze onces de gruau de Bretagne une livre de conserve d'Ache, quatre livres douze onces de litarge d'or, une livre
trois onces de pate de guimauve, treize onces de pirette, six livres six onces de mine de plomb noire, cinquante trois livres unze once d'alun
de glace le tout prisé et estimé deux cent soixante [f° 9, r°] //// cinq livres deux sols unze deniers cy 265 2 11 [f° 9, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 4 onces de salle de guimauve cy X s. [f° 9, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 6 rouleaux de sirop de guimauve à 18 s le rouleau 5 lt 10 s [f°, r°].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. pâte de guimauve [np.].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item pâte de guimauve et figées violettes, conserve d'ache prisé sept francs soixante cinq centimes cy 7 65 [f° 6, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. deux hecto de pâte de guimauve prisé a raison de quatre fcs cinqte ces le kilo un franc quatre vingt centimes cy (...) 1. 80 [f° 12, r°].
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Althaea Officinalis, L. Malvacées

1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. un droguet contenant trente huit bocaux de verre et dix rouleaux de sirop de guimauve et de capillaire (…) 17 fr [f° 6, v°].

Guinée
Occurrence
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item deux livres pezant de guiné prisé a raison de huit sols la livre revenant a seize sols cy XVI s [f° 7, v°].

Hambourg
Occurrence
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung hambourg huille de navette a demy plain prife V lt (ecu) sol [f° 3, v°].

Harengs
Occurrences
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre et demy darang (…) VII s. VI d. [f° 5, r°]
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md épicier, demeurant au fg de la Conférence, à Chaillot-lez-Paris
2 poignées de molue (morue) et un cent d'arang salés (…) VI lt.
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
. Trois quarts de hareng salé (…) 8 fr.
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe.
. harengs saurs (…) 7 fr.

Haricots
Occurrences
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trois septiers d'aricots blancs priséz à raison de vingt deux livres le septier soixante six livres cy LXVI lt [f° 5, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 5 boisseaux haricots (...) 12 lt 10 s [f° 6, v°]
. 1 boisseau haricots (...) 1 lt 1à s [f° 6, v°]
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une boëte contenant du riz dit Caroline, un tonneau contenant du riz de Piemont, un autre tonneau plein de graines de millet et navette, un
tiroir contenant de la farine de riz , un autre tiroir rempli d'orge perlé, un autre tiroir de graines d'Avignon et un lot d'haricots de lentilles le
tout (...) 37 fr. [f° 6, v°].
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
33° quinze hectolitres, cinquante litres de graines de lentilles, haricots, pois cassés, vesse & autres, prisés ensemble deux cent soixante dix
sept francs quatre vingt cinq centimes

Hellébore
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item trois quarterons elebore noire [f° 29, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. ellebore I lt [poids] (...) IIII f tz [f° 10, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. 5 livres delebore blanc (…) XX s.[f° 14, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres d'elebore noir (…) XVI s. [f° 11, r°].
. item dix huit livres d elebore blanc, prisé la livre cinq sols (…) IIII lt XIX s. [f° 13, v°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. item plusieurs sortes de drogues d'espiceries scavoir reglisse, cumin, sesné, raisins, solz , canelle, anis, allun, souffre, encens, gomme
arabic, coriande verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, anthimoine, alloes epatic, pruneaux, noix de galles, arsenic, gayac,
bainioin, storax, (…), elebore, euphorbe, guinéé, cocque de man(ill.) et plusieurs autres le tout prisé ensemble a la somme de XX lt [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item VIII lt [livres poids] d elebore blanc prisé a raison de XII lt X f le cent (…) XX s. [f° CVIII, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, pierre aimant, gomme gutte, sel ammoniaque, rose de Provins, bol
d'Arménie, euphorbe, trois livres delebor prisé la livre trois solz six d (…) [f° 13, v°].
. item cent cinquante livres dellebor prisé la livre trois sols neuf deniers [f° 22, v°] revenant aud prix a la somme de vingt huit livres deux
solz VI d [f° 23, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item deux livres d elebore une livre de fouille une livre de saxxafras une livre de loye sec battin une livre de galepan prisé ensemble (...) IX
lt III s [f° 5, v°].

Herbes diverses
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item plufieurs herbes eftan au grenier prife XII f [f° 20, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) herbes racines et fleurs de toutes fortes (...) XXVII lt XVI f. [f° 15, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem en herbes racines et fleurs escoffes (...) (10 sols) [f° 18, r°].

Herbier
Occurrence
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item un herbier ou recueil general de plante servant d'instruction pour l'apoticaire (...) XLVIII lt [f° , r°].

Hermitage (vin d')
Occurrence
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 20 bouteilles d'Hermitage blanc à deux francs (40 fr.) [f° 11, r°].

Hermodacte1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. homed(...) d(emy)e l(ivre) II f [f° 5, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent quatre vingtz cinq livres et demye hermodactes p(rife) ch(ac)une livre vall(ent) enf(em)ble aud psi XIIII lt XVII f tz [f° 10, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem troys livres et demye d'hermodates prifee la livre trois folz tz (…) X s. VI d. [f°12, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VI lt XII o(nce)z hemodates a VIII folz (la) lt - LIIII folz [f° 21, v°].
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XVIII (...) harmodattes deux liv(res) prife la li(vre) VI f (...) XII f [f° 13, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item quatre onces hemodatre, ...pierre de grinde, ...masse, ...litarge dargent..., bebtes, ...pouldre cordialle...[millivin ?] fos le tout prise
ensemble XXXI f [f° 6, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Hermodacte (…) VI s. [f° 9, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item hermodattes poifant net trois livres prisé neuf sols la livre revenant a III lt XII f [f° 7, r°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une demie livre darmodal [f° 5, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item pour tutye, armodat, jallac, gallougat, et vieil lumignon trois livres trois sols [f° 795, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item une livre et demye dermodacte prisé a seize sols la livre revenant a XXIIII f [f° 5, r°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item trois livres armodac net prisé dix sols la livre (…) XXX s. [f° CVII, r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Experts : Guillaume Saumont, md ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livre de terre dombre cinq livres de cumin trois livres de [staficaigre], deux livres de pierre de ponce, une livre de cacque du
levant, quatre onces de graine davignon, deux livres daristoloche (…), deux onces de jalappe, une livre de tournesolle, une livre de pirette,
une livre de christal mineral, une livre de fenegué, douze livres d'iris, quatre onces de colloquinthe, une livre de noix de galle, trois livres de
forbe, une livre darcouette, quatre onces de gallebnum, deux livres de bois d'inde, deux livres de baul armenisse, une livre de corne de serp,
topuce d'iris une demy livre de frette, demy livre de scamonee, une livre et demy de borax, une livre & demy de poivre blanc, trois onces de
turby, deux onces dermodate, demy livre de gomme gutte, quatre onces de mecoachan, trois quarz d'arsenic, demye livres de cresme de
tartre, quatre onces daloües, quatre livres de fleur de souffrete, deux onces de sanderac, une livre de sang de dragon, douze livres desquine,
quatre onces de masticq, quatre onces de cantaride, une livre de Benjoin et storax, quatre onces doliban, demye livre de rubarbe, demy livre
de tabac battu, une livre de jujubbe, quatre onces de sebestes, demye livre de guinée, deux [f° 5, v°] ///// onces de safran, deux onces de
poivre long et douze onces de quarabe blanc a une livre de melion joly prisé estime le tout ensemble a la somme de soixante une livres dix
sept sols cy LXI lt XVII f. [f° 6, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 53 livres armodatte à 10 sols la livre (…) XXV lt X s. [f° 10, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Hermodactes, la livre [coûte] 16 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

. 190 livres d'hermodattes à cinquante livres le cent (…) IIIIxx XV lt [f° 14, v°].
. 37 livres de vieilles hermodattes à 3 sols la livre (…) CXI s. [f° 32, r°].
. 28 livres d'hermodates vieilles à trois sols la livre (…) IIII lt IIII s. [f° 34, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre sept onces d'hermodate le tout prisé ///// vingt quatre sols cy XXIIII f [f° 16, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en cray de Briancon, colle de poisson, stafifaigre, terra merita, sagapennum, orcanette, roses de provins, hermodates, aloës succotin,
sanguine et scamonée fine, prisez le tout (…) XX lt IIII s. IX d. [f° 6, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item huit livres d'hermodate prisé a raison de quinze sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de six livres cy VI lt [f° 21, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinq bouteilles bouchées de verre à douze sols pièces, trois, deux onces d'anis verde, un sol, une livre et demi, de reglisse en poudre a
dix sols la livre, quinze sols, une livre de gomme gasté de cinq livres, cy trois onces de gomme arabique de quatre sols, sept onces de gomme
adragante de trente sols, une livre de poivree de trente deux sols, dix onces d'hermodates de dix sols, six onces de Borax de trente sols, quatre
onces de [f° 5, v°] coraline de huit sols, revenant lesd quantités aux d prix à la somme de quatorze livres dix sols cy [f° 6, r°].

Aymatiste1, hématite
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt XII oz emaftites ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].
. XIX lt emaftites [f° 26, r°].

- Fossiles : aymatiste de Cartage, aymatiste d’Auvergne
[Pomet (Pierre), Catalogue des drogues simples & composées ...1695].
1

Hierapiera
Occurrence
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre onces d'hierapiera a dix sols l'once prisee une livre deux sols [° 8, v°].

Hièble, yèble1
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence (...) d hiebles (...) [f° 14, v°]

1

Syrop d'hyeble
[Lemery (Nicolas), Pharmacopée universelle contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la medecine... avec un
lexicon pharmaceutique, 3e éd., Paris, d'Houry, 1738]

Hypericon
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item (yprquestin) dmye livre ensble III f. [f° 16, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet d hipericon dabinfthe et capprez de violle le (..) 1 lt V f [f° 5, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence (...) d hipericon (...) [f° 14, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].

Hosties
Occurrences
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. (...) plusieurs petites moulles a hosties (...) IIII f [f° 31, v°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item trois quarterons hosties blanches prisé II f [f° 41, r°]
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires
épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. it(em) hoftie blanches 1l(ivre) III o(nce)z (...) VII f z [f° 10, r°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. 1 lt ofties blanches [f° 27, v°].

Huiles1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin, à l'enseigne du Dauphin. Experts : Martin Lempereur, md
chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung baril ouquel y a XXIIII livres ouylles de lain prisee fix deniers la livre (…) XII s. III d. [f° 21, v°].
. En ung aut(re) petit caveau sur la rue fut trouve ung baril auquel y a soixante livres de huilles de cades prise la livre soix deniers parisis (...)
XXX s. [f° 22, r°].
. item en une demye (cene) le caveau environ quatre vingts livres de huille dolyves prisee la livre dix deniers (...) LXVIII f p [f° 22, r°].
. item plusieurs potz estant sur trois tablettes garnyes de huilles les ungs plains et les autres a demy prisez ensemble (…) XX s. p. [f° 24, r°].
. item dedans ung autre pot de potin deux livres de huille rozart prise la livre XII d vallent II f p [f° 26, v°].
. item en ung autre pot douze livres de huille (davet - danet) VIII d p [f° 26, v°].
. item deux livres de huille (levin - lerin) prise la livre V f III d p [f° 27, r°].
. item en ung pot de potin fut trouve deux livres de huille viollart prisé la livre XII d p vallent ensemble II f p [f° 27, v°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. une chevre de huille dolif (...) VI f [f° 31, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. une petite caque contenant 50 livres d'huile d'olive (…) VIII s. [f° 30, v°].
. une bariolle d'huille de cade (…) XVIII s. [f° 30, v°].
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. huilles [lecture incomplète] [f° 212, r°].
. huile de regnard. [f° 212, r°].
. huile de geniefvre. [f° 212, r°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huillez :
. huille rofst XXVIII l(ivres)
. hui(le) viot XVIII l(ivres)
. hui(le) danet XVIII l(ivres)
. hui(le) caniole XVIII l(ivres)
. hui(le) fambarine IIII l(ivres)
. hui(le) de menthe VI l(ivres)
. hui(le) de favene VIII l(ivres)
. hui(le) de mellilot II l(ivres)
. hui(le) (?) III l(ivres)
. hui(le) (?) I l(ivre)
. hui(le) de euforbe 1 l(ivre)
. hui(le) de ruthre II l(ivres)
. hui(le) faufri (?)
. hui(le) de methe II l(ivres)
. hui(le) faubury II l(ivres)
. hui(le) nenuphar III l(ivres) II o(nces)
. hui(le) de pavot (...)
. huil(le) de lin III o(n)z(es)
. huil(le) dabfinthe III l(ivres)
. huil(le) de anys VII l(ivres)
. huil(le) de lys XV l(ivres)
. (...) monte(nt) XIIII lt VII f VI d [f° 8, v°].
. huillez (com)posez :
. huille laurin II l(ivres) (...) VIII f tz
. hui(le) de fcorpions (?) o(nces) III f IX d
. hui(le) de tebentine (?) o(nces) XV d
. hui(le) benedicte (?) o(nces) II f
. hui(le) phillozophe ( ?) o(nces) II f
. hui(le) de afpic I l(ivre) X f
. hui(le) petrol IIII on(ces) II f VI d
. hui(le) damandes doul(ces) II l(ivres)
. hui(le) de rognons III l(ivres) XII f
. hui(le) damandes amerez II l(ivres) VI f
. hui(le) nardin I l(ivre) XII f
. hui(le) de caftor 1l(ivre) IIII f
. hui(le) de maftic 1 l(ivre) III f
. hui(le) de cafte 1 l(ivre) IIII f
. hui(le) de fpica II l(ivres) VIII f
. hui(le) de nusse(?) 1 l(ivre) XVIII f
. huille dolif (...) monte XVIII lt 1 f [f° 9, r°].
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Multiusage : alimentaire, éclairage, médicinal, hygiène, etc.

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item plusieurs huilles (...) [f° 19, r°].
. item huille de mirtilles pr(ise) trois quartz en(sem)ble II f VI d [f° 19, r°].
. item huille de vers trois quarterons prife II f . [f° 19, r°].
. item huille petrolle demye livre pr(is)e V f [f° 19, r°].
. item huille de spicnard demy livre p(ri)se II f VI d [f° 19, r°].
. item huille nardin mefnue demye livre p(rise) XXIIII f . [f° 19, r°].
. item huille de (cafe ?) une livre p(rise) V f . [f° 19, r°].
. item huille de regnard quad(tre) onces p(rise) XVI d [f° 19, r°].
. item huille de maftic deux onces p(rise) en(sem)ble XVI f [f° 19, r°].
. item huille de caparibus une livre prife V f . [f° 19, r°].
. item huille de melitre une livre & demye prife IIII fd VI d . [f° 19, r°].
. item huille de faffran trois onces prife XVIII d [f° 19, r°].
. item huille de mandragore trois onces prife XVIII d [f° 19, r°].
. item huille de tartare demye livre p(rife) IIII f [f° 21, r°].
. item huille dafpic une livre prife XX f [f° 21, r°].
. item huille de terbentine une livre p(ri)fe III f [f° 21, r°].
. item huille dolif cent quatre vingtz dix livres prife en(sem)ble XVI l IX d [f° 21, v°].
. item faiffe d huille trente livres p(rife) XX f [f° 21, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item troys petis barilz et demys d'huile decad prise le baril dix sept solz six d tz vallent ensemble aud pris (…) [non chiffré; 2 lt 12 s. 6 d.]
[f° 3, r°].
. item cinquante six livres huille (leein = laurier) prise le cens douze livres dix solz vallent aud pris [non chiffré; 6 lt 15 s.] [f° 3, v°].
. item dix livres de huille (deaulx ?) prise la livre dix huict deniers vallent (…) [non chiffré; 15 lt.] [f° 3, v°]
. item quarente cinq livres dhuille dolif prisé le cens dix livres tz vallt ensemble au pris [non chiffré; 4 lt 10 s.] [f° 3, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. cent dix livres huille d'olifs prife au pris de VIII lt X f tz le cens m(on)dte [blanc] [f° 14, v°].
. plus a efte trouve en une petitte chambre pluffi(eur)s potz et bouteilles esquelz y a pluffi(eur)s fortes deaux distilles en chapelle enffemble
pluff(ieur)s fortes d huilles le tout prife enfemble Vltz [f°14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item foixante troys livres neuf onces de huille de petrole et dafpicq p(ri)fe cha(cu)ne au pris de huict folz tz la livre vall(ent) aud pris XXV
lt VIII f VI d [f° 16, v°].
. huille (...) XVIII lt XIX f VI d [f° 16, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item deux pippes dedans lesquelles fut trouvé Vc L livres huylle dollyves nette prisé IX lt le cent monte quarente cinq (…) XLV lt. [f° 2,
r°].
. item huille de cadde net (…) XII lt I s. X d. [f° 2, r°].
. item II barilz huylle de lin prizee a X livre tz le baryl monte (…) XX lt [f° 3, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys (cent?) quarante une livres huille dolyve p(rife) au prix de neuf l(ivres) tz le (cent?) vall(ent) en(sem)b(le) ad prix XXX lt XIII f
X d tz. [f° 12, v°].
. huille et huille de cade II lt [f° 12, v°]
1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. Exp.: Jehan Chevrion, me ép.
(AN./Mc./ét./IX/135).
. item en huille rozart (?) a este trouvé huict livres (...) quatre solz vallant ensemble aud prix trente deux solz [f° 16, r°].
. item en huille (cannomyne ?) a este trouve une () revenant ensemble quatre solz [f° 16, r°].
. item en huille de (lyn) deux (mots) prise la livre quatre solz tz vallant ensemble (…) VIII s. [f° 16, v°].
. item en huille de (vie...) [vitriol ?] troys livres... prisee la livre cinq solz qui est aud prix quinze solz [f° 16, v°].
. item en huille de millepertuys (...) livres prisé deux sols six deniers [f° 16, v°].
. item en huille tartare deux (...) [f° 16, v°]
. item en fans d huille volme a este trouve... vingt livres restant prisé ensemble douze sols six deniers [f° 16, v°]
. item en huille de (lin) a este trouve cent trente ung livres pesant prise dix livres tz la livre qui vallent ensemble aud prix treize livres dix sols
[f° 17, v°].
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item quatre baril d'huille de navette en un dang (?) prisé chacun baril treize livres vallant ensemble (…) XLII lt [f° 14, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, mds épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item deux cent livres dhuille dolif prifé le cent X ltz valent ensemble aud pris la somme de XX lt z [f° 10, v°].
. item une livre & demye dhuille de lozier prife VI f tz [f° 11, r°].
. item livres huille cade prife III f IIII d [f° 12, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).

. item six vingt tz livres huille dol(ive) prife enfemble dix livres dix folz tournoys et pour ce X lt X f tz [f° 7, r°].
1559 - Moireau (François), md ép., bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item des grans potz plains de fesses de huile (…) XII f. I d. [f° 13, r°].
. item dix livres huille dolifve prise (...) XX f. [f° 13, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux cens livres huille d'olif prife le cens vingt deux livres dix folz vallent ensemble (…) XLV lt [f° 16, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item quatorze livres d'huille d'aspic prisee huit sols la livre vallent CXVI f [f° 16, r°].
. item quarante livres d huylle deaufte prisee deux sols la livre vallent IIII lt [f° 16, r°].
. item trente livres de huille flozat prise la livre troys sols vallent IIII lt X f [f° 16, r°].
. item vingt livres d huylle de lorier prisé troys sols la livre vallent LX f tz [f° 16, r°].
. item six livres de huylle camomil prisé la livre troyz solz vallent XVIII f [f° 16, r°].
. item deux livres de huille therebentyne prisé la livre III f vallent VI f [f° 16, r°].
. item vingt livres & demye dhuille de tartre prifé feize deniers la livre vallent XXVII f III d [f° 16, r°].
. item fix cens foixante & dix huit livres de huille d olyve prife (...) livres le cent vallent IIIIxx VIII lt IX d [f° 16, r°].
1565 - Fremyn (Girard), md apothicaire épicier, rue St Antoine et rue de Joye. Expertises : Jacques (ill.) & Jehan Parray, maîtres
apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XIX/265).
. item plusieurs houilles tant simples que composes XIX lt XVIII s [f° 12, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item un baril huille laurin poifant ort (...) soyxante livres tare prife a vingt VI f le cent (...) XXII lt [f° 14, r°].
. item dix libvres huille (de prin ?) net prife a III f libvre vallent XXX f (...) XXXf [f° 22, r°].
. item dix libvres huille (trec ?) net prife a III f lib(vre) vallent le tout XXX f (...) XXX f [f° 22, r°].
. item sept libvres & demye huille de (milyture ?) net prife a III f lib(vre) vallent le tout XXII f VI d (...) XXII f VI d [f° 22, r°].
. item douze libvres huille de couings net prife a III f tz vallent VI f (...) VI f [f° 22, v°].
. item quatre libvres & demye huille abfinthe prife a III f lib(vre) vallent XIII f VI d (...) XIII f VI [f° 22, v°].
. item quatorze libvres huille camo(m)ille net prife a III f lib (vre) vallent XLII f (...) XLII f [f° 22, v°].
. item deufe libvres demye huille de caftor prife a IIII f lib(vre) valle(n)t X f tz (...) X f [f° 22, v°].
. item huict libvres & demye huille de nenuphar prife la lib(vre) III f vallent XXV f VI d [f° 22, v°].
. item cinq libvres huille de rue a III f lib(vre) valle(n)t le XV f tz (...) XV f [f° 22, v°].
. item unze libvres huille violat prife a III fd lib(vre) vallent le tout XXXIII f tz (...) XXXIII f [f° 22, v°].
. item trois libvres huille de fcorpion prife a X ftz libvre vallent XXX f (...) XXX f [f° 22, v°].
. item treze libvres & demye huille de lis prife a III f tz lib(vre) valle(n)t XL f VI d (...) XL f VI d [f° 22, v°].
. item trois libvres & demye huille de vertz net prife III f libvre valle(n)t X f tz VI d (...) X f VI d [f° 23, r°].
. item cinq libvres de feleur de geneft prife a III f lib(vre) vallent XV f tz (...) XV f [f° 23, r°].
. item quatre libvres huille de manthe prife III f valle(n)t le tout XII f tz (...) XII f [f° 23, r°].
. item quinze libvres huille aneth prife a III f lib(vre) vallent XLV f tz (...) XLV f [f° 23, r°].
. item une libvre huille de viellye terebenthine noire prife a II f lib (vre) vallent II f tz (...) II f [f° 23, r°].
. item saize libvres huille rofat prife a III f libvre vallent XLVIII f tz (...) XLVIII f [f° 23, r°].
. item six peintes huille de lin prife a III f peinte vallent le tout XLIII f tz (...) XLIII f [f° 23, r°].
. item deulx peinthez huille de poiffon prife I f la peinte vallent II f tz (...) II f [f° 23, r°].
. item deufe libvres huille (jambuci ?) prife a III f lib(vre) vallent VI f tz (...) VI f [f° 23, r°].
. item sept libvres & demye feffe huilles amandes prife a III d libvre vallent IIII f (...) IIII f [f° 24, r°].
. item trois libvres huille de therebentine claire prife a V f lib(vre) vallet XV f (...) XV f [f° 24, r° ].
. item trois libvres huille de tartare claire prife a XII d libvre vallent III f tz (...) III f [f° 24, r°].
. item une demy pippe huille dolif poysant net IIIc quarante cinq livres prisé à X lt le cent vallent le (...) XXXIIII lt [f° 34, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II o(nce)z huille de beinjoing a XV d (l') oz - II folz VI d [f° 22, r°].
. XIII o(nce)z et demie huille de bans a IIII fz (l') oz LIIII folz [f° 22, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 7 livres d'uille d'ollive a 18 (…) IIIIxx X lt. [f° 7, r°].
. la même part danne pipe d'uille (…) XL lt. [f° 7, r°]
. demy baril huille de navete (…) XII lt [f° 7, r°]
. 2 livres duille deloner (…) XVIs. [f° 8, v°]
. uille dorpin (…) XX s. I d. [f° 8, v°].
1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix neuf cent quarante livres huille doulce prife le cent cinq efcus gIII Δ XXVIII fols [f° 11, r°].
. item quinze cens vingt huict livres huille forte prifé le cent quatre efcus et une livres (...) LVI lt XII s. VI d. [f° 11, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. huille rofat III lt (poids) (...) XXIIII f [f° 12, v°].
. huille (camomille ?) (...)[f° 12, v°].

. h(uile) de Lys II lt (poids) (...) XVI f [f° 12, v°].
. h(uile) d'aneth VI (once)z (...) III f [f° 12, v°].
. h(uile) d'absynthe VI (once)z (...) III f [f° 12, v°].
. h(uile) de (coing te) XII (once)z (...) V f [f° 12, v°].
. h(uile) de myrtilles IIII (once)z (...) II f [f° 12, v°].
. h(uile) de me(n)the VII (once)z (...) IIII f [f° 12, v°].
. h(uile) de hypericus IIII (once)z (...) VIII f [f° 12, v°].
. h(uile) amendes ameres I (once)z (...) I f [f° 12, v°].
. h(uile) violat II lt (poids) (...) XVI f [f° 12, v°].
. h(uile) de maftics IIII (once)z (...) VI f [f° 12, v°].
. h(uile) de nymphea I lt (poids) (...) VIII f [f° 12, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet dhipericon dabinfthe et capprez de violle (..) 1 lt V f [f° 5, v°].
. item deux onces et demye d’huille de muscade prise ensemble XXV f [f° 6, v°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung cart de barry huille de navette compris la fesse prise II lt [écu sol] et demy [f° 3, r°].
. item ung hambourg huille de navette a demy plain prif V lt (ecu) sol f° 3, v°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. plusieurs sortes d'huilles composées (…) V lt [f° 10, v°].
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item deux cens livres d huille dolifve prife le cent VII lt XXX f revenant aud pris a la so(mm)e de XV lt [f° 19, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item ung baril d'huille de chenevys entamé (…) V lt XII s. VI d. [f° 8, r°].
. item deux pippes et demye dhuille dolif (…) CIX lt XII s. [f° 8, v°].
. item une barricque d'huille de navete entamee (…) VIII lt [f° 9, r°].
. ung baril de fesses d'huille (…) V lt [f° 9, v°].
. cent livres dhuille dolif (…) IIII lt X s. [f° 10, r°].
. item deux barils d'huille de navette arrivez de Rouen prise le baril huict escuz sols revenant le tout ensemble aud prix a la somme de seize
efcuz sols pour ce cy XVI lt [f° 12, r°].
1602 - Mouchet (Jehan), md ép., r. de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. Néant.
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem deux barilz dhuille de rabette poifans enfemble hort quatre cens [rayé : vingt trois] livres prifé aupris de neuf livres le cens q vallt
enfble a d pris XXXVI l. [f° 25, r°].
. idem deux pieces dhuille de noix poifans enfemble (paert ?) un millier prife aupris de neuf livres dix folz le cent q vallt enfemble ad pris
IIIIxx XV l. [f° 25, r°].
. id. une au(tre) piece dhuille de noix entame poifant trois cens vingt fept livres prife ad pris de neuf livres dix folz tz le cens q(ui) vallt enfble
adprix XXXI l. I f [f° 25, r°].
. id quatre vingtz trois livres dhuille de rabette prife au pris de neuf livres le cent q vallt enfemble ad pris V l. XVI f [f° 25, r°].
. id. ung baril dhuille de Lyon poifant deux cens livres nort prife aupris de dix livres le cens q vallt enfeble ad pris XX l. [f° 25, r°].
. item deux pippes dhuille dollif poifans enfemble net [rayé : mil] douze cens quatre vingtz dix fept livres prife aupris de vingt deux livres dix
folz le cens q vallt enfble ad pris IIc IIIIxx XI l. XVI f. IIII d. [f° 25, r°].
. item cinquante sept livres dhuille terebentine prife la livre neuf folz q vallt enfemble ad pris XXV lt XIII f (...) 25 lt 13 [f° 25, r°].
. idem cens quatre vingtz feize livres faiffe dhuille dolif efpoiffe et abrufler prife aupris de trente folz le cent q vallt enfble ad pris LIX f IIII d
[f° 26, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. premierement huille dolif neuf cent livres prisez a raison de vingt livres le cent vallant aud pris neuf vingt livres cy IXxx lt [f° 13, v°].
1608 - Tallandier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/127).
. Néant.
1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. Et premierement troys bottes en vuidange dans lesquelles y a cent livres d'huille (…) XVII lt. [f° 11, r°].
. item plusieurs cruches de grez dans lesquelles y a quatre livres d'huilles composee (…) XXX s. [f° 11, v°].
. item un autre deux peau a huille de maille pesant huit cent livres à 24 livres le cent (…) IIIc IIIIxx IIII lt [f° 14, v°].
1614 - Delafosse (Jehan), md. épicier, demeurant Marché aux Poirées, au Chapeau Rouge. Experts : Pierre Duchesne et David Neret,
md épiciers, bgs de Paris (AN.Mc./ét./XXXVI/129).
. XXlt huille composee a IIII f la l(ivre) IIII l [f° 10, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. Item les deux tiers d une pipe d huisle d'olif estime au prix de dix livres tz le cent [non évalué] [f° IIc LXIII, r°].

. item une a(utre) pipe en laquelle y a de l huisle jusques au tiers dicelle prisee le tout ensemble aud prix de dix livres tz le cent [non évaluée]
[f° IIc LXIII, r°].
. item une a(utre) pipe en laq(uel)le y a environ ung demy quart d huisle prise le tout ensem(ble) a lad raison de dix livres tz le cent [non
évaluée] [f° IIc LXIII, r°].
. item une a(utre) pipe en laq(ue)lle y [ - ] a(utre) aussy ung demy quart d huisle prise le tout ensemble a lad raison de dix livres le cent [non
évaluée] [f° IIc LXIII, r°].
. item une pipe d huisle quasi pleine prise le tout a la susd raison de dix livres tz le cent [non évaluée] [f° IIc LXIII, v°].
. item ung bouc d huisle plain prise a seize livres tz le cent livres poisant [non évalué] [f° IIc LXIII, v°].
. . item une chevre en laq(ue)lle y a environ ung tiers d huisle prise le tout ensem(ble) a raison de douze livres dix fols le cens [non évalué]
[f° IIc LXIII, v°].
. item deux poinssons d huisle vuydes prisez ensem(ble) VIII f tz [f° IIc LXIII, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. une bouteille d'huille despice pesant ort deux cent quarente et une livres prisé a quatre vingt et dix livres le cent revenant audict prix à la
somme de deux cent seize livres dix huits sols [f° 4, r°].
. item douze cent cinquante huit livres d'huille dolif prisé le cens à vingt sept livres le cens (…) IIIc XXXIX lt XIII s. [f° 9, v°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. [8 huylles (...)] [f° 15, r°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. cinq livres d'huille d'ollive estime tant en une [f°9, v°] tonne en vuidange qu'en ung demy (...) prisé a sa juste valeur a raison de vingt trois
livres le cens revenant le tout ensemble aud prix a la somme de cent quinze livres cy CXV lt [f° 10, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples :
. rosat 1 l(ivre) [non évaluée - f° 11, r°].
. de lis IIII on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de nimphea 1 l(ivre) [non évaluée - f° 11, r°].
. d'ipericon XII on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de capres X l(ivres) [non évaluée - f° 11, r°].
. de mastich VI on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. d'absinthe XII on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de scorpions XII on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. d'amandes ameres V on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de ruë X on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de renard I l(ivre) X on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de menthe X l(ivres) [non évaluée - f° 11, r°].
. de mirtilles X on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. de lumbrics X on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. nardin X l(ivres) [non évaluée - f° 11, r°].
. suite des huiles :
. de terebinthine III on(ces) [non évaluée - f° 11, v°].
. de petrole I on(ce) [non évaluée - f° 11, v°].
. de tartre I l(ivre) X on(ces) [non évaluée - f° 11, v°].
. de cade IX l(ivres) X o(nces) [non évaluée - f° 11, v°].
. de chenevy IX l(ivres) [non évaluée - f° 11, v°].
. laurin II on(ces) [non évaluée - f° 11, v°].
. infusion d'huile rosat II l(ivres) [non évaluée - f° 11, v°].
. infus. d'huile de lis IX l(ivres) [non évaluée - f° 11, v°].
. infus. d'huile de ca(mom)ille I l(ivre) X o(nces) [non évaluée - f° 11, v°].
Prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 141 livres de viel (oim? oin ?) (…) XXIX lt [f° 9, v°].
. item dix sept livres d'huille de laurier prisé la livre douze sols (…) X lt IIII s. [f° 10, r°].
. item deux pièces d'huille poisant de net quatorze cent soixante dix neuf livres prisé le cent trente livres (…) IIIIc XLIII lt XIIII s. [f° 13,
v°].
. item sept baricques d'huille de balleines plaines à quarante huict livres la barique IIIc XXXVI lt [f° 14, r°].
. une baricque de fesse d'huille de baleine XVIII lt XIII s [f° 14, r°]
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille dolives 25 lt en un baril & compris ce qui est en trois potz destain de la boutique (...) VI lt V f [f°].
. huille de mastics 12 onces (...) XII f [f°].
. huille d'aspic 14 onces (...) XII f [f°].
. huille violat 4 onces (...) III f [f°].
. infusion d'huille violat 3 lt (...) XII f [f°].
. huille rosat coulé V lt (...) L f [f°].
. infusion d'huille rosat 5 lt (...) XX f [f°].
. huille de rue 14 onces (...) V f [f°].
. huille damandes douces avec le feu 1 lt (...) XII f [f°].

. huille de lin ½ lt V f [f°].
. infusion d'huille de lin 2 lt (...) VIII lt [f°].
. huille de scorpion 3 onces (...) III f [f°].
. huille de terebenthine 4 onces (...) IIII f [f°].
. huille de solanum 2 lt & ½ (...) VII f VI d [f°].
. huille de verre (6 onces (...) III f [f°].
. huille damandes ameres 12 onces en deux endroictz (...) XII f [f°].
. grosse therebentine en trois endroictz 10 lt (...) XX f [f°].
. Styrax liquide 2 onces (...) III f [f°].
. suif de cerf en trois morceaux 2 lt & ½ (...) XXV f [f°].
. huille de muscade deux draches (...) II f [f°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item un poinçon dans lesquel sont cent livres dhuille de noix pure prisé la livre trois solz revenant aud prix a la somme de quinze livres cy
XV lt [f° 1, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item huille dolifve poifant net fept cens vingt livres, prife vingt fept livres tz le cent revenant audict prix a la fomme de CIIIIxx XIIII lt
VIII f [f° 9, v°].
. item huisle de balleyne poifant cinquante livres prifé la livre deux fols revenant aud prix a C f [f° 9, v°].
. item deux pippes dhuisles vieille et paffe prife enfemble XV lt [f° 9, v°].
. item une piece dhuisle de noix poifant net trois cens quarente livres prifé dix livres le cent revenant aud prix a la fomme de XXXVI lt [f°
10, r°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cinquante livres de faisse d huille p(ri)se la livre trois solz tour(nois) revenant le tout ensem(ble) aud pris a la somme de VII lt X s. [f°
7, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. vingt livres d'huille d'ollive prisée la livre cinq sols (…) C s. [f° 6, r°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) de huille de lorier priffe X f tz [inventaire, f° 2, v°].
. III l(ivres poids) de huille conpoffe prife XII f tz [inventaire, f° 2, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens livres de fesce dhuile dollifve a seize livres le cens cy XXXII lt [f° 14, r°].
. item quatre mil deux cens cinq(uan)te livres dhuille dollifve a vingt cinq livres dix solz le cens cy g IIIIxx III lt XV f (ie. 1084 lt 14 s.) [f°
14, r°].
. item douze cens cinquante six livres dhuille de noix a seize livres le cens cy IIc lt XIX f III d [f° 14, r°].
. item trois cens cinq(uan)te livres dhuille de chenevix a quinze livres le cens cy LII lt X f d [f° 14, v°].
. item treize barilz dhuille de lin rabette a trente livres piece cy IIIc IIIIxx X lt d [f° 14, v°].
. item deux tonneaux dhuille de balleine a deux cent (trente ?) quatre livres le tonneau cy IIIIc LXVIII lt [f° 14, v°].
. item dix livres dhuille de laurier a quatorze sols la livre cy VII lt [f° 14, v°].
. item trente livres d huille de cadde prise cinq solz la livre cy VII lt X f [f° 14, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Expertises : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item demye livre d huille d amande prife douze sols tournois (...) XII f [f° 19, r°].
. item une piece dhuille dollive trouve en la cave poifant cing cinet quarente livres de net prize le tout vint sept livres revenant aud prix a la
fomme de CXLV lt XL f [f° 20, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. premieremant un poinçon d'huille d'aramon prisé vingt six livres le cent pezant six cent trente huit livres de net revenant le tous ausd poix a
la somme de cent soixante cinq livres dix sept sols tournoys CLXV lt XVII f [f° 782, r°].
. item la quentitté de cent soixante en livres nette d'huille d'aramon en deux pièces prisées a raison de vingt six livres le cent [f° 782, r°] /////
revenant le tout aud poix a la somme de quarente une livres douze sols cy XLI lt XII f [f° 782, v°].
. item une piece d'huille de noix prisée vingt livres dix sols le cent pesant quatre cent trente neuf livres revenant le tout aud prix a la somme
de quatre vingtz neuf livres dix neuf sols tz six deniers tz cy IIIIxxIX lt XIX f VI d. [f° 782, v°].
. item un baril d'huille d'ollive d'Espagne prisée vingt sept livres le cent pezant cent quatre vingtz six livres revenant le tout aud prix a la
somme de quarente six livres dix sols cy XLVI lt X f [f° 782, v°].
. item un baril d'huille dolivier prisé treize sols la livre [renvoi en bas de page : "pezant huict livres quatre onces revenant le tout aud prix a
trois livres deux sols"] [f° 785, r°].
. huile d’aspic
. item la quantitte de vingt sept livres dhuille de noix revenant a cent unze solz tournois cy CXI f [f° 795, r°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. premierement dans une cave basse en quatre pieces environ six cens livres dhuisle de calde prises sans ( - ) a raison de seize livres le cens
re(venant a ) IIIIxx XVI lt [f° 1, v°].

. item environ cinquante livres dhuisle dolive dans une petite piece prisé le cens trente sept livres dix sols rev(enant a) XVIII lt XV s [f° 1,
v°].
. item une piece de fesse dhuisle dolive VIxx lt [f° 1, v°].
. item une piece de fesse dhuisle (rayé : de baleine) a brusler pris ensemble XX lt [f° 1, v°].
. item cent livres dhuisle dolive (...) prise XXV lt [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. pre(mièrement) deux tonnes de bois dans lesquelles seft trouve six vingtz dhuille dollive prise (...) XXX lt [f° 7, v°].
. item une futaille dans laquelle y a deux cens livres dhuille de rape (rabette ?) prisé au prix de XXX lt [f° 7, v°].
. item une au(tr)e futaille dans laquelle y a XI lt (poids) dhuille de poiffon prife au prix IIII lt [f° 7, v°].
. item dix huict potz de grais avec les faits dhuille estant dedant iceulx prisez enfe(mble) L f [f° 9, r°].
1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques. Exp.: Thomas Chantelou, Jean Saulnier, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXIV/108).
. ite douze livres d'huille d'ollive priséé six solz livre (…) III lt XII s. [f° 4, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item CXLV livres d'huille en bouc ort tarre XI livres net CXXXV livres trente livres dix solz le cent revenant à cinquante livres douze solz
[f° CV, v°]
. item CLVI livres d'huille en bouc ort tarre X livres net CXLVI livres prisé trente sept livres dix sols le cent revenant à LIIII lt XV f [f°
CVI, r°]
. huile d’aspic
. 110 livres d'huile de cade (…) IIII lt V s. [f° CIX, r°].
. 5240 livres d'huille d'Espaigne de net prisé le cent vingt huict livres revenant le tout ensemble quatorze cent soixante sept livres quatre sols
cy [f° CIX, v°]
. item trente livres huille de laurier (…) XVI lt X s. [f° CIX, v°].
. cinq barils huille de rabet prisez a qua(ren)te livres le baril revenant (…) IIc lt [f° CIX, v°]
. item trois cens vint neuf livres d'huille en deux boucs… prisé trente sept livres dix sols le cent (…) CXV lt XVII s. [f° CX, r°].
1646 - Arrêt du parlement de Paris (1er déc. 1646), qui maintient les jurés huiliers de Paris, comme gardes de l’étalon royal des mesures
d’huile, dans le droit de faire visite dans les boutiques des apothicaires, épiciers, huiliers, chandeliers et autres marchands du faubourg SaintGermain (BnF F 23668 (673), slnd, in 4°).
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item six cens livres duille dollive prisé a raison de vingt sept livres dix sols les cens livres revenant aud prix de cens soixante cinq livres cy
CLXV lt [f° 4, r°].
. item quatre cens livres dhuille de noys prise prifee a raison de vingt livres les cens livres revenant le tout aud prix a quatre vingtz livres cy
IIIIxx lt [f° 4, r°].
. item un baril d'huille de lin prise trente livres cy XXX lt [f° 4, v°].
. item trois pieces d'huille de baleines prifé a raifon de cinquante cinq livres la piece revenant au prix de cens soixante cinq livres vy CLXV lt
[f° 4, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333).
. Trois pieces d'huille de baleine a brusler prisés ensemble cens cinquante livres cy CL lt [f° 1, v°].
. item cent cinquante livres d'huile d olive et une piece prisé LX lt [f° 1, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisine soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
. item soixante huict livres dhuille dolive prisée vingt huict livres [f° 6, v°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item quatre cens vingt livres d huille d'olive prisé trente cinq livres le cens revenant aud prix a cent quarente sept livres cy CXLVII lt [f° 5,
v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item colle d'Angleterre, colle de Flandres, boure (beurre ?), poivre, vingt cinq livres d'huille a bruslée prisée la livre trois, huile de navette,
huile d'olive, réglisse, revenant le tout aud prix a la somme de soixante huict livres quinze sols [f° 14, r°].
. item colle d'Angleterre, colle de Flandres, boure (beurre ?), poivre, huile à brûler, seize livres d'huille de navette prisé la livre trois sols six
d., huile d'olive, réglisse, revenant le tout aud prix a la somme de soixante huict livres quinze sols [f° 14, r°].
. item colle d'Angleterre, colle de Flandres, boure (beurre ?), poivre, huile à brûler, huile de navette, 24 livres d'huille d'olive prisé cinq sols
VIII d la livre, réglisse, revenant le tout aud prix a la somme de soixante huict livres quinze sols [f° 14, r°].
. item sept barilz dhuille de rabete [f° 20, r°] ///// douce prisé le baril trente deux livres revenant aud prix à la somme de deux cent vingt
quatre livres cy [f° 20, v°].
. item deux barilz d'huille de colzacque prisé le baril trente livres cy [f° 20, v°].
. item une pièce dhuille de baleine prisé la barique cinquante sept livres dix sols revenant audit prix a la somme de six cent trentedeux livres
deux sols (...) [f° 20, v°].
. item cinquante huit livres dhuille de lain prisé le cent dix huit livres, verdet (...), revenant ensemble a la somme de vingt une livres un solz
cy XXI lt 1 s. [f° 21, r°].

. item quatre vingt quatorze livres dhuille de noix prisé le cent a vingt livres revenant aud prix a la somme de dix huit livres seize sols cy [f°
21, v°].
. item dix sept pieces dhuille de baleine prisé la barique cinquante sept livres dix sols revenant aud prix a la somme de neuf cent soixante dix
sept livres dix sols cy IXc LXXVII lt X s [f° 23, r°].
. item deux demie pieces dhuille de ramon pesant hors ensemble neuf cent quatre vint seize livres trois cent quarante trois livres net huit cent
cinquante trois livres a vingt neuf livres le cent revenant audit prix a la somme de deux cent quarante sept livres sept sols [f° 23, r°].
. item deux pieces dhuille de noix pezant net suivant la facture sept cent soixante et douze livres prisé le cent vingt livres revenant audit [f°
23, r°] prix la somme de cent cinquante quatre livres huit solz cy [f° 23, v°].
. item deux demi pieces dhuille de provence pezant hors ensemble huit cent soixante et douze tart [tare] cent trente neuf livres en net sept
cent trente trois livres prisé vingt six livres le cent revenant aud prix a la somme de cent quatre vingt dix livres unze sols six deniers cy [f° 23,
v°].
. item une autre piece dhuille Daramon pesant net quatre cent quatre vingt deux prisé le cent vingt neuf livres revenant aud prix a la somme
de cent trente neuf livres quinz solz six deniers [f° 23, v°].
. item trois piques d huille despagne pesant hors ensemble deux mil sept cent vingt neuf livres en tart cent seize seize tart trois cent soixante
et deux livres net deux mil trois cent soixant et sept livres prisé le cent vingt cint livres dix sols revenant paris é la somme de six cent trois
livres unze sols huit deniers cy [f° 24, r°].
. item trois livres dhuille de lorriers prisé la livre dix sols et trois barils de blanc de craie prisé le baril six livres revenant aud prix a la somme
de dix neuf livres dix solz cy [f° 24, r°]
. item deux demies pieces dhuille despagne pezant à neuf cent livres [f° 24, r°] ///// revenant aud prix a la somme de deux cent quatre livres
cy [f° 24, v°].
. item dix huitct potz de faisse dhuille dollive prisé trente deux sols la piece [28 lt 15 s.] [f° 24, v°].
. item une piece et demie d'huille de balleine prisé la barique cinquante sept livres dix solz revenant aud prix a la somme de quatre vingt six
livres trois sols IIIIxx VI lt III s [f° 24,v°].
. item une piece de faisse d'huille d'ollive (…) LX lt [f° 24, v°].
. une pièce de faisse d'huille de balleyne en vuidange IIII lt [f° 25, r°].
. item deux barils d'huille de navette douce prisé le baril trente deux livres revenant (…) LXIIII lt [f° 25, r°].
. item trois barils d'huille de navete douce prisé le baril trente deux livres revenant aud prix a la somme de quatre ving seize livres cy [f° 25,
v°].
. item deux barils d'huille de balleine prisé la barique quarante huit livres revenant a IIIIxx XVI lt [f° 26 , r°];
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item quatre pièces d'huille dollive dont une plaine et trois en vuidange estimées trois cens livres cy [f° ht].
. item une pièce d'huisle de noix, autre pièce & demy d'huisle de poisson, une autre en vuidange..., huisle de terebantine, daspic & autres
estimées ensemble deux cens cinquantes livres [f° ht].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item une demye piece d'huille d'ollive poisant de net trois cent cinquante livres, prisé le cent trente deux livres et dix sols, revenant le tout
aud prix a la somme de cent treize livres quinze sols [f° 9, r°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus 4 once huille de Gajac et dambre (…) XL s. [f° 31, r°].
. plus 10 livres d'huille rosat (…) VI lt [f° 31, v°].
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].
. plus demye livre d'huille d'amande douces et noisette et de nois (…) XXX s. [f° 32, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux pieces d'huille dolive daramon pesant nette huict cent vingt trois livres prisées a quarante livres le cent revenant aud prix a trois
cent ving neuf livres quatres sols IIIc XXIX lt IIII f [f° 4, v°].
. item une pièce d'huille d Espagne pezant nette sept cent livres prisée vingt neuf livres le cent revenant aud prix a IIc III lt [f° 4, v°].
. item une piece d'huille de Rabe (rabette) pesant nette huict cent quatre vingt livres prisé trente trois livres le cent revenant aud prix a IIc
IIIIxx VIII lt [f° 4, v°].
. item une autre piece d'huille d Italie pesante pesante nette neuf cens vingt neuf livres prise XXXI lt le cent revenant audit prix a IIc IIIIxx
VIII lt [f° 4, v°].
. item une autre piece d olive d Espagne pesant net sept cent soixante dix livres prises vingt neuf livres le cent revenant aud prix a deux cent
vingt trois livres six sols cy IIc XXIII lt VI f [f° 4, v°].
. item une autre piece d olive d Espagne pesant net quatre cent (...) livres a vingt neuf livres le cent revenant aud prix a CXXXIII lt huict sols
[f° 4, v°].
. ittem une autre demye piece d huille d Espagne pesant net cent cinquante livres prise vingt neuf livres le cent revenant audict prix a XLIII lt
X s [f° 4, v°].
. item deux cent livres d huille de baleine prisée le cent quatorze livres et dix sols revenant aud prix a XXIX lt [f° 4, v°].
. item une petite baricque d'huille de noix net pezant cent livres [f° 4, v°]. revenant a vingt six livres le cent et aud prix XXVI lt [f° 5, r°].
. item une piece dhuille de lin pesant net quatre cent livres prisee veint deux livres le cent revenant aud prix a IIIIxx VIII lt [f° 5, r°].
. item plusieurs talbannes dans lesquelles il y a savons noirs talque fez d'huille dollive et deux baricques de fez dhuille de baleine prisé le tout
ensemble X lt [f° 5, r°].
. item dix mezures a l huille : scavoir deux pintes, deux chopines deux demy septiers, deux poiçons et deux demi poiçons, priséez le tout
trente livres cy XXX lt [f° 12, r°].
. item cinq livres d huille de lorier prisez a raison de dix huict sols la livre IIII lt X f [f° 12, v°].
. item pour huille de lye, huille de falque, huille de pelican, huille d amande douce prisees ensemble dix livres cy X lt [f° 12, v°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item une pippe d'huille d'olive plaine reclamee par le sieur Barbier prisé deux cent quarante livres IIc XL lt [f° 6, r°].
. item cent vingt livres d'huille d olive prisé trente livres le cent revenant audict prix [f° 8, r°] trente six livres cy XXXVI lt [f° 8, v°].
. item deux cent livres d'huille de baleine prisé quatorze livres le cent revenant (28 lt) [f° 8, v°].

1671 - Olyve (François), md ép., r. de la Gde Truanderie, enseigne la Belle Image. Exp.: Nicolas Drouet, Charles de la Roze
(AN./Mc./ét.XLIII/165).
. Item six pipes d'huille d ollive de portugal pesant ensemble cinq mil six cent vingt livres tarre [f° 7, v°] ///// cent vingt vingt [sic] sont neuf
cent trente six livres net quatre mil six cent quatre vingt quatre livres a dix huict livres le cent, huict cent quarantes trois livres deux sols six
deniers cy 843 II f VI d [f° 8, r°].
. item un cart dhuille dollive pesant 300 lt tarre cinquante cinq livres net deux cent quarante cinq livres a dix huit livres revient aud prix a
quarante et quatre livres deux sols cy XLIIII lt II f [f° 8, r°].
. item une piece dhuille de noix par moitye vuide pesant net trois cent dix livres tarre quatre vingt livres net deux cent trente livres a dix huict
livres dix sols le cent revient audict prix a quarante deux livres unze sols cy XLII lt XI f [f° 8, r°]
. item quinze pipes d'huille d'ollin [sic - le scribe a hésité entre le lin et l'olive] et qui sont [f° 11, r°] a Rouen entre les mains de Monsr
dechamps qui ont pesé suivant le memoire du sieur Abraham Palmantier du treize may mil six cent soixante et onze a treize mil deux cent
soixante quatre livres net une mil deux cent trente neuf livres a dix huit livres le % prisé et estimé deux cens vingt trois livres cy IIc XXIII lt
[f° 11, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 1l(ivre) d'huille daspic 16 f (...) 16 f [f° 10, v°].
. 2 piece dhuille de ballaines 42 lt la p(iece) 84 lt 0 f [f° 11, v°].
. 100 l(ivres) d'huille dolif a (...) 21 lt 0 f [f° 11, v°].
. 120 l(ivres) d'huille de village a 26 lt le cent (...) 31 lt 4 f [f° 11, v°].
. 100 l(ivres) d'huille daramon a 30 lt le cent (...) 30 lt 0 f [f° 11, v°].
. 300 l(ivres) d'huille despagne a 21 lt le cent (...) 63 lt 0 f [f° 11, v°].
. 350 l(livres) d'huille despagne a 21 lt le cent (...) 74 lt 10 f [f° 11, v°].
. 220 l(ivres) d'huille despagne a 21 lt cent (...) 46 lt 4 f [f° 11, v°].
. 200 l(ivres) d'huille chenvis a 13 lt le cent (...) 26 lt 0f [f° 11, v°].
. 80 l(ivres) d'huille de boel a 10 lt le cent (...) 8 lt Of [f° 11, v°].
. 3 piece d'huille de noix 431 l t les 240 l (...) 178 lt 13 f [f° 11, v°].
. 4 on(ces) dhuille de noix a 15 lt le cent (...) 6 lt 0 f [f° 11, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. Dans les caves s'est trouvé une sapine d'huille pesant 290 livres 44 net 246 livres 35 le (cent ?) monte à IIIIxx VI lt 2 f [f° 4, r°].
. item une autre sapine d'huille pesant 63 livres 40, net 23 livres à 35 lt (…) VIII lt I s. [f° 4, r°].
. item deux (cruches ?) net 14 livres à 35 livres (…) IIII lt XVIII s. [f° 4, r°].
. it une tapine duille moyenne pesant ort 159 livres 31, net 128 à 30 lt (…) XXXVIII lt VI s. [f° 4, r°]
. it une autre demye pièce duille d'ollive fine pesant ort 517 livres 63, net 454 à 40 lt (…) CIIIIxx I lt XII s. [f° 4, r°].
. it une autre demye pièce duille pesant ort 524 livres, net 461 livres à 40 lt (…) CIIIIxx IIII lt VIII s. [f° 4, r°].
. it une reste duille fine pesant net 60 livres à 40 lt (…) XXIIII lt [f° 4, r°].
. it 75 livres duille commune à 30 livres (…) XXII lt X s. [f° 4, r°].
. it. une pièce duille de ballaine faiseuse estimée 30 lt 10 sols cy XXX lt X s [f° 4, r°].
. it ung autre reste de pièce duille de baleine IIII lt X f [f° 4, r°].
. it. deux sapins ageulle baye remplye duille de ballaine faiseuse pesant 250 livres estimé le tout dix huit livres quinze sols XVIII lt XV f [f°
4, r°].
. it trois cents livres duille de noix net 300 livres duille de noix net à 20 lt (le cent) (…) LX lt. [f° 4, v°].
. 45 livres duille en boucq net à 45 lt (…) XXI lt XII s. [f° 4, v°].
. une talvande de fesse duille d'ollive (…) III lt XII s. [f° 4, v°].
. id 4 lt duille de (sout?) à 5 lt (...) XX s. [f° 6, r°].
. id 1 lt duille daspic 1 lt X s [f° 6, r°].
. id ½ livres duille (d'amande douce) (…) XII s. VI d. [f° 6, r°].
. id 6 lt ½ duille de therebentine à 7 II lt V f [f° 5, r°].
. id 1 lt duille de laurier (…) XV s. [f° 6, r°].
. id duille de noix tirée sans fin (…) I lt V s. [f° 6, r°].
. ½ onces d uille de gayac VII f VI d [f° 7, v°].
1676. Arrêt du conseil privé pour les maîtres et gardes épiciers et apothicaires épiciers contre les maîtres chandeliers de la ville et faubourgs
de Paris (2).
1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép.
(AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent quatre vingt livres de fesses d'huisle dolive prisé le cent vingt cinq livres (…) XLV lt [f° 8, r°].
. item six cent livres d'huisle d'ollives [f° 8, r°] a raison de quarante deux livres dix sols le cent (…) IIc LV lt [f° 8, v°].
. item quatre cent livres d'huisle a brusler prisé le cent douze livres (…) XLVIII lt [f° 8, v°].
. item deux cent livres d'huille de navete prisé a raison de dix sept livres dix sols le cent (…) XLVIII lt [f° 8, v°].
. item deux cent dix livres d'huisle de noix prisé vingt deux livres dix sols le cent revenant (…) XLVII lt II s. [f° 8, v°].
. item deux cent livres de fesses d'huisle a brusler a sept livres le cent (…) XIIII lt [f° 8, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item huile muscade (…) 15 lt [f° 7, r°].
. item 1 livre ¼ huile de brique à 60 sols la livre (…) III lt XV s. [f° 11, v°].
. huile de pétrole
. huile de vitriol
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. huile d’ambre
. huile de térébenthine
. huile d’aspic
. item 8 livres huile de laurier à 18 sols la livre (…) VII lt IIII s. [f° 12, v°]
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item quatre mil six cents quatre vingt une livres d huille de [ blanc ] prisé a raison de trente sept livres dix sols le cent revenant audit priax a
la somme de cix sept cens cinquante cinq livres sept sols six deniers cy XVIIc LV lt VII s VI d [f° 5, r°].
. item cinq cens soixante cinq livres huille a bruler prisé a treize livres le cent revenant audit prix a la somme de soixante treize livres neuf
solz cy LXXIII lt IX s [f° 5, r°].
. item deux pieces d huille de fesse prise a raison de vingt livres la piece revenant aud prix a la somme de quarente livres cy XL lt [f° 5, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. 400 livres pesant d'huille d'olive prisé à raison de trente trois livres le cent revenant a cent trente deux livres cy CXXXII lt [f° 1, r°].
. item cent livres pesant huille d'olive fine (…) XLV lt [f° 1, r°].
. trois pièces d'huille a bruler à cinquante livres la piece (…) CLXVIII lt [f° 1, r°].
. huile d’aspic
. item huit (talvane ?) pleines d'huille a brusler (…) X lt [f° 2, v°].
. item en roze de province, sucre de candy, huille rozard, (…) XII lt [f° 2, v°].
1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs
(AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Néant.
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. deux milliers trois cent quatre vingt sept livres net d'huille commune en cinq pieces de numeros différends à 23 livres 10 sols le cent (…)
Vc LXI lt I s. III d. [f° 10, r°].
. huile d’aspic
. 75 livres d'huille de laurier commune prisé à six sols la livre (…) XX lt X s. [f° 11, r°].
. une pièce d'huille commune pesant net deux cent trente quatre livres à vingt trois livres dix sols le cent (…) LIIII lt XVIII s. [f° 11, v°].
. deux autres pièces de pareille huille pesant 475 livres (…) CXI lt XII s. VI d. [f° 11, v°].
. huile de palme
. item la quantité de cinq cent livres pesant d'huile commune 23 livres 10 sols le cent (…) CXVII lt X s. [f° 12, r°].
. 46 livres huile de laurier (…) XXVIII lt XVIII s. [f° 13, r°].
. huile de muscade
. cinq livres trois quarts pesant d'huille carabe à huit francs la livre (…) XLVI lt [f° 39, r°].
. huile d’anis
. huile d’amande
. item la quantité de trois milliers neuf cent quarente cinq livres pesant d'huille fine prisé sur le pied de trente quatre livres le cent revenant le
tout ensemble aud prix à la somme de treize cent quarente une livres six sols [f° 44, v°].
. item la quantité de quatre vingt deux livres pesant d'huille moyenne prisé a raison de six sols la livre montant le tout ensemble audit prix à
la somme de vingt quatre livres douze sols cy XXIIII lt XII s. [f° 45, v°].
. item la quantité de six grosses pièces d'huille d'oeuille pesantes ensemble net six mil quatre vingt quatre livres prisé à raison de trnte trois
livres le cent montant le tout ensemble aud prix a la somme de deux mille sept livres quatorze sols quatre deniers cy IIg VIIXIIII lt III [f° 46,
v°].
. item la quantité de sept pièces d'huille commune pesantes ensemble net treize cent soixante quinze livres prisé a raison de vingt trois livres
dix sols le cent montant le tout aud prix (…) IIIc XXIII lt II s. VI d. [f° 46, v°].
. item cent quinze livres pesant d'huille commune prisé à raison de vingt trois livres dix sols le cent montant le tout ensemble audit prix (…)
XXVII lt VI d. [f° 46, v°].
. item la quantité de deux cent vingt livres pesant d'huille doueille dans un quart prisé a raison de trente trois livres le cent revenant le tout
ensemble aud prix a la so(mm)e de soixante douze livres douze sols cy LXII lt XII s [f° 47, r°].
11 juillet 1687 : Arrêt du parlement de Paris, portant règlement entre les marchands merciers de Paris et les épiciers et apothicaires-épiciers
de la même ville, pour le débit des huiles d'olives par les merciers [BnF F-23671 (37), Paris, vve Colin, sd. in 4°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de trois quarts et demy d'huille d'olive pesant net ensemble huit cent cinquante livres prisé et estimé à raison de vingt six
livres le cent montant…[f° 6, r°] ///// deux cent vingt et une livres cy IIc XXI lt [f° 6, v°].
. 4 barils d'huille de navette chacun baril à 34 livres (…) CXXXVI lt. [f° 8, v°].
. item la quantité de quatre quarts tant huille d'olive que huille de noix pesant ensemble de net mil livres prisé et estimé sur le pied de vingt
quatre livres le cent (…) IIc XL lt [f° 9, r°].
. une bouteille remplie d'esprit de vin quelques peu d'huille d'ollive et de therebantine estant dans les cruches de serre prisé et estimé le tout
ensemble avec le banc servant à mettre a la porte, à la somme de quinze livres [f° 11, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de cinquante livres pesant de huille dolive a six sols la livre revenant quinze livres cy XV lt [f° 3, v°].
. item la quantité de cinquante livres pesant d huille de rabette a trois sols la livre revenant a la somme de sept livres dix sols cy 7 lt 10 s [f° 3,
v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item quarante quatre livres d'huille de touttes sortes et couts a raison de dix sols la livre (…) XX s. [f° 12, v°].
. item trente huict livres de huille de touttes sortes en infusion priséés a raison de huict sols la livre (…) XV lt IIII s. [f° 13, r°].

. item une once six gros d'huille de muscade à trente sols l'once prisé ensemble deux livres douze sols six deniers [f° 13, r°].
. item deux onces d'huille de gland a raison de dix sols la livre [f° 13, r°].
. huile d’aspic
. item deux onces d'huille d'anis par expression prisée vingt sols à raison de dix sols l'once (…) XX s. [f° 13, r°]
. item deux once d'huille de succin rouge et rectifiee a raison de cinq sols l'once (…) X s. [f° 13, r°].
. item six onces d'huille volatil de corne de cerf (…) XII s. [f° 13, r°].
. item trois onces d'huille de tartre [f° 13, v°]
. item six livres d'huille de lier en infusion, prisé a raison de huit solz la livre, revenant le tout audit prix a la somme de quarante huit sols cy
XLVIII f [f° 19, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item un quart d'huille d'ollive pesant net deux cent quatre vingt livres prisé a raison de quarante livres le cens revenant audit prix a la
somme de cent douze livres cy (...) CXII lt [f° 9, r°].
. item un autre quart d'huille dollive commune pesant de net trois cent soixante dix livres , prisé a raison de trente quatre livres le cent
revenant le tout ensemble audit prix a la somme de quatre vingt treize livres dix sols cy (...) IIIIxx XIII lt X s [f° 9, r°].
. item un quart d'huille de navette pesant net deux cens soixante livres prisé a raison de vingt six livres le cens poisant revenant le tout
ensemble audit prix a la somme de soixante sept livres douze sols cy (...) LXVII lt XII s [f° 9, r°].
. item quarante livres pesant d'huille d'aspicqs et terebantine camomille et petrole prise la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, r°].
. item deux potée tallevande dans laquelle il y a quarante livres pesant d'huille fine prisé a raison de huit sols la livre revenant audit prix à la
somme de seize livres cy (...) XVI lt [f° 9, v°].
1694 - Delanau (Jean), md épicier (AN./Mc./ét./XXX/133).
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 100 d huille therebantine à 7 l(ivres) (...) XXXV lt [f° 2, r°].
. 200 d huille petrole a 28 l (ivres) IIc IIIIxx lt [f° 2, r°].
. 100 d huille daspic a 18 l (ivres) IIIIxx X lt [f° 2, r°].
. 600 d huille dolive a 37 lt 10 f (...) IIc XXV lt [f° 2, r°].
. 40 dhuille de palme a 50 l (ivres) C lt [f° 2, r°].
. 20 dhuille mil pertuis a 15 l (ivres) XV lt [f° 2, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. premierement trois chevrettes et demye d'huille d'olive très fine pesant ensemble ///// cinq cent quatre vingt dix livres net prisé à raison de
45 livres le cent à juste valeur (…) IIc LXV lt 1 s. [f° 9, r°].
. item trois chevretes et un quart de chevrette d'huille d'ollive commune pesant trois cent trente cinq livres nets prisé à raison de trente trois
livres dix sols le cent (…) CXII lt IIII s VI d. [f° 9, r°].
. item une demye piece et demy plaine d'huille de navette pesant deux cent soixante quatre livres net prisé à raison de vingt huit livres le cent
LXXIII lt XVIII s. [f° 9, r°]
. item quarante sept futailles vuides dans lesquelles il y a eu des huilles (…) XLVII lt [f° 9, r°].
. item un quart et deux sapines de faisse d'huille pesant quatre cent cinquante livres net prisé à raison de dix sept livres dix sols le cent
revenant à soixante dix neuf livres cy [f° 9, v°].
1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./III/761).
1698 - Diépart (Pierre) et Brebant (Antoine), mds ép., r. Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133).
. Néant.
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 8 onces d'huille d’amande douce (...) XII s [f° 5, r°].
. item un quart d'huille d'olive poisant ort trois cent huict livres tare cinquante huict livres, nette deux cent cinquante livres priséé a raison de
trente cinq livres le cent revenant aud prix à la somme de quatre vingt sept livres dix sols cy IIIIxx VII lt X f [f° 5, v°].
. item un bary d'huille navet en vidange paisant ort cent soixante unze livres tare trente deux livres nette cent trente neuf livres prisé a raison
de dix sept livres dix sols le cent revenant audi prix à la somme de vingt quatre livres six sols [f° 5, v°].
. item une pièce d'huille dolande en vidange a brulé paisant de trois cent dix livres tare cent vingt cinq livres nette cent quatre vingt cinq
livres prisé à raison de quinze livres le cent revenant aud prix à la somme de vingt six livres quinze sols [f° 6, r°].
. item huit livres d'huille de noy prisé quarante huict sols (...) XLVIII s [f° 6, r°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item cent livres dhuille a bruler dans trois futailles en vidange, prisé a raison de quatre sols la livre revenant aud prix a vingt livres cy XX lt
[f° 6, v°].
. item la quantité de deux cent quatre vingt livres dhuille [f° 6, v°] d'olive qui s'eft trouvée dans une grofse pièce en vuidange, prisée a raison
de huit sols la livre rervant aud prix a cent douze livres cy CXII lt [f° 7, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en calamus aromaticus, quinquinna, rhubarbe fine, rhubarbe commune, mumie huille de Lorice, Rhubarbe battue, Camphre poudre a
vers, vif argent, safran batu, safran entier, alun plume, macis, pastille, limaille d'acier et estain en poudre prisez [29 lt 2 s. 6 d.] [f° 7, r°].
. item en eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebentine de Venise, sel de tartre, huille de therebentine, huille de mille pertuys, eau de
plantin, huille d'aspic, huille rozat, huille de gayat et Maleguette prisé le tout ensemble quinze livres six sols cy XV lt VI s [f° 7, v°].
. item dix huit cent quatre vingt six livres pezant net d'huille d'olive de grace vieille prisée a quarante livres le cent (…) [754 lt 8 s.] [f° 9, v°].
. item cent quarante deux livres de la mesme huille prisée audit prix de quarante livres le cent (…) LXVI lt XVI s. [f° 9, v°].

. item une chenette d'huile de Grace pezant net cent quatorze livres prisée quarante cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de
cinquante une livres six sols cy [f° 9, v°].
. item soixante trois livres pezant net de fefse d'huille d'olive prisée vingt livres le cent revenant audit prix à la (…) XII lt XII s. [f° 10, r°].
. item onze cent soixante dix huit livres pezant net d'huille de navette prisé à raison de dix sept livres le cent (…) IIc lt V s. [f° 10, r°].
. item cinq cent vingt livres de net d'huille de noix a dix neuf livres le cent revenant à cette prisée a la somme de quatre vingt dix livres seize
sols cy [f° 10, r°].
. item cent vingt cinq livres net pezant de fefse d'huille a brufler prisée a huit livres le cent revenant audit prix (…) X lt [f° 10, r°].
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. Dans une autre cave sur le devant la quantité de six cent livres pezant d'huille d'olive de diferrentes qualitéz , prisée lun portant l'autre a
raison de deux livres le cent, revenant le tout ensemble à la somme de cent quatre vingt livres cy CIIIIxx lt [f° 2, r°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item trente livres d'huille dollive en quatre cruches prisé a raison de (huit ?) sols la livre revenant aud prix a la somme de XII lt [f° 12, v°].
. item quinze livres d'huille de noix prisé a raison de trois sols la livre revenant aud prix a la somme de quarente cinq sols [f° 12, v°].
. item quatre livres d'huille damande douce prisé trois livres douze sols cy. (…) [f° 12, v°].
. item deux pièces et demy d'huille de noix contenant 550 livres pesant de net prisé à raison de dix sept livres dix sols le cent revenant (…)
IIIIxx XVI lt V s. [f° 15, r°].
. item quatre barils d'huille de navet et un en vuidange prisez ensemble cent quatre vingt livres (…) [f° 15, r°].
. item deux carts (sic) d'huille dollives fine pesant ensemble 198 lt a raison de cinquante cinq livres le cent revenant audit prix a la somme de
cent huit livres dix huit sols cy CVIII lt XVIII s [f° 15, r°].
. item demy piece d'huille commune pesant de net 90 lt prisé à raison de quarente deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme
de trente huit livres dix sols cy XXXVIII lt X s [f° 15, r°].
. item deux pièces et demy d'huille daix pesant de net 600 lt prisé à raison de soixante livres le cent revenant audit prix a la somme de trois
cent soixante livres cy IIIc LX lt [f° 15, r°].
. item une chenette d'huille d'ollive fine de grace net pesant net 190 lt prisé à raison de soixante livres le cent revenant audit prix a la somme
de cent quatorze livres (…) [f° 15, v°].
. item trois quartes d'huille de grasse pesant net 730 lt prisé a raison de cinquante cinq livres le cent revenant audit prix à la somme de quatre
cent une livres dix sols cy (…) [f° 15, v°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. premierement sept demy piece d'huille de Grace pesant ensemble net trois mil quatre cent trrente livres prisé a raison de quarente cinq livres
le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de quinze cent quarente trois livres dix sols cy XLc XLIII lt X s [f° 7, v°].
. item quatre quarts d'huille de meme qualité pesant ensemble unze cent quarente livres net prisé a raison de quarente cinq livres le cens
pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent treize livres cy Vc XIII lt cy [f° 8, r°].
. item une demye piece & un quart en vuidange d'huille de mesme qualité pesant ensemble cinq cent soixante livres net prisé a raison de
quarente cinq livres le cent pesant revenant aud prix a la somme de deux cinquante deux livres dix sols IIc LII lt X s [f° 8, r°].
. item deux chenettes pelaines d'huille de mesme qualité pesant ensemble trois cens livres net, prisé a raison de quarente cinq livres le cens
pesant revenant aud prix a la somme de cent trente cinq livres cy CXXXV lt [f° 8, r°].
. item dix sept quartes et cinq demyes pieces d'huille de Nisse pesant ensemble net sept mil deux cens quatre vingt quinze livres prisé a raison
de quarente deux livres le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de trois mil soixante trois livres dix huit sols cy IIIg LXIII lt
XVIII s [f° 8, r°].
. item six demyes pieces d'huille commune pesant ensemble net IIg IXc XL prisé a raison de trente neuf livres le cens pezant revenant aud
prix a la somme de unze cens quarente six livres douze sols cy XIc XLVI lt XII s [f° 8, r°].
. item une demye piece & un quart d'huille commune en vuidange pesant ensemble net quatre cens quatre vingt dix livres prisé a raison de
trente neuf livres le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre vingt unze livres deux sols cy CIIIIxx XI lt II s [f°
8, r°].
. item quatre demyes queües d'huille de noix pesant ensemble net dix huit cens quatre vingt dix l. prisé a raison de vingt sept livres le cent
pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cens dix livres six sols cy Vc X lt VI s [f° 8, r°].
. item cinquante livres d'huille de nisse en vuidange prisé a raison de XLII lt le cent pesant revenant aud prix a la somme de ving une livres
cy XXI lt [f° 8, r°].
. item quarante livres d huille de navette en vuidang prisé a raison [f° 8, r°] de vingt cinq livres le cent pesant revenant aud prix a la somme
de environ dix livres cy X lt [f° 8, v°].
. item une piece d'huille de navette pesant net quatre cent livres prisé a raison de vingt cinq livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix
a la somme de cent livres cy C lt [f° 8, v°].
. item une piece d'huille de noix pesant net cinq cens cinquante cinq livres prisé a raison de vingt sept livres le cent pesant revenant lad
quantité aud prix a la somme de cens cinq(uan)te une livres quatorze sols cy CLI lt XIIII s [f° 8, v°].
. item quatre pieces d'huille de navette pesant de net seize cent ving livres prisé a raison de vint cinq livres le cens pezant revenant lad
quantité [f° 8, v°] aud prix a la somme de quatre cent cinq livres cy IIIIc V lt [f° 9, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 340 lt dhuille de rabette nette ayent diminué a 100 lt p la piefse a condition de se faire raison l'un a l'autre du plus ou du moins a 25 lt (…)
85 lt [f° 3, r°].
. 585 lt dhuille fine de condition a 80 lt (…) 468 lt [f° 3, r°].
. 371 ditto [huile] de village de grase a 62 lt (…) 239 lt [f° 3, r°].
. 646 ditto fine dosneil a 68 lt (…) 439 lt 5 s. [f° 3, r°].
. 297 lt ¾ ditto [huile] de Seville a 46 lt (…) 182 lt 19 s. [f° 3, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).

. 123 lt d'huile de navette à 27 lt 10 s le cent (…) XXXIII lt XVI s. [f° 8, v°].
. 383 livres d'huile d'olive à 55 l (…) IIc X lt XIII s. [f° 8, v°].
. trois quartet d'huile pese or [f° 9, r°]
. [354 lt] [f° 9, r°].
. [375 lt] [f° 9, r°].
. [350 lt] [f° 9, r°].
. 1079 tare à 60 livre le quart net 899 livres à 82 livre le cent [huile] (…) [737 lt 3 s.] [f° 9, r°].
. huile de laurier (…) 1 lt V s. [f° 9, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item dix quarts d'huille dolives pezant net deux mil sept cent livres a raison de cinquante livres le cent (…) MIIIc L lt [1350 lt] [f° 9, r°].
. item unze cent d huile d Espagne tres commune a quarente livres le cent (...) IIIIc XL lt [440 lt]. [f° 9, r°].
. item trois quarts en vuidange d'huille dans lesquels sont soixante livres d'huile (...) XXX lt [30 lt]. [f° 9, r°].
. item une piece d'huile dans laquelle il y a quatre vingt livres a trente quatre livres le cent revenant (...) XXVII lt [27 lt]. [f° 9, r°].
. item huit cent d huile a bruler a vingt deux livres dix sols le cent revenant au d prix (...) CIIIIxx lt [180 lt]. [f° 9, r°].
. item une piece d huile d olives très commune en vuidange dans laquelle se sont trouvez deux cent livres a raison de trente cinq livres le cent
(...) LXX lt [70 lt]. [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Morellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit. Exp.: Jean Lemercier, Gilles Richard, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item unze quart d'huille dollive de la riviere de Gennes pesant ensemble trois mil cent quatre vingt dix net a soixante douze livres le cens cy
IIgIIIcXIII lt XV s. [f° 8, r°].
. item quatre quarts et une sapine d'huille dollive moyenne pesant … quinze cent cinquante cinq net douze cent quatre vingt dix a soixante
livres cy VIIc LXIII lt [f° 8, r°].
. item cent livres dhuille fine dans une sapine [f° 8, r°] ///// cy (…) CXX lt [f° 8, v°].
. item une sapine dhuille commune pesant net cent soixante dix livres a soixante livres le cens cy CII lt [f° 8, v°].
. item deux cens livres dhuille de noua dont un quart cinquante livres cy C lt [f° 8, v°].
. item un quart plein de faise dhuille à bruler de soixante livres cy LX lt [f° 8, v°].
. item quatre cent livres dhuille de noua [de noix] dans une piece a cinquante livres cy IIc lt [f° 8, v°].
. item deux pieces d'huille de balaine dollende pesant net treize cens a trente sept livres dix sols cy IIIIc IIIIxx VII lt X f [f° 8, v°].
. item quatre barils dhuille de poison net sept cent quatre vingt livres à trente sept livres dix sols cy IIc IIIIxx XII lt X f [f° 8, v°].
. item trente livres dhuille dollive dans des cruche a dix huit sols cy XXVII lt [f° 9, r°].
1714 - Andry (Jean), md ép., magasin rue Poupée et cave de la rue de la Vieille Bouclerie. Experts : Adrien Lattinville et Jean
Rotrou mds ép. à Paris (AN./Mc./ét./C/494).
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. premièrement une botte d'huille de grace pezant quatre cent quatre livres de net a raison de soixante quatorze livres le cent revenant lad
quantité audit prix a la some de cinq cent vingt livres neuf sols cy VcXX lt IX lt [f° 4, v°].
item la quantité de quatre cent soixante quatre livres pesant de net d'huille doneil a raison de soixante cinq livres le cent revenant lad quantite
a la somme ded trois cent une livres douze sols cy IIIc I lt XII s. [f° 4, v°].
. item la quantité de six cent soixante seize livres pesant de net dhuille ceuil prisé a ...... 676 livres pesant de net d'huille ceuil [huile] à 55
livres le cent (…) IIIc LXXI lt XVI s. [f° 4, v°].
. 100 livres pesant de net d'huille fine (…) IIIIxx X lt [f° 5, r°].
. 400 livres pesant de net d'huille de rabille, à 37 lt dix sols (…) CL lt [f° 5, r°].
. 158 livres pesant de net d'huille de balleine, à 27 livres dix sols le cent (…) XLIII lt IX s. [f° 5, r°].
. 96 livres pesant de net d'huille de poisson, à 27 lit dix sols le cent (…) XXVI lt VIII s. [f° 5, r°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. premierement quatre pièces et demie d'huile d'olive en vuidanges de differentes qualitez tant fines, moyenne que commune evaluez a quatre
cent cinquante livres pesant nettes prisez et estimez à raison de soixante cinq livres le cent revenant ensemble aud prix à la somme de deux
cent quatre vingt douze livres dix sols cy IIc IIIIxx XII lt X s. [f° 8, r°].
. item un quart et une demie piece entiere d'huile d'olive moyenne pesant ensemble net huit cent livres prisez à raison de soixante livres le
cent (…) IIIIc IIIIxx lt [f° 8, r°].
. item un quart d'huile commune en vuidange evaluée à deux cent quarante livres net prizé à raison de cinquante cinq livres le cent (…)
CXXXII lt [f° 8, r°].
. item vingt deux barils d'huille d'oeillet dont un bary entame evaluez chacun bary net à cent quatre vingt cinq livres pesant a lexception de
celuy entamé qui est seulement evalué à cent livres le tout revenant à trois milliers neuf cens quatre vingt cinq livres pesant prisé et estimé à
trente livres le cent (. ) (1 195 lt 10 s.) [f° 8, r°].
. item cinq baris d'huisle de navette pesant chacun cent quatre vingt cinq livres net faisant pour le tout neuf cent vingt cinq livres prisez
estimez vingt quatre livres le cent revenant (. ) IIc XXII lt [f° 8, v°].
. item huit pièces pleines d'huisle de lin en trois pieces en vuidanges le tout pesant net cinq millierz quatre cens prisez et estimez à raison de
vingt sept livres dix sols le cent ( .. ) (1 485 lt) [f° 8, v°].
. item trois cent livres pesant de faises d'huisle de differentes sortes et qualitez trouvez en differrentes futailles defoncez prisez à raison de dix
livres le cent (. ) XXX lt [f° 8, v°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item vingt livres d'huille d'olive prisée a raison de quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quinze livres cy XV lt ( ... ) (15
lt) [f° 3, v°].

. item quinze livres d'huille a brusler prisée a raison de cinq sols la livre revenant le tout aud prix a la fomme de trois livres quinze sols cy III
lt XV f (...) (3 lt 15 s.) [f° 3, v°].
. item douze livres d'huille d'olive prisé a raison de quatorze [f° 4, r°] sols la livre revenant le tout aud. prix a la somme de sept livres
quatorze sols cy (...) VII lt XIIII s [f° 4, v°].
. item sept livres d'huille a brusler prisé le tout trente sols cy (...) XXX s [f° 4, v°].
1716 - Gambier (Edme), md épicier. Experts : Jacques Morin, md et maître apotiquaire, au Marché aux poirés psse St Eustache et
Jean Sauvage, maître apothic. ép., rue de la Juiverie psse St Germain le Vieil (AN./Mc./ét./XXIX/326).
1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers
(AN./Mc./ét./I/279).
. 170 lt de faisse d'huile a 15 lt, 25 lt 10 s. [intercalaire, f° 1, v°].
1719. Mémoire pour les maîtres et gardes des marchands épiciers et apothicaires-épiciers de Paris… contre les jurés de la communauté des
maîtres chandeliers, se disant huiliers… (BnF FM 12425, Paris, J.-B. Coignard, 1719, in f°).
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item dix livres d'huille fines prisé vint cinq sols la livre revenant à la somme de douze livres dix sols [f° 6, v°].
. item vingt cinq livres d'huile demie fine prisée quatorze sols la livre revenant à la somme de (17 lt 10 s.)[f° 6, v°].
. quatre quarts d'huille d'olive commune en vuidange pesant hors 520 livres tare deux cens soixante livres, reste de net deux cent soixante
livres prisé soisante dix livres le cent [182 lt].
. item 2 quarts d'huille d'olive moyenne en vuidange hors deux cent cinquante deux livres tare cent trente livres reste de net cent vingt deux
livres prisé quatre vingt cinq livres le cent revenant à la somme de [103 lt 4 s.].
. item un quart d'huille d'olive fine en vuidange hors trois cens seize livres tare soixante cinq livres reste net deux cent cinquante une livres
prisé cent livres le cent [251 lt.].
. 3 barils huile de rabette plains et 1/2 vuide hors sept cent quatre vingt dix huit livres tare cent vingt quatre livres reste net six cent soixante
quatorze livres prisé quarante livres le cent [269 lt 12 s.].
. ½ botte d'huile moyenne en vuidange hors cinquante huit livres tare cent trente livres reste de net quatre cent cinquante huit livres prisé
quatre vingt livres le cent (366 lt 80 s.) [f° 10, r°].
. item trois bottes d'huile ou il reste quelque peu d'huile avec les futailles prisés (70 lt.) [f° 10, r°].
1720 - Theveneau (Estienne Dominique), md épicier, en une maison attenant l’hôtel de Beuvais, rue St Antoine, psse St Paul.
Experts : Nicolas Potier, rue St Antoine, et Jean Filiot, rue Bourtibourg, mds ép. ciriers (AN./Mc./ét./II/407).

1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item un quart d'huille fine pesant trois cens pesant prise a raison de cent livres le cens revenant le tout aud prix a la somme de trois cent
trente livres cy IIIc XXX lt [f° 7, r°].
. item une autre piece dhuille en vuidange comance pesant deux cent cinquante livres de net prise a soix(an)te dix livres le cents revenant le
tout aud prix a la so(mm)e de cent soixante quinze livres CLXXV lt [f° 7, r°].
. item une piece dhuille de navette en vuidange pesant de net deux cent cinquante livres prisé a raison de vingt huit livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de soixante livres cy LX lt [f° 7, r°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. premièrement un baricq dans lequel s'est trouvé deux cent pesant ou environ d'huille de ravette a raison de vingt six livres le cent revenant
lad quantité audit prix à la somme de cinquante deux livres cy LII lt. [f° 2, v°].
. item la quantité de cent vingt livres d'huille fine à quatre vingt dix livres le cens revenant (...) CVIII lt [f° 2, v°].
. item cent cinquante livres pesant d'huille moyenne en une piece prisé à raison de soixante dix livres le cens (...) CV lt [f° 2, v°].
1721 - Noël (Pierre), md ép., rue St Honoré. Experts : Jean Baptiste Rotrou et Jacques Mabille mds épiciers rue St Jacques la
Boucherie et rue de l'Arbre Secq (AN./Mc./CXVII/32).
1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse St Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger
(AN./Mc./ét/XVII/623).
. dix barils d'huille a brueler tenant chacun cent quatre vingt livres pesant pesant net prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent [585
lt.].
. item une pièce d'huille d'Espagne en vuidange dans laquelle il sest trouve cinquante livres pesant prisé à raison de soixante quinze livres le
cent revennant laq quantité au dit prix [37 lt 10 s.].
. item une botte d'huille d'Espagne pesant net huit cent cinquante livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent [637 lt 10 s.] .
. item un quart d'huille de (grace) pesant trois cent cinquante livres net a raison de cent quinze livres le cent [402 lt 10 s.].
. item un careau en vuidange de pareille huille de grace dans... [17 lt 5 s.].
. item un quart en vuidange dans lequel sest trouve cinquante livres pesant d'huille d'olive prisé raison de soixante quinze livres le cent
revenant laq quantité à la somme de trente sept livres dix sols.
. item un baril d'huille d'Eullet dans laql il sest trouvé vingt livres livres pesant prisé a raison de quarante livres le cent [10 lt].
1723 - Hébert (Louis), md ép., rue du Four Saint Germain, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./I/311).
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item s est trouvé dans une demi piece d'huille commune cent cinquante livres prisé à raison de soixante livres le tout revenant aud prix la
quantité (...) IIIIxx X lt [f° 4, v°].
. item huile moyenne quarante livres prisé à raison de soixante quinze livres le cens (…) XXX lt [f° 4, v°].
. item 750 livres d'huille de navette prisé à raison de trente six livres le cent revenant aud prix laq quantité (...) IIc LXX lt [f° 4, v°].

. item trois cent livres d'huille d'oeillette prisé à raison de quarante livres le cent revenant aud prix (...) LX lt [f° 4, v°].
. item trois livres de petrolle et d'aspice deux livres de terbentine et cinq livres d huille de laurier ensemble (...) XV lt X s [f° 5, v°].
. item vingt livres de vieil boeur et cinq livres d'amidon [f° 6, v°] et cinquante livres de fesse d'huile prisé ensemble (...) X lt [f° 7, r°].
1724 - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue St Denis, psse St Laurent, Experts : Rassicod de la Rue, md ép., Pierre Chachignon,
ép. dt rue St Honoré, et Nicolas de Fourcroy, md ép., rue de la Harpe (AN./Mc./ét./LIV/766).
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une piece d'huille n° 1 pezant hors entre fer six sept cent quatre vingt quinze tare et trois cent quatorze net six cent a quatre vingt un a
soixante dix sept livres dix sols le cent revenant la quantité aud prix à la somme de cinq cent vingt sept livres quinze sols cy (...) [f° 3, r°].
. item une autre piece d'huille n° 2 pezant hors entre fer sept cent trente cinq tare et trois cent quatre net six cents trente un a soixante et
quinze livre le cent revenant la quantité a quatre cent soixante et treize livres quinze sols cy IIIIc LXXIII lt XV s (...) [f° 3, r°].
. item une autre pièce commune n° 3 pezant hors entre deux cent soixante et cinq tare et trois soixante le cinq livres net deux cent livres
pezant à cinquante cinq livres le cent revenant a cent dix livres cy CX lt [f° 3, r°].
. item une autre pièce n° 4 pezant hors entre fer trois cent soixante et treize hors et trois quatre vingt livres net deux cent quatre vingt treize a
soixante et deux livres dix sols le cent revenant lad (...) (183 lt 2 sols 6 deniers) [f° 3, r°].
. item une autre pièce n° 5 pezant hors entre fer estant en vidange huille à bruller pezant cent soixante et dix tare et trois soixante et dix net
cent livres a trente cinq livres le cent cy XXXV lt [f° 3, r°].
. item deux barils d'huille de navette pezant ensemble hors entre fer quatre cent cinquante un tare et trois soixante deux net trois cent quatre
vingt neuf a trente cinq livres le cens revenant laq. quantité aud. prix a la somme de cent trente six livres trois sols cy CXXXVI lt III f [f° 3,
r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 383 livres huile navette à 28 lt 10 sols le cent (109 lt 3 sols) [f° 4, r°].
. 184 livres huile d'Aix, à 80 lt le cent (147 lt 4) [f° 4, r°].
. 350 livres huile de Grasse, à 60 lt le cent (211 lt 4 s.) [f° 4, r°]
. 342 livres huile dite de Rivière, à 65 lt le cent (247 lt 19 s.) [f° 4, r°]
. 356 livres huile dite de Rivière, à 65 lt le cent (231 lt 8 s.) [f° 4, r°]
. 230 livres huile dite de Rivière, à 65 lt le cent (138 lt. [f° 4, r°].
. 1460 livres huile d'Espagne, à 50 lt le cent (730 lt) [f° 4, r°]
. 120 livres d'huille ditte de Grambeil, à 21 lt le cent (25 lt 4 s.) [f° 5, r°].
. 7 livres baril de laurier (1 lt 15 s. ) [f° 6, v°].
. 10 livres d'huille de lys et de milpertuy (3 lt) [f° 9, r°].
. 5 livres et un quarteron pesant huille d'amande douce (7 lt 2 s.) [f° 10, r°].
. item 5 mesures a huille de cuivre pesant ensemble 18 livres et ½ (14 lt 16 s.) [f° 11, r°].
. item s'est trouvé dans lad. cave la quantité de 100 livres pesant de faisse d'huille (8 lt) [f° 11, r°].
1727 - Caille (Simon), md ép., grande rue vis-à-vis la parroisse St Jacques du Haut Pas (AN.Mc./ét./I/332).
1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Exp. : Jean Louis Brouet,
md épicier, en place de Greve psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138).
1729 - Rassicod (Estienne), md ép. ap., pl. Baudoyer, psse St Gervais. Exp.: Louis R. Bailly, Isaac Rissoan, mds ép. ap.
(AN./Mc./ét./XLVI/256).
. Premièrement trois barils d'huille de navette pleins pesant la quantité de six cent une livres net prisez a raison de trente une livre le cent
pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre vingt six livres six sols cy [np].
. item une demie piece aussy d'huille de navette en vuidange tenant encore la quantité de deux cent trente livres pesant prisez comme dessus a
raison de trente une livres le cent revenant lad quantité aud prix a celle de soixante unze livres six sols cy [np].
. item un reste de botte d'huille commune estimé a cent cinq(uan)te livres pesant net prise les restant à raison de quarente cinq //// livres le
cent la somme de soixante sept livres dix sols cy[np].
. item une botte d'huille d'olive pleine pesant neuf cent quatre vingt livres net prisé a raison de cinquante deux livres le cent revenant lad
quantité aud prix à celle de cinq cens neuf livres douze sols cy [np].
. item une autre botte d'huille de Port Morice pleine seulement aux trois quarts tenant net huit cent soixante et quinze livres pesant prisé à
raison de soixante livres le cent revenant lad quantité aud prix à celle de cinq cent vingt cinq livres cy [np].
. item la quantité deux cent cinquante livres pesant de fefce d'huille en deux barils prisé a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité
aud prix a celle de trente sept livres dix sols cy [np].
. item la quantité de cent livres pesant d'huille très commune dans un quart lad huille servant pour ungent etant a moitié fefce (sic) prisé lad
quantité comme telle a la somme de vingt cinq livres cy[np].
. item la quantité de cent vingt trois livres pesant d'huille par infusion comme de camomille de mille pertuis, de lyer, d'aneth et autres prisé a
raison de vingt sols la livre a la somme de cent vingt trois livres cy CXXIII lt [np].
. item huille par infusion et distillées (35 lt) [np].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un quart d'huile en vidange post. Maurice dont le restant peze environ 60 livres prisé 52 lt dix sols le cens (...) XXX1 lt X s [f° 7, v°].
. item un autre quart d'huile en vidange commune dont le reste pezant 65 livres prisé 40 livres le cens revenant à 26 lt (...) XXVI lt [f° 7, v°].
. item un autre baril d'huisle d'Aix dont le restant pesant 50 livres prisé 60 livres le cent (...) XXX lt [f° 7, v°].
. item un autre quart d'huile dont le restant 25 livres prisé 50 livres le cens revenant 12 livres 10 sols (...) XII lt X s [f° 7, v°].
. item un autre quart d'huisle dit Port Maurice dont le restant est de 80 livres ou environ prisé 52 livres 10 sols le cent (...) XLII lt X s. [f° 7,
v°].
. item un quart de vieille huisle d'Aix dont le restant est de 90 livres prisé 60 livres le cent (...) LIIII lt [f° 7, v°].
. item 200 livres d'huisle de navettes prisé 28 livres le cent (...) LVI lt [f° 7, v°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).

. 32 cruches d'huille d'olive, pesant 434 livres, à 260 livres 8 sols. (...) IIc LX lt VIII s [f° 6, v°].
. une pièce d'huille en vuidange, pesant six cent livres de net, (...) IIIc XXX lt [f° 6, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item une bouteille d'huille d'amande douce [4 lt].
. 6 livres d'huile de noix à 35 livres le cent [42 s.].
. item deux mille six cent quatre vingt dix neuf livres net d'huille de navette en deux bottes et ne restant le tout tiré a clair a vingt quatre livres
le cens [637 lt 15 s.].
. un baril de faisse d'huille à brusler pesant de net deux cens livres à six livres dix sols le cens [13 lt].
. une botte d'huille d'olive deuxième sorte pesant quatre cens soixante quinze livres tar et trait deuxième quarante six livres nette douze cens
vingt neuf livres à cinquante livres le cens revenant à six cent quatorse livres dix sols [614 lt 10 s.].
. item une autre botte en vuidange pesant de net cinq cent quatre vingt cinq livres de reste a quarante sept livres dix sols le cens revenant à
deux cens soixante dix sept livres dix sept sols cy [277 lt 17 s.]
. item une autre botte d'huille d'olive aussi en vuidange pesant deux sept cens livres de reste a cinquante livres le cent revenant à trois cent
cinquante livres [350 lt].
. item un quart d'huille d'olive pesant net quatre cens cinquante livres à cinquante cinq livres les cens revenant à quatre cens quatre vingt sept
livres dix sols [487 lt 10 s.].
. item soixante livres d'huille d'oeuillet a quarante livres le cens revenant à vingt quatre livres [24 lt] []
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. deux quarts d'huille d'olive l'un desquels est vuide à l'exception d'un quart et l'autre en vuidange d'un quart [165 lt].
. une barique d'huille de navette en vuidange de moitié, l'autre moitié évalué à 100 livres de net [24 lt].
. 40 livres de fesse d'huile à bruler à 5 lt le cent [40 sols].
. botte huile olive [487 lt 4 s.].
. botte huile olive [209 lt 15 s.].
. botte huile à brusler [202 lt 2 s.].
. 3 barils huile à brusler [126 lt 4 s. 6 d].
. 10 livres huile d'oeillette [3 lt.].
. huile douce [2 lt 3 s.].
1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 40 livres de fesse d'huile a bruler à 5 lt le cent (...) XL s [f° 4, v°].
. botte huile olive (...) IIIIc IIIIxx VII lt [f° 4, v°].
. botte huile olive (...) IIc IX lt XV s [f° 4, v°].
. botte huile à brusler (...) IIc II lt [f° 4, v°].
. 3 barils huile à brusler (...) CXXVI lt IIII s VI d [f° 5, r°].
. 10 livres huile d'oeillette (...) III lt [f° 5, r)];
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. Premierement dix sept pieces pleines d'huille (port Maurice) premiere sorte et sept autres pieces fort en vidange, le tout pesant ensemble net
quinze mille huit cent soixante dix sept livres prise a raison de cinquante deux livres dix sols le cens revenant lad quantité aud prix a la
somme de huit mille trois cent trente cinq livres huits sols six deniers cy VIIIg IIIc XXXV lt VIII f VI d. [f° 13, v°].
. item un quart d'huille d'Aix nouvelle n° trois pesant trois cen quarante six livres prise a raison de soixante livres le cens revenant lad
quantité aud prix a la somme de deux cens sept livres douze sols cy IIc VII lt XII s [f° 13, v°].
. item trois quarts d'huille au defsous de la trois(iem)e sorte pesant net treize cent quatre livres prisé a raison de quarante livres le cens
revenante lad quantité aud prix a la somme de cinq cens vingt une livres douze sols cy Vc XXI lt XII s [f° 14, r°]
. item quatre pieces et demie de faifse d'huille pesant deux mille deux cent cinquante livres prisé a raison de dix livres [f° 14, r°]///////
le cens revenante lad quantité aud prix a la somme de deux cent vingt cinq livres cy IIc XXV lt. [f° 14, v°].
. item trente livres d huille grafse prise a raison de dix sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de quinze livres cy XV lt. [f°
14, v°].
. item trois cent soixante livres pesant net d' huille d'aix vieille prisé a raison de quarante cinq livrees le cent revenant lad quantité aud prix a
la somme de cent soixante deux livres cy CLXII lt. [f° 14, v°].
. item quatre cent trente six livres pesant net d'huile de noix prisé a raison de trente livres le cens revenant la quantité a la somme de cent
trente livres seize sols cy CXXX lt XVI s [f° 15, r°].
. item sept cent soixante cinq livres d'huille d'œillet pesant net prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent quatre vingt unze livres cinq sols CIIIIxx XI lt V s [f° 15, r°].
. item trois mille sept cent cinq livres pesant net d'huile de lin prisé a raison de vingt quatre livres le cens revenant lad quantité aud prix a la
somme de huit cent quatre vingt neuf livres quatre sols cy V IIIc IIIIxx IX lt IIII s [f° 15, r°].
. item six mille sept cent trente neuf livres pesant net de [f° 15, r°] huille de navette prisé sur le pied de vingt une livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de quatorze cens quinze livres trois sols neuf deniers cy XIIIIc XV lt III s IX d [f° 15, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 300 livres d'huile de terebenthine, a raison de 30 livres le cent (...) IIIIxx X lt [f° 5, v°].
. 2 pièces d'huile de noix pezant net 850 livres, à raison de 6 sols la livre (...) IIc LV lt [f° 5, v°]
. 360 livres d'huile d'olive fine, 57 livres 10 sols le cent, revenant IIc VII lt (...) IIc VII lt [f° 5, v°].
. 200 livres d'huile d'olive commune à 45 livres le cent (...) IIIIxx X lt [f° 5, v°].
. 11 barils et ¼ d'huille de lin pesant ensemble 2550 livres, 26 livres 10 sols le cent (...) VIc LX XV lt [f° 6, r°].
. 100 livres d'huille grasse (...) L lt [f° 6, r°].
. 200 livres de faisse d'huile à brusler (...) X lt [f° 6, r°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).

. item quatre cent soixante dix livres d'huille prisées a raison de cinquante quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la soe de deux
cent cinquante trois livres seize sols cy IIc LIII lt XVI s [f° 6, r°].
. item seize cent quatre vingt douze livres d'huille therebentine prisées a raison de vingt quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a
la soe de quatre cent six livres cy IIIIc VI lt [f° 6, r°].
1740 (30 août) - Arrêt du parlement de Paris contenant règlement en faveur des maîtres jurés-huiliers, gardes du coin et de l'étalon royal pour
les mesures à huiles contre les marchands épiciers et apothicaires de la ville de Paris (3).
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatre pintes d'eau de vie six livres d'huille d'olives six livres de sucre dix livre de cierge et bougies, six galons dans lesquels il sept
(sic) trouve differentes drogues prise trente quatre livres deux sols cy XXXIIII lt II s [f° 3, r°].
. item cent livres de fesse d'huille prisé trente livres cy XXX lt [f° 3, r°].
. item cent livres d'huille de poisson prise trente livres cy XXX lt [f° 3, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 11 livres d'huile fine dans 2 cruches [8 lt 5 s.]. [f° 5, v°].
. 15 livres d'huile commune dans trois cruches [9 lt 15 s.] [f° 5, v°].
. 5 livres huile de navette et cinq livres d'huile de cade dans 2 cruches [16 lt 16 s 3 d.] [f° 5, v°].
. plusieurs restes d'huile [124 lt 15 s.] [f° 6, v°].
. une pipe huile de navette (700 livres pesant) [245 lt] [f° 6, v°].
. 15 livres de d'huile a brusler [1 lt 2 s. 6 d] [f° 7, r°].
. 6 livres de vieille huile commune dans une cruche [3 lt] [f° 7, r°].
. huille en vidange [131 lt 5 s.] [f° 7, r°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item 178 livres d'huille fine à 75 livres le cent (...) 133 lt 10 s. [f° 4, v°].
. 400 livres d'huille moyenne à 72 livres le cent (...) 288 lt [f° 4, v°].
. 116 livres d'huile de noix à 40 livres le cent (...) 46 lt 8 s. [f° 4, v°].
. 800 livres d'huile de navette prisé à 25 livres dix sols le cent (...) 204 lt [f° 4, v°].
. 260 livres d'huille d'Espagne à 48 livres le cent (...) 124 lt 16 s [f° 4, v°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quinze cent quatre vingt seize livres pezant d'huille de navette dans des bottes prisé à raison de vingt deux livres le cent revenant lad
quantité à la somme de trois cent cinquante une livre deux sols (...) 351 lt 2 s. [f° 6 v°].
. item cinq cent quatre vingt quatorze livres d'huille d'ollive prisé à raison de cinquante cinq livres le cent revenant (...) 326 lt 14 s. [f° 6 v°].
. item six cent dix huit livres d'huille dollive (...) 350 lt 14 s [f° 6 v°].
. item quatre cent quatre vingt six huit livres d'huille de lien et (oeillette) (...) 119 lt 14 s [f° 6 v°].
. item cent six livres d'huille de navette prisé à vingt deux livres le cent (...) 136 lt 6 s. [f° 6 v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 bottes d'huile demi fine Port Maurice, pesant poids net 10 729 (...) 5g VIc XXIX lt 1 s (5 629 lt 1 sol) [f° 8, r°].
. ¼ d'huile vieille de Grafse pesant de poids net sept cents soixante six livres prisé à raison de quarante sept livres dix sols le cent (...) IIIc
LXIII lt XVII s [f° 8, r°].
. ¼ en vuidange huille Port Maurice moyenne pesant de poids net trois cents soixante livres prisé à raison de cinquante deux livres dix sols le
cent (...) CIIIIxx IX lt [f° 8, r°].
. 41 livres huile de vitriol (...) 71 lt 15 s. [f° 10, r°].
. 5 livres huile de muscade (...) 120 lt [f° 10, v°]
. une livre et demy huile de gerofle (...) 45 lt [f° 10, v°]
. 8 onces d'huile de canelle prisé a vingt huit livres l'once (...) 224 lt [f° 10, v°].
. une livre et demye d'...commun, quatre livres et demye de carpobalsame, trois livres d'absinthe, quatre onces de carmin, deux livres et demy
sel de saturne, trois livres de thé à pointe blanche, quatre livres et demy de sel de centauré, quatre livres d'huile d'aspic (...) 289 lt 14 [f° 12,
r° & v°].
. item quatorze livres huille pétrolle prisée à raison de trois livres cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix à quarante cinq livres dix
sols cy XLV lt X s [f° 14, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item huit cent vingt livres huilles d'olives moyennes prise a raison de soixante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de
quatre cent quatre vingt douze livres IIIIc IIIIxx XII lt [f° 9, v°].
. item cinq cent livres huilles dolives finnes prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant lad [f° 9, v°], quantité aud prix a la
somme de trois cent douze livres dix sols IIIc XII lt X s [f° 10, r°].
. item cinq cent livres huille d'Espagne prisé a raison de cinquante livrfes le cent revenant lad. quantité aud prix a la somme de deux cent
cinquante livres cy IIc L lt [f° 10, r°].
. item quatre cent livres huilles navette prise a raison de vingt quatre livres le cent revenant laq quantité aud prix a la somme de quatre vingt
seize livres cy IIIIxx XVI lt [f° 10, r°].
. item deux cent livres foesses d'huilles de navettes prises a raison de cinq livres le cent revenant lad. quantité aud prix a la somme de dix
livres cy (...) X lt [f° 10, r°].
. item douze livres huilles de laurier prisé a raison de [f° 10, r°]. vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq livres
dix sept sols V lt XVII s [f° 10, v°].
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1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1/2 botte d'huille olive moyenne pesant net 790 livres à 50 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 395 lt [f° 14, r°].
. 2 bottes huille fine pesant net 393 livres à 60 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 1435 lt [f° 14, r°].
. 2 bottes huille en vuidange evalue 1530 livres à 60 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 918 lt [f° 14, r°].
. 1 botte huille navette pezant net 1200 livres à 24 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 288 lt [f° 14, r°].
. 1 botte huille navette en vidange évalué à 300 livres à 24 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 72 lt [f° 14, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une livre huille amande douce (...) 1 lt 6 s. [f° 15, v°].
. une botte huille moyenne pesant net 853 livre à 50 lt le cent (...)IIIIc XXVI lt (426 lt) [f° 16, v°].
. 2 bottes huille fine pesant net 2378 livres à 60 lt le cent (...) g IIIIc XXVI lt XVI s (1 426 lt 16 s.) [f° 17, r°].
. 2 bottes huille en vidange évalué à 900 livres à 60 lt le cent (...) Vc XL lt (540 lt) [f° 17, r°].
. 1 botte huille navette en vidange évalue à 1000 l à 24 lt le cent (...) IIc XL lt (240 lt) [f° 17, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres ½ huille d'amandes douces a 26 s (...) III lt V f [f° 4, r°].
. 50 livres d'huille de noix a 8 s. (...) XX lt [f° 4, r°].
. 56 livres d'huille d'oeillet a 8 s (...) XXII lt VIII f [f° 4, r°].
. 52 livres dhuille de lin a 6 s (...) XV lt XII s [f° 4, r°].
. 2 livres dhuille d'aspic a 40 s (...) IIII lt [f° 4, r°].
. 1 000 livres dhuille a 26 lt (...) IIc LX lt [f° 4, r°].
. 1 200 livres d'huille a 65 lt (...) VIIc L lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre cent cinquante livres d huille d'œillet prisé a raison de trente trois livres le cent revenant laq quantité aud prix a la somme de
cent quarante huit livres dix sols (...) [f° 7, v°].
. item cent vingt cinq livres d huille d'olive a cinquante livres le cens revenant laq quantité aud prix a la somme soixante deux livres dix sols
(...) LXII lt X s [f° 7, v°].
. item dix huit cent livres d'huile de lin prisé a raison de trente livres le cent (...) Vc LXIII lt [f° 8, r°].
. item huit cent quarante livres d'huille de navette prisé a raison de trente livres le cent (...) IIc LII lt [f° 8, r°].
. item trois vingt cinq livrs d'huille de chennevey prisé à raison de trente livres le cent (...) IIIIxx XVII lt [f° 8, r°].
. item neuf cent livres d'huille de noix prisé a raison de trente cinq livres le cens revenant lad quantité (...) IIIc XV lt [f° 8, r°].
. item deux cent cinquant livres d huille a broyer (sic) prisé a raison de vingt cinq livres le cens (...) LXII lt [f° 8, r°].
. item quatre vingt livres d huille d ollive prisé à raison de cinquante cinq livres le cens (...) XLIIII lt [f° 8, v°].
. item sept livres d'huille d aspice prisé a raison de cinquante sols la livre (...) XL lt [f° 9, r°].
. item une bouteille evalué a six livres d'huille de lin prisé a raison de six sols la livre (...) XXXVI s [f° 9, r°].
. item deux livres demy d'huile d'aspice (...) VI lt V s [f° 13, r°].
. item huit livres d'ollive prisé a unze sols la livre (...) IIII lt VIII s [f° 13, r°].
. neuf barils d'huille de lin pesant net dix huit cens livres pris a raison de trente livres le cent (...) Vc XL lt [f° 13, v°].
. quatre barils huille deuillette pesant net sept cent soixante livres prisé a raison de trente trois livres le cens (...) IIc L lt [f° 13, v°].
1748 - Leroy (Adam), md ép., r. de la Truanderie, psse St-Eustache (atermoiement) (AN./Mc./ét./IV/558).
. pour huille navette dans une botte (...) 100 lt [r°]
. pour différentes pièces et demy pièces tant fine que moyenne et tant pleine qu'en vuidange evalué à 5 550 l à 57 10 (...) 3 191 lt 5 s [r°].
. plus trois pièces huille en nature évaluée à 3300 à 60 du % appartenant à Mr Varral (...) 1 980 lt [r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item huille de Gaillac à 5 sols la livre (...) X s [f° 10, r°].
. item huille rosas (...) XI s [f° 11, r°]
. item huille de lisse (...) VI s [f° 11, r°].
. item 4 bottes d'huille fine pesant ort 5 888 livres et net 4 790 livres à 57 lt 10 s. le cent [f° 14, r°]
. item 100 livres d'isot4 (...) LVII lt X s. [f°14, r°].
. item 182 livres d'huille commune à 50 livres le cent (...) IIIIxx lt [f° 14, r°].
. item 225 livres d'huille à brûler 30 lt le cent (...) LXVII lt X s [f° 14, r°].
. item 335 livres huille de noix à 37 lt le cent (...) CXXXI lt II s [f° 14, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 8 onces d'huille d'amande douce (...) 16 s. [f°]
. 2 bottes d'huile d'olive … s'est trouvé 1300 livres d'huile (...) 115 lt [f°]
. 2 bottes (…) s'est trouvé 500 livres d'huile d'olive (...) 300 lt [f° ]
. une botte et ½ grosse d'huile navette (...) 540 lt [f°]
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Expertises : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. fefse d'huile 30 à 2 (...) 3 lt [np.].
. huile à bruler nette 194 à 25 lt 10 (...) 49 lt 3 s 6 d[np.].
. huile paulmorifse fine5 400 à 60 lt (...) 240 lt [np.].
. huile commune 250 à 50 lt (...) 125 lt [np.].
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1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix, psse
St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item huit mille quatre cens livres huille de lin à trente deux livres dix sols le cent montant ensemble à la so(mm)e de deux mille sept cens
trente livre cy [np., r°].
. item quatorze cent vingt cinq livres huille d'Aix vieille à soixante livres le cent montant ensemble a la so(mm)e de huit cent cinquante cinq
livres cy [np., r°].
. item deux mille deux cent soixante dix sept livres huille de noix à trente trois livres le cens montant ensemble à la so(mm)e de huit cent
cinquante cinq livres cy [np., r°].
.
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item deux pieces et quatre demi pieces d huille de provence pesant net quatre mille trois cent huit livres prisé a raison de soixante deux
livres dix sols le cent revenant la ditte quantité aud prix a la [f° 6, v°] somme de deux mille six cent quatre vingt douze livres dix sols ci IIz
VIc IIIIxx XII lt X s [f° 7, r°].
. item sept barils d huille de navette pesant net quinze cens trente une livres prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité
aud prix a la somme de cinq cent vingt livres onze sols Vc XX lt XI s [f° 7, r°].
. item cent vingt livres net d huille de navette dans une botte prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
sommede quarante livres seize [f° 8, r°] sols ci XL lt XVI s [f°8, v°].
. item neuf cent trente deux livres net d huille d olive en partie dans une botte en vuidange et partie dans une demi botte aussi en vuidange
prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent quatre vingt deux livres dix sols
ci Lc IIIIxx II lt X s [f° 8, v°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].
. item trois cens quatre vingts dix huit livres d'huile de navette renfermée dans trois barils, dont deux en vuidange prisées avec leurs barils
cent vingt trois livres sept sols six deniers, cy CxxIII lt VII f VI d [f° 6, v°].
. item quatre cens soixante quinze livres d'huile fine prisée a raison de soixante douze livres dix sols le cent, revenant lad quantité aud prix à
la somme de trois cens quarante quatre livres sept sols six deniers (...) IIIc XLIIII lt VII s VI [f° 7, r°].
. item une barique en vuidange contenant quatre cens livres d'huile commune prisée a raison de cinquante deux livres dix sols les cent livres
revenant lad quantité (...) IIc X lt [f° 7, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item soixante seize livres d'huile commune à quarante cinq livres le cent prisé trente quatre livre quatre sols (...) XXXIIII lt IIII s [f° 9, r°].
. item dix livres trois quarts de salpêtre à quinze sols la livre, trois quart d'huile de lice, une livre de sirop de mur, dix onces de thé impérial,
quatre livres et demi d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre prisé dix huit livres trois deniers cy (...) XVIII lt III d [f° 11, r°].
. item cinq cent soixante dix livres d'huile demie fine à soixante livres le cent, dix huit cent vingt livres d'autre huile à cinquante trois livres le
cent, plus six cens livres idem a cinquante trois livres le cent, unze cent dix livres idem à soixante quatre livres le cent, deux cent six livres
idem à soixante cinq livres le cent, dix neuf cens quatre vingt et unze livres à soixante cinq livres le cent, quatre [f° 11, v°] cent trente livres
d'huile à bruler à trente livres le cent, quatre cent livres de faise d'huile à dix livres le cent, quarante livres d'huile fine à quatre vingt livres le
cent prisé trois mille neuf cent quatre vingt et douze livres treize sols cy (...) IIIg IXc IIIIxx XII lt XIII s [f° 12, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. premièrement six cens livres d'huille d'olive contenues dans une demie botte, 60 livres le cent (...) IIIc LX lt [f° 3, v°].
. 700 livres ditto [huile d'olive] moyenne contenues dans une demie botte, à 55 livres le cent (...) IIIc IIIIxx V lt [f° 3, v°].
. item 216 livres ditto [huile d'olive] fine contenues dans un quart, à 62 livres 10 sols (...) C XXXV lt [f° 3, v°].
. item huit cent livres d'huille de navette, prisés à raison de vingt sept livres le cent (...) IIc XVI lt [f° 3, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item quatorze cens cinquante livres huille fine port maurice a soixante livres le cent font huit cent soixante dix livres cy (...) 870 lt [f° 10,
r°].
. item six cent cinquante livres huille commune a cinquante deux livres dix sols font trois cens quarante une livres cinq sols cy (...) 341 lt 5 s.
[f° 10, r°].
. item huit cent cinquante livres huille nav ette a vingt sept livres dix sols font deux cent trente trois livres quinze sols cy (...) 233 lt 15 s [f°
10, r°].
. item vingt livres huille commune dans deux cruches a cinquante deux livres dix sols font dix livres dix sols cy (...) 10 lt 10 s [f° 10, r°].
. item dix huit livres huille d'Aix a soixante deux livres dix [f° 10, r°] sols font unze livres cinq sols cy (...) 11 lt 5 s [f° 10, v°].
. item une mauvaife faisse prisé dix livres cy (...) 10 lt [f° 10, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres d'huile de poisson prisé a raison de huit sols la livre prisé la somme de dix livres cy (...) [f° 6, r°].
. item trois cens livres d'huile a brusle prises a raison de cinq sols la livre la somme de soixante quinze livres cy LXXV lt [f° 6, v°].
. item trois cens livres d'huile de noix prifé a raison de trente livres le cens la somme de quatre vingt dix livres cy (...) [f° 6, v°].
. item trente livres d'huile composée divers a douze sols la livre prisé dix huit livres cy XVIII l [f° 8, r°].
. item quatre mille deux cent livres d'huile d'olive fine a cinquante sept livres dix sols le cent prisé deux mille quatre cens quinze livres cy (...)
IIg IIIIc XV lt [f° 11, v°].
. item quatorze cens livres d'huile commune a cinquante deux livres dix sols le cent prisé sept cens trente cinq livres cy (...) VIIc XXXV lt [f°
11, v°].

. item deux cens livres fesse d'huile a brusler a dix sols le cent prisé vingt livres cy (...) XX lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. premierement deux mille huit cent cinquante livres d'huile fine prisés à raison de cinquante le cent revenant lad. quantité aud. prix a la
somme de seize cent cinquante trois livres cy XVIc LIII lt [f° 4, r°].
. item dix huit cent cinquante quatre livres pesants d'huile demie fine a raison de cinquante cinq livres le cent, mille dix neuf livres quatorze
sols cy M XVIII lt XIIII f [f° 4, r°].
. item neuf cent quarante sept livres pesants d huille commune a raison de cinquante deux livres dix sols le cent la somme de quatre cent
quatre vingt six sept livres trois sols six deniers cy IIIIc IIIIxx XVII lt III s VI d [f° 4, r°].
. item trois cent cinquante livres pesant d huile à bruler prisé a raison de trente cinq livres montant a cent vingt deux livres dix sols cy CXXII
lt X s [f° 4, r°].
. item cinquante livres pesants dhuile de fesses a bruler prise à raison de douze livres dix sols le cent la somme de six livres cinq sols cy VI lt
V s [f° 4, r°].
. item vingt cinq livres pesant d huile de lin prisés a raison de quarante livres le cent la somme de dix livres cy X lt [f° 4, r°].
. item huit pintes trois quarts d'huile de venus prisé a raison de trois livres la pinte la somme de vingt six livres cinq sols cy (...) XXVI lt V s
[f° 7, r°].
. item deux onces d'huile de lis prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de trois sols cy (...) III s [f° 11, r°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, r. de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 3 600 livres d'huile d'Italie et provence à 75 lt (...) 2 250 lt [np. r°].
. 3 000 huile d'olives commune à 60 lt (...) 1 800 lt [f° np, r°].
. 4 800 huille de navettet à 31 l (...) 1 488 lt [np, r°].
. huile, beurre, anchois, capres et autres (...) 80 lt [np.].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. item dans une botte d'huille fine il s'est trouvé un millier prisé (...) (750 lt) [f° 4, r°].
. autre botte d'huille commune (...) (585lt) [f° 4, r°].
. autre botte et un baril d'huille de navette contenant 1 000 livres (...) 388 lt 15 s [f° 4, r°].
. 50 livres de d'huile de parmacuti à 9 sols la livre et 6 livres d'huille de poison à 8 sols la livre (...) (29 lt 8 s.) [f° 4, r°].
1771 - Bellot (Adrien Joseph), md ép., r. St-Denis, vis-à-vis la r. Ste-Foy (dépôt de bilan) (AD. Seine, D4B6 carton 42, dossier 2317).
. 1 300 livres d'huile fine et demy fine à 75 lt le cent [np].
. 750 livres d'huille à brusler à 35 lt le cent [np].
. 740 livres d'huille commune à 50 lt le cent [np].
. 140 livres d'huille d'œillet gâtée à 40 lt le cent [np].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinquante livres d'huille commune a quinze sols, revenant la quantité (...) XXXVII lt X s [f° 4, v°].
. item douze onces de Coque dit Levant de trente sols, deux onces de Vitriol de chipre de deux sols six deniers, trois livres de safran de mars
a huit sols la livre vingt quatre sols, huit onces de calames aromaticus de quatre sols six deniers, deux livres dragées pastilles fines à trente
sols la livre trois livres dix livres de réglisse à cinq sols la livre, deux livres dix sols, vingt six livres d'huille de poisson à neuf sols la livre,
neuf livres six livres d'huille de navette à neuf sols neuf deniers la livre deux livres dix huit sols six deniers quatre livres de savon noir à sept
sols la livre, une livre huit sols, vingt cinq livres de feces d huille a trois sols, six deniers la livre, quatre livres sept sols dix deniers, revenant
les quantité auxd prix a la somme de vingt six livre cinq sols cy 26 lt 5 s [f° 6, r°].
. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, vingt livres de pieces d'huille d'olives a six sols la livre, six livres, douze livres
d'huille fine a dix huit sols la livre, dix livres seize sols, soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze bocaux de
diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante quatre livres
douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°].
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur
vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze
sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols six onces
d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols, revenant
lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 5 pots contenant 12 livres 4 onces de différentes huiles composées estimées n'être plus bonne que la lampe a cause de leur vetusté et une
bouteille de vin émétique (...) 6 lt 2 s. 6 d. [f° 14].
. 100 livres pesant d'huille d'œillet (...) 92 lt [f° 20].
. 300 livres pesant d'huile commune (...) 180 lt [f° 20].
. 500 livres pesant d'huile fine (...) 337 lt 10 s. [f° 20].
. 1 100 livres pesant d'huille de navette (...) 357 lt 10 [f° 20].
. 100 livres pesant de feze d'huille (...) 15 lt [f° 20].
. 600 livres pesant d'huille de spermacetty (...) 525 lt [f° 20].
. 1 103 livres pesant et demie d'huille commune (...) 662 lt 1 s [f° 20].
. 1 229 livres pesant d'huille fine (...) 909 lt [f° 21].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 bouteilles de pinte d'huille de Vénus XX lt. [f° 12, r°].
. item une demie livre d'huille d'amande douce prisée à raison de trente sols la livre (...) XV s [f° 14, r°].

. item une livre d'huille de laurier prisée (...) I lt VIII s [f° 16, r°].
. Dans une demie balle, quatre cent livres de vieille huille de navette, prisée à raison de trente cinq sols le cent (...) CXL lt [f° 16, v°].
. item cent livres d'huille blanche6 prisée a raison de soixante douze livres dix sols le cent (...) L lt [f° 16, v°].
. 1000 livres d'huille de navette prisée à raison de trente quatre livres le cent IIIc XL lt [f° 16, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 12 livres d'huile d'olive fine à 16 sols la livre (...) 9 lt 12 s. [f° 7, v°].
. item dix sept cent soixante cinq livres d'huile fine de dez (sic) prisées à raison de soixante dix livres le cent pezant () 1 235 lt 10 s [f°8, r°].
. item unze cent seize livres d'huile commune de Piana (sic) prisées a raison de soixante cinq livres le cent pezant (...) 725 lt 8 s. [f° 8, r°].
. item cent une livres d'huile à égouter en trois pièces, prisées à raison de douze sols la livre(...) 60 lt 12 s. [f°8, r°].
. item cent cinquante livres dhuile d'aix, prisées à raison de quatre vingt dix livres le cent pezant la somme de cent trente cinq (...) 135 lt [f° 8,
r°].
. 1 300 livres d'huile de navette, 35 l le cent (...) 455 lt [f° 8, v°].
. 600 livres de feces d'huille de navette, à raison de sept livres dix sols le cent (...) 45 lt [f° 8, v°].
. 6 livres d'huile de noix et de lin, à neuf sols la livre (...) 2 lt 14 s [f° 8, v°].
. 4 pièces d'huile de Dez fine pezant net quatre mille cinq cent quatre vingt livres, 70 livres le cent pezant (...) 3 212 lt 8 s [f° 8, v°].
. item mille soixante dix livres d'huile commune prisée à raison de soixante cinq livres le cent pezant (...) 695 lt 10 s [f° 13, r°].
. item neuf mille soixante dix huit livres d'huile fine en huit pièces prisées à raison de 70 livres le cent (...) 6354 lt 12 s [f° 13, r°].
. item cinquante deux livres d'huile rouge de poisson prisées a raison de quararnte quatre livres le cent pezant (..) 20 lt 16 s. [f° 14, r°].
. item une pièce d'huile fine pezant net unze cent quatre vingt dix livres prisées à raison de soixante dix livres le cent pezant la somme de huit
cent trente trois livres (...) 833 lt [f° 14, v°].
. item cent dix livres d'huile d'olive commune, prisée a raison de soixante cinq livres le cent pezant la somme de soixante un livres dix sols cy
(...) 71 lt 10 s. [f° 14, v°].
. item trois mille trois cent quinze livres d'huile de lin d'hollande prisée a raison de quarante cinq livres le cent (...) 1 491 lt 15 s. [f° 14, v°].
. quarante cinq livres d'huile d'aix prisées a raison de dix huit sols la livre (...) 40 lt 10 s. [f° 15, r°].
1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946).
. un reste de barril d'huile blanche de 80 l [np.].
. 1 reste de barril d'huile navette et egoutière de 120 l [np.].
. 2 restes de bottes d'huile pesant 225 l [np.].
. 1 cruche d'huile d'Aix de 20 livres[np.].
. 8 livres d'huile de poisson, 8 livres d'huille de noix et 8 livres d'eau forte[np.].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 800 pintes d'huile de navette, à 50 fr. le cent (dans la cave de la boutique) (...) 400 lt [np.].
. 12 livres d'huile de chenevie, à 9 sols la livre (...) 5 lt 8 s [np.]
. 14 livres d'huile depoisson, à 12 sols la livre (...) 8 lt 8 s [np.].
. 16 livres d'huile d'oeillet, à 11 sols la livre (...) 8 lt 16 s. [np.].
. 60 livres d'huile d'oeillet, à 70 livres le cent (dans la cave de la boutique) (...) 42 lt [np.].
. 1 480 livres de faisses d'huile, à 7 livres 10 sols le cent (dans la cave de la boutique) (...) 111 lt [np.].
. 2 livres d'huile grasse, à 15 sols la livre (...) 8 lt 16 s [np.].
. 350 livres d'huile fine, à 20 sols la livre (dans la cave de la boutique) (...) 350 lt [np].
. 350 livres d'huile commune à odeur, à 80 livres le cent (dans la cave de la boutique) (...) 280 lt [np.].
. 108 livres d'huile de lin, à 50 fr. le cent (dans la cave de la boutique) (...) 54 lt [np.].
. 12 bottes à huile vides, à 10 fr. pièce (...) 120 lt [np.].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 4 onces huille de lorier (...) 5 s [np., r°].
. 8 onces d'huille d'amende (...) 16 s [np., v°].
. 8 onces d'huille de vitriolle (...) 16 s [np., v°].
. 8 onces huille de lin (...) 16 s [np., v°].
. 140 livres d'huille d'olive à cent francs la livre (...) 140 lt (...) [np., r°].
. 1191 livres d'huile surfins à 112 livres le cent (...) 1 322 lt 14 s 8 d [np., r°].
. 350 livres d'huille blanche à 75 lt le cent (...) 262 lt 10 s. [np., v°].
. 600 livres d'huille de navette à 50 francs le cent (...) 300 lt [np., v°].
1792 - Hadengue le jeune, ép., r. des Bons Enfants et r. des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 60).
. 3 pièces dhuilles spesmacety (...) 1 320 lt 3 s. [np].
. 2 200 livres dhuille a bruler à 65 lt (...) 1 430 lt [np].
. 2 400 livres d'huille à bruler à 65 l (...) 1 560 lt [np].
. 2 pièces d'huille d'olive 2296 l à 181 lt (...) 4 155 lt 3 s [np].
. 900 livres au détail à 170 (...) 299 lt [np].
. 200 livres spermacety à 65 (...) 130 lt [np].
. 459 livres huille à bruler à 65 (...) 298 lt 7 s [np].
. 950 l d'huille fine à 170 (...) 1 615 lt [np].
. 200 livres d'huille sperme à 85 l (...) 170 lt [np].
. 750 livres huille à brueler à 65 l (...) 487 lt 10 s [np].
. 100 pintes d'huille irlanche (...) 100 lt [np].
. 1 pièce d'huille net 1170 à 180 lt (...) chez M. Rendu (...) 2 117 lt 14 s [np].
. huille rabette evaluée (...) chez M. Rendu (..) 800 lt [np].
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1792 - Larsonneur (Jean Joachim), ép. (dépôt de bilan) (AD Seine D11U3, carton 1, dossier 60, 5 pièces).
. 3 000 d’heuille de differentes qualités à 150 l le cent, soit 450 l [np].
. 2 400 d’heuille de sperme gellée à 40 l le cent, soit 960 lt [np].
1796 - Nicolas, dit Lebrun (Antoine), md ép., r. de l'Université, n° 1355. Exp.: Jean Joachim Larsonneur, Louis Joseph Martinache,
mds ép. (AN./Mc./ét./IX/846).
. Néant.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71e . Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet
trois cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].
. 95e . item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de therebentine fine, six livres de therebentine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, ving
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble (...) 234 livres [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une
demie pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau
vulneraire à quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...)
128 lt 1 s. 6 d. [f° 8, r°].
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une
livre de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de
fleurs de souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de
canada a quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de
poivre blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8,
r°] une livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la
livre, huit onces de grabeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de
fromage de hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler
à neuf sols la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés
à vingt six sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].
1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md ép., gde r. du fg St Antoine, 228, div. des Quinze Vingts. Exp.: Robert N. Ecorcheville, Jean
V. Petit, mds ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. premièrement cent quatre vingt livres d'huile d'olive fine prisée à raison de vingt deux sols la livre [np].
. item trois cents livres d'huile de navette prisée à neuf sols la livre [np].

. deux barils d'huile blanche à raison de cent cinq livres le baril [np].
1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 3 livres d'huile à quinquet 2 fr 10 c [f° 5, v°]
. 2 livres huile à bruler 1 fr 20 c [f° 5, v°].
. 15 livres d'huile fine 19 fr 50 c [f° 6, r°]
. 140 livres d'huile blanche 84 lt [f° 6, r°].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 39 kg 131 g (soit 90 livres) d'huile à quinquet (...) 48 fr. [np.].
. 5 kg 869 g (soit 12 livres) d'huile blanche (...) 8 fr. 40 c. [np.].
. 8 kg 805 g. d'huile d'olive (...) 25 fr. 20 c. [np.].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. huile d'olive net livres poids de marc 907 prix 140 lt (...) 1 296 lt 16 s [np.].
. huile d'oeillette (...) 13 lt 10 s [np].
. huile à quinquet commune (...) 10 lt [np].
. huile de poisson à 17 l (...) 6 lt 16 s [np].
. égouture d'huile non chargée de faine (...) 63 lt [np].
1804 / an XII - Molet (Jacques), md épicier, r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169).
. 158 kg 971 gr ou 425 litres d'huile[np.]
. 29 kg 348 gr ou 60 livres d'huile de quinquet [np.]
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. un myriag, 46 hectog 74 gr huile blanche (25 fr. 50 c.) [f° 6, r°].
. 19 hectog 56 gr huile fine (6 fr.) [f° 6, r°].
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Exp.: Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 1 botte d'huille en vuidange où il y a environ 100 kg (...) 220 francs [f° 16, r°]
. 100 kg d'huile épurée et huile blanche [np]
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 10 kg d'huile d'ollive fine [np].
. 25 kg d'huile de quinquet [np].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item vinaigre et savon vert, huile de poisson prisé huit francs cinquante centimes cy 8 (f) 50 (c) [f° 7, r°].
. item eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquantes centimes 27 (f) 50 (c) [f° 7, v°].
. item huile fine et huile blanche dans les pots prisés trente un francs trente trois centimes cy 31 33 [f° 7, v°].
. item huile de rose, eau de fleur d'orange prisée douze francs cy 12 (f) [f° 7, v°].
. item huile fine prisée quatre cents francs cy 400 [f° 8, v°].
. item huile blanche prisée quarante huit francs cy 48 (f) [f°8, v°].
. item huile a bruler et à quinquets prisées cinquante cinq francs vingt cinq centimes 55 25 [f° 8, v°].
. item huile de poisson prisée vingt deux francs cinquante centimes cy 22 (f) 50 (c) [f° 9, r°].
1813 - Brochand (Gilles François), md ép., r. St Merry, n° 45. Exp.: Antoine Louis Barbier, Louis Alexandre Ledreux, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLVII/586).
. 393 kilolitres d'huile d'olive fine prisés à raison de deux francs quarante centimes le kilolitre []
. item cent vingt cinq kilolitres d'huile à quinquet prisés à raison de quatre vingt quinze centimes le kilolitre []
. item une pièce contenant soixante deux kilolitres d'huile blanche prisés à raison de un franc le kilolitre []
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cent dix neuf kilo quatre vingt seize décagrammes d'huile blan che prisé à raison de un franc le kilo cent dix neuf francs quatre ving
douze centimes (...) 119 (fr.) 92 (centimes) [f° 13, v°].
. item quinze kilo d'huile blanche [f° 13, v°] prisé à raison de un franc les quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 14, r°].
. item quinze kilo d'huile de lin prisé a raison de un franc le kilo quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 14, r°].
. item vingt sept kilos d'huile fine prisé à raison de deux francs cinquante centimes le kilo soixante sept francs cinquante centimes cy (...) 67
50 (centimes) [f° 14, r°].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une partie d'huile d'olive de cent quarante cinq kg prisé à deux francs quatre vingt cent le kg (...) 406 f. [f° 6, r°].
. 50 kg d'huile épuirée à 1 fr 20 cent. le kg (...) 60 fr. [f° 6, r°].
. une cruche d'huile fine, une cruche d'huile blanche //// une idem d'huile de poisson et une autre d'huile de lin prisé (...) 26 fr. [f° 7, r°]
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/657).
. deux bariques d'huille blanche [np].
. item une barique en vidange [np].

. item une barique d'huille à quinquet [np].
. item une barique d'huille fine [np].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache. Experts : Jean Baptiste Meo, négociant, dt rue
Mauconseil et Jean François Patte, md épicier, rue St Denis (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. deux bottes huile d'olive fine pesant ensemble onze cent cinquante trois kilogrammes prisées à raison de deux francs trente centimes le
kilogramme la somme de deux mille six cent cinquante un francs quatre vingt dix centimes (2 651 fr. 90 c.) [f° 9, r°].
. un reste fond de pareille huile pesant douze kilogrammes … (26 fr. 40 c.) [f° 9, r°]
. 97 kg d'huile d olive commune prisée à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (174 fr. 60 c. [f° 9, r°]
. 4 barils d'huile d'olive blanche pesant ensemble trois cent soixante kg [f° 9, r°] prisé à raison de un fr trente centimes le kg (468 fr.) [f° 9,
v°].
. 6 barils d'huile épurée à bruler pesant ensemble cinq cent quarante kg prisé à raison de un franc 20 centimes (648 fr.) [f° 9, v°].
. 6 kg d'huile vitriole prisés à raison de soixante centimes le kg (3 fr. 60 c.) [f° 14, r°].
. bottes huile fine pesent ensemble 1 153 kg (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. reste fond huile fine 12 kg (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. barile d'huile blanche 360 kg (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. id (baril d'huile blanche) dit épurée 500 kl (...) [f° 2, v° - intercalaire].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item trois pièces à huile de fine (...) 36 fr. [f° 5, r°].
. item quatre cent trente huit kg d'huile fine à raison de trois francs soixante centimes (...) 1 576 fr. 80 c. [f° 6, v°].
. item cent cinquante kg d'huile fine à 3 f soixante cent le kg (...) 540 fr. [f° 6, v°].
. item quatre barils contenant trois cent soixante kg d'huile épurée prisées à raison de un franc trente cix centimes le kg (...) 489 fr . 60 c. [f°
6, v°].
. item 20 kg d'huile épurée, à raison de un franc trente cix le kg (...) 27 fr 20 c. [f° 6, v°].
. vingt autres kg d'huile fine à 2 fr le kg (...) 40 fr. [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 35 kg huile fine à 250 fr. le cent kg (87 fr. 50 c.) [np].
. 50 kg d'huile à quinquet prisé sur le pied de 140 fr. les cent kilogrammes (70 fr.) [np].
. 25 kg d'huile ordinaire à 140 fr. le cent (35 fr.) [np].
. 5 kg d'huile de poisson à 120 fr. le cent (6 fr.) [np].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item quatre kilogrammes d'huile blanche à un franc quarante centimes le kilogramme [np. ]
. item sept kilogrammes cinquante decagrammes d'huile fine à quatre francs vingt centimes le kilogramme [np. ]
. item soixante kilogrammes d'huile à quinquet à un franc [np.]
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 90 kg d'huile à quinquet à un fr dix centime (99 fr) [f° 7, r°]
. huile blanche pour quarante francs (40 fr.) [f° 13, r°].
. deux cent deux kg d'huile fine à quatre fr. (808 fr) [f° 13, r°].
1825 - Brevet de saponification, applicable à l'éclairage (7), déposé par Gay-Lussac & Chevreul.
1828 - Demonchy, md ép., 32, r. de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 20 kg d'huile blanche (...) 30 lt [np]
. 10 kg d'huile d'olive (...) 24 lt [np]
. 50 kg huile épurée (...) 60 lt [np].
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, r. du Foin St Jacques. Exp.: Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint Morice, mds
ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145).
. un baril d'huile épurée (...) 100 fr [f° 3, v°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, r. St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 30 kg huile olive surfine, à 2 fr 70 c. le kg, [f°4, v°].
. 5 kg d'huile d'Aix, à 3 fr 30 c, (...) 16 fr. 50 [f° 4, v°]
. 150 kg d'égoûture d'huile à quinquet, à raison de un franc le kg, (...) 105 fr. [f°4, v°].
. 3 hl 50 lt d'huile d'œillet, prisé à raison de 168 fr l'hl [(...) 588 f. [f°4, v°].
. 90 kg huile olive, prisé à raison de 2 fr 70 c., [ ]
. 180 huile à quinquet, à raison d'un franc 20 centimes le kg, [ ]
. un kg et demi d’huile d'aix à 3 fr 30 c le kg [ ]
.
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 8 kgs d'huile blanche [np].
. 3 kgs d'huile fine [np].
. 4 kgs d'huile épurée [np].
7

Moyens d'employer dans l'éclairage les acides stéariques et margarique que l'on obtient par la saponification des graisses, suifs, beurres ou
huiles (bases-brevets19e.inpi.fr - cote 1 BA 2070).

. deux kgs d'huile de poifson [np].
. quatre litres d'olive[np].
. cinq cent cinqante kgs d'huile fine [np].
. 15 kgs d'huile fine [np].
. un baril d'huile blanche [np].
. un autre baril d'huile blanche [np].
. 25 kgs d'huile blanche [np].
. 207e . dix kgs d'huile fine [np].
. 209e Vingt cinq kilogrammes d'huile fine d'ecoutures de pièces prisées quarante francs [np].
1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 55 kg d'huile épurée à 120 fr. les 100 kg [np].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400).
. huile de pied bœuf [np].
. huiles [np].
. 15 kg huile blanche [np].
. 60 kg d'huile épurée [np].
. 50 kgs d'huile de lin [np].
. 3 kgs d'huile fine d'olive [np].
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun
(AN./Mc./ét./LII/905).
. 13e 40 kg d'huile grasse à raison de 90 cent le kg [np].
. 51e . 2 kg 25 gr d'huile à manger [np].
. 52e . 1 kg d'huile de lin [np].
. 2 kg d'huile grosse[np].
. 214e . 10 kg d'huile épurée [np].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un baril contenant environ 30 kg d'huile épurée prisée à 127 fr les 100 kg (...) 38 fr. 10 c. [np. r°].
. un baril contenant aussi environ 30 kg d'huile blanche, à un franc trente centimes le kg (..) 39 fr. [np. r°].
1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md ép. et ouvrier raffineur, 50, r. de la Pompe (AN./Mc./ét./XL/311).
. 9 kg huile blanche (...) 10 fr. 80 c. [f° 4, v°].
1854 - Barberon (Eugène Victor), md ép., 15, r. de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 6 kg huile grasse [np].
. 8 kilogrammes d'huile à deux vingt cinq [np].
. 4 kg huile [np].
. trois barils huile blanche à cent vingt cinq francs[np].
. 25 kg huile à 135 fr le cent[np].
. 15 kg huile de lin [np].
. 100 kg huile épurée [np].
. 499e. olives [np].

Huile à brûler
Occurrences
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item une piece de fesse dhuisle (rayé : de baleine) a brusler pris ensemble XX lt [f° 1, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisin soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. Trois pieces d'huille de baleine a brusler prisés ensemble cens cinquante livres cy CL lt [f° 1, v°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. item cinq cens soixante cinq livres huille a bruler prisé a treize livres le cent revenant audit prix a la somme de soixante treize livres neuf
solz cy LXXIII lt IX s [f° 5, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. trois pièces d'huille a bruler à cinquante livres la piece (…) CLXVIII lt [f° 1, r°].
. item huit (talvane) pleines d'huille a brusler (…) X lt [f° 2, v°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item cent livres dhuille a bruler dans trois futailles en vidange, prisé a raison de quatre sols la livre revenant aud prix a vingt livres cy XX lt
[f° 6, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item huit cent d huile a bruler a vingt deux livres dix sols le cent revenant au d prix (...) CIIIIxx lt (180 lt) [f° 9, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item quinze livres d'huille a brusler prisée a raison de cinq sols la livre revenant le tout aud prix a la fomme de trois livres quinze sols cy III
lt XV f (...) (3 lt 15 s.) [f° 3, v°].
. item sept livres d'huille a brusler prisé le tout trente sols cy (...) XXX s [f° 4, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une autre pièce n° 5 pezant hors entre fer estant en vidange huille à bruller pezant cent soixante et dix tare et trois soixante et dix net
cent livres a trente cinq livres le cent cy XXXV lt [f° 3, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. un baril de faisse d'huille à brusler pesant de net deux cens livres à six livres dix sols le cens [13 lt].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. 40 livres de fesse d'huile à bruler à 5 lt le cent [40 sols].
. botte huile à brusler [202 lt 2 s.].
. 3 barils huile à brusler [126 lt 4 s. 6 d].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 200 livres de faisse d'huile à brusler (...) X lt [f° 6, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 15 livres de d'huile a brusler [1 lt 2 s. 6 d] [f° 7, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 225 livres d'huille à brûler 30 lt le cent (...) LXVII lt X s [f° 14, r°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Expertises : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. huile à bruler nette 194 à 25 lt 10 (...) 49 lt 3 s 6 d [ ].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinq cent soixante dix livres d'huile demie fine à soixante livres le cent, dix huit cent vingt livres d'autre huile à cinquante trois livres le
cent, plus six cens livres idem a cinquante trois livres le cent, unze cent dix livres idem à soixante quatre livres le cent, deux cent six livres
idem à soixante cinq livres le cent, dix neuf cens quatre vingt et unze livres à soixante cinq livres le cent, quatre [f° 11, v°] cent trente livres
d'huile à bruler à trente livres le cent, quatre cent livres de faise d'huile à dix livres le cent, quarante livres d'huile fine à quatre vingt livres le
cent prisé trois mille neuf cent quatre vingt et douze livres treize sols cy (...) IIIg IXc IIIIxx XII lt XIII s [f° 12, r°].

1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trois cens livres d'huile a brusle prises a raison de cinq sols la livre la somme de soixante quinze livres cy LXXV lt (f° 6, v°).
. item deux cens livres fesse d'huile a brusler a dix sols le cent prisé vingt livres cy (...) XX lt [f° 11, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item trois cent cinquante livres pesant d huile à bruler prisé a raison de trente cinq livres montant a cent vingt deux livres dix sols cy CXXII
lt X s [f° 4, r°].
. item cinquante livres pesants dhuile de fesses a bruler prise à raison de douze livres dix sols le cent la somme de six livres cinq sols cy VI lt
V s [f° 4, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71e . Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet
trois cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].
. 76e item cinquante livres de chandelles de huit, cent trente cinq livres de chandelles de six, cent lampions de un quart, vingt livres de
mauvais suif, et quarante livres d'huille a bruler a epurer, prisé le tout ensemble la somme de cent cinquante huit livres (...) 158 lt [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile a bruler et à quinquets prisées cinquante cinq francs vingt cinq centimes 55 25 [f° 8, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile a bruler et à quinquets prisées cinquante cinq francs vingt cinq centimes 55 25 [f° 8, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 6 barils d'huile épurée à bruler pesant ensemble cinq cent quarante kg prisé à raison de un franc 20 centimes (648 fr.) [f° 9, v°].

Huile à égoutter
Occurrence
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cent une livres d'huile à égouter en trois pièces, prisées à raison de douze sols la livre(...) 60 lt 12 s. [f°8, r°].

Huile à épurer
Occurrence
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 76e item cinquante livres de chandelles de huit, cent trente cinq livres de chandelles de six, cent lampions de un quart, vingt livres de
mauvais suif, et quarante livres d'huille a bruler a epurer, prisé le tout ensemble la somme de cent cinquante huit livres (...) 158 lt [f° 10, r°].

Huile à quinquet
Occurrences
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une demie
pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau vulneraire à
quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...) 128 lt 1 s. 6
d. [f° 8, r°].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 39 kg 131 g (soit 90 livres) d'huile à quinquet (...) 48 fr. [np.].
1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier épicier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/639).
. 25 kg d'huile de quinquet (...) 20 fr. [ ].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile a bruler et à quinquets prisées cinquante cinq francs vingt cinq centimes 55 25 [f° 8, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 50 kg d'huile à quinquet prisé sur le pied de 140 fr. les cent kilogrammes (70 fr.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item soixante kilogrammes d'huile à quinquet à un franc [np.]
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 90 kg d'huile à quinquet à un fr. dix centimes (99 fr.) [f° 7, r°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 150 kg d'égoûture d'huile à quinquet, à raison de un franc le kg (...) 105 fr. [f° 4, v°].
. 180 huile à quinquet, à raison d'un franc 20 centimes le kg (...) 216 fr. [f° 5, r°].

Huile blanche1
Occurrences
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item sept cent soixante cinq livres d'huille d'œillet pesant net prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent quatre vingt unze livres cinq sols CIIIIxx XI lt V s [f° 15, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item cent livres d'huille blanche prisé a raison de cinquante livres le cent (...) 50 lt [f° 16, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 350 livres d'huille blanche à 75 lt le cent (...) 262 lt 10 s. [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 5 kg 869 g (soit 12 livres) d'huile blanche (...) 8 fr. 40 c. [np.].
1806 - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. un myriag., 46 hectog. 74 gr. huile blanche (25 fr. 30 c.) [f° 6, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile fine et huile blanche dans les pots prisés trente un francs trente trois centimes cy 31 33 [f° 7, v°].
. item huile blanche prisée quarante huit francs cy 48 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cent dix neuf kilo quatre vingt seize décagrammes d'huile blan che prisé à raison de un franc le kilo cent dix neuf francs quatre ving
douze centimes (...) 119 (fr.) 92 (centimes) [f° 13, v°].
. item quinze kilo d'huile blanche [f° 13, v°] prisé à raison de un franc les quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 14, r°].
. item quinze kilo d'huile de lin prisé a raison de un franc le kilo quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 14, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. barile d'huile blanche 360 kg (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. id (baril d'huile blanche) dit épurée 500 kl (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. 4 barils d'huile d'olive blanche pesant ensemble trois cent soixante kg [f° 9, r°] prisé à raison de un fr trente centimes le kg (468 fr.) [f° 9,
v°].
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item quatre kilogrammes d'huile blanche à un franc quarante centimes le kilogramme [np. ]
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. huile blanche pour quarante francs (40 fr.) [f° 13, r°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un baril contenant aussi environ 30 kg d'huile blanche, à un franc trente centimes le kg (..) 39 fr. [np. r°].

1

syn. d'huile d'oeillette, ou nom donné à des mélanges épurés.

Huile commune
Occurrences
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item six demyes pieces d'huille commune pesant ensemble net IIg IXc XL prisé a raison de trente neuf livres le cens pezant revenant aud
prix a la somme de unze cens quarente six livres douze sols cy XIc XLVI lt XII s [f° 8, r°].
. item une demye piece & un quart d'huille commune en vuidange pesant ensemble net quatre cens quatre vingt dix livres prisé a raison de
trente neuf livres le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre vingt unze livres deux sols cy CIIIIxx XI lt II s [f°
8, r°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item un quart d'huile commune en vuidange evaluée à deux cent quarante livres net prizé à raison de cinquante cinq livres le cent (…)
CXXXII lt [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item s est trouvé dans une demi piece d'huille commune cent cinquante livres prisé à raison de soixante livres le tout revenant aud prix la
quantité (...) IIIIxx X lt [f° 4, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une autre pièce commune n° 3 pezant hors entre deux cent soixante et cinq tare et trois soixante le cinq livres net deux cent livres
pezant à cinquante cinq livres le cent revenant a cent dix livres cy CX lt [f° 3, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un autre quart d'huile en vidange commune dont le reste pezant 65 livres prisé 40 livres le cens revenant à 26 lt (...) XXVI lt [f° 7, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 15 livres d'huile commune dans trois cruches [9 lt 15 s.] [f° 5, v°].
. 6 livres de vieille huile commune dans une cruche [3 lt] [f° 7, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 182 livres d'huille commune à 50 livres le cent (...) IIIIxx lt [f° 14, r°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Expertises : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. huile commune 250 à 50 lt (...) 125 lt [ ]
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item une barique en vuidange contenant quatre cens livres d'huile commune prisée a raison de cinquante deux livres dix sols les cent livres
revenant lad quantité (...) IIc X lt [f° 7, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item soixante seize livres d'huile commune à quarante cinq livres le cent prisé trente quatre livre quatre sols (...) XXXIIII lt IIII s [f° 9, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatorze cens livres d'huile commune a cinquante deux livres dix sols le cent prisé sept cens trente cinq livres cy (...) VIIc XXXV lt
[f° 11, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item six cent cinquante livres huille commune a cinquante deux livres dix sols font trois cens quarante une livres cinq sols cy (...) 341 lt 5 s.
[f° 10, r°].
. item vingt livres huille commune dans deux cruches a cinquante deux livres dix sols font dix livres dix sols cy (...) 10 lt 10 s [f° 10, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item neuf cent quarante sept livres pesants d huille commune a raison de cinquante deux livres dix sols le cent la somme de quatre cent
quatre vingt six sept livres trois sols six deniers cy IIIIc IIIIxx XVII lt III s VI d [f° 4, r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. autre botte d'huille commune (...) (585lt) [f° 4, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item cinquante livres d'huille commune a quinze sols, revenant la quantité (...) XXXVII lt X s f° 4, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 300 livres pesant d'huile commune (...) 180 lt [f° 20].

. 1103 livres pesant et demie d'huille commune (...) 662 lt 1 s [f° 20].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item unze cent seize livres d'huile commune de Piana (sic) prisées a raison de soixante cinq livres le cent pezant (...) 725 lt 8 s. [f° 8, r°].
. item mille soixante dix livres d'huile commune prisée à raison de soixante cinq livres le cent pezant (...) 695 lt 10 s [f° 13, r°].
. item cent dix livres d'huile d'olive commune, prisée a raison de soixante cinq livres le cent pezant la somme de soixante un livres dix sols cy
(...) 71 lt 10 s. [f° 14, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 350 livres d'huile commune à odeur, à 80 livres le cent (dans la cave de la boutique) (...) 280 lt [np.].

Huile d'absinthe
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huil(le) dabfinthe III l(ivres) [f° 8, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre libvres & demye huille abfinthe prife a III f lib(vre) vallent XIII f VI d (...) XIII f VI [f° 22, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) d'absynthe VI (once)z (...) III f [f° 12, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet dhipericon dabinfthe et capprez de violle (..) 1 lt V f [total : 1 lt 5 s.] [f° 5, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. huille d'absynthe trois livres 1 lt 4 s [f° 51, v°].

Huile d’Aix
Occurrences
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 184 livres huile d'Aix, à 80 lt le cent (147 lt 4) [f° 4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un autre baril d'huisle d'Aix dont le restant pesant 50 livres prisé 60 livres le cent (...) XXX lt [f° 7, v°].
. item un quart de vieille huisle d'Aix dont le restant est de 90 livres prisé 60 livres le cent (...) LIIII lt [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item un quart d'huille d'Aix nouvelle n° trois pesant trois cen quarante six livres prise a raison de soixante livres le cens revenant lad
quantité aud prix a la somme de deux cens sept livres douze sols cy IIc VII lt XII s [f° 13, v°].
. item trois cent soixante livres pesant net d' huille d'aix vieille prisé a raison de quarante cinq livrees le cent revenant lad quantité aud prix a
la somme de cent soixante deux livres cy CLXII lt. [f° 14, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix, psse
St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatorze cent vingt cinq livres huille d'Aix vieille à soixante livres le cent montant ensemble a la so(mm)e de huit cent cinquante cinq
livres cy [f° , r°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item dix huit livres huille d'Aix a soixante deux livres dix [f° 10, r°] sols font unze livres cinq sols cy (...) 11 lt 5 s [f° 10, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item dix sept cent soixante cinq livres d'huile fine de dez (sic) prisées à raison de soixante dix livres le cent pezant () 1 235 lt 10 s [f°8, r°].
. item cent cinquante livres dhuile d'aix, prisées à raison de quatre vingt dix livres le cent pezant la somme de cent trente cinq (...) 135 lt [f° 8,
r°].
. 4 pièces d'huile de Dez fine pezant net quatre mille cinq cent quatre vingt livres, 70 livres le cent pezant (...) 3 212 lt 8 s [f° 8, v°].
. quarante cinq livres d'huile d'aix prisées a raison de dix huit sols la livre (...) 40 lt 10 s. [f° 15, r°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 5 kg d'huile d'Aix, à 3 fr. 30 c. (...) 16 f. 50 c [f° 4, v°].
. un kg et demi d'huile d'Aix à 3 fr. 30 c. le kg (...) 4 fr 95 c [f° 5, r°].

Huile d'amande douce
Occurrences
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille damandes douces avec le feu 1 lt (...) XII f [f°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 8 onces d'huile d’amande douce (...) XII s [f° 5, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 5 livres et un quarteron pesant huille d'amande douce (7 lt 2 s.) [f° 10, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item une bouteille d'huille d'amande douce (4 lt.).
1746 - Chambellant (Nicolas), md ép., r. de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois Chandeliers
(AN./Mc./ét./L/376).
. une livre huille amande douce (1 lt 6 s.).
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une livre huille amande douce (...) 1 lt 6 s. [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres ½ huille d'amandes douces a 26 s (...) III lt V f [f° 4, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 8 onces d'huille d'amande douce (...) 16 s. []
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item dix livres trois quarts de salpêtre à quinze sols la livre, trois quart d'huile de lice, une livre de sirop de mur, dix onces de thé impérial,
quatre livres et demi d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre prisé dix huit livres trois deniers cy (...) XVIII lt III d [f° 11, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item une livre d'huille d'amande douces, (26 s.).
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur
vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze
sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols six onces
d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols, revenant
lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre d'huille d'amande douce prisée à raison de trente sols la livre [f° 14, r°] (15 sols).
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item un demi septier d'eau de fleurs d'orange à quarante sols la pinte, huit onces d'huille d'amande douce à trente deux sols la livre, une
livre de capres à quarante sols, quatre vingt livres de cornichons à vingt sols la livre, deux livres de macaronis à sept sols, deux livres de
fleurs de souffre a quatorze sols, une livre et demye de semouille à sept sols, six livres de farine de ris huit sols, deux onces de capillaire de
canada a quarante sols la livre, deux onces de coriandre a huit sols la livre, deux onces de vulneraire en feuille a huit sols la livre, une livre de
poivre blanc en grain de quarante neuf sols, trois livre de Jamaïque à quatorze sols, une livre de poivre noir en grain de trente six sols [f° 8,
r°] une livre de gruau de Bretagne de six sols, huit litrons des quatre farines à deux sols le litron, quatre livres de cocq de cacao a trois sols la
livre, huit onces de grabeeau poivre blanc à vingt quatre sols la livre, trois livres et demye d'amende douce à dix huit sols, cinquante plumes à
quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent, deux litrons de genievre à vingt sols le boisseau, huit litron de farine
de lin à cinq sols le litron, quinze pintes de vinaigre à quatorze sols, huit livres de gingembre entier à unze sols, trois livres de poivre à
quarante sols, six livre de colle facon anglaise à quinze sols, prisé le tout ensemble (...) 131 lt [f° 8, v°].

Huile d'amande
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) damandes doul(ces) II l(ivres) [f° 9, r°].
. hui(le) damandes amerez II l(ivres) VI f [f° 9, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 20 livres huile d'amende (...);
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item sept libvres & demye feffe huilles amandes prife a III d libvre vallent IIII f (...) IIII f [f° 24, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) amendes ameres I (once)z (...) I f [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : . d'amandes ameres V on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille damandes douces avec le feu 1 lt (...) XII f [f°].
. huille damandes ameres 12 onces en deux endroictz (...) XII f [f°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Expertises : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item demye livre d huille d amande prife douze sols tournois (...) XII f [f° 19, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id ½ livres duille (d'amande douce) (…) XII s. VI d. [f° 6, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. 8 onces d'huile d’amande douce (...) XII s [f° 5, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item une bouteille d'huille d'amande douce (4 lt.).
1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Exp.: Barthelemy Augustin Boudet, Bernard Hemery, mds ép.
(AN./Mc./ét./L/376).
. une livre huille amande douce (...) 1 lt 6 s. [f° 15, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres 1/2 huille d'amandes douces a 26 s (3 lt 5 s.).
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 8 onces d'huille d'amande douce (16 s.).
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. (...) cinq livres d'huile d'amande douce, à vingt six sols la livre, (...) (6 lt 10 s.).
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. (...) quatre livres et demi d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre (...) (6 lt 19 s.).
1761 - Delelo (Jean), md ép., r. des Barres, psse St Gervais. Exp.: Jean Fr. Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item une livre d'huille d'amande douces, (26 s.).
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 31. item (...) deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols (4 sols).
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre d'huille d'amande douce prisée à raison de trente sols la livre [f° 14, r°] (15 sols).
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 8 onces d'huille d'amende (...) 16 s [f°, v°].

Huile d'aneth
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quinze libvres huille aneth prife a III f lib(vre) vallent XLV f tz (...) XLV f [f° 23, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) d'aneth VI (once)z (...) III f [f° 12, v°].

Huile d'anis
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huil(le) de anys VII l(ivres) [f° 8, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux onces d'huile d'anis prisé deux livres cy II lt [° 8, v°].

Huile d'aramon1
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric. Experts : Mathurin Niceron, Thomas
Chanteloup, mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. premierement un poinçon d'huile d'aramon prisé vingt six livres le cent pezant six cent trente huit livres dix sept sols tournoys [f° 782, r°].
. item la quentitté de cent soixante en livres nette d'huille d'aramon en deux pièces prisées a raison de vingt six livres le centreveant le tout
aud poix a la somme de quarente une livres douze sols [782, v°].
1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques. Experts : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux demie pieces dhuille de ramon pesant hors ensemble neuf cent quatre vint seize livres trois cent quarante trois livres net huit cent
cinquante trois livres a vingt neuf livres le cent revenant audit prix a la somme de deux cent quarante sept livres sept sols [f° 23, r°].
. item une autre piece dhuille Daramon pesant net quatre cent quatre vingt deux prisé le cent vingt neuf livres revenant aud prix a la somme
de cent trente neuf livres quinz solz six deniers [f° 23, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux pieces d'huille dolive daramon pesant nette huict cent vingt trois livres prisées a quarante livres le cent revenant aud prix a trois
cent ving neuf livres quatres sols IIIc XXIX lt IIII f [f° 4, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 100 l(ivres) d'huille daramon a 30 lt le cent (...) 30 lt 0 f [f° 11, v°].

1

Aramon (dpt du Gard), huile d'olive réputée.

Huile d'aspic1
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de afpic I l(ivre) X f [f° 9, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille dafpic une livre prife XX f [f° 21, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item foixante troys livres neuf onces de huille de petrole et dafpicq p(ri)fe cha(cu)ne au pris de huict folz tz la livre vall(ent) aud pris XXV
lt VIII f VI d [f° 16, v°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item une livre & demye d huille d'afpic prife XXII f VI d [f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. VIII lt et demie huille d afpic a XX fz (la) lt VIII lt X folz [f° 22, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item I l(ivre) huille afpicq prifé XX f tz [f° 6, r°].
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)
. idem quatre livres & demye dhuille dafpic prife la livre vingt folz tz q(ui) vallt enf(em)ble ad pris IIII lt X f [f° 25, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item une livre d'huisle d aspic estimee XIIII f [f° IIc LXIIII v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille d'aspic 14 onces (...) XII f [f°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item d'huille d'aspic vingt sols livre pesant quatorze livres et demye revenant a quatorze livres dix sols cy XIIII lt X f [f° 793, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. huille d'aspic XLVII lt X s. [f° CVIII, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item une pièce d'huisle de noix, autre pièce & demy d'huisle de poisson, une autre en vuidange..., huisle de terebantine, daspic & autres
estimées ensemble deux cens cinquantes livres [f° ht].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 1l(ivre) d'huille daspic 16 f (...) 16 f [f° 10, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 lt duille daspic (…) I lt X s. [f° 6, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 10 livres huille d'aspicq à 15 sols la livre (…) VII lt X s. [f° 12, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en huille d'aspic de terebantine le tout ensemble (…) VII lt [f° 2, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 130 livres d'huille d'aspic à 6 sols la livre (…) XXXIX lt [f° 11, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Huile d'afpic, la livre [coûte] 28 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

. item deux onces d'huille d'aspic (...) I s. VI d. [f° 13, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quarante livres pesant d'huille d'aspicqs et terebantine camomille et petrole prise la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 100 d huille daspic a 18 l (ivres) IIIIxx X lt [f° 2, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebentine de Venise, sel de tartre, huille de therebentine, huille de mille pertuys, eau de
plantin, huille d'aspic, huille rozat, huille de gayat et Maleguette prisé le tout ensemble quinze livres six sols cy XV lt VI s [f° 7, v°]
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. huile d'aspic à 20 (…) I lt X s. [f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. une livre et demye d'...commun, quatre livres et demye de carpobalsame, trois livres d'absinthe, quatre onces de carmin, deux livres et demy
sel de saturne, trois livres de thé à pointe blanche, quatre livres et demy de sel de centauré, quatre livres d'huile d'aspic (...) 289 lt 14 [f° 12,
r° & v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 2 livres dhuille d'aspic a 40 s (...) IIII lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item sept livres d huille d aspice prisé a raison de cinquante sols la livre (…) XL lt
. item deux livres demy d'huile d'aspice (…) VI lt V s.
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item quinze livres de chandelles à quatorze sols la livre, trois [f° 7, v°] batons de vanille à cinq sols la pièce, une livre de tripoli en poudre
de quatre sols quatre livres douze onces de salpetre fin à trente six sols la livre, deux onces d'anis verd à huit sols la livre, douze livres de
cassonnade blanche à trente sols la livre, six livres de crocus a douze sols la livre, dix onces de bougie filée à vingt sols la livre, huit onces de
cire à gommes à trente cinq sols la livre, deux onces de bouts de bougie à trente deux sols la livre, trois livrfes de piment en poudre à seize
sols la livre, quatre livres de plomb à cinq sols la livre, deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre, quatre livres de cloux d'épingles
à vingt sols la livre, vingt une livre huit onces de poudre à cinq sols la livre, douze livres d'huille a quinquet à douze sols, trente cinq livres
huit onces de confiture à vingt sols la livre, neuf pintes d'encre à vingt sols la pinte, quatre onces d'huille d'aspic à dix sols la livre, une
demie pintes d'eau de vie de lavande à trente deux sols la pinte, un demi setier d'Elexir Suedois à trois livres la pinte, une chopine d'eau
vulneraire à quarante sols la pinte, et une livre d'eau forte à dix huit sols prisé le tout ensemble à raison des prix cy dessus la somme de (...)
128 lt 1 s. 6 d. [f° 8, r°].

Huile d’Espagne
Occurrences
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric. Experts : Mathurin Niceron, Thomas
Chanteloup, mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un baril d'huille d'olive d'Espagne prisée vingt sept livres le cent pezant centre quatre vingtz six livres revenant le tout aud prix a la
somme de quarente six livres dix sols cy [f° 782, v°].
1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques. Experts : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trois piques d huille despagne pesant hors ensemble deux mil sept cent vingt neuf livres en tart cent seize seize tart trois cent soixante
et deux livres net deux mil trois cent soixant et sept livres prisé le cent vingt cint livres dix sols revenant paris é la somme de six cent trois
livres unze sols huit deniers cy [f° 24, r°].
. item deux demies pieces dhuille despagne pezant a neuf cent livres [f° 24, r°] revenant aud prix a la somme de deux cent quatre livres cy
[24, v°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. Item une pièce d'huille d Espagne pezant nette sept cent livres prisée vingt neuf livres le cent revenant aud prix a IIc III lt [f° 4, v°]
. Item une autre piece d olive d Espagne pesant net sept cent soixante dix livres prises vingt neuf livres le cent revenant aud prix a deux cent
vingt trois livres six sols cy Iic XXIII lt VI f. [f° 4, v°]
. Item une autre piece d olive d'Espagne pesant net quatre cent (..) livres a vingt neuf livres le cent revenant aud prix a CXXXIII lt huict sols
[f° 4, v°]
. Item une autre demye piece d huille d Espagne pesant net cent cinquante livres prise vingt nbeuf livres le cent revenant audict prix a XLIII
lt X s. [f° 4, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 300 l(ivres) d'huille despagne a 21 lt le cent (...) 63 lt 0 f [f° 11, v°].
. 350 l(livres) d'huille despagne a 21 lt le cent (...) 74 lt 10 f [f° 11, v°].
. 220 l(ivres) d'huille despagne a 21 lt cent (...) 46 lt 4 f [f° 11, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item unze cent d huile d Espagne tres commune a quarente livres le cent (...) IIIIc XL lt [440 lt]. [f° 9, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 1460 livres huile d'Espagne, à 50 lt le cent (730 lt) [f° 4, r°]
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 260 livres d'huille d'Espagne à 48 livres le cent (...) 124 lt 16 s [f° 4, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item cinq cent livres huille d’Espagne prisé a raison de cinquante livres le cent revenant lad. quantité aud prix a lasomme de deux cent
cinquant livres cy IIc L lt . [f° 10, r°].

Huile d'hypericon
Occurrences
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de hypericus IIII (once)z (...) VIII f [f° 12, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet dhipericon dabinfthe et capprez de violle (..) 1 lt V f [total : 1 lt 5 s.] [f° 5, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples :
. d'ipericon XII on(ces) [non évaluée pour le détail - f° 11, r°]. (...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII l(ivres) VII
on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].

Huile d’Italie
Occurrences
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. Item une autre piece d'huille d Italie pesante pesante (sic) nette neuf cens vingt neuf livrfes prise XXXI lt le cent revenant audit prix a Iic
IIIIxx VIII lt. [f° 4, v°]
1766 - Gouffé, md ép. cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 3 600 livres d'huile d'Italie et Provence à 75 (...) 2250 lt [np. r°].

Huile d’œillette1
Occurrences
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item la quantité de quatre cent soixante quatre livres pesant de net d'huille doneil a raison de sooixante cinq livres le cent revenant lad
quantité a la somme de trois cent une livres douze sols cy IIIc I lt XII s [f° 4, v°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item vingt deux barils d'huille d'oeillet dont un bary entame evaluez chacun bary net à cent quatre vingt cinq livres pesant a lexception de
celuy entamé qui est seulement evalué à cent livres le tout revenant à trois milliers neuf cens quatre vingt cinq livres pesant prisé et estimé à
trente livres le cent (...) (1 195 lt 10 s.) [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trois cent livres d'huille d'oeillette prisé à raison de quarante livres le cent revenant aud prix (...) LX lt [f° 4, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item soixante livres d'huille d'oeuillet a quarante livres le cens revenant à vingt quatre livres [24 lt]
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. 10 livres huile d'oeillette [3 lt.].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item sept cent soixante cinq livres d'huille d'œillet pesant net prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent quatre vingt unze livres cinq sols CIIIIxx XI lt V s [f° 15, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quatre cent quatre vingt six huit livres d'huille de lien et (oeillette) (...) 119 lt 14 s [f° 6 v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 56 livres d'huille d'oeillet a 8 s (...) XXII lt VIII f [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre cent cinquante livres d huille doeillet prisé a raison de trente trois livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de
cent quarante huit livres dix sols (...) CXLVIII lt X s [f° 7, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item cent livres d'huille blanche prisé a raison de cinquante livres le cent (...) 50 lt [f° 16, v°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 100 livres pesant d'huille d'œillet (...) 92 lt [f° 20].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 16 livres d'huile d'oeillet, à 11 sols la livre (...) 8 lt 16 s. [np.].
. 60 livres d'huile d'oeillet, à 70 livres le cent (dans la cave de la boutique) (...)42 lt [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71. Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet trois
cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].
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[ou huile blanche, syn. d'huile d'oeillette, ou nom donné à des mélanges épurés].

Huile d’olive à brûler
Occurrence
1628 - Roussel, md épicier. Expertises : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers, bgs de P. (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item cent quatre vingt seize livres faiffe dhuille dolif efpoiffe et a brufler prife aupris de trenfe fols le cent qui valle(nt) enemble aud
pris LIX f IIII d [r°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. deux quarts d'huille d'olive l'un desquels est vuide à l'exception d'un quart et l'autre en vuidange d'un quart [165 lt].
. botte huile olive [487 lt 4 s.].
. botte huile olive [209 lt 15 s.].
. botte huile à brusler [202 lt 2 s.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71. Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet trois
cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].

Huile d’olive commune
Occurrences
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item un autre quart d'huille dollive commune pesant de net trois cent soixante dix livres , prisé a raison de trente quatre livres le cent
revenant le tout ensemble audit prix a la somme de quatre vingt treize livres dix sols cy (...) IIIIxx XIII lt X s [f° 9, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item trois chevretes et un quart de chevrette d'huille d'ollive commune pesant trois cent trente cinq livres nets prisé à raison de trente trois
livres dix sols le cent (…) CXII lt IIII s VI d. [f° 9, r°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. premierement quatre pièces et demie d'huile d'olive en vuidanges de differentes qualitez tant fines, moyenne que commune evaluez a quatre
cent cinquante livres pesant nettes prisez et estimez à raison de soixante cinq livres le cent revenant ensemble aud prix à la somme de deux
cent quatre vingt douze livres dix sols cy IIc IIIIxx XII lt X s. [f° 8, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. quatre quarts d'huille d'olive commune en vuidange pesant hors 520 livres tare deux cens soixante livres , reste de net deux cent soixante
livres prisé soisante dix livres le cent (182 lt) [f° 9, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une botte d'huille d'olive deuxième sorte pesant quatre cens soixante quinze livres tar et trait deuxième quarante six livres nette douze cens
vingt neuf livres à cinquante livres le cens revenant à six cent quatorse livres dix sols [614 lt 10 s.].
pesant net quatre cens cinquante livres à cinquante cinq livres les cens revenant à quatre cens quatre vingt sept livres dix sols [487 lt 10 s.].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 200 livres d'huile d'olive commune à 45 livres le cent (...) IIIIxx X lt [f° 5, v°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 3 000 livres huile d'olives commune à 60 (...) 1 800 lt [np. r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cent dix livres d'huile d'olive commune, prisée a raison de soixante cinq livres le cent pezant la somme de soixante un livres dix sols cy
(...) 71 lt 10 s. [f° 14, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 97 kg d'huile d olive commune prisée à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (174 fr. 60 c. [f° 9, r°]
. 4 barils d'huile d'olive blanche pesant ensemble trois cent soixante kg [f° 9, r°] ///// prisé à raison de un fr trente centimes le kg (468 fr.) [f°
9, v°].

Huile d'olive fine
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it une autre demye pièce duille d'ollive fine pesant ort 517 livres 63, net 454 à 40 lt (…) CIIIIxx I lt XII s. [f° 4, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item cent livres pesant huille d'olive fine XLV lt [f° 1, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. premierement trois chevrettes et demye d'huille d'olive très fine pesant ensemble ///// cinq cent quatre vingt dix livres net prisé à raison de
45 livres le cent à juste valeur (…) IIc LXV lt 1 s. [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. premierement quatre pièces et demie d'huile d'olive en vuidanges de differentes qualitez tant fines, moyenne que commune evaluez a quatre
cent cinquante livres pesant nettes prisez et estimez à raison de soixante cinq livres le cent revenant ensemble aud prix à la somme de deux
cent quatre vingt douze livres dix sols cy IIc IIIIxx XII lt X s. [f° 8, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item un quart d'huille d'olive fine en vuidange hors trois cens seize livres tare soixante cinq livres reste net deux cent cinquante une livres
prisé cent livres le cent (251 lt) [f° 9, v°].
. item deux demy pieces dont une pleine et lautre en vuidange d'huille d'olive fine fine pesant net sept cent cinquante livres prise a leur juste
valeur et sans crüe a raison de IIIIxx X lt le cens revenant aud prix la so(mm)e de six cent soix(an)te quinze livres cy VIc LXXV lt [f° 5, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 360 livres d'huile d'olive fine, 57 livres 10 sols le cent, revenant IIc VII lt (...) IIc VII lt [f° 5, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item cinq cent livres huilles d’olives finnes prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant lad ////// [f° 9, v°].quantité aud
prix a la somme de trois cent douze livres dix sols cy IIIc XII lt X s. [f° 10, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item 216 livres ditto [huile d'olive] fine contenues dans un quart, à 62 livres 10 sols (...) C XXXV lt [f° 3, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre mille deux cent livres d'huile d'olive fine a cinquante sept livres dix sols le cent prisé deux mille quatre cens quinze livres cy (...)
IIg IIIIc XV lt [f° 11, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 12 livres d'huile d'olive fine à 16 sols la livre (...) 9 lt 12 s. [f° 7, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71. Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet trois
cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. deux bottes huile d'olive fine pesant ensemble onze cent cinquante trois kilogrammes prisées à raison de deux francs trente centimes le
kilogramme la somme de deux mille six cent cinquante un francs quatre vingt dix centimes (2 651 fr. 90 c.) [f° 9, r°].

Huile d'olive moyenne
Occurrences
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. premierement quatre pièces et demie d'huile d'olive en vuidanges de differentes qualitez tant fines, moyenne que commune evaluez a quatre
cent cinquante livres pesant nettes prisez et estimez à raison de soixante cinq livres le cent revenant ensemble aud prix à la somme de deux
cent quatre vingt douze livres dix sols cy IIc IIIIxx XII lt X s. [f° 8, r°].
. item un quart et une demie piece entiere d'huile d'olive moyenne pesant ensemble net huit cent livres prisez à raison de soixante livres le
cent (…) IIIIc IIIIxx lt [f° 8, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1/2 botte d'huille olive moyenne pesant net 790 livres à 50 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 395 lt [f° 14, r°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. 700 livres ditto [huile d'olive] moyenne contenues dans une demie botte, à 55 livres le cent (...) IIIc IIIIxx V lt [f° 3, v°].

Huile d'olive surfine
Occurrence
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 30 kg huile olive surfine, à 2 fr 70 c. le kg (...) 81 fr. [f° 4, v°].

Huile d’olive1
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin, à l'enseigne du Dauphin. Experts : Martin Lempereur, md
chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en une demye (cene) le caveau environ quatre vingts livres de huille dolyves prisee la livre dix deniers (...) LXVIII f p [f° 22, r°].
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. une chevre de huille dolif (...) VI f [f° 31, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. une petite caque contenant 50 livres d'huile d'olive (…) VIII s. [f° 30, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huille dolif (...) monte XVIII lt 1 f [f° 9, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille dolif cent quatre vingtz dix livres prife en(sem)ble XVI l IX d [f° 21, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item quarente cinq livres dhuille dolif prisé le cens dix livres tz vallt ensemble au pris [non chiffré; 4 lt 10 s.] [f° 3, v°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. cent dix livres huille d'olifs prife au pris de VIII lt X f tz le cens m(on)dte [blanc] [f° 14, v°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys (cent?) quarante une livres huille dolyve p(rife) au prix de neuf l(ivres) tz le (cent?) vall(ent) en(sem)b(le) ad prix XXX lt XIII f
X d tz. [f° 12, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item deux pippes dedans lesquelles fut trouvé VcL livres huylle dollyves nette prisé IX lt le cent monte quarente cinq (…) XLV lt. [f° 2, r°].
1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, paroisse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye,
marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. cent dix livres huille d olifs prife au pris de VIII lt X f tz le cens m(on)dte [blanc] [f° 14, v°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item deux cent livres dhuille dolif prifé le cent X ltz valent ensemble aud pris la somme de XX lt z [f° 10, v°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item six vingt tz livres huille dol(ive) prife enfemble dix livres dix folz tournoys et pour ce X lt X f tz [f° 7, r°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets. Experts : Pierre Eustace et Claude
Mouzac mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item fix cent foixante & dix huit livres de huille d olyve prife (...) livres le cent vallent IIIIxx VIII lt II f IX d [f° 16, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item une demy pippe huille dolif poysant net IIIc quarante cinq livres prisé à X lt le cent vallent le (...) XXXIIII lt [f° 34, v°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 7 livres d'uille d'ollive a 18 (…) IIIIxx X lt. [f° 7, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item XX l(ivres) huille dholif prife I lt (ecu) II f tz [f° 4, r°].
. item dans ung barry a este trouvé en huille dolif LXX lt à V f tz la livre pour ce V lt f tz [f° 7, v°]
1600 - Saulmon (Jehan), md ép. bgs de Paris, dt rue St Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expertises : Robert Ferrand et Martin
Rassion, md épiciers, dt rue St Denis (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item deux cent livres d huille dolifve prifee le cent VII lt XXX f revenant aud prix a la so(mm)e de XV lt. [f° 19, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. premierement huille dolif neuf cent livres prisez a raison de vingt livres le cent vallant aud pris neuf vingt livres cy IXxx lt [f° 13, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) l'huile d'olive, le cent [coûte] 30 livres
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. Item les deux tiers d une pipe d huisle d'olif estime au prix de dix livres tz le cent [non évalué] [f° IIc LXIII, r°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. item douze cent cinquante huit livres d'huille dolif prisé le cens à vingt sept livres le cens (...) (339 lt 13 s.) [f° 9, v°]
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. cinq livres d'huille d'ollive estime tant en une [f°9, v°] tonne en vuidange qu'en ung demy (...) prisé a sa juste valeur a raison de vingt trois
livres le cens revenant le tout ensemble aud prix a la somme de cent quinze livres cy CXV lt [f° 10, r°].
1628 - Roussel, md épicier. Expertises : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers, bgs de P. (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item cent quatre vingt seize livres faiffe dhuille dolif efpoiffe et a brufler prife aupris de trenfe fols le cent qui valle(nt) enemble aud
pris LIX f IIII d [r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille dolives 25 lt en un baril & compris ce qui est en trois potz destain de la boutique (...) VI lt V f [f°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item huille dolifve poifant net fept cens vingt livres, prife vingt fept livres tz le cent revenant audict prix a la fomme de CIIIIxx XIIII lt
VIII f [f° 9, v°].
1633- Saulmon (Pierre), hon. hom. md. ép., bgs de P., r. des Deschargeurs, par. St Germain l’Auxerrois. Exp.: hon. Hom. Guillaume
Goullon et Leonnard Thorentier, md. ép. bgs de P. (AN./Mc./ét./LXVI/152).
. item cent (cendre ?) d huille dollive p(ri)se la livre cinq solz tournois revenant le tout ensemble aud pris a la somme de XXV lt. [f° 7, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux cens livres de fesce dhuile dollifve a seize livres le cens cy XXXII lt [f° 14, r°].
. item quatre mil deux cens cinq(uan)te livres dhuille dollifve a vingt cinq livres dix solz le cens cy g IIIIxx III lt XV f (ie. 1084 lt 14 s.) [f°
14, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Expertises : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item une piece dhuille dollive trouve en la cave poifant cing cinet quarente livres de net prize le tout vint sept livres revenant aud prix a la
fomme de CXLV lt XL f [f° 20, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric. Experts : Mathurin Niceron, Thomas
Chanteloup, mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un baril d'huille d'olive d'Espagne prisée vingt sept livres le cent pezant centre quatre vingtz six livres revenant le tout aud prix a la
somme de quarente six livres dix sols cy [f° 782, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. item environ cinquante livres dhuisle dolive dans une petite piece prisé le cens trente sept livres dix sols rev(enant a) XVIII lt XV s [f° 1,
v°].
. item une piece de fesse dhuisle dolive VIxx lt [f° 1, v°].
. item cent livres dhuisle dolive (...) prise XXV lt [f° 2, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. (AN./Mc./ét./XXI/206).
. pre(mièrement) deux tonnes de bois dans lesquelles seft trouve six vingtz dhuille dollive prise (...) XXX lt [f° 7, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item six cens livres duille dollive prisé a raison de vingt sept livres dix sols les cens livres revenant aud prix a cens soixante cinq livres cy
[f° 4, r°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. item cent cinquante livres d'huile d olive et une piece prisé LX lt [f° 1, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item soixante huict livres dhuille dolive prisée vingt huict livres [f° 6, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item dix huitct potz de faisse dhuille dollive prisé trente deux sols la piece [28 lt 15 s.] [f° 24, v°].
. item une piece de faisse d'huille d'ollive (…) LX lt [f° 24, v°].
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item huile d olive cent dix livres [f° 5, v°].

1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item quatre pièces d'huille dollive dont une plaine et trois en vuidange estimées trois cens livres III c lt [f° ht].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. item une demye pice d'huille d'ollive poisant de net trois cent cinquante livres, prisé le cent trente deux livres et dix sols, revenant le tout
aud prix a la somme de cent treize livres quinze sols (...) CXIII lt XV s (f° 9, r°).
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item deux pieces d'huille dolive daramon pesant nette huict cent vingt trois livres prisées a quarante livres le cent revenant aud prix a trois
cent ving neuf livres quatres sols IIIc XXIX lt IIII f. [f° 4, v°].
. Item une pièce d'huille d Espagne pezant nette sept cent livres prisée vingt neuf livres le cent revenant aud prix a IIc III lt [f° 4, v°]
. Item une autre piece d olive d Espagne pesant net sept cent soixante dix livres prises vingt neuf livres le cent revenant aud prix a deux cent
vingt trois livres six sols cy Iic XXIII lt VI f. [f° 4, v°].
. Item une autre piece d olive d'Espagne pesant net quatre cent (..) livres a vingt neuf livres le cent revenant aud prix a CXXXIII lt huict sols
[f° 4, v°].
. Item une autre demye piece d huille d Espagne pesant net cent cinquante livres prise vingt neuf livres le cent revenant audict prix a XLIII lt
X s. [f° 4, v°].
. item plusieurs talbannes dans lesquelles il y a savons noirs talque fez dhuille dollive et deux baricques de fez dhuille de baleine prisé le tout
ensemble X lt. [f° 5, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 100 l(ivres) d'huille dolif a (...) 21 lt 0 f [f° 11, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it une autre demye pièce duille d'ollive fine pesant ort 517 livres 63, net 454 à 40 lt (…) CIIIIxx I lt XII s. [f° 4, r°].
. une talvande de fesse duille d'ollive (…) III lt XII s. [f° 4, v°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. Présence de Claude Decambray, md apothicaire ép. rue du Four, psse St
Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175).
. 400 livres pesant d'huille d'olive prisé à raison de trente trois livres le cent revenant a cent trente deux livres cy CXXXII lt [f° 1, r°].
. item cent livres pesant huille d'olive fine XLV lt [f° 1, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de trois quarts et demy d'huille d'olive pesant net ensemble huit cent cinquante livres prisé et estimé à raison de vingt six
livres le cent montant [f° 6, r°] deux cent vingt et une livres cy IIc XXI lt [f° 6, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de cinquante livres pesant de huille dolive a six sols la livre revenant quinze livres cy XV lt [f° 3, v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item un quart d'huille d'ollive pesant net deux cent quatre vingt livres prisé a raison de quarante livres le cens revenant audit prix a la
somme de cent douze livres cy (...) CXII lt [f° 9, r°].
. item un autre quart d'huille dollive commune pesant de net trois cent soixante dix livres , prisé a raison de trente quatre livres le cent
revenant le tout ensemble audit prix a la somme de quatre vingt treize livres dix sols cy (...) IIIIxx XIII lt X s [f° 9, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. premierement trois chevrettes et demye d'huille d'olive très fine pesant ensemble ///// cinq cent quatre vingt dix livres net prisé à raison de
45 livres le cent à juste valeur (…) IIc LXV lt 1 s. [f° 9, r°].
. item trois chevretes et un quart de chevrette d'huille d'ollive commune pesant trois cent trente cinq livres nets prisé à raison de trente trois
livres dix sols le cent (…) CXII lt IIII s VI d. [f° 9, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item un quart d'huille d'olive poisant ort trois cent huict livres tare cinquante huict livres, nette deux cent cinquante livres priséé a raison de
trente cinq livres le cent revenant aud prix à la somme de quatre vingt sept livres dix sols cy IIIIxx VII lt X f [f° 5, v°].
1703 - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse St Sulpice. Expert : François Lusarche md épicier, au petit Cloitre Ste
Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item la quantité de deux cent quatre vingt livres dhuille [f° 6, v°] d'olive qui s'eft trouvée dans une grofse pièce en vuidange, prisée a raison
de huit sols la livre revenant aud prix a cent douze livres cy CXII lt [f° 7, r°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item dix quarts d'huille dolives pezant net deux mil sept cent livres a raison de cinquante livres le cent (…) MIIIc L lt [1350 lt] [f° 9, r°].
. item une piece d huile d olives très commune en vuidange dans laquelle se sont trouvez deux cent livres a raison de trente cinq livres le cent
(...) LXX lt [70 lt]. [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).

. item deux quarts pleins d'huille d'ollive du village de Grasse pesant ensemble net six cent livres prisé a leur juste valleur et sans crüe a
raison de soix(an)te six livres le cent revenant à la somme de quatre cent vingt livres cy IIIIc XX lt [f° 4, v°].
. item un autre quart aussy plein de pareille huille d'olive du mesme village de Grace pesant net trois cent livres prisé a sa juste valleur et sans
crüe à la susd raison de soix(an)te cinq livres le cent revenant aud prix a la so(mm)e de cent quatre vingt quinze livres cy CIIIIxx XV lt [f° 5,
r°].
. item deux demy pieces dont une pleine et lautre en vuidange d'huille d'olive fine fine pesant net sept cent cinquante livres prise a leur juste
valeur et sans crüe a raison de IIIIxx X lt le cens revenant aud prix la so(mm)e de six cent soix(an)te quinze livres cy VIc LXXV lt [f° 5, r°].
. item un quart plein dhuille d'ollive de Grasse pesant net trois cens livres prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de IIIIxx livres le cent
revenant aud prix a la so(mm)e de deux cent quarante livres cy IIc XL lt [f° 5, r°].
. item un quart remply d'huille d'olive de Grasse pesant net trois cent livres prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de LXXII lt le cent
revenant aud prix a la so(mm)e de deux cent dix sept livres dix sols cy IIc XVII lt X s [f° 5, v°].
. item un autre quart en vuidange d huille d'ollive de Seville pesant net cent livres prisé a sa juste valeur et sans crüe la somme de cinquante
cinq livres cy LV lt [f° 5, v°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. premierement quatre pièces et demie d'huile d'olive en vuidanges de differentes qualitez tant fines, moyenne que commune evaluez a quatre
cent cinquante livres pesant nettes prisez et estimez à raison de soixante cinq livres le cent revenant ensemble aud prix à la somme de deux
cent quatre vingt douze livres dix sols cy IIc IIIIxx XII lt X s. [f° 8, r°].
. item un quart et une demie piece entiere d'huile d'olive moyenne pesant ensemble net huit cent livres prisez à raison de soixante livres le
cent (…) IIIIc IIIIxx lt [f° 8, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item vingt livres d'huille d'olive prisée a raison de quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quinze livres cy XV lt (...) (15
lt) [f° 3, v°].
. item douze livres d'huille d'olive prisé a raison de quatorze [f° 4, r°] sols la livre revenant le tout aud. prix a la somme de sept livres
quatorze sols cy (...) VII lt XIIII s [f° 4, v°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. quatre quarts d'huille d'olive commune en vuidange pesant hors 520 livres tare deux cens soixante livres , reste de net deux cent soixante
livres prisé soisante dix livres le cent (182 lt) [f° 9, r°].
. item 2 quarts d'huille d'olive moyenne en vuidange hors deux cent cinquante deux livres tare cent trente livres reste de net cent vingt deux
livres prisé quatre vingt cinq livres le cent revenant à la somme de (103 lt 4 s.) [f° 9, v°].
. item un quart d'huille d'olive fine en vuidange hors trois cens seize livres tare soixante cinq livres reste net deux cent cinquante une livres
prisé cent livres le cent (251 lt) [f° 9, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une botte d'huille d'olive deuxième sorte pesant quatre cens soixante quinze livres tar et trait deuxième quarante six livres nette douze cens
vingt neuf livres à cinquante livres le cens revenant à six cent quatorse livres dix sols [614 lt 10 s.].
. item une autre botte en vuidange pesant de net cinq cent quatre vingt cinq livres de reste a quarante sept livres dix sols le cens revenant à
deux cens soixante dix sept livres dix sept sols cy [277 lt 17 s.]
. item une autre botte d'huille d'olive aussi en vuidange pesant deux sept cens livres de reste a cinquante livres le cent revenant à trois cent
cinquante livres [350 lt].
. item un quart d'huille d'olive pesant net quatre cens cinquante livres à cinquante cinq livres les cens revenant à quatre cens quatre vingt sept
livres dix sols [487 lt 10 s.].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 32 cruches d'huille d'olive, pesant 434 livres, à 260 livres 8 sols. (...) IIc LX lt VIII s [f° 6, v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. deux quarts d'huille d'olive l'un desquels est vuide à l'exception d'un quart et l'autre en vuidange d'un quart [165 lt].
. botte huile olive [487 lt 4 s.].
. botte huile olive [209 lt 15 s.].
. botte huile à brusler [202 lt 2 s.].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 360 livres d'huile d'olive fine, 57 livres 10 sols le cent, revenant IIc VII lt (...) IIc VII lt [f° 5, v°].
. 200 livres d'huile d'olive commune à 45 livres le cent (...) IIIIxx X lt [f° 5, v°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item quatre pintes d'eau de vie six livres d'huille d'olives six livres de sucre dix livre de cierge et bougies, six galons dans lesquels il sept
(sic) trouve differentes drogues prise trente quatre livres deux sols cy XXXIIII lt II s [f° 3, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item huit cent vingt livres huilles d’olives moyennes prise a raison de soixante livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de
quatre cent quatre vingt douze livres cy IIIIc IIIIxx XII lt. [f° 9, v°].
. item cinq cent livres huilles d’olives finnes prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant lad ////// [f° 9, v°].quantité aud
prix a la somme de trois cent douze livres dix sols cy IIIc XII lt X s. [f° 10, r°].

1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1/2 botte d'huille olive moyenne pesant net 790 livres à 50 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 395 lt [f° 14, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item cinq cent quatre vingt quatorze livres d'huille d'ollive prisé à raison de cinquante cinq livres le cent revenant (...) 326 lt 14 s. [f° 6 v°].
. item six cent dix huit livres d'huille dollive (...) 350 lt 14 s [f° 6 v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item cent vingt cinq livres d huille d'olive a cinquante livres le cens revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante deux livres dix
sols (...) LXII lt X f [f° 7, v°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 2 bottes d'huile d'olive … s'est trouvé 1300 livres d'huile (...) 115 lt [f°]
. 2 bottes (…) s'est trouvé 500 livres d'huile d'olive (...) 300 lt [ ]
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item neuf cent trente deux livres net d huille d olive en partie dans une botte en vuidange et partie dans une demi botte aussi en vuidange
prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent quatre vingt deux livres dix sols
ci Lc IIIIxx II lt X s [f° 8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. premièrement six cens livres d'huille d'olive contenues dans une demie botte, 60 livres le cent (...) IIIc LX lt [f° 3, v°].
. 700 livres ditto [huile d'olive] moyenne contenues dans une demie botte, à 55 livres le cent (...) IIIc IIIIxx V lt [f° 3, v°].
. item 216 livres ditto [huile d'olive] fine contenues dans un quart, à 62 livres 10 sols (...) C XXXV lt [f° 3, v°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre mille deux cent livres d'huile d'olive fine a cinquante sept livres dix sols le cent prisé deux mille quatre cens quinze livres cy (...)
IIg IIIIc XV lt [f° 11, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, vingt livres de pieces d'huille d'olives a six sols la livre, six livres, douze livres
d'huille fine a dix huit sols la livre, dix livres seize sols, soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze bocaux de
diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante quatre livres
douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 12 livres d'huile d'olive fine à 16 sols la livre (...) 9 lt 12 s. [f° 7, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 140 livres d'huille d'olive à cent francs la livre (...) 140 lt (...) [f°, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71. Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet trois
cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols, douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1804 - Baillieux (Louis), md ép., r. des Deux Portes St-Sauveur, 15, au coin de la r. Beaurepaire (AN./Mc./ét./XV/1161).
. 8 kg 805 g. d'huile d'olive (...) 25 fr. 20 c. [np.].
1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce) Expert : Me Duponchel,
rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. huile d'olive net livres poids de marc 907 prix 140 lt (...) 1 296 lt 16 s [np.].
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. une partie d'huile d'olive de cent quarante cinq kg prisé à deux francs quatre vingt cent le kg (...) 406 f. [f° 6, r°].

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. deux bottes huile d'olive fine pesant ensemble onze cent cinquante trois kilogrammes prisées à raison de deux francs trente centimes le
kilogramme la somme de deux mille six cent cinquante un francs quatre vingt dix centimes (2 651 fr. 90 c.) [f° 9, r°].
. un reste fond de pareille huile pesant douze kilogrammes …[huile d'olive fine] (26 fr. 40 c.) [f° 9, r°]
. 97 kg d'huile d olive commune prisée à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (174 fr. 60 c. [f° 9, r°]
. 4 barils d'huile d'olive blanche pesant ensemble trois cent soixante kg [f° 9, r°] ///// prisé à raison de un fr trente centimes le kg (468 fr.) [f°
9, v°].
1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép.
(AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 30 kg huile olive surfine, à 2 fr 70 c. le kg (...) 81 fr. [f° 4, v°].
. 5 kg d'huile d'Aix, à 3 fr. 30 c. (...) 16 f. 50 c [f° 4, v°].
. 50 kg huile olive, prisé à raison de 2 fr. 70 c. (...) 243 fr [f° 5, r°].

Huile d'orpin
Occurrence
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. uille dorpin (…) XX s. I d. [f° 8, v°].

Huile d'Umbrie
Occurrence
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].

Huile de baleine
Occurrences
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item sept baricques d'huille de balleines plaines à quarante huict livres la barique IIIc XXXVI lt [f° 14, r°].
. une baricque de fesse d'huille de baleine XVIII lt XIII s [f° 14, r°]
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item huisle de balleyne poifant cinquante livres prifé la livre deux fols revenant aud prix a C f [f° 9, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item deux tonneaux dhuille de balleine a deux cent (trente ?) quatre livres le tonneau cy IIIIc LXVIII lt [f° 14, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric. Experts : Mathurin Niceron, Thomas
Chanteloup, mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une piece d'huille de balleyne prisées cinquante sept livres tournoys cy [f° 782, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item douze pièces d'huille de baleyne prisé soixante livres la pièce (…) VIIc XX lt [f° CX, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item trois pieces d huille de baleines prisé a raison de cinquante cinq livres la piece revenant aud prix a cent soixante cinq livres cy [f° 4,
v°].
1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, marchands
épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333)
. Trois pieces d'huille de baleine a brusler prisés ensemble cens cinquante livres cy CL lt [f° 1, v°].
1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, md
ép. (AN./Mc./ét./XXXV/276, registre, n° 4).
. item quatre pieces d huille de baleine prisé soixante livres la piece vallent et revenant a deux cens quarente livres cy IIc XL lt [f° 5, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item une pièce dhuille de baleine prisé la barique cinquante sept livres dix sols revenant audit prix a la somme de six cent trentedeux livres
deux sols (...) [f° 20, v°].
. item dix sept pieces dhuille de baleine prisé la barique cinquante sept livres dix sols revenant aud prix a la somme de neuf cent soixante dix
sept livres dix sols cy IXc LXXVII lt X s [f° 23, r°].
. item une piece et demie d'huille de balleine prisé la barique cinquante sept livres dix solz revenant aud prix a la somme de quatre vingt six
livres trois sols IIIIxx VI lt III s [f° 24,v°].
. une pièce de faisse d'huille de balleyne en vuidange IIII lt [f° 25, r°].
. item deux barils d'huille de balleine prisé la barique quarante huit livres revenant a IIIIxx XVI lt [f° 26, r°].
1662 - Bouron, maître chandelier en suif, bailliage du Palais, dt fg et psse St Jacques. Experts : Jean Coulombier et Chrestien
Bernand (AN./Mc./ét./XLIII/103).
. item une piece d'huille de baleine prisé quatre vingt livres cy IIIIxx lt [f° 5, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. Item deux cent livres d huille de baleine prisée le cent quatorze livres et dix sols revenant aud prix a XXIX lt. [f° 4, v°].
. item plusieurs talbannes dans lesquelles il y a savons noirs talque fez dhuille dollive et deux baricques de fez dhuille de baleine prisé le tout
ensemble X lt. [f° 5, r°].
1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent. Exp.: Boisseau et Duval, ép.
(AN./Mc./ét./L/122).
. item deux cent livres d'huille de baleine prisé quatorze livres le cent revenant (28 lt ) [f°8, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 2 piece dhuille de ballaines 42 lt la p(iece) 84 lt 0 f [f° 11, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it. une pièce duille de ballaine faiseuse estimée 30 lt 10 sols cy XXX lt X s [f° 4, r°].
. it ung autre reste de pièce duille de baleine IIII lt X f [f° 4, r°].
. it. deux sapins ageulle baye remplye duille de ballaine faiseuse pesant 250 livres estimé le tout dix huit livres quinze sols XVIII lt XV f [f°
4, r°].
1705 - Liron (Denis), md ép., sergent à verge, r. du faubourg St-Victor, psse St Nicolas du Chardonnet. Exp.: Sébastien Gaultier, md.
ép. (AN./Mc./ét./LXXXV/300).
. item une pièce d'huisle de baleine contenant deux cent dix livres pezant prisé à raison de vingt deux livres dix sols le cent revenant le tout
aud prix à la somme de quarente six livres quatre solz cy [f° 2, r°].

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 158 livres pesant de net d'huille de balleine, à 27 livres dix sols le cent (43 lt 9 s.) [f° 5, r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. 50 livres de d'huile de parmacuti à 9 sols la livre et 6 livres d'huille de poison à 8 sols la livre (...) (29 lt 8 s.) [f° 4, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 600 livres pesant d'huille de spermacetty (...) 525 lt [f° 20].
1788 - Arrêt du conseil d’état du Roi portant prohibition dans toute l’étendue du royaume, des huiles de baleine et de spermaceti, provenant
de pêche étrangère.
[BnF F-21735 (44)]

Huile de benjoin
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II o(nce)z huille de beinjoing a XV d (l') oz - II folz VI d [f° 22, r°].

Huile de cade
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin, à l'enseigne du Dauphin. Experts : Martin Lempereur, md
chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. En ung aut(re) petit caveau sur la rue fut trouve ung baril auquel y a soixante livres de huilles de cades prise la livre soix deniers parisis (...)
XXX s. [f° 22, r°].
1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. une bariolle d'huille de cade (…) XVIII s. [f° 30, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item troys petis barilz et demys d'huile decad prise le baril dix sept solz six d tz vallent ensemble aud pris (…) [ 2 lt 12 s. 6 d.] [f° 3, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. huille et huille de cade II lt [f° 12, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item huille de cadde net (…) XII lt I s. X d. [f° 2, r°].
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. it. deux livres huille cade prife III f IIII d [f° 12, r°].
1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item huict livres huile de cade prifez enfemble quinze folz tour; pour ce XV f tz [f° 9, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, faubourg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de cade IX l(ivres) X o(nces) [non évaluée en détail - f° 11, v°] prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes
les XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trente livres d huille de cadde prise cinq solz la livre cy VII lt X f [f° 14, v°].
1642 - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint-Jean, paroisse St-Gervais. Expertises : Charles de Fourcroy & Jean Tissart,
mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVI/85).
. premierement dans une cave basse en quatre pieces environ six cens livres dhuisle de calde prises sans ( - ) a raison de seize livres le cens
re(venant a ) IIIIxx XVI lt [f° 1, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 5 livres huile de navette et cinq livres d'huile de cade dans 2 cruches [16 lt 16 s 3 d.] [f° 5, v°].

Huile de camomille
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatorze libvres huille camo(m)ille net prife a III f lib (vre) vallent XLII f (...) XLII f [f° 22, v°].
.
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. huille (camomille ?) (...)[f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. infus. d'huile de ca(mom)ille I l(ivre) X o(nces) [non évaluée - f° 11, v°] (...)prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII
l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quarante livres pesant d'huille d'aspicqs et terebantine camomille et petrole prise la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, r°].

Huile de caparibus1
Occurrence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille de caparibus une livre prife V f. [f° 19, r°].

1

Antidotarium Bononiense.

Huile de castor
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de caftor 1l(ivre) IIII f [f° 9, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item deufe libvres demye huille de caftor prife a IIII f lib(vre) valle(n)t X f tz (...) X f [f° 22, v°].

Huile de câpres
Occurrences
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. Item six livres huille de rofelz camomille de lis danet dhipericon dabinfthe et capprez de violle (..) 1 lt V f [total : 1 lt 5 s.] [f° 5, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de capres X l(ivres) [non évaluée en détail - f° 11, r°] (...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Huile de chenevis
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de chenevy IX l(ivres) [non évaluée - f° 11, v°] prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII
l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens cinq(uan)te livres dhuille de chenevix a quinze livres le cens cy LII lt X f d [f° 14, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 200 l(ivres) d'huille chenvis a 13 lt le cent (...) 26 lt 0f [f° 11, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trois vingt cinq livres d'huille de chenevey prisé à raison de trente livres le cent (...) IIIIxx XVII lt [f° 8, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 12 livres d'huile de chenevie, à 9 sols la livre (...) 5 lt 8 s [np.]

Huile de cire
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de cire 13 on(ces) (...) [f° 17, r°].

Huile de citron
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de citron (...) [f° 17, r°].

Huile de coing
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item douze libvres huille de couings net prife a III f tz vallent VI f (...) VI f [f° 22, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de (coing te) XII (once)z (...) V f [f° 12, v°].

Huile de colza
Occurrence
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux barilz d'huille de colzacque prisé le baril trente livres cy [f° 20, v°].

Huile de fenouil
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de foenouil (...) [f° 17, r°].

Huile de fleur de genêt
Occurrence
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item cinq libvres de feleur de geneft prife a III f lib(vre) vallent XV f tz (...) XV f [f° 23, r°].

Huile de gayac
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de gayac (...) [f° 17, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. ½ onces d uille de gayac VII f VI d [f° 7, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item huille de Gaillac à 5 sols la livre (...) X s [f° 10, r°].

Huile de genièvre
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. huile de geniefvre. [f° 212, r°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. huile de genièvre (...).
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de genevre (...) [f° 17, r°].

Huile de Gênes
Occurrence
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item cinq autres quart d'huille de Riviere de Gesne pesant ensemble net seize cent unze livres prises a leur juste valleur et sans crue a raison
de soix(an)te deux livres le cent revenant aud prix a la so(mm)e de neuf cens quatre vingt dix huit livres seize sols cy IXc IIIIxx XVIII lt XVI
s IIII d [f° 5, r°]

Huile de girofle
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de geroffle (...) [f° 17, r°].

Huile de Grace
Occurrences
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. premierement sept demy piece d'huille de Grace pesant ensemble net trois mil quatre cent trrente livres prisé a raison de quarente cinq livres
le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de quinze cent quarente trois livres dix sols cy XLc XLIII lt X s [f° 7, v°].
. item quatre quarts d'huille de meme qualité pesant ensemble unze cent quarente livres net prisé a raison de quarente cinq livres le cens
pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cent treize livres cy Vc XIII lt cy [f° 8, r°].
. item une demye piece & un quart en vuidange d'huille de mesme qualité pesant ensemble cinq cent soixante livres net prisé a raison de
quarente cinq livres le cent pesant revenant aud prix a la somme de deux cinquante deux livres dix sols IIc LII lt X s [f° 8, r°].
. item deux chenettes pelaines d'huille de mesme qualité pesant ensemble trois cens livres net, prisé a raison de quarente cinq livres le cens
pesant revenant aud prix a la somme de cent trente cinq livres cy CXXXV lt [f° 8, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item deux quarts pleins d'huille d'ollive du village de Grasse pesant ensemble net six cent livres prisé a leur juste valleur et sans crüe a
raison de soix(an)te six livres le cent revenant à la somme de quatre cent vingt livres cy IIIIc XX lt [f° 4, v°].
. item un autre quart aussy plein de pareille huille d'olive du mesme village de Grace pesant net trois cent livres prisé a sa juste valleur et sans
crüe à la susd raison de soix(an)te cinq livres le cent revenant aud prix a la so(mm)e de cent quatre vingt quinze livres cy CIIIIxx XV lt [f° 5,
r°].
. item un quart plein dhuille d'ollive de Grasse pesant net trois cens livres prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de IIIIxx livres le cent
revenant aud prix a la so(mm)e de deux cent quarante livres cy IIc XL lt [f° 5, r°].
. item un quart remply d'huille d'olive de Grasse pesant net trois cent livres prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de LXXII lt le cent
revenant aud prix a la so(mm)e de deux cent dix sept livres dix sols cy IIc XVII lt X s [f° 5, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. premierement une botte d'huille de grace pezant quatre cent quatre livres de net a raison de soixante quatorze livres le cent revenant lad
quantité audit prix a la some de cinq cent vingt livres neuf sols cy Vc XX lt IX s pezant 404 livres de net à raison de 74 livres le cent [f° 4,
v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 350 livres huile de Grasse, à 60 lt le cent (211 lt 4 s.) [f° 4, r°]
1738 - Théodon (François), md ép., r. du Petit Pont, psse St Séverin. Exp.: Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép.
(AN./Mc./ét./C/550).
. 100 livres d'huille grasse [50 lt]
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. ¼ d'huile vieille de Grafse pesant de poids net sept cents soixante six livres prisé à raison de quarante sept livres dix sols le cent (...) IIIc
LXIII lt XVII s [f° 8, r°].

Huile de Hollande
Occurrences
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item une pièce d'huille dolande en vidange a brulé paisant de trois cent dix livres tare cent vingt cinq livres nette cent quatre vingt cinq
livres prisé à raison de quinz livres le cent revenant à la somme de vingt six livres quinze sols [f° 6, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item trois mille trois cent quinze livres d'huile de lin d'hollande prisée a raison de quarante cinq livres le cent (...) 1 491 lt 15 s. [f° 14, v°].

Huile de la Riviera (voir Gênes)
Occurrences
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item cinq autres quart d'huille de Riviere de Gesne pesant ensemble net seize cent unze livres prises a leur juste valleur et sans crue a raison
de soix(an)te deux livres le cent revenant aud prix a la so(mm)e de neuf cens quatre vingt dix huit livres seize sols cy IXc IIIIxx XVIII lt XVI
s IIII d [f° 5, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 342 livres huile dite de Rivière, à 65 lt le cent (247 lt 19 s.) [f° 4, r°]
. 356 livres huile dite de Rivière, à 65 lt le cent (231 lt 8 s.) [f° 4, r°]
. 230 livres huile dite de Rivière, à 65 lt le cent (138 lt. [f° 4, r°].

Huile de laurier
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huille laurin II l(ivres) (...) VIII f tz [f° 9, r°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinquante six livres huille (lorin ?) prise le cens douze livres dix solz vallent aud pris (...) [f° 3, v°].
1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. huile de laurier (...).
1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIX/278).
. item une livre & demye dhuille de lozier prife VI f tz [f° 11, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Exp.: Estienne Masurier, Gille Chubere,
mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item ung baril huille laurin poifant ort Ic foyxante livres tare prife a vingt VI s. le cent net cx lt valent XXII ltz. (…) [f° 14, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 2 livres duille deloner (…) XVIs. [f° 8, v°]
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : laurin II on(ces) [non évaluée en détail - f° 11, v°] prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. huile de laurier
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. 1 l(ivre poids) de huille de lorier priffe X f tz [inventaire, f° 2, v°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item dix livres dhuille de laurier a quatorze sols la livre cy VII lt [f° 14, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. huile de laurier
1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques. Experts : Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trois livres dhuille de lorriers prisé la livre dix sols et trois barils de blanc de craie prisé le baril six livres revenant aud prix a la somme
de dix neuf livres dix solz cy [f° 24, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 1 lt duille de laurier (…) XV s. [f° 6, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 8 livres huile de laurier à 18 sols la livre [f° 12, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 75 livres d'huille de laurier orusé a six sols la livre (...) (22 lt 10 s.) [f° 11, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. huile de laurier
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. huile de laurier
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item trois livres de petrolle et d'aspice deux livres de terbentine et cinq livres d huille de laurier ensemble (...) XV lt X s [f° 5, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).

. Item douze livres huilles de laurier prisé a raison de [f° 10, r°] ///// vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de douze
livres cy XII lt [f° 10, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. it. une livre d'huillle de laurier (...) 1 lt 8 s. [f° 16, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 4 onces huille de lorier (...) 5 s [f°, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item unze livres de savon noir à huit sols, deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre, cinq livres de dragée
à vingt quatre sols , trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers, douze livres de caffé brulé à cinquante sols, une livre de
basilienne à vingt quatre sols huit onces d'huille de laurier à vingt quatre sols, deux onces d'extrait de genevievre absente deux sols la livre,
deux onces de populeum a vingt quatre sols la livre, huit onces d'onguent gris à trente deux sols la livre, une livre de tamarin de trente sols,
une livre de theriaque moyen de quarante sols, une livre d'onguent mercuriel de quarante sols, huit onces d'egiptia à trente deux sols la livre,
deux onces de gluë à vingt sols la livre, une once de sirop chicorée a quarante huit sols la livre, cent cinquante lampions a deux sols, cent
livres de fesur dhuille à quinze livres le cent, vingt cinq bouteilles d'eau de vie fine à quarante sols la bouteille, dix sept livres de fromage de
hollande à quinze sols la livre, quarante cinq livres de fromage de gruëre à quattorze sols la livre, trois cent livres d'huile à bruler à neuf sols
la livre, quarante pintes d'eau de vie de coignac vingt degrés à trente une sols la pinte, trente pintes d'eau de vie de dix huit degrés à vingt six
sols la pinte, et trente pintes d'eau de vie de dix neuf degrés à vingt huits sols la pinte, prisé le tout (...) 519 lt [f° 9, r°].
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols , douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].

Huile de Lille
Occurrence
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt huit barils d huille de navette de Lisle pesant ensemble net cinq mille trois cent quarante deux livres prisé a raison de trente
quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit cent seize livres cinq sols six deniers ci XVIIIc XVI lt V s VI d
[f° 7, v°].

Huile de lin
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin, à l'enseigne du Dauphin. Exp.: Martin Lempereur, md chaudronnier, et
Michel Rogère, orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item ung baril ouquel y a XXIIII livres ouylles de lain prisee fix deniers la livre (…) XII s. III d. [f° 21, v°].
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huil(le) de lin III o(n)z(es) [f° 8, v°].
1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinquante six livres huille (leein) prise le cens douze livres dix solz vallent aud pris [non chiffré; 6 lt 15 s.] [f° 3, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item II barilz huylle de lin prizee a X livre tz le baryl monte (…) XX lt [f° 3, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item six peintes huille de lin prife a III f peinte vallent le tout XLIII f tz (...) XLIII f [f° 23, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de lin ½ lt V f [f°].
. infusion d'huille de lin 2 lt (...) VIII lt [f°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item treize barilz dhuille de lin rabette a trente livres piece cy IIIc IIIIxx X lt [f° 14, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item un baril d'huille de lin prise trente livres cy XXX lt [f° 4, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisine soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item cinquante huit livres dhuille de lain prisé le cent dix huit livres douze livres et demy de verdot prisé la livre dix sept solz revenant
ensemble a la somme de vingt une livres un solz cy XXI lt I s [f° 21, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une piece dhuille de lin pesant net quatre cent livres prisee veint deux livres le cent revenant aud prix a IIIIxx VIII lt. [f° 5, r°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item huit pièces pleines d'huisle de lin en trois pieces en vuidanges le tout pesant net cinq millierz quatre cens prisez et estimez à raison de
vingt sept livres dix sols le cent (...) (1 485 lt) [f° 8, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois mille sept cent cinq livres pesant net d'huile de lin prisé a raison de vingt quatre livres le cens revenant lad quantité aud prix a la
somme de huit cent quatre vingt neuf livres quatre sols cy V IIIc IIIIxx IX lt IIII s [f° 15, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 11 barils et ¼ d'huille de lin pesant ensemble 2550 livres, 26 livres 10 sols le cent (...) VIc LX XV lt [f° 6, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quatre cent quatre vingt six huit livres d'huille de lien et (oeillette) (...) 119 lt 14 s [f° 6 v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 52 livres dhuille de lin a 6 s (...) XV lt XII s [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item dix huit cent livres d'huile de lin prisé a raison de trente livres le cent (...) Vc LXIII lt [f° 8, r°].
. item une bouteille evalué a six livres d'huille de lin prisé a raison de six sols la livre (...) XXXVI f [f° 9, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix, psse
St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).

. item huit mille quatre cens livres huille de lin à trente deux livres dix sols le cent montant ensemble à la so(mm)e de deux mille sept cens
trente livre cy [f° , r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item vingt cinq livres pesant d huile de lin prisés a raison de quarante livres le cent la somme de dix livres cy X lt [f° 4, r°].
. 6 livres d'huile de noix et de lin, à neuf sols la livre (...) 2 lt 14 s [f° 8, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 108 livres d'huile de lin, à 50 fr. le cent (dans la cave de la boutique) (...) 54 lt [np.].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 8 onces huille de lin (...) 16 s [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71. Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet trois
cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item six brosses demi quartier à trente sols la piece, trente brosses assorties à dix huit sols la pièce, vingt cinq livres de mastic de fontaine à
quatre sols la livre, sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet, deux livres trois quarts de vermillon à six francs la livre, une livre de
couperose verte de trois sols, cinquante livres de rouge de prusse à six sols la livre, cinquante livres de terre d'ombre à cinq sols la livre, huit
livres de stile de grain à vingt sols la livre, dix livres de ponce en poudre à trois sols, seize pintes d'eau seconde à huit sols, deux pintes de
gros guillot à vingt sols la pinte, trois pintes de vernis à bois à quarante huit sols la pinte, trois pintes de vernis blanc à trois livres la pinte, dix
neuf livres de resine à deux sols six deniers la livre, vingt cinq livres essence à dix sols six deniers la livre, unze livres de verd de gris à trois
francs la livre, cent quarante livres [f° 10, r°] d'huille de lin à dix sols la livre et une livre huit onces de verd de vessie à cinquante sols livre,
prisé le tout (...) 253 lt 14 [f° 10, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item quinze kilo d'huile de lin prisé a raison de un franc le kilo quinze francs cy (...) 15 (francs) [f° 14, r°].

Huile de lombrics
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : . de lumbrics X on(ces) [non évaluée en détail - f° 11, r°].prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Huile de lys
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. huil(le) de lys XV l(ivres) [f° 8, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item treze libvres & demye huille de lis prife a III f tz lib(vre) valle(n)t XL f VI d (...) XL f VI d [f° 22, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de Lys II lt (poids) (...) XVI f [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. de lis IIII on(ces) [non évaluée - f° 11, r°].
. infus. d'huile de lis IX l(ivres) [non évaluée - f° 11, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].
1670 - Chrestien (Louis), md épicier, demeurant hors la porte St Michel, paroisse St Cosme (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item pour huille de lye, huille de falque, huille de pelican, huille d amande douce prisees ensemble dix livres cy X lt [f° 12, v°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 10 livres d'huille de lys et de milpertuy (3 lt) [f° 9, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item huille de lisse (...) VI s [f° 11, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item dix livres trois quarts de salpêtre à quinze sols la livre, trois quart d'huile de lice, une livre de sirop de mur, dix onces de thé impérial,
quatre livres et demi d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre prisé dix huit livres trois deniers cy (...) XVIII lt III d [f° 11, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux onces d'huile de lis prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de trois sols cy (...) III s [f° 11, r°].

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille de mandragore trois onces prife XVIII d [f° 19, r°].

Huile de mastic
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de maftic 1 l(ivre) III f [f° 9, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille de maftic deux onces p(rise) en(sem)ble XVI f [f° 19, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de maftics IIII (once)z (...) VI f [f° 12, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de mastics 12 onces (...) XII f [f°].

Huile de menthe
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de menthe VI l(ivres) [f° 8, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item quatre libvres huille de manthe prife III f valle(n)t le tout XII f tz (...) XII f [f° 23, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de me(n)the VII (once)z (...) IIII f [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : . de menthe X l(ivres) [non évaluée pour le détail - f° 11, r°] (...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre
montes les XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Huile de mille pertuis
Occurrences
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 20 dhuille mil pertuis a 15 l (ivres) XV lt [f° 2, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
cent (25 lt 4 s.) [f° 5, r°].
. 10 livres d'huille de lys et de milpertuy (3 lt) [f° 9, r°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item sept pintes d'eau distillée a dix sols la pinte, deux livres d'huile de milpertuis à quarante sols la livre, deux livres de sirop de violette à
cinquante sols la livre, une chopine d'eau vulneraire, cinq livres d'huile d'amande douce à vingt six sols la livre, trois pintes d'esprit de vin à
quarante sols la pinte, livre et demie d'huile de lys à vingt sols la livre, revenant lad quantité (...) XXVII lt [f° 6, r°].

Huile de muscade
Occurrences
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux onces et demye d'huille de muscade prise ensemble XXV f [f° 6, v°].
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de muscade par expres 12 on(ces) a 5 f on(ce) 3 lt [f° 17, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de muscade deux draches (...) II f [f°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 5 livres huile de muscade (...) 120 lt [f° 10, v°].

Huile de myrtille
Occurrences
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de myrtilles IIII (once)z (...) II f [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : . de mirtilles X on(ces) [non évaluée en détail - f° 11, r°] prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Nard (huile de)
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) nardin I l(ivre) XII f [f° 9, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille nardin mefnue demye livre p(rise) XXIIII f . [f° 19, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : . nardin X l(ivres) [non évaluée en détail - f° 11, r°].prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Huile de navette
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md ép., carrefour St-Séverin, à l'enseigne du Dauphin. Experts : Martin Lempereur, md
chaudronnier, et Michel Rogère, orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung autre pot douze livres de huille (davet - danet) VIII d p [f° 26, v°].
1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item quatre baril d'huille de navette en un (...) prisé chacun baril treize livres vallant ensemble XLII lt [f° 14, r°].
1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. Exp.: Jeh. Mullet, Louis Germain,
mds ép. (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. (...) demy baril huille de navete (...) XII lt [f° 7, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item ung cart de barry huille de navette compris la fesse prise II lt [écu sol] et demy [f° 3, r°].
. item ung hambourg huille de navette a demy plain prife V lt [ecus] sol(eil) [f° 3, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux barils d'huille de navette douce prisé le baril trente deux livres revenant (…) LXIIII lt [f° 25, r°].
. item trois barils d'huille de navete douce prisé le baril trente deux livres revenant aud prix a la somme de quatre ving seize livres cy [f° 25,
v°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item un quart d'huille de navette pesant net deux cens soixante livres prisé a raison de vingt six livres le cens poisant revenant le tout
ensemble audit prix a la somme de soixante sept livres douze sols cy (...) LXVII lt XII s [f° 9, r°].
1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie. Experts : Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item une demye piece et demy plaine d'huille de navette pesant deux cent soixante quatre livres net prisé à raison de vingt huit livres le cent
LXXIII lt XVIII s. [f° 9, r°]
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item un bary d'huille navet en vidange paisant ort cent soixante unze livres tare trente deux livres nette cent trente neuf livres prisé a raison
de dix sept livres dix sols le cent revenant audi prix à la somme de vingt quatre livres six sols [f° 5, v°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item quarante livres d huille de navette en vuidang prisé a raison [f° 8, r°] de vingt cinq livres le cent pesant revenant aud prix a la somme
de environ dix livres cy X lt [f° 8, v°].
. item une piece d'huille de navette pesant net quatre cent livres prisé a raison de vingt cinq livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix
a la somme de cent livres cy C lt [f° 8, v°].
. item quatre pieces d'huille de navette pesant de net seize cent ving livres prisé a raison de vint cinq livres le cens pezant revenant lad
quantité [f° 8, v°] aud prix a la somme de quatre cent cinq livres cy IIIIc V lt [f° 9, r°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item deux barils dont un plein et l'autre en vuidange d'huille de navette pesant net trois cent cinquante livres prisé a raison de XXXXIII
livres le cent a leur juste valleur et sans crüe revenant aud prix a la somme de cent cinq(uan)te livres dix sols cy CL lt X f [f° 4, v°].
1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. Exp.: Amable Deschamps, Jean Bte Creton,
mds ép. (AN./Mc./ét./L/264).
. item cinq baris d'huisle de navette pesant chacun cent quatre vingt cinq livres net faisant pour le tout neuf cent vingt cinq livres prisez
estimez vingt quatre livres le cent revenant (...) IIc XXII lt [f° 8, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une piece dhuille de navette en vuidange pesant de net deux cent cinquante livres prisé a raison de vingt huit livres le cent revenant le
tout aud prix a la somme de soixante livres cy LX lt [f° 7, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item 750 livres d'huille de navette prisé à raison de trente six livres le cent revenant aud prix laq quantité (...) IIc LXX lt [f° 4, v°].
1724 - Mollandin (René), md ép., rue de l’Arbre Sec, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Jean François Devarenne, rue des
Prouvaires, et Louis Millot, rue St Martin, tous deux mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item une autre pièce n° 5 pezant hors entre fer estant en vidange huille à bruller pezant cent soixante et dix tare et trois soixante et dix net
cent livres a trente cinq livres le cent cy XXXV lt [f° 3, r°].
. item deux barils d'huille de navette pezant ensemble hors entre fer quatre cent cinquante un tare et trois soixante deux net trois cent quatre
vingt neuf a trente cinq livres le cens revenant laq. quantité aud. prix a la somme de cent trente six livres trois sols cy CXXXVI lt III f [f° 3,
r°].

1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 383 livres huile navette à 28 lt 10 sols le cent (109 lt 3 sols) [f° 4, r°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item 200 livres d'huisle de navettes prisé 28 livres le cent (...) LVI lt [f° 7, v°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item deux mille six cent quatre vingt dix neuf livres net d'huille de navette en deux bottes et ne restant le tout tiré a clair a vingt quatre livres
le cens [637 lt 15 s.].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. une barique d'huille de navette en vuidange de moitié, l'autre moitié évalué à 100 livres de net [24 lt].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item six mille sept cent trente neuf livres pesant net de [f° 15, r°] ///// huille de navette prisé sur le pied de vingt une livres le cent revenant
lad quantité aud prix a la somme de quatorze cens quinze livres trois sols neuf deniers cy XIIIIc XV lt III s IX d [f° 15, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 5 livres huile de navette et cinq livres d'huile de cade dans 2 cruches [16 lt 16 s 3 d.] [f° 5, v°].
. . une pipe huile de navette (700 livres pesant) [245 lt] [f° 6, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 800 livres d'huile de navette prisé à 25 livres dix sols le cent (...) 204 lt [f° 4, v°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
Dans la cave
. item quatre cent livres huilles navette prise a raison de vingt quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre vingt
seize livres cy IIIIxx XVI lt. [f° 10, r°].
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item quinze cent quatre vingt seize livres pezant d'huille de navette dans des bottes prisé à raison de vingt deux livres le cent revenant lad
quantité à la somme de trois cent cinquante une livre deux sols (...) 351 lt 2 s. [f° 6 v°].
. item cent six livres d'huille de navette prisé à vingt deux livres le cent (...) 136 lt 6 s. [f° 6 v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 botte huille navette pezant net 1200 livres à 24 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 288 lt [f° 14, r°].
. 1 botte huille navette en vidange évalué à 300 livres à 24 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 72 lt [f° 14, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 botte huille navette en vidange évalue à 1000 l à 24 lt le cent (...) IIc XL lt (240 lt) [f° 17, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit cent quarante livres d'huille de navette prisé a raison de trente livres le cent (...) IIc LII lt [f° 8, r°].
1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. une botte et ½ grosse d'huile navette (...) 540 lt [f°]
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item sept barils d huille de navette pesant net quinze cens trente une livres prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité
aud prix a la somme de cinq cent vingt livres onze sols Vc XX lt XI s [f° 7, r°].
. item vingt huit barils d huille de navette de Lisle pesant ensemble net cinq mille trois cent quarante deux livres prisé a raison de trente
quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit cent seize livres cinq sols six deniers ci XVIIIc XVI lt V s VI d
[f° 7, v°].
. item cent vingt livres net d huille de navette dans une botte prisé a raison de trente quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a la
sommede quarante livres seize [f° 8, r°] sols ci XL lt XVI s [f°8, v°].
1761 - Delelo (Jean), md ép., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép.
(AN./Mc./ét./XIX/762).
. item huit cent livres d'huille de navette, prisés à raison de vingt sept livres le cent (...) IIc XVI lt [f° 3, v°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item huit cent cinquante livres huille nav ette a vingt sept livres dix sols font deux cent trente trois livres quinze sols cy (...) 233 lt 15 s [f°
10, r°].

1766 - Gouffé, md ép. cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 4 800 livres huile de navette à 31 lt (...) 1 488 lt [np. r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. autre botte et un baril d'huille de navette contenant 1 000 livres (...) 388 lt 15 s [f° 4, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item douze onces de Coque dit Levant de trente sols, deux onces de Vitriol de chipre de deux sols six deniers, trois livres de safran de mars
a huit sols la livre vingt quatre sols, huit onces de calames aromaticus de quatre sols six deniers, deux livres dragées pastilles fines à trente
sols la livre trois livres dix livrfes de réglisse à cinq sols la livre, deux livres dix sols, vigt six livres d'huille de poisson à neuf sols la livre,
neuf livres six livres d'huille de navette à neuf sols neuf deniers la livre deux livres dix huit sols six deniers quatre livres de savon noir à sept
sols la livre, une livre huit sols, vingt cinq livres de feces d huille a trois sols, six deniers la livre, quatre livres sept sols dix deniers, revenant
les quantité auxd prix a la somme de vingt six livre cinq sols cy 26 lt 5 s [f° 6, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. dans une demie balle, quatre cent livres de vieille huille de navette, prisée à raison de trente cinq sols le cent (...) 140 lt [f° 16, v°].
. 1 000 livres d'huille de navette prisée à raison de trente quatre livres le cent (...) 340 lt [f° 16, v°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 1300 livres d'huile de navette, 35 l le cent (...) 455 lt [f° 8, v°].
. 600 livres de feces d'huille de navette, à raison de sept livres dix sols le cent (...) 45 lt [f° 8, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 800 pintes d'huile de navette, à 50 fr. le cent (dans la cave de la boutique) (...) 400 lt [np., r°].
.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 600 livres d'huille de navette à 50 francs le cent (...) 300 lt [f°, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 71. Item soixante dix livres pesant d huille d olive fine, douze livres d'huille dolive à bruler, deux cent vingt cinq livres dhuille d oeillet trois
cent cinquante livres d'huille de navette et cent livres d huille de lin, prisé le tout ensemble (...) 464 lt 16 s. [f° 10, r°].

Huile de nénuphar
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) nenuphar III l(ivres) II o(nces) [f° 8, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item huict libvres & demye huille de nenuphar prife la lib(vre) III f vallent XXV f VI d [f° 22, v°].
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres [f° 32, r°].

Huile de Nice
Occurrences
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item dix sept quartes et cinq demyes pieces d'huille de Nisse pesant ensemble net sept mil deux cens quatre vingt quinze livres prisé a raison
de quarente deux livres le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de trois mil soixante trois livres dix huit sols cy IIIg LXIII lt
XVIII s [f° 8, r°].
. item cinquante livres d'huille de nisse en vuidange prisé a raison de XLII lt le cent pesant revenant aud prix a la somme de ving une livres
cy XXI lt [f° 8, r°].

Huile de noix
Occurrences
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item IIII pintes huille de noix dans ung pot a beure prise I lt (ecu) sol(eil) [f° 6, r°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item une piece dhuisle de noix poifant net trois cens quarente livres prifé dix livres le cent revenant aud prix a la fomme de XXXVI lt [f°
10, r°].
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item douze cens cinquante six livres dhuille de noix a seize livres le cens cy IIc lt XIX f III d [f° 14, r°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue St-Martin, au coin de la rue Neuve St-Médéric. Experts : Mathurin Niceron, Thomas
Chanteloup, mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une piece d'huille de noix prisée vingt livres dix sols le cent pesant quatre cent trente neuf livres revenant le tout aud prix a la somme
de quatre vingtz neuf livres dix neufs sols tz six deniers tz [f° 782, v°].
. item la quantitte de vingt sept livres dhuille de noix revenant a cent unze solz tournois cy [f° 795, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item quatre cens livres dhuille de noyx prisee a raison de vingt livres les cens livres revenant le tout aud prix a quatre vingt livres cy [f° 4,
r°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisin soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90)
. . item quatre vingt quatorze livres dhuille de noix prisé le cent a vingt livres revenant aud prix a la somme de dix huit livres seize sols cy [f°
21, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item une pièce d'huisle de noix, autre pièce & demy d'huisle de poisson, une autre en vuidange..., huisle de terebantine, daspic & autres
estimées ensemble deux cens cinquantes livres [f° ht].
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une petite baricque d'huille de noix net pezant cent livres [f° 4, v°] //// /// revenant a vingt six livres le cent et aud prix XXVI lt. [f° 5,
r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. huille de noix huict onces 8 s. [f° 51, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 3 piece d'huille de noix 431 l t les 240 l (...) 178 lt 13 f [f° 11, v°].
. 4 on(ces) dhuille de noix a 15 lt le cent (...) 6 lt 0 f [f° 11, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it trois cents livres duille de noix net 300 livres duille de noix net à 20 lt (le cent) (…) LX lt. [f° 4, v°].
. id duille de noix tirée sans fin (…) I lt V s. [f° 6, r°].
1702 - Betouille de la Noue (François), r. Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item huit livres d'huille de noy prisé quarante huict sols (...) XLVIII s [f° 6, r°].
1708 - de Fourcroy (Jean Baptiste), md épicier, rue Pirouette en Therouanne, psse St Eustache. Expertises : Pierre Sallin md ép., rue
Jean Pain Mollet, psse St Merry et Jean Coutan, md ép., rue Saint Anthoine, psse St Paul (AN./ Mc./ét./LIV/699).
. item quatre demyes queües d'huille de noix pesant ensemble net dix huit cens quatre vingt dix l. prisé a raison de vingt sept livres le cent
pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de cinq cens dix livres six sols cy Vc X lt VI s [f° 8, r°].
. item une piece d'huille de noix pesant net cinq cens cinquante cinq livres prisé a raison de vingt sept livres le cent pesant revenant lad
quantité aud prix a la somme de cens cinq(uan)te une livres quatorze sols cy CLI lt XIIII s [f° 8, v°].
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item un quart en vuidange d huille de noix pesant net cent cinq(uan)te livres prisé a sa juste valeur et sans crüe cinq(uan)te livres prisé a sa
juste valeur et sans crüe a raison de quar(an)te sept livres le cent revenant a la so(mm)e de soix(an)te dix livres dix sols cy LXX lt X f [f° 5,
r°].

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. 6 livres d'huile de noix à 35 livres le cent [42 s.].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre cent trente six livres pesant net d'huile de noix prisé a raison de trente livres le cens revenant la quantité a la somme de cent
trente livres seize sols cy CXXX lt XVI s [f° 15, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 2 pièces d'huile de noix pezant net 850 livres, à raison de 6 sols la livre (...) IIc LV lt [f° 5, v°]
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 116 livres d'huile de noix à 40 livres le cent (...) 46 lt 8 s. [f° 4, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 50 livres d'huille de noix a 8 s. (...) XX lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Exp.: Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item neuf cent livres d'huille de noix prisé a raison de trente cinq livres le cens revenant lad quantité (...) IIIc XV lt [f° 8, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 335 livres huille de noix à 37 lt le cent (...) CXXXI lt II s [f° 14, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix, psse
St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item deux mille deux cent soixante dix sept livres huille de noix à trente trois livres le cens montant ensemble à la so(mm)e de huit cent
cinquante cinq livres cy [f° , r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item trois cens livres d'huile de noix prifé a raison de trente livres le cens la somme de quatre vingt dix livres cy (...) (f° 6, v°).
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 6 livres d'huile de noix et de lin, à neuf sols la livre (...) 2 lt 14 s [f° 8, v°].

Huile de nymphéa
Occurrences
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) de nymphea I lt (poids) (...) VIII f [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples (...) :
. de nimphea 1 l(ivre) [non évaluée en détail - f° 11, r°]. (...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII l(ivres) VII on(ces)
(...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Huile de palme
Occurrences
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 112 livres huile de palme prisé le cent à 50 livres (…) LVI lt [f° 11, v°].
. deux livres trois quarts d'huille de palme à douze sols la livre (…) XXXIII s. [f° 42, v°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 40 dhuille de palme a 50 l (ivres) C lt [f° 2, r°].

Huile de pavot
Occurrence
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de pavot (...) [f° 8, v°].

Huile de pétrole
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) petrol IIII on(ces) II f VI d [f° 9, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille petrolle demye livre pr(is)e V f [f° 19, r°].
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item foixante troys livres neuf onces de huille de petrole et dafpicq p(ri)fe cha(cu)ne au pris de huict folz tz la livre vall(ent) aud pris XXV
lt VIII f VI d [f° 16, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. III lt IIII oz huille de petrolle a XV fz (la) lt ) XLVIII folz IX d [f° 22, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, faubourg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de petrole I on(ce) [non évaluée en détail - f° 11, v°] prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 129 livres huille de petrolle à 25 sols la livre ( …) CLXI lt V s. [f° 11, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 110 livres pesant d'huille petrolle prisé la livre a raison de dix huit sols revenant le tout ensemble au dit prix à la somme de quatre vingt dix
neuf livres [f° 11, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item huict onces d'huille de petrolle prisé à raison de quatre sols l'once revenant le tout ensemble à trente deux sols cy XXXII f [f° 13, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quarante livres pesant d'huille d'aspicqs et terebantine camomille et petrole prise la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 200 d huille petrole a 28 l (ivres) IIc IIIIxx lt [f° 2, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothic. épicier, rue et psse St Jacques de la boucherie. Experts : Pierre Moulin, rue des
Lombards, et Adrian Latinville, rue St Jacques de la Boucherie, mds epiciers droguistes (AN./Mc./ét./II/367).
. item une sapine dhuille de petrolle du sr Peaux pezee de net soixante cinq livrfes a vingt quatre sols la livre revenant aud prix a la somme
doixante dix huit livres cy LXXVIII lt [f° 6, r°].
. item six livres dhuille de petrolle comune a dix huit sols la livre revenant a cinq livres huits sols cy V lt VIII s [f° 15, v°].
. item une livre dhuille de petrolle de trente deux sols cy XXXII f [f° 24, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item quatorze livres huille pétrolle prisée à raison de trois livres cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix à quarante cinq livres dix
sols cy XLV lt X s [f° 14, r°].

Huile de poisson
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item deulx peinthez huille de poiffon prife I f la peinte vallent II f tz (...) II f [f° 23, r°].
1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item une piece plainne d huille de poison et l autre moitie plainne prise ensemble XVIII lt [écu] fol [f° 3, r°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une au(tr)e futaille dans laquelle y a XI lt (poids) dhuille de poiffon prife au prix IIII lt [f° 7, v°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item une pièce d'huisle de noix, autre pièce & demy d'huisle de poisson, une autre en vuidange..., huisle de terebantine, daspic & autres
estimées ensemble deux cens cinquantes livres [f° ht].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 96 livres pesant de net d'huille de poisson, à 27 lt dix sols le cent (26 lt 8 s.) [f° 5, r°].
1740 - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse St Médard. Experts : Louis Barbier et Jacques Gorias, tous deux
mds épiciers, rue Mouffetard, psse St Médard (AN./Mc./ét./XLVII/86).
. item cent livres d'huille de poisson prise trente livres cy XXX lt [f° 3, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item vingt cinq livres d'huile de poisson prisé a raison de huit sols la livre prisé la somme de dix livres cy (...) [f° 6, r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. 50 livres de d'huile de parmacuti à 9 sols la livre et 6 livres d'huille de poison à 8 sols la livre (...) (29 lt 8 s.) [f° 4, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item douze onces de Coque dit Levant de trente sols, deux onces de Vitriol de chipre de deux sols six deniers, trois livres de safran de mars
a huit sols la livre vingt quatre sols, huit onces de calames aromaticus de quatre sols six deniers, deux livres dragées pastilles fines à trente
sols la livre trois livres dix livrfes de réglisse à cinq sols la livre, deux livres dix sols, vingt six livres d'huille de poisson à neuf sols la livre,
neuf livres six livres d'huille de navette à neuf sols neuf denierrs la livre deux livres dix huit sols six deniers quatre livres de savon noir à sept
sols la livre, une livre huit sols, vingt cinq livres de feces d huille a trois sols, six deniers la livre, quatre livres sept sols dix deniers, revenant
les quantité auxd prix a la somme de vingt six livre cinq sols cy 26 lt 5 s [f° 6, r°].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item cinquante deux livres d'huile rouge de poisson prisées a raison de quararnte quatre livres le cent pezant (..) 20 lt 16 s. [f° 14, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 14 livres d'huile depoisson, à 12 sols la livre (...) 8 lt 8 s [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item cent cinquante pinte de vinaigre à dix sols la pinte, trente quatre [f° 9, r°] livres de savon à dix sept sols, douze livres d'huille d'olive à
vingt trois sols six deniers la livre, cent soixante dix livres d'huile blanche à dix sols la livre, une livre huit onces de cendre gravelée à vingt
sols la livre, douze livres d'huille de poisson à dix sols, dix livres de sucre brut, et quarante quatre livres de chocolat à trente deux sols la livre
prisé le tout densemble (...) 291 lt 18 s [f° 9, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item vinaigre et savon vert, huile de poisson prisé huit francs cinquante centimes cy 8 (f) 50 (c) [f° 7, r°].
. item huile de poisson prisée vingt deux francs cinquante centimes cy 22 50 [f° 9, r°]
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 5 kg d'huile de poisson à 120 fr. le cent (6 fr.).

Huile de Port Maurice
Occurrences
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un quart d'huile en vidange post. Maurice dont le restant peze environ 60 livres prisé 52 lt dix sols le cens (...) XXX1 lt X s [f° 7, v°].
. item un autre quart d'huisle dit Port Maurice dont le restant est de 80 livres ou environ prisé 52 livres 10 sols le cent (...) XLII lt X s. [f° 7,
v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. Premierement dix sept pieces pleines d'huille (port Maurice) premiere sorte et sept autres pieces fort en vidange, le tout pesant ensemble net
quinze mille huit cent soixante dix sept livres prise a raison de cinquante deux livres dix sols le cens revenant lad quantité aud prix a la
somme de huit mille trois cent trente cinq livres huits sols six deniers cy VIIIg IIIc XXXV lt VIII f VI d. [f° 13, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 bottes d'huile demi fine Port Maurice, pesant poids net 10 729 (...) 5g VIc XXIX lt 1 s (5 629 lt 1 sol) [f° 8, r°].
. ¼ en vuidange huille Port Maurice moyenne pesant de poids net trois cents soixante livres prisé à raison de cinquante deux livres dix sols le
cent (...) CIIIIxx IX lt [f° 8, r°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Expertises : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. huile paulmorifse fine 400 à 60 lt (...) 240 lt [ f° , ].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item quatorze cens cinquante livres huille fine port maurice a soixante livres le cent font huit cent soixante dix livres cy (...) 870 lt [f° 10,
r°].

Huile de Provence
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux demi pieces dhuille de provence pezant hors ensemble huit cent soixante et douze tart [tare] cent trente neuf livres en net sept
cent trente trois livres prisé vingt six livres le cent revenant aud prix a la somme de cent quatre vingt dix livres unze sols six deniers cy [f° 23,
v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item deux pieces et quatre demi pieces d huille de provence pesant net quatre mille trois cent huit livres prisé a raison de soixante deux
livres dix sols le cent revenant la ditte quantité aud prix a la [f° 6, v°] somme de deux mille six cent quatre vingt douze livres dix sols ci IIz
VIc IIIIxx XII lt X s [f° 7, r°].
1766 - Gouffé, md ép. cirier, rue de la Calandre (faillite) (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 3 600 livres d'huile d'Italie et Provence à 75 (...) 2250 lt [np. r°].

Huile de rabette1
Occurrences
1636 - Thorentier (Léonard), md épicier, marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys. Experts : Jacques Barbier & Vincent
Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item treize barilz dhuille de lin rabette a trente livres piece cy IIIc IIIIxx X lt d [f° 14, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. En présence de Nicolas Foucault,
md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une futaille dans laquelle y a deux cens livres dhuille de rape (rabette ?) prisé au prix de XXX lt [f° 7, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item trois quartiers d'huille à brusler deux livres huille de noix cent trente livres de miel commun, trente livres d'azur et quatre livres de
(luail ?), cent douze livres dazur plus commun, cent livres de poix noir, douze livres poix raisin soixante livres de therebantine commune
quarante livre dhuille de rubets, demy baril dhuille de lain prise le tout ensemble IIc IX lt XV f [f° 6, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item sept barilz dhuille de rabete [f° 20, r°] douce prisé le baril trente deux livres revenant aud prix à la somme de deux cent vingt quatre
livres cy [f° 20, v°].
.
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
.Item une piece d'huille de Rabe pesant nette huict cent quatre vingt livres prisé trente trois livres le cent revenant aud prix a Iic IIIIxx lt VIII
s. [f° 4, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris
(AN./étude./VIII/813).
. item la quantité de cinquante livres pesant d huille de rabette a trois sols la livre revenant a la somme de sept livres dix sols cy 7 lt 10 s [f° 3,
v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 400 livres pesant de net d'huille de rabille à 37 lt dix sols (150 lt) [f° 5, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Experts: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 3 barils huile de rabette plains et ½ vuide hors sept cent quatre vingt dix huit livres tare cent vingt quatre livres reste net six cent soixante
quatorze livres prisé quarante livres le cent (269 lt 12 s.) [f° 9, v°].
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. premièrement un baricq dans lequel s'est trouvé deux cent pesant ou environ d'huille de ravette a raison de vingt six livres le cent revenant
lad quantité audit prix à la somme de cinquante deux livres cy (52 lt) [f° 2, v°].
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Huile de rabette. La rabette est une variété oléifère du chou rave, ou navette dauphinoise.

Huile de renard1
Occurrences
1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. huile de regnard. [f° 212, r°].
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille de regnard quad(tre) onces p(rise) XVI d [f° 19, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de renard I l(ivre) X on(ces) [non évaluée pour le détail - f° 11, r°] (...) prisez cinq solz la livre lun pour
lautre montes les XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
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Charas (Moyse), Pharmacopée royale galenique et chymique, Lyon, 1753, p. 344-345.

Huile de romarin
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de rosmarin (...) [f° 17, r°].

Huile de rose1
Occurrence
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile de rose, eau de fleur d'orange prisée douze francs cy 12 (f) [f° 7, v°].
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Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Huile rofat, la livre [coûte] 40 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

Huile de rue
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item cinq libvres huille de rue a III f lib(vre) valle(n)t le XV f tz (...) XV f [f° 22, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, faubourg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : . de ruë X on(ces) [non évaluée en détail - f° 11, r°].(...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les
XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de rue 14 onces (...) V f [f°].

Huile de safran
Occurrence
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille de faffran trois onces prife XVIII d [f° 19, r°].

Huile de scorpion
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de fcorpions (?) o(nces) III f IX d [f° 9, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres huille de fcorpion prife a X ftz libvre vallent XXX f (...) XXX f [f° 22, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples :
. de scorpions XII on(ces) [non évaluée pour le détail - f° 11, r°] (...) prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes les XXXIIII l(ivres) VII
on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de scorpion 3 onces (...) III f [f°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. huilles de scorpions huict onces et demy elle en simple 8 s [f° 51, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item cinq livres et demi pesant d'huilles d'escorpion prisé a raison de quinze sols la livre montant le tout ensemble audit prix a la somme de
quatre livres deux sols six deniers cy IIII lt II s VI d [f° 42, v°].

Huile de sel
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de sel 1 l(ivre) (...) [f° 17, r°].

Huile de semences froides
Occurrence
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. huille de semences froides quatre onces 4 s [f° 51, v°].

Huile de Séville
Occurrence
1713 - Martin (Mathieu Michel), md ép., au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie. Expert : Louis Jarry, md ép., rue St
Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item un quartau remply d'huille de Seville [de feuille ?] pesant net la quantité de trois cent livres prisé a leur juste valleur et sans crüe a
raison de cinq(uan)te cinq livres le cent revenant aud prix a la so(mm)e de cent soixante cinq livres cy CLXV lt [f° 4, v°].
. item un autre quart en vuidange d huille d'ollive de Seville pesant net cent livres prisé a sa juste valeur et sans crüe la somme de cinquante
cinq livres cy LV lt [f° 5, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. item la quantité de six cent soixante seize livres pesant de net d'huille ceuil prisé a .... 55 livres le cent [f° 4, v°].

Huile de solanum
Occurrence
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de solanum 2 lt & ½ (...) VII f VI d [f°].

Huile de tartare1
Occurrences
1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers
(AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item huille de tartare demye livre p(rife) IIII f [f° 21, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres huille de tartare claire prife a XII d libvre vallent III f tz (...) III f [f° 24, r°].
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v. huile de tartre.

Huile de tartre
Occurrences
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de tartre 9 on(ces) [f° 17, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. huiles composees et simples : de tartre I l(ivre) X on(ces) [non évaluée en détail - f° 11, v°] prisez cinq solz la livre lun pour lautre montes
les XXXIIII l(ivres) VII on(ces) (...) VIII lt XII f III d [f° 11, v°].

Huile de térébenthine
Occurrences
1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers
apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2).
. hui(le) de tebentine (?) o(nces) XV d [f° 9, r°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item une libvre huille de viellye terebenthine noire prife a II f lib (vre) vallent II f tz (...) II f [f° 23, r°].
. item trois libvres huille de therebentine claire prife a V f lib(vre) vallet XV f (...) XV f [f° 24, r° ].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de terebenthine 4 onces (...) IIII f [f°].
1666 - Buttet (Nicolas), md ép., bgs de Paris, r. Neuve St-Honoré, psse St Roch. Exp.: 2 mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/121).
. item une pièce d'huisle de noix, autre pièce & demy d'huisle de poisson, une autre en vuidange..., huisle de terebantine, daspic & autres
estimées ensemble deux cens cinquantes livres [f° ht].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 6 lt ½ duille de therebentine à 7 II lt V f [f° 5, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en huille d'aspic de terebantine le tout ensemble (…) VII lt [f° 2, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item quarante livres pesant d'huille d'aspicqs et terebantine camomille et petrole prise la somme de quatorze livres cy (...) XIIII lt [f° 9, r°].
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184).
. 100 d huille therebantine à 7 l(ivres) (...) XXXV lt [f° 2, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 17 livres d'huille de terbantine à dix sols la livre (8 lt 10 s.) [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois pieces d'huille terrebentine pesant net huit cent vingt une livres prisé a raison de vingt six livres le cens revenant lad quantité aud
prix a la somme de deux cent treize livres neuf sols quatre deniers cy IIc XIII lt IX s IIII d [f° 16, r°].
1738 - Théodon (François), md ép., r. du Petit Pont, psse St Séverin. Exp.: Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép.
(AN./Mc./ét./C/550).
. 300 livres d'huile de terebenthine, a raison de 30 livres le cent (...) IIIIxx X lt [f° 5, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item seize cent quatre vingt douze livres d'huille therebentine prisées a raison de vingt quatre livres le cent revenant lad quantité aud prix a
la soe de quatre cent six livres cy IIIIc VI lt [f° 6, r°].

Huile de thym
Occurrence
1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais
(AN./Mc./ét./LXVI/148).
. huylle de thim (...) [f° 17, v°].

Huile de vertz
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item trois libvres & demye huille de vertz net prife III f libvre valle(n)t X f tz VI d (...) X f VI d [f° 23, r°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille de verre (6 onces (...) III f [f°].
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item deux onces de gomme gutte, deux onces de cresme de tartre, neuf onces de thé vert, quatre onces de thé boue, une livre d'huile de vers,
une livre de sirop de chicorée composée, une livre et demie d'eau forte, prisé le tout (...) VIII lt X s VI d [f° 6, r°].

Huile de Vénus
Occurrences
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item huit pintes trois quarts d'huile de venus prisé a raison de trois livres la pinte la somme de vingt six livres cinq sols cy (...) XXVI lt V s
[f° 7, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 bouteilles de pint d'huille de Vénus XX lt. [f° 12, r°].

Huile de village
Occurrence
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. parisiens.
. 120 l(ivres) d'huille de village a 26 lt le cent (...) 31 lt 4 f [f° 11, v°].

Huile de vitriol
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 41 livres huile de vitriol (...) 71 lt 15 s. [f° 10, r°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 8 onces d'huille de vitriolle (...) 16 s [f°, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquante centimes 27 55 [f° 7, v°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. 6 kg d'huile vitriole prisés à raison de soixante centimes le kg (3 fr. 60 c.) [f° 14, r°].

Huile demi fine
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 bottes d'huile demi fine Port Maurice, pesant poids net 10 729 (...) 5g VIc XXIX lt 1 s (5 629 lt 1 sol) [f° 8, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinq cent soixante dix livres d'huile demie fine à soixante livres le cent, dix huit cent vingt livres d'autre huile à cinquante trois livres le
cent, plus six cens livres idem a cinquante trois livres le cent, unze cent dix livres idem à soixante quatre livres le cent, deux cent six livres
idem à soixante cinq livres le cent, dix neuf cens quatre vingt et unze livres à soixante cinq livres le cent, quatre [f° 11, v°] cent trente livres
d'huile à bruler à trente livres le cent, quatre cent livres de faise d'huile à dix livres le cent, quarante livres d'huile fine à quatre vingt livres le
cent prisé trois mille neuf cent quatre vingt et douze livres treize sols cy (...) IIIg IXc IIIIxx XII lt XIII s [f° 12, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item dix huit cent cinquante quatre livres pesants d'huile demie fine a raison de cinquante cinq livres le cent, mille dix neuf livres quatorze
sols cy M XVIII lt XIIII f [f° 4, r°].

Huile de Grambeil
Occurrence
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 120 livres d'huille ditte de Grambeil, à 21 lt le cent (25 lt 4 s.) [f° 5, r°].

Huile douce
Occurrences
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux barils d'huille de navette douce prisé le baril trente deux livres revenant (…) LXIIII lt [f° 25, r°].
. item trois barils d'huille de navete douce prisé le baril trente deux livres revenant aud prix a la somme de quatre ving seize livres cy [f° 25,
v°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md ép., fg de la Conférence, à Chaillot-les-Paris. Exp.: Jean Fr. Baudet, François Gilbert, mds ép.
(AN./Mc./ét./X/429).
. huile douce [2 lt 3 s.].

Huile épurée
Occurrences
1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts: Pierre Estienne Prestrol, md ép., patenté, rue
de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md ép., 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandelliers
(AN./Mc./ét./XXVII/654).
. 50 kg d'huile épuirée à 1 fr 20 cent. le kg (...) 60 fr. [f° 6, r°].
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item quatre barils contenant trois cent soixante kg d'huile épurée prisées à raison de un franc trente cix centimes le kg (...) 489 fr . 60 c. [f°
6, v°].
. item 20 kg d'huile épurée, à raison de un franc trente cix le kg (...) 27 fr 20 c. [f° 6, v°].
.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. 214e 10 kg d'huile épurée (...) 12 fr. 50 c [f° 7, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er arrt.
(AN./Mc./ét./LXXII/810).
. un baril contenant environ 30 kg d'huile épurée prisée à 127 fr les 100 kg (...) 38 fr. 10 c. [np. r°].

Huile fine
Occurrences
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. it une reste duille fine pesant net 60 livres à 40 lt (…) XXIIII lt [f° 4, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item deux potée tallevande dans laquelle il y a quarante livres pesant d'huille fine prisé a raison de huit sols la livre revenant audit prix à la
somme de seize livres cy (...) XVI lt [f° 9, v°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. 100 livres pesant de net d'huille fine [f° 5, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item dix livres d'huille fines prisé vint cinq sols la livre revenant à la somme de douze livres dix sols (f° 6, v°).
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item la quantité de cent vingt livres d'huille fine à quatre vingt dix livres le cens revenant (...) CVIII lt [f° 2, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item un quart d'huille fine pesant trois cens pesant prise a raison de cent livres le cens revenant le tout aud prix a la somme de trois cent
trente livres cy IIIc XXX lt [f° 7, r°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 11 livres d'huile fine dans 2 cruches [8 lt 5 s.] [f° 5, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. item 178 livres d'huille fine à 75 livres le cent (...) 133 lt 10 s. [f° 4, v°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 bottes huille fine pesant net 393 livres à 60 lt le cent (magasin des Trois Chandeliers) (...) 1435 lt [f° 14, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 2 bottes huille fine pesant net 2378 livres à 60 lt le cent (...) g IIIIc XXVI lt XVI s (1 426 lt 16 s.) [f° 17, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 4 bottes d'huille fine pesant ort 5 888 livres et net 4 790 livres à 57 lt 10 s. le cent [f° 14, r°]
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345).
. item quatre cens soixante quinze livres d'huile fine prisée a raison de soixante douze livres dix sols le cent, revenant lad quantité aud prix à
la somme de trois cens quarante quatre livres sept sols six deniers (...) IIIc XLIIII lt VII s VI [f° 7, r°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Exp.: Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item cinq cent soixante dix livres d'huile demie fine à soixante livres le cent, dix huit cent vingt livres d'autre huile à cinquante trois livres le
cent, plus six cens livres idem a cinquante trois livres le cent, unze cent dix livres idem à soixante quatre livres le cent, deux cent six livres
idem à soixante cinq livres le cent, dix neuf cens quatre vingt et unze livres à soixante cinq livres le cent, quatre [f° 11, v°] cent trente livres
d'huile à bruler à trente livres le cent, quatre cent livres de faise d'huile à dix livres le cent, quarante livres d'huile fine à quatre vingt livres le
cent prisé trois mille neuf cent quatre vingt et douze livres treize sols cy (...) IIIg IXc IIIIxx XII lt XIII s [f° 12, r°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), marchand épicier, rue de Poitou au Marais (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item quatorze cens cinquante livres huille fine port maurice a soixante livres le cent font huit cent soixante dix livres cy (...) 870 lt [f° 10,
r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. premierement deux mille huit cent cinquante livres d'huile fine prisés à raison de cinquante le cent revenant lad. quantité aud. prix a la
somme de seize cent cinquante trois livres cy XVIc LIII lt [f° 4, r°].
1770 - Grandjean (Pierre Anselme), md épicier, rue de la Mortellerie (AN./Mc./ét./LXXVII/358).
. item dans une botte d'huille fine il s'est trouvé un millier prisé (...) (750 lt) [f° 4, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).

. 28. item dix sept bouteilles de verre etiquete peinte et dorée couverte de fer blanc à vingt sols la bouteille, dix sept livres le gradin et quatre
bouteilles de sirop de capillaire et guimauve, deux livres, vingt livres de pieces d'huille d'olives a six sols la livre, six livres, douze livres
d'huille fine a dix huit sols la livre, dix livres seize sols, soixante bocaux de verre a un sol le bocal, trois livres, cent soixante douze bocaux de
diverses drogues d'apoticairerie, ensemble vingt cinq livres seize sols, revenant lesd quantité auxd prix à la somme de soixante quatre livres
douze sols 64 lt 12 s [f° 6, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 500 livres pesant d'huile fine (...) 337 lt 10 s. [f° 20].
. 1229 livres pesant d'huille fine (...) 909 lt [f° 21].
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. 12 livres d'huile d'olive fine à 16 sols la livre (...) 9 lt 12 s. [f° 7, v°].
. item dix sept cent soixante cinq livres d'huile fine de dez (sic) prisées à raison de soixante dix livres le cent pezant () 1 235 lt 10 s [f°8, r°].
. 4 pièces d'huile de Dez fine pezant net quatre mille cinq cent quatre vingt livres, 70 livres le cent pezant (...) 3 212 lt 8 s [f° 8, v°].
. item neuf mille soixante dix huit livres d'huile fine en huit pièces prisées à raison de 70 livres le cent (...) 6354 lt 12 s [f° 13, r°].
. item une pièce d'huile fine pezant net unze cent quatre vingt dix livres prisées à raison de soixante dix livres le cent pezant la somme de huit
cent trente trois livres (...) 833 lt [f° 14, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 350 livres d'huile fine, à 20 sols la livre (dans la cave de la boutique) (...) 350 lt [np].
1805 / an XIII - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. 19 hectog 56 gr huile fine (6 fr.) [f° 6, r°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt ; exp. Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md epicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item huile fine et huile blanche dans les pots prisés trente un francs trente trois centimes cy 31 33 [f° 7, v°].
. item huile fine prisée quatre cents francs cy 400 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item vingt sept kilos d'huile fine prisé à raison de deux francs cinquante centimes le kilo soixante sept francs cinquante centimes cy (...) 67
50 (centimes) [f° 14, r°].
1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931).
. bottes huile fine pesent ensemble 1 153 kg (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. reste fond huile fine 12 kg (...) [f° 2, v° - intercalaire].
. deux bottes huile d'olive fine pesant ensemble onze cent cinquante trois kilogrammes prisées à raison de deux francs trente centimes le
kilogramme la somme de deux mille six cent cinquante un francs quatre vingt dix centimes (2 651 fr. 90 c.) [f° 9, r°].
. un reste fond de pareille huile pesant douze kilogrammes …[huile d'olive fine] (26 fr. 40 c.) [f° 9, r°]
1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Experts : Hadengue, ép. en gros, et Louis Careau, négt
(AN./Mc./ét./XXVII/674).
. item trois pièces à huile de fine (...) 36 fr. [f° 5, r°].
. item quatre cent trente huit kg d'huile fine à raison de trois francs soixante centimes (...) 1 576 fr. 80 c. [f° 6, v°].
. item cent cinquante kg d'huile fine à 3 f soixante cent le kg (...) 540 fr. [f° 6, v°].
. vingt autres kg d'huile fine à 2 fr le kg (...) 40 fr. [f° 6, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 35 kg huile fine à 250 fr. le cent kg (87 fr. 50 c.).
1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item sept kilogrammes cinquante decagrammes d'huile fine à quatre francs vingt centimes le kilogramme [np.].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. deux cent deux kg d'huile fine à quatre fr. (808 fr) [f° 13, r°].

Huile grasse
Occurrences
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 100 livres d'huille grasse (...) L lt [f° 6, r°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 2 livres d'huile grasse, à 15 sols la livre (...) 8 lt 16 s [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 95. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de therebentine fine, six livres de therebentine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, ving
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble (...) 234 livres [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item deux livres de blanc de plomb à trente sols, six livres de mine de plomb noir à huit sols, sept livres d'alun de glace à huit sols, quatre
livres de terra merita à quarante sols, quatre livres de bois de Bresil à seize sols, deux livres de Copal commun à trente sols, une livre huit
onces de bois de Bresil en poudre à dix sols la livre, une livre de bois des indes à huit sols, une livre quatre onces de graine d'avignon à trente
deux sols, quarante pinceaux assortis valant cinq livres, trois couteaux à broyer à douze sols pièce, vingt cinq livres de colle de flandre a dix
sept sols la livre, douse cent pains de blanc à vingt sols le cent, dix huit livres de litarge à dix sols, douze livres d'huille grasse à vingt sols,
douze livres de rouge broyé à sept sols, trois livres de verd broyé à cinquante cinq sols, trente livres de Cerusse pure broyé à treize sols, quinz
livres de cerusse commune à douze sols, trois livres de therebentine à dix sols, cinquante livres de noir de charbon à deux sols, soixante cinq
livres de poudre à deux sols, cent quarante livres de rouge en poudre à deux sols la livre, une petite peau de chien de quarante sols, cinq
brosses à quartier à quarante sols la pièce, prisé le tout (...) 180 lt 16 [f° 10, r°].

Huile moyenne
Occurrences
1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Exp.: Pierre Trémeau, Louis Barbier, mds
ép. (AN./Mc./ét/XVII/622).
. item cent cinquante livres pesant d'huille moyenne en une piece prisé à raison de soixante dix livres le cens (...) CV lt [f° 2, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item huile moyenne quarante livres prisé à raison de soixante quinze livres le cens (…) XXX lt [f° 4, v°].
1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery
(AN./Mc./ét./XVIII/560).
. 400 livres d'huille moyenne à 72 livres le cent (...) 288 lt [f° 4, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. ¼ en vuidange huille Port Maurice moyenne pesant de poids net trois cents soixante livres prisé à raison de cinquante deux livres dix sols le
cent (...) CIIIIxx IX lt [f° 8, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. une botte huille moyenne pesant net 853 livre à 50 lt le cent (...)IIIIc XXVI lt (426 lt) [f° 16, v°].

Huile muscade
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I oz VII gros huille mufcade a X folz oz XVIII folz IX d [f° 21, r°].

Huile rozat
Occurrences
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item saize libvres huille rofat prife a III f libvre vallent XLVIII f tz (...) XLVIII f [f° 23, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. huille rofat III lt (poids) (...) XXIIII f [f° 12, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. rosat 1 l(ivre) [non évaluée - f° 11, r°].
. infusion d'huile rosat II l(ivres) [non évaluée - f° 11, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille rosat coulé V lt (...) L f [f°].
. infusion d'huille rosat 5 lt (...) XX f [f°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. huille rozat huict livres 3 lt 4 s [f° 51, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item huille rosas (...) XI s [f° 11, r°]

Huile surfine
Occurrence
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item cinq cent livres d'huille surfine prisée a raison de soixante douze livres dix sols le cent (...) 362 lt [f° 16, v°].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md ép., r. St Dominique. Exp.: Jean Bapt. Obry, Nicolas Ch. Pommery, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXV/494).
. 1191 livres d'huile surfins à 112 livres le cent (...) 1 322 lt 14 s 8 d [f°, r°].

Vieille huile
Occurrences
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item deux pippes dhuisles vieille et paffe prife enfemble XV lt [f° 9, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item dix huit cent quatre vingt six livres pezant net d'huille d'olive de grace vieille prisée a quarante livres le cent (…) [754 lt 8 s.] [f° 9, v°].
. item cent quarante deux livres de la mesme huille prisée audit prix de quarante livres le cent (…) LXVI lt XVI s. [f° 9, v°].
1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. Exp.: Pierre Oullery, Remy F. Jarry, mds
ép. (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. item un quart de vieille huisle d'Aix dont le restant est de 90 livres prisé 60 livres le cent (...) LIIII lt [f° 7, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item trois cent soixante livres pesant net d' huille d'aix vieille prisé a raison de quarante cinq livrees le cent revenant lad quantité aud prix a
la somme de cent soixante deux livres cy CLXII lt. [f° 14, v°].
1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. 6 livres de vieille huile commune dans une cruche [3 lt].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. ¼ d'huile vieille de Grafse pesant de poids net sept cents soixante six livres prisé à raison de quarante sept livres dix sols le cent (...) IIIc
LXIII lt XVII s [f° 8, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix, psse
St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. huile d'Aix vieille à 60 lt le cent
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. Dans une demie balle, quatre cent livres de vieille huille de navette, prisée à raison de trente cinq sols le cent []

Huile violat
Occurrences
1508 - Le Normant (Richard), md. ép., carrefour St-Séverin. Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, et Michel Rogère,
orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item en ung pot de potin fut trouve deux livres de huille viollart prise la livre XII d p(arisis) vallent ensemble II f p [f° 27, v°].
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, r. du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Estienne
Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item unze libvres huille violat prife a III fd lib(vre) vallent le tout XXXIII f tz (...) XXXIII f [f° 22, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. h(uile) violat II lt (poids) (...) XVI f [f° 12, v°].
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet
(AN./Mc./ét./XCI/127).
. huille violat 4 onces (...) III f [f°].
. infusion d'huille violat 3 lt (...) XII f [f°].

Huîtres
Occurence
1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre, Jean Jacques Delogé,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXVII/618).
. 120 kg de Marseille savon en caisse, deux demi barils d'huitres marinées, 3 kg de savon verd en baril, 6 kg de cire jaune mauvaise à frotter
en pains (...) 230 fr [f° 13, r°].

Hyacinthe1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt VI o(nce)z faffis & Jacinte ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].
. XVI lt faffiss & Jacinte meflee enfemble [f° 26, r°]
1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Exp.: Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus une livre 4 onces de confection hyacinthe (…) XV lt [f° 29, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. hiacinthe (…) V lt XII s. [f° 35, v°].
. item la quantité de quatorze livres trois quarts pesant //// d'hiacinthe grosse prisé a raison de douze sols la livre montant le tout ensemble aud
prix a la somme de huit livres dix sept sols cy VIII lt XVII s [f° 41, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item unze onces d'hiacinthe entieres et communes prisé le tout trente sols cy XXX f [f° 18, r°]
. item une livre neuf onces de confection dhiacinthe avec odeur et mediocre prisé quatre livres la livre revenant aud prix a six livres cinq sols
cy VI lt V f. [f° 18, r°].
. item quatoze onces de confection d'hiacinthe sans odeur prisé trois livres la livre revenant aud prix à cinquante deux sols six deniers cy LII
f. VI d. [f° 18, r°].
. item cinq onces de poudre préparé pour la confection d'hiacinthe prisé dix sols lonce revenant le tout aud prix à cinquante sols cy L f [f° 18,
r°].
. item demy livre d'hyacinthe preparé prisé a dix sols l'once revenant le tout ensemble audit pris àla somme de quatre livres cy IIII lt [f° 19,
r°].
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. quatre livres de confection d'hyacinthe et de Kermey (...) XII lt [f° 7, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item trois onces bezouard occidental et une livre trois onces hyacinthe fin prisé ensemble (...) 13 lt 2 s. 6 d. [f° 11, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatre livres trois quarts borax rafiné, une livre trois quarts de tartre une livre marcafitte de cuivre, deux onces tuty preparée, trois
onces gomme gayac une livre un quart emeraude, une grainne de lain, trois onces (vinais oxcicum ? ) quatre onces ditte chaine faux , une
livre trois quarts pierre perigeux, une livre et demie hyacinthe commune, huit onces sucre hypocestis, deux livres un quart mannes dEgipthe
prisés et estimés la somme de cinquante quatre livres quatre sols cy (...) [f° 4, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) fragments d'Hiacynte, l'once [coûte] 8 ou 10 fols [Guybert
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92].

Hypocistis1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item troys livres et demye de hypeciftes blancs bizantic et sang de bouc p(ri)fe en XXI f VI d [f° 11, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt IIII o(n)z(es) hipoguiftidoe a VI folz XIII folz VI d. [f° 20, r°].
1608 - de la Porte (Estienne), md. apothicaire, épicier, demeurant place de Grève, psse St Jean. Expert : Jehan Heron, md
apothicaire & épicier (AN./Mc./ét./III/484).
. hippocisties demye livre a rai(s)onde [f° 18, r°] douze fols la livre vallant aud prix fix sols cy VI f [f° 18, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 5 livres ½ hipoquestie (?) IV lt XIX s. [f° 8, r°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. item quatorze onces pesant de hipoguisty priséz a trente six sols trois deniers cy XXXVI s III d [f° 41, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 9 livres et demy bedelium, trois livres et demy gomme lubidanum, 9 livres de musc musnei, une livre et demy gomme de jaillac et une livre
et demi hipochiste (...) 24 lt 14 s 6 d. [f° 13, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item quatre livres trois quarts borax rafiné, une livre trois quarts de tartre une livre marcafitte de cuivre, deux onces tuty preparée, trois
onces gomme gayac une livre un quart emeraude, une grainne de lain, trois onces (vinais oxcicum ? ) quatre onces ditte chaine faux , une
livre trois quarts pierre perigeux, une livre et demie hyacinthe commune, huit onces (sucre?) hypocestis, deux livres un quart mannes
dEgipthe prisés et estimés la somme de cinquante quatre livres quatre sols cy (...) [f° 4, v°].

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Hypocistis, la livre [coûte] 50 livres.
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]
- [Charas]
- [Pomet] Histoire générale des drogues... 1694

Hysope
Occurrences
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence (...). d hissope [f° 14, v°] et[f° 14, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. essence d'hyssope une once 10 s [f° 49, r°].

Ichtyocolle
Occurrence
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. ictiocolle 1 l(ivre poids) III on(ces) XIII f IX d [f° 15, r°].

Impératoire1
Occurrences
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 19 livres ¾ imperatoire (…) VII lt XVIII s. [f° 8, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 25 livres de terre cizelée, 12 livres pezant ramie d'angelique, cinq livres de camphre, 8 livres bistorete, 10 livres de racine de contra hierva
vieille, dix livres cubebe, trois livres fleurs (pris d'anne ?), vingt une livres semoule vieille, quatre livres imperatoire, 4 livres tormantille,
neuf livres mechoaquema faux, 10 livres magalep vieux, vingt cinq livres junelles de Carnÿ, sept livres graines d'angelique, huit livres anis
des indes, quatre livres de valerienne, six livres d'eau la campagne, huit livrer raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°].

1 Imperatorium

ostruthium, L.
Peucedanum ostruthium. Tomn.
Ombellifères

Inde
Occurrences
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item trente cinq livres d inde plate prifé a raison de trente cinq sols la livre r(evenan)t le tout a LXI lt V f [f° 7, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et De la Lucaziere.
. 2 l(ivres) 10 onces dinde platte a quarante six sols la livre 5 lt 8 f 6 d [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 6 livres dinde platte a 32 sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 5, v°].
. 3 livres ½ poudre dinde platte à 13 s la livre (...) II lt XII s. VI d. [f° 7, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. premierement trois livres et demye d'inde platte prisée [f° 1, v°] trente huit sols la livre revenant aud prix a six livres treize sols cy VI lt
XIII s [f° 2, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 10 livres pesant d'indes plattes [f° 14, v°] ///// prisé et estimé (…) XXIIII lt. [f° 15, r°].
. item la quantité de cent quatorze livres et demi pesant d'indes plattes à soixante sols la livre IIIc XLIII lt X s. [f° 27, v°].
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. deux livres dinde comune (...) III lt X s [f° 8, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. une livre d'inde platte et en marons (III lt) [f° 8, r°].
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. deux livres et demy d'Inde moyen passé à 50 sols la livre (6lt 5 s.) [f° 10, r°].
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une livre d'inde de java fin (...) X s [f° 9, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 4 livres d'inde commun (...) C s [f° 6, v°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre d'inde Java (...) X lt [f° 3, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item soixante quatre livres d'inde commun a trente sols la livre (...) IIIIxx XVI lt [f° 5, v°].
. item dix livres d'inde foutis prisé a raison de trente sols la livre (...) XV lt [f° 6, v°].

Inde commun
Occurrences
1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. deux livres dinde comune (...) III lt X s [f° 8, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 4 livres d'inde commun (...) C s [f° 6, v°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item soixante quatre livres d'inde commun a trente sols la livre (...) IIIIxx XVI lt [f° 5, v°].

Inde Java
Occurrences
1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md ép., dt Grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Martin. Exp.: Pierre Goujon, Jean Boury,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. une livre d'inde de java fin (...) X s [f° 9, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre d'inde Java (...) X lt [f° 3, r°].

Inde en marron1
Occurrences
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. une livre d'inde platte et en marons (III lt) [f° 8, r°].
1716 - Vedie (François), md ép., bgs de P., rue et paroisse St-Germain. Experts : Antoine Provins, md ép., rue des Cinq Diamants,
psse St Jacques la Boucherie, et Remy Metas, md ép., rue Haute Vannerie, psse St Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item dix onces d'indes a maron prisé trente sols cy (...) XXX s [f° 4, r°].

1

Le Maron d'Inde est chez les Latins le chataignier de cheval, hippocastanum, parce qu'on en fait manger aux chevaux poussifs. Cet arbre
fut apporté, dit-on, du Levant en 1615, par un nommé Bachelier. C'est de tous les arbres étrangers celui qui s'est le mieux naturalisé parmi
nous. Le Maron d'Inde a toutes sortes de propriétés. En le lessivant dans une eau de chaux, ou même en le faisait bouillir dans l'eau
commune, selon la Gazette salutaire 1761, il donne un bon engrais pour les volailles. Trempé vingt-quatre heures dans l'huile, il peut servir
de lampe au moyen d'une méche qu'on passe à travers; il fournit aux Parfumeurs une pâte pour les mains; on en peut faire aussi de
l'amidon; il peut servir de savonr pour le blanchissage des toiles. On conseille l'usage de son fruit en poudre dans les vertiges & les
migraines [Mémoires pour l'histoire des Sciences et des Beaux Arts, vol. 260, 1765.].

Inde moyen
Occurrence
1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. deux livres et demy d'Inde moyen passé à 50 sols la livre (6lt 5 s.) [f° 10, r°].

Inde plate
Occurrences
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item trente cinq livres d inde plate prifé a raison de trente cinq sols la livre r(evenan)t le tout a LXI lt V f [f° 7, v°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et De la Lucaziere.
. 2 l(ivres) 10 onces dinde platte a quarante six sols la livre 5 lt 8 f 6 d [f° 8, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 6 livres dinde platte a 32 sols la livre (…) IX lt XII s. [f° 5, v°].
. 3 livres ½ poudre dinde platte à 13 s la livre (...) II lt XII s. VI d. [f° 7, r°].
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703).
. premierement trois livres et demye d'inde platte prisée [f° 1, v°] trente huit sols la livre revenant aud prix a six livres treize sols cy VI lt
XIII s [f° 2, r°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. 10 livres pesant d'indes plattes [f° 14, v°] ///// prisé et estimé (…) XXIIII lt. [f° 15, r°].
. item la quantité de cent quatorze livres et demi pesant d'indes plattes à soixante sols la livre IIIc XLIII lt X s. [f° 27, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux livres d'Inde platte fin prisé à raison de quatre livres la livre revenant audit prix à la somme de huit livres cy VIII lt. [f° 9, v°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. une livre d'inde platte et en marons (III lt) [f° 8, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item quatre livres inde platte prisé a raison de trente sols la livre (...) VI lt [f° 6, r°].

Autour du papier
Index de marchands papetiers, vendeurs et autres usagers.

1505 (14 mai) - Lafne (Guillaume), md mercier, sur le Pont aux Changes, Paris (AN./Mc./ét./CXXII/297, 37 ff.).
1538 (15 juillet) - Guymier (Jehan), md cartier, rue Aubry le Boucher, à l'enseigne des Trois Poissons (AN./Mc./ét./LXXXVI/88).
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302).
Expert : Guillaume de Marolles.
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier (AN./Mc./ét./IX/129, Me Aubert & Filesac, notaires au Châtelet de Paris).
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés.
1548 (avril) Marie Paluau, femme de Nicolas Huot, md papetier, grande rue Saint-Denis (AN. Mc./ét./LXXXVI/94, f° 41 v° (1).
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, Paris (AN. Mc./ét./LIV/226, quater 2).
1558 - Hubert (Claude), md mercier, Paris (AN./Mc./ét./CXXII/55).
1560 (11 décembre) - Chenu ou Chenin (Jacques), libraire papetier (AN. Mc./ét./III/310, M° Fournier, notaire au Châtelet de Paris).
1563 (24 mai) - de Vanner (Laurent), maître imprimeur.
Experts : Jaques Marc & Jehan Le Sineur, maître fondeurs de lettres (AN./Mc./ét./IX/144).
1580 - Poullain (Jehan), md parcheminier (AN./Mc./ét./XLIX/125).
1595 (29 décembre) - Hyette (Philippe), md bourgeois épinglier, psse St Eustache (AN./Mc./ét/LXXXVII/107).
1601 (4 juin) - Lebrun (Guillaume), md mercier, rue St Denis, psse St Leu & St Gilles (AN./Mc./ét./LXXXVII/107).
1604 (16 juin) - Byver (Jehan), md mercier, rue au Feure, enseigne du Croissant (AN./Mc./ét./XXXVI/125)
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, paroisse St Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, f° IIIIc).
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Ste Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse St Etienne du Mont
(AN./Mc./ét./XVII/159).
1614 (29 juillet) - Lambert (Claude), md mercier, rue St Denis, psse Sts Innoncents (AN./Mc./XXXVI/129).
1614 (26 novembre) - Brosse (Jehan), md épinglier, psse St Gervais (AN./Mc./ét./CV/566).
1615 (29 mars) - Chappellain (Jehan), md papetier, rue St Jacques, psse St Séverin (AN./Mc./ét./CV/566).
1617 (10 avril) - Andrenas (Anthoine), md (métaux) quaternier, rue de la Ferronnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/135).
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse St Josse (AN./Mc./ét./XX1/192).
1618 (4 décembre) - Delarue (Simeon), md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame (AN./Mc./ét./XXXV/132).
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers.
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, paroisse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/233).
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md bourgeois, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue St Jacques, psse St Benoît (AN./Mc./ét./XXI/197).
1630 (14 janvier) - de Saqueville (Jehan), md libraire, rue St Jacques, psse St Benoît, enseigne de la Paix (AN./Mc./ét./LXVI/151).
1636 (1er décembre) - Matouzeau (Nicolas), maître cartier, rue Aubry le Boucher, psse St Leu & St Gilles (AN./Mc./ét./XXI/203).
1638 - Belleache (Marin), md gainier (AN./Mc./ét./LXVI/155).
1639 - Blagert (Michel), imprimeur libraire (AN./Mc./ét./XVI/196).
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1639 - Cassin (Pierre), md mercier (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
1640 (4 septembre) - Ferrier (Pierre), md papetier, Thiers en Auvergne (AN.Mc./ét./XLIII/31).
1641 - Perdoux (Jehan), md bourgeois, rue de la Vieille Draperie, enseigne Image Notre Dame (AN./Mc./ét./LXVI/156).
1641 (8 novembre) - Migon, md papetier, Auvergne (AN./Mc./ét./CV/781).
1644 (12 mai) - Mariette (Pierre), md graveur en taille douce, rue St Jacques, enseigne de l'Espérance (AN./Mc./ét./CIX/221).
1645 (26 octobre) - Marie Chevalier, rue St-Denis, épouse de Noel Coeuret, md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la
Petite Truanderie, veuve en 1ère noces de Claude Jamet, aussi md papetier. Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin
Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/218 (registre, f° 312 et s., 14 f. ).
1652 (27 mai) - Jollain (Gérard), graveur en taille douce (AN./Mc./ét./LXV/27).
1652 - Quinet (Thoussaintz), md libraire, Paris (AN./Mc./ét./LXV/27).
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, Paris (AN./Mc./ét./XXXIV/141 (M° Adrien Dupuys II, notaire au Châtelet de Paris), 80
p.)
1655 - Champenois (Antoine), imprimeur libraire (AN./Mc./ét./LXVI/164).
1657 (9 janvier) - iad d'un md papetier, Paris (AN./Mc./ét./XX/309, M° Guillaume Le Roux, notaire au Châtelet de Paris).
1657 - Feugé (Mansion), imprimeur, Paris (AN./Mc./ét./XLIII/86).
1660 - Delaistre (François), md cartier, Paris (AN./Mc./ét./CXXI/41).
1660 - Lamy (Pierre), md libraire, Paris (AN./Mc./ét./CXXI/41).
1665 - Guérin (Jean), graveur en taille douce, Paris (AN./Mc./ét./XLIII/117).
1670 - Gourault (Gilles), md libraire, Paris (AN./Mc./ét./I/372).
1671 (14 décembre) - Frugé (Sébastien), maître imprimeur libraire (AN./MC./ét./XLIII/141).
1672 (novembre) - Isaac (Claude), graveur en taille douce (AN./Mc../ét./XLIII/146).
1686 (17 décembre) - Saincton (Michel), md cartier à Troyes (AD. Aube, 2 E 1/189).
1693 (janvier) - Lapointe (François), graveur en taille douce, Paris.
Expert : Hubert Jaillot, géographe du roi (AN./Mc./ét./XLII/220).
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue St Honoré, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XLI/295).
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, rue Montmartre (AN./Mc./ét./XX/462).
1723 (10 février) - Gousse (Henry), graveur en taille douce, Paris (AN./Mc./ét./1/311).
1725 (13 août) - Cheret (Claude), md cartier, rue St Nicaise, psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./CXVII/344).
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, rue St Jacques, psse St Séverin (AN./Mc./ét./XLIX/520).
1727 (18 février) - Simoneau (Pierre Louis), graveur ord. du cabinet du roi et de l'académie des Sciences (AN./Mc./ét/XLIX/520).
1727 (20 octobre) - Lemoine (René), md papetier à Chandai (AD. Orne 4 E 58/355).
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse St Séverin (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
1734 (31 mars) - Le Mercier (Pierre Augustin), imprimeur libraire, rue St Jacques, psse St Séverin (AN./Mc./ét./XCIX/447).
1738 (30 avril) - Notaire (Charles), md papetier, rue du Mail, au coin de la rue Montmartre (AN./Mc./ét./CXIII/349).
1738 (14 mai) - Le Quint (Antoine), md éventailliste, rue St Honoré, psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./CXIII/349).
1738 (5 juillet) - Putel (Jean), papetier, Chanday (AD. Orne 4 E 58 357).
1738 - Prin (AN./Mc./ét./XXXV/611).
1740 (12 novembre) - Touroude (Laurent), md papetier colleur, rue du Bon Puits, psse St Etienne du Mont (AN./Mc./ét./XLVII/86).
1741 (15 mars) - Petit (René), papetier, Rai (AD. Orne 4 E 58/358).
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.

Expert : Claude François Le Queulx, marchand mercier papetier, rue des Deux Ponts, paroisse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine), md graveur en taille douce, rue St Jacques, paroisse St Séverin (AN./Mc./ét./V/407).
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, paroisse Saint-Eustache (AN./Mc./ét./X/472).
1750 (14 novembre) - Ponche (Daniel Antoine), md papetier, rue des Lavendières, paroisse St-Germain-l'Auxerrois, iad de son
épouse Marie Jeanne Collard.
Expert : Antoine Joseph Douchy, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XXXV/580).
1752 (7 novembre) - Desbois (veuve), mde de cartes géographiques (AN./Mc./ét./XVII/335).
1753 - Noyal, papetier cartier (AN./Mc./ét./CX/380).
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts (AN./Mc./ét./LXXV/634).
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers.
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse St Séverin (AN./Mc./ét./XVIII/631).
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers.
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue St Jacques, paroisse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, et Charles François Leleu, marchand mercier papetier, rue de la
vieille monnaye, paroisse St Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
1759 (5 octobre) - Desbois, md papetier géographe, Paris (AN./Mc./ét./XCVII/376).
1770 (23 août) - Gérard (Gilles), fabricant de noir d'imprimerie, rue du fg et psse St Jacques du Haut Pas (AN./Mc./ét./V/630).
1776 (13 avril) - Tisset (Jean), maître fabricant de cartons, quartier St Victor (AN./Y/11092 A, scellés du Châtelet).
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue St Denis (AN./Mc./ét./XLIX/843)
1786 (18 juillet) - Bailly (Cesar, Guillaume), collectionneur (AN./Mc./ét./XXXIX/604).
1788 (4 octobre) - Anisson-Duperon (Jacques), dir. de l'imprimerie royale (AN./Mc./ét./LXXXIII/645).
1790 (13 novembre) - Mandrou (Jacques, Guillaume), fabt de papier (AN./Mc./ét./XXVI/791).

Indigo
Occurrences
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. indigau cinq solz la livre (…) IIc II lt X s. [f° CV, v°].
1716 - Gambier (Edme), md ép.. Exp.:Jacques Morin, md ap., Jean Sauvage, md ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item sept livres de bleu d'inde prisé cinquante sols la livre revenant a la so(mm)e de dix sept livres dix sols cy [f° 6, r°].
1720 - Brechot (Louis), md ép., r. des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de P. Exp.: Jacques Fourmatin, r. St Martin, Charles
Lheritier, r. St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. 1 livre ¼ de bleu d'Inde commun, prisé trois livres la livre (3 lt 15 s.) [f° 8, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres brocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristale mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (…)VII lt V s. f° 6, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. une livre et 14 onces indigo (…) V lt XII s. VI d. [f° 10, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une demie livre d'indigo prisé quarante cinq sols cy XLV s. [f° 20, v°].
1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. (...) indigo (...) XXXV s [f° 5, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 5 livres d'indigo des Isles, a raison de quatre livres cinq sols la livre (...) XXI lt V s [f° 6, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 89 livres d'indigolq poussière avarié (...) 178 lt [f° 10, r°].
.34 livres poudre d'indigo ordinaire (...) 102 lt [f° 10, r°].
. 172 livres en baril et détail indigo commun (...) 559 lt [f° 10, r°].
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., rue et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 1 livre d'indigo fin de (...) VI lt [f° 3, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. premierement douze livres indigo prisé a raison de cent sols la livre revenant lad quantité aud prix de la somme de soixante livres cy LX lt
[f° 4, r°].
. item une livre deux onces menu d'indigo (...) V lt 1 f III d [f° 9, v°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item indigo beau (...) X lt [f° 9, v°].
1754 - Ollivier (François Michel), md. ép., bgs de P., rue Tirechape, psse St Germain-l'Auxerrois. Experts : Jean Baptiste Séjourné,
rue des Cinq Diamants, psse St Jacques la Boucherie & Noël Delavoiepierre, rue de la Gde Truanderie, ts 2 mds épiciers, et anciens
gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item un tierson et un quart d'indigo pesant net cinq cent quatre livres trois quarts prisé a raison de neuf livres la livre revenant lad quantité
aud prix a la somme de quatre mil cinq cent quarante deux livres quinze sols ci IIIIz Vc XLII lt XV s [f°10, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item une livre d'indigo, trois quarterons de meme indigo une demie livre de gomme arabic en somme, prisés treize livres deux sols cy XIII lt
II s [f° 9, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une livre deux onces indigo cuivré prisé a raison de cinq livres dix sols la livre la somme de cinq livres dix sols cy (...) V lt X s f° 8,
r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de sucre candy de vingt deux sols, une once de girofle de unze sols trois deniers, deux livres et demi de (mâme grosse) a
trente deux sols livree, une livre et demie de gomme en menu à quinze sols la livre, douze onces de sené à trente six sols la livre, une livre
sept sols, douze onces de poivre d'hollande à trente six sols la livre une livre sept sols une livre et demi de poivre jamaique a seize sols la

livre, deux livres de souffre à trois sols la livre, une livre et demi d'amandes douces à seize sols la livre, vingt quatre sols deux onces de pâte
de guimauve à deux sols l'once et trois onces d'indigot à dix sols l'once, revenant lesds quantité (...) XIII lt XVII s IX d [f° 5, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 8 onces d'indigo léger 7 lt [f° 8, v°].
. 8 onces d'indigo léger 4 lt 10 [f° 8, v°].
. 5 onces d'indigo bleu de Hollande 1 lt 11 s 6 d. [f° 8, v°].
1806 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), ép., 210, r. du Petit Carreau [auj. Petits Carreaux, prolonge Montorgueil]
(AN./Mc./ét./XV/1174).
. 1 hgr de pâte de guimauve, 1 hgr de bleu d'indigo entier, 2 hgr de colle de poisson, 1 hgr de gomme arabique entière [total : 8 francs].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item indigo prisé douze francs cinquante centimes 12 (f) 50 (c) [f° 6, r°].
. item indigo, prisé douze francs trente centimes 12 30 [f° 8, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item un kilo d'indigo quarante francs cy ( ...) 40 [f° 12, r°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. un kg de rouge de prusse et vert jaune, deux kg de mine de plomb et 14 déca d'indigo (6 fr. 40 c.).
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. 1 kg d'indigo à flore à trente fr. (30 f.) [f° 8, v°].
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers
. 86° 500 gr. bleu indigo (...) 6 fr. [f° 6, v°].

Indigo de Hollande
Occurrence
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds
ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. 5 onces d'indigo bleu de Hollande 1 lt 11 s 6 d. [f° 8, v°].

Indigo des Iles
Occurrence
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 5 livres d'indigo des Isles, a raison de quatre livres cinq sols la livre (...) XXI lt V s [f° 6, v°].

Infusion
Occurrences
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md ép., bgs de Paris, r. Dauphine, psse St Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. 78 cruches d'infusion pour les liqueurs de huit pintes chacune à 40 sols la pinte (...) XIIc XLVIII lt [f° 8, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
27. item cinq livres de bois de gayac a une sol six deniers la livre, sept sols six deniers deux livres de poix noiree a trois sols six deniers la
livre sept sols deux livres de poix grasse à cinq sols trois deniers la livre, dix sols six deniers, poix noir de fumé douze sols, soixante seize
bocaux et leurs drogues, ensemble douze livres dix huit sols, sept moreaux de Roussete de trois livres, une livre de (fuile) de seize sols,
diverses eaux simples et spiritueuses, ensemble trois livres dix sols, six pintes de Ratafia commun à douze sols la pinte, trois livres douze
sols, deux pintes diverses infusion de trente sols, quarante huit bouteilles de verre blanc à six sols la bouteille, quatorze livres huit sols
revenant lad quantité auxd prix à la somme de quarante une livre un sol cy 41 lt 1 s. [f° 6, r°].
. 33. item dix huit livres de confitures a dix sols la livre, neuf livres, quatre pintes d'eau d'anis à seize sols la pinte, trois livres quatre sols,
cinq bouteilles de diverses infusions, deux livres revenant les dt quantite 14 lt 4 s [f° 6, v°].

Inule1
Occurrence
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. I lt radix enulle a XII d (la) lt - XI d [f° 24, v°].
. V lt de(mi) femen enule a VI d (la) lt II fz IX d. [f° 30, r°].
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Inula helenium, L.

Ipécacuanha, ipéca
Occurrences
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item six livres pezant ipeca cana (...) XXI lt (21 lt) [f° 13, r°].
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item une livre quatre onces ypecacuanna prisé a raision de trois livres dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre
livres sept sols six deniers cy IIII lt VII s VI d. [f° 8, r°].
1763 - Thomé (Simon), md ép., rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin. Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue
Montmartre, psse St Eustache, et Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse St-Jacques-la-Boucherie, mds ép.
(AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item quatre onces d'ipecacuana prisé quatre livres cy (...) IIII lt [f° 11, v°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item deux onces de mouches cantarides à quatre sols l'once, huit sols, une once de clopertes de trois sols, six onces de santal citrin à quatre
sols l'once, une livre quatre sols, trois onces de Simaronbac a trois sols l'once neuf sols, six onces d'agaric de chêne de neuf sols, huit onces
d'ipreacuanha de deux livres, huit onces de camphre de deux livres cinq sols six deniers, trois d'emeril en poudre à dix huit sols la livre, deux
livres quatorze sols, une once et demie de colle de poinçon a huit sols l'once, douze sols six deniers et deux onces d'aloes sacotrin a cinq sols
l'once, dix sols, revenant lesdites quantité s auxd prix a la so(mm)e de dix livres quatorze sols cy 10 lt 14 s [f° 5, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers(AN./Mc./ét./IV/719).
. premièrement six onces cinq gros quinquina en ecorces, un gros de sel d'oseille, dix onces cinq gros de lacque statte, six onces quatre gros
de tutie en ecailles, six onces six gros de noix d'acajou, trois onces cinq gros de sang dragon, trois onces [f° 7, v°] trois onces deux gros de
quinquina en poudre [f° 8, r°] six gros d'ypecachuana en poudre, trois onces deux gros de quinquina en poudre, quatre onces de reglisse en
poudre le tout prisé et estimé neuf livres neuf sols trois deniers cy 9 9 3 [f° 8, r°].

Iris1
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. XXIX lt Ireos fin a VII folz tt X lt III folz [f° 23, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item une livre IIII onces de pouldre diris prisé la livre (…) XII s. VI d. [f° 6, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item demye livre d Iris en Une petite boeste prise V f [f° IIc LXVII, v°].
1625 - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Longs bars [Lombards], à l’enseigne de l’Etoile d’Argent. Experts : Zenon de
Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item trois livres poisant nect d yris prise le tout ensemble vingt quatre solz tz pour ce cy XXIIII f. [f° 12, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item amidon, une livre diris en poudre prisé huict solz, graine de coriandre, amende amer... prisee six solz la livre le tout revenant a la
so(mm)e de CXVIII f [f° 2, v°].
1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan,
marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item une petitte boette de bois blanc dans laquelle y a un quarteron d'hiris prisé V f [f° 11, r°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cent livres dirise prifé vingt cinq livres cy [f° 6, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].
. item douze livres d'iris (…) XLVIII s. [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 212 livres d'iris [f° 13, v°] à 25 livres le cent (…) LIII lt. [f° 14, r°].
. 14 livres d'iris en poudre [f° 20, r°] V lt XII s. [f° 20, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item deux onces de facule d'Iris priséées XX f [f° 17, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres d iris de Florance a dix sols la livre revenant a trente sols sy XXX f [f° 8, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. deux livres et demie d'iris (...) XX s [f° 10, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item sept livres et un quart gomme laque en baton commune, cinquante deux livres iris batte (...) 74 lt 1 lt 3 s. [f° 13, r°].
(...) l’Iris nouveau, outre le gros déchet qu’il fait, est d’un si méchant gouft dans la bouche lorsqu’on le mache, qu’il est impossible de lui
laisser long-temps, par l’aspreté qu’il laisse à la gorge, ce qui est bien contraire de celui qui est sec, en ce qu’il rend l’halaine agréable &
luy donne l’odeur de la violette. C’est le sujet pour lequel la pluspart des jeunes gens en machent & en portent sur eux ; outre ces bonnes
qualitez, il est fort en usage chez les Parfumeurs, tant pour metre dans la poudre, que pour plusieurs autres autres ouvrages où il est requis.
Les Teinturiers & autres s’en servent pour donner de l’odeur aux Etofes, ou Draps qu’ils teindent, afin de leurs ôter l’odeur de la
teinture; les Confiseurs s’en servent tant pour donner de l’odeur à quelque conserve qu’il n’est pas besoin de nommer, de peur d’abus, que
pour le couvrir de sucre lors qu’il est passé par un tamis de soye, pour faire ses petites dragées que nous appellons nompareille. A l’égard
de celuy qui croît dans nos jardins, les Appoticaires s’en servent pour en tirer le suc, pour diverses compositions, comme l’emplatre de
Diachilon & autres. Nous tirons aussi de ce suc une fecule semblable à celle de la Bryonne qui a à peu prés les mêmes proprietez des fleurs
bleües de l’Iris nostras; nous en tirons une couleur verte, a qui on a donné le nom de Verd d’Iris, dont les Peintres en mignatures se servent.
Ce Verd, se fait de plusieurs manières, ainsi qu’il est marqué dans un petit Traité de Mignature, où ceux qui desireront le sçavoir faire, aussi
bien que le Carmin ou autres pintures fines, pourront y avoir recours. Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues (p.63-64).
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1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item une livre iris de Florence (...) XXX s [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (...) [f° 4, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatorze onces d'iris de florence, prisé a raison de vingt sols la livre la soimme de [f° 7, r°] dix sept livres six sols cy (...) XVII lt VI s
[f° 7, v°].
. item deux onces et demie d'iris en poudre prisé a raison de deux sols l'once la somme de cinq sols cy (...) V s [f° 10, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel durbus (ou durbur ?), deux onces [f° 8, r°] d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livre, deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. deux onces de corne de cerf à seize sols la livre, deux onces agaric à trois livres dix sols la livre, une livre esquine coupé à trente deux sols
la livre, huit onces d'alun calciné à trente deux sols la livre, quatre onces follicules de sené à quatre livres la livre, deux livres de sucre de
réglisse à vingt quatre sols la livre, une livre huit onces des quatre épices ordinaires à trente deux sols la livre, quatre onces de sené mondé à
trois livres la livre, une livre de sucre candy à cinquante sols la livre, quatre onces de cire vierge à quarante huit sols la livre, quatre onces de
canne de provence à vingt quatre sols la livre, une livre de Borax d'hollande à quarante sols la livre, une livre et demye de noix de galle à
quarante sols la livre, une livre de mesches souffrés à seize sols la livre, douze onces de reglisse en poudre à trente deux sols la livre, quatre
onces de fruits pectoraux à vingt quatre sols la livre, huit onces de manne grasse à trente six sols la livre, huit onces de sucre d'orge à trente
six sols la livre, quatre livres de poivre à quarante sols la livre, quatre onces de gerofle et muscade à vingt livres la livre, une livre de bleu
d'email à vingt quatre sols la livre, quatorze onces de sel ammoniac de (france ?) à cinquante sols la livre, une livre bol d'armenie à vingt sols
la livre, deux onces de pirette à vingt quatre sols la livre, douze onces de gomme [f° 7, r°] arabique blanche à quarante sols la livre, deux
livres de fleur de souffre à quatorze sols la livre, trois livres et demye de mignonette à trois livres quatre sols la livre, huit onces de gomme
arabique commune à douze livres la livre, trois livres orge perlée à seize sols la livre, deux onces de racine d'iris à seize sols la livre, une
once de fleurs de sureau a seize sols la livre, quatre onces de rose de provins à vingt quatre sols, prisé le tout (...) 63 lt 9 s 6 d [f° 7, v°].

Iris de Florence1
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item iris de Florence (…) V s. [f° 5, v°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. (frere ?) (2) de florence I lt [poids) (...) X f tz [f° 10, r°]
1590 - Succession Coulomp (Jehan), md ap. ép., rue Barre du Becq, psse St Médéric. Experts : Nicolas Hebert & Barthelemy
Desmarquetz, mds ap. épiciers, à Paris (AN./Mc./ét./CV/225).
. XVI (...) yris de florence ( ... ) IIII f (4 sols) [f° 13, r°].
1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Exp.: Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép.
(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123).
. Iris de florence (…) X s. [f° 9, v°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item seize livres Iris de florence en pouldre estime au pris de quatre solz tz la livre reve(nant) le tout a LXIIII f [f° IIc LXVI, r°].
. item demye livre d Iris en Une petite boeste prise V f [f° IIc LXVII, v°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier (confiseur), rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent. Experts : Nicolas Cartier &
Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item une livre d iris de florence ( ... ) X f [f° 18, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. iris de florence (…) XI s. [f° 7, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item trois livres d iris de Florance a dix sols la livre revenant a trente sols sy XXX f [f° 8, v°].
. item quinze livres d iris de Florence a dix sols la livre revenant ensemble sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 9, v°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt une livres d'Iris de Florence prisé a raison de dix sols la livre revenante lad quantité aud prix a quatorze livres dix sols cy XIIII lt
X s [f° 21, r°].
. item une livre et demie d'Iris de Florence en poudre a raison de seize sols la livre prisé vingt quatre sols cy XXIIII s. [f° 22, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item une livre iris de Florence (...) XXX s [f° 10, r°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. p(remieremen)t sept livres un quart sang de dragons en masse, quatre livres trois quarts fenugrés en grain, quatre livres trois onces gommes
Bedeliom, trois livres trois onces poivre cubebe, deux livres sept onces semences de carvitte, huit onces de colloquintes, dix onces raicines de
tormentille, deux livres trois quarts quinquina en morceaux, une livre trois quarts angelique de boheme vieille quatre livres iris de Florence
piquees huit onces sené de la Solte prisés et estimés la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers cy (. ) XLII lt III s IX d [f° 4,
v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatorze onces d'iris de florence, prisé a raison de vingt sols la livre la soimme de [f° 7, r°] dix sept livres six sols cy ( ... ) XVII lt VI s
[f° 7, v°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item quatre onces iris de Florence en poudre, prisée a raison de seize sols lonce revenant lad quantité aud prix a la somme de trois livres
quatre sols [f° 15, r°].
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Iris florentina, L. Iridacées.
- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Iris de Florence, la livre [coûte] 20 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].
- (...) l’Iris de Florence est quelque peu usité dans la médecine, en ce qu’il entre dans plusieurs compositions Galeniques. A l’égard de celuy
qui croît dans nos jardins, les Appoticaires s’en servent pour en tirer le suc, pour diverses compositions, comme l’emplatre de Diachilon &
autres (...).
Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues (p. 64).
2

Peut-être iris ?

Iris en poudre
Occurrences
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item une livre IIII onces de pouldre diris prisé la livre (…) XII s. VI d. [f° 6, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item amidon, une livre diris en poudre prisé huict solz, graine de coriandre, amende amer... prisee six solz la livre le tout revenant a la
so(mm)e de CXVIII f [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. 14 livres d'iris en poudre [f° 20, r°] V lt XII s. [f° 20, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. item sept livres et un quart gomme laque en baton commune, cinquante deux livres iris batte (...) 74 lt 1 lt 3 s. [f° 13, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux onces et demie d'iris en poudre prisé a raison de deux sols l'once la somme de cinq sols cy (...) V s [f° 10, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item huit onces deux gros de vermillon, huit onces cinq gros de tournesol en pain, une once cinq gros de bayes de laurier, six onces deux
gros de verdet cristallisé, une livre quatre onces de canelle en poudre, cinq onces quatre gros de cristal mineral, sept onces quatre gros de sel
seignette, six onces de sel durbus (ou durbur ?), deux onces [f° 8, r°] d'alun calciné, trois onces six gros de sel vegetal, quatorze onces six
gros de cachou en poudre, une livre, deux onces d'iris en poudre, cinq onces deux gros d'iris en canne le tout prisé et estimé ving une livres
quatre sols six deniers cy 21 4 6 [f° 8, v°].

Ivoire
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) razure divoyre XVII f X d [f° 14, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt yvoire & rafure divoire a VI d (la) lt - II fz VI d [f° 31, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item demye livre de rafine divoire une once agaric demye livre azaron et une once gome denepin prife enfemble XIII f tz [f° 6, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item racine d'eschine, raclure de corne de cert, trois livres et demye de racleure d'yvoire prisee deux solz et chardon benist, le tout revenant
a la so(mm)e de XI lt XII f.
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item une livre deux onces dagari commun prisé la livre vingt quatre solz, 1 demie livre de corne de cerf prisé la livre huict sols trois livres
de fleur de souffre prisé la livre huit solz, deux livres de gomme amoniaque prisé la livre vingt quatre solz une livre et demie d esquine prisé
la livre soixante sols, trois quarterons de raclures d'ivoires prisé la livre six sols deux livres six onces de poivre blanc battu prisé la livre dix
huit solz une livres dix onces de saxpareille prisé la livre trente solz quatre livres de salsaffra prisée la livre six sols dix onces de poivre long
prisé la livre seize sols une livre de seman Contra prisé la livre quarante sols revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s. [f°
12, v°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. ivoire entier une livre cinq onces 12 s [f° 48, r°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 8 lt de corne de cerf, et (inoix) à 6 lt [[f° 5, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 20 livres de rapure d'ivoire à 6 sols la livre [f° 9, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan (1) orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item en raclure d'ivoire (…) XX s. [f° 15, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. rapure divoire (…) X s. [f° 2, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item rapure d'ivoire (...) I s [f° 10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi
de rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].
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Lecture incertaine.

Ivoire rapé
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. (...) razure divoyre XVII f X d [f° 14, v°].
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V lt yvoire & rafure divoire a VI d (la) lt - II fz VI d [f° 31, r°].
1585 - de Mouy (Loys), md. apoth. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Expertises : Pierre
Therail et Pierre Jullart md ap. ép. à Paris.
. rafure dyvoyre X (once)z (...)II f tz [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine. Exp.: Jacques Godinet, md ap. ép., et Jehan Duhamel, md me ép.
(AN./Mc./ét./XCI/203).
. item demye livre de rafine divoire une once agaric demye livre azaron et une once gome denepin prife enfemble XIII f tz [f° 6, r°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item racine d'eschine, raclure de corne de cert, trois livres et demye de racleure d'yvoire prisee deux solz et chardon benist, le tout revenant
a la so(mm)e de XI lt XII f.
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item une livre deux onces dagari commun prisé la livre vingt quatre solz, 1 demie livre de corne de cerf prisé la livre huict sols trois livres
de fleur de souffre prisé la livre huit solz, deux livres de gomme amoniaque prisé la livre vingt quatre solz une livre et demie d esquine prisé
la livre soixante sols, trois quarterons de raclures d'ivoires prisé la livre six sols deux livres six onces de poivre blanc battu prisé la livre dix
huit solz une livres dix onces de saxpareille prisé la livre trente solz quatre livres de salsaffra prisée la livre six sols dix onces de poivre long
prisé la livre seize sols une livre de seman Contra prisé la livre quarante sols revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s. [f°
12, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. id 8 lt de corne de cerf, et (inoix) à 6 lt [[f° 5, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 20 livres de rapure d'ivoire à 6 sols la livre [f° 9, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item en reglisse, greudan (1) orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle
tant d'Angleterre que de Flandre, prisés ensemble (…) XVI lt [f° 2, v°].
1687 - Gentil (Pierre), md ép., bgs de P., r. des Prescheurs, psse St Eustache. Exp.: Gilles Garçon, Denis Converset, mds ép.
(AN./Mc./ét./VII/140).
. item en raclure d'ivoire (…) XX s. [f° 15, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. rapure divoire (…) X s. [f° 2, v°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., r. des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Exp.: Pierre Tremault, Philippe Troussar
(AN./Mc./ét./XI/467).
. deux livres anis verd, quatre onces de sucre candie, une livre geroffe, deux livres de rapes de corne de cerf et d'yvoire, une livre sucre d'orge
deux onces de mouches cantarides, une livre de gomme adragan prisé ensemble la somme de quinze livre quinze sols (...) XV lt XV s [f° 6,
r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item rapure d'ivoire (...) I s [f° 10, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. item une livre de tripoli de trois sols, quatre éponges communes de dix sols huit onces de petite sauge de douze sols, quatre livres et demi
de rapure d'yvoire à cinq sols la livre, trois livres de meches souffrees a dix sols la livre, trois livres de vieux pruneaux à deux sols la livre,
quatre livres de noir de charbon à une sol la livre, cinq livres de sequine, à dix sols la livre, une livre et demi de salse pareille à cinquante sols
la livre, huit onces de capillaire commun de seize sols, trois onces de canelle de cinquante sols, une once de muscade de unze sols trois
deniers, trois livres six onces de jus de reglisse à quatorze sols la livre, deux onces de bleu en pierre à trois sols, revenant lesd quantité à la
somme de XVII lt III f III d [f° 5, r°].
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Lecture incertaine.

Jalap1
Occurrences
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem vingt six livres (huilles de julap ?) composees (…) VI lt X s. [f° 16, v°].
1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie. Exp.: Charles de Cay, Charles de la Mare, mds ép.
(AN./Mc./ét./IV/111).
. six onces de Jalap (…) XX s. [f° 16, r°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. jalap VI z III f [f° 12, r°].
. jalap en poudre III on(ces) VI f [f° 12, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. deux livres et demye de jalap (…) C s. [f° 11, v°].
1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item la quantité de... couperose, sené, vert de gris, espices, poivre long, demy livre de Gelap prise trente deux solz & litarge d'or (...)
revenant le tout aud pris a la somme de XIII lt VI f.
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une livre de jelap (…) XIIII s. [f° 3, v°].
1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers
(AN./Mc./ét./XIII/19).
. d° (ie. 1) on(ce) de jalact priffe II f [inv. f° 1, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item pour tutye, armodat, jallac, gallougat, et vieil lumignon trois livres trois sols [f° 795, v°].
1652 - David (Louis), md ép., bgs de P., rue St-Denis, psse St Germain l'Auxerrois. Expert : Adam Millot, md ép.
(AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item huict livres de jalap prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant le tout aud prix a XI lt [f° 8, v°].
1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70).
. item huict livre de terre dombre cinq livres de cumin trois livres de (stafic ?) vigne, deux livres de pierre de ponce, une livre de lacque du
levant, quatre onces de graine davignon, deux livres daristoloche (corda ?) (lonq ?), deux onces de jalappe, une livre de tournesolle, une livre
de pirette, une livre de christal mineral, une livre de fenegué, douze livres diris, quatre onces de colloquinthe, une livre de noix de galle, trois
livres de forbe, un livre darcouette quatre onces de gallebnum, deux livres de bois d'inde, deux livres de baul armenisse, une livre de corne de
serp, topuce d'iris, une demy livre de frette, demy livre de scamonee, une livre et demy de borax, une livre & demy de poivre blanc, trois
once de turby, deux onces dermodate, demy livre de gomme gutte, quatre onces de mecoachan, trois quarz d'arsenic, demye livre de cresme
de tartre, quatre onces daloües, quatre livres de fleur de souffrete, deux onces de sanderac, une livre de sang de dragon, douze livres
desquine, quatre onces de masticq, quatre onces de cantarides, une livre de benjoin et storax, quatre onces doliban, demye livre de rubarbe,
demy livre de tabac battu, une livre de jujubbe, quatre onces de sebestes demye livre de guinée deux [f° 5, v°] onces de safran, deux onces de
poivre long et douze onces de quarabe blanc a une livre de melion joly prisé estime le tout ensemble a la somme de soixante une livres dix
sept sols cy LXI lt XVII f [f°6, r°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item gomme adragante, jujube, crème de tartre, (soude) battue, anis battu, trois quarterons de jalac prisee la livre soixante solz, benjouin,
rhubarbe, coque du levant, revenant le tout de ... [f° 13, r°]
1670 - Chrestien (Louis), md. ép., hors la porte St Michel, paroisse St Cosme. Experts : Jean Landon, et Anthoine Roussel, mds ép.
bgs de P. (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item trois quarterons de jalapantieres prisee a quarante sols la livre revenant aud prix a trente sols cy XXX f [f° 6, r°].
1671 - Clément (Pierre), md ap., ép., droguiste, r. de Grenelle, psse St Sulpice. Exp.: Robert de la Rivière, Anthoine de Cay, ap.
(AN./Mc./ét./XLV/266).
. jalap quatre onces 4 s [f° 47, v°].
1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép.
(AN./Mc./ét./CII/87).
. 11 onces jalap à 40 (…) 1 lt VII s. VI d. [f° 6, v°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 50 livres de jollappe entier à 40 sols la livre (…) C lt [f° 9, r°].

1

Purgatif violent.
- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Huile rofat, la livre [coûte] 40 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ... amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. jalaspe (…) CIIIIxx lt [f° 15, v°].
. 190 livres de jalape à 90 livres le cent ( …) CLXXI lt [f° 15, v°].
. 3 livres de julap en poudre (…) LIIII s. [f° 20, v°].
. jalap (…) XX lt XIIII s. [f° 22, v°].
. la quantité de cinquante livres pesant de jalap [f° 26, v°] ///// à dix huit sols la livre revenant le tout ensemble audit prix à la somme de
quarente cinq livres cy XLV lt [f° 27, r°].
. 50 livres de jalap à 18 sols la livre XLV lt [f° 29, r°].
. 32 livres de jalape à 18 sols la livre (…) XXVIII lt XVI s. [f° 34, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une livre et six onces de jalap en poudre (…) III lt [f° 15, v°].
. item six gros de resine de jalap prisé à quatre livres l'once revenant le tout audit prisé la somme de trois livres cy III lt [f° 19, r°].
1692 - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice. Experts : Nicolas Nert et Charles La Roze mds ép., dt Neret rue bour
des proche la porte St Marcel, psse St Estienne, et La Roze rue de la Cossonnerie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item trois livres pezant de jalap prisé a raison de trente sols la livre revenant a la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X s [f° 6, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en graine de genièvre, graine d'écarlate, graine d'avignon, racine de gensienne, sang de dragon en larmes, sandaraque, riz battu
commun, jalap et frenemboucq, prisez le tout ensemble (..) XXI lt XV s. VI d. [f° 6, v°].
. item en manne en sorte, sené de Levant, tartre blanc, tartre rouge, encens gros, mastic, jujubes, sebestes, mouches cantarides vitriol bleu, sel
policrefse nature de baleine roufses jalap en poudre, fragmens de Grenade et Gengembre prisez le tout (…) XXIIII lt IX s. VI d. [f° 7, r°].
1711 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon,
mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581).
. jalap à 3 lt (…) III lt XIX s. [f° 2, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 11 once jalap entier à 50 s (…) I lt XVII s. [f° 8, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. ap. du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép. ap.,
marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item quatre livres de jalapes commun prise a raison de cinquante sols la livre revenant aud prix a la somme de dix livres cy X lt [f° 12, r°].
1723 - Giroux (Pierre), md ép., rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice. Experts : Pierre Tremault, Philippe
Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item une livre d'iris deux livres crocus metallorum quatre onces de jallape deux livres de fleur de soulphre, quatre onces d'email deux onces
de muscade deux onces d'indigo, une demie livre de cristal mineral, quatre onces de jus de reglise prisé ensemble (...) VII lt V s [f° 6, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item huit livres de jalap prisé a raison de quarante cinq sols la livre revenante lad quantité aud prix a dix huit livres cy XVIII lt [f° 20, v°].
1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers
(AN./Mc./ét./C/550).
. 4 livres de jalap entier (...) VIII lt. [f° 9, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatre vingt huit livres de jalap prisées a raison de quarente cinq sols la livre revenant la d quantité aud prix a la soe de cent quatre
vingt dix huit livres cy CIIIIxx XVIII lt [f° 5, v°].
. item soixante seize livres et demy de jalap prisées a raison de quarente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent
soixante douze livres deux sols six deniers cy CLXXII lt 2 s 6 d.
. item une livre et demie de jalap prisé a quarante cinq sols la livre revt ensemble a la soe de deux livres seize sols cy II lt XVI s [f° 8, r°]
1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294).
. item pignon d'inde canfre benjoin jalape vitriol (...) 6 lt [f° 4, r°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Expert : Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 96 livres de julap à cinq sols la livre (...) 264 lt [f° 12, r°].
. 5 livres et demy raisine de jalap et une livre et un quart raisine d'escaucole (...) 135 lt [f° 13, r°].
1750 - Guyot (Claude), marchand épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia et Marc
Broue, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item jalape en poudre (...) XII s [f° 10, v°].
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).

. item quatre onces de canfre, huit onces de jalappe en poudre, une demie livre de blanc de baleine, deux onces de bleu de Prusse, six onces
de Borax, une livre de Storax, une livre de sel de nitre, cinq livres et demie de jus de reglise à dix sols la livre, quatre onces d'agaric, deux
livres de sandaraque à vingt sols la livre, trois livre un quart de Piman à vingt sols la livre, trois livres de cappe fine à trente sols la livre, trois
livres de Capotte à vingt sols la livre, deux livres de moyenne à seize sols la livre, une livre de non pareille à cinquante sols la livre, cinq
livres de cornichon à quinze sols la livre, deux livres de passe pierre à quinze sols la livre, trois livres de térébentine de Venise à dix huit sols
la livre, cinquante grains de gros blanc, prisé ensemble trente sept livres dix sept sols cy XXXVII lt XVII s [ f° 10, v°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item deux onces de jalap en poudre prisé a raison de quatre sols l'once la somme de huit sols cy (...) VIII s [f° 11, r°].
1772 - Sellier (Louis), md ép., r. et psse St Paul. Exp.: François Martinet, r. des Lyons, François Richard, r. St Antoine, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVIII/435).
. 31. item trois quart d'eau de vie forte, vingt sept sols, une livre d'essence de therebentine de neuf sols, huit onces de Baume du Commandeur
vingt quatre sols, quatre onces de Jalap, douze sols six onces d'eau forte six sols, quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze
sols huit onces de creme de tartre de sept sols, une once de sel dozeille de douze sols, une once de sel sedatif de vingt quatre sols six onces
d'alun calcine de neuf sols, deux onces d'huille d'amandes douces de quatre sols, quatre onces de kinkina en poudre de vingt sols, revenant
lesd quantité aux d prix a la somme de huit livres six sols cy 8 lt 6 s [f° 6, v°].
1775 - Athenas (Louis), md. épicier, rue de Mouffetard, psse St Médard. Experts : Jacques Nigot de Maisse, dt rue et psse St
Severin, et Eloy Louis Leleu, dt rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/719).
. item trois livres douze onces quatre gros de sel ammoniac, douze onces de pastilles d'encens, quatorze onces de gomme gutte, une livre
douze onces six gros de cresme de tartre, deux onces de Jalap en poudre, une once trois gros de gomme adraganthe, neuf onces de
staphisaigre, deux onces sept gros de colle de poisson, une livre tronces onces trois gros de mercure, quatre gros d'essence de citron, une
once d'Emétique, quatorze onces quatre gros de cinnabre, deux gros et demy de carmin, cinq gros et demy de cochenille, le tout prisé et
estimé trente quatre livres sept sols trois deniers cy 34 16 3 [f° 8, r°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md ép., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François
Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665).
. item deux onces de jalape en poudre prisée à raison de trois sols l'once [f° 15, r°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq kilo de jalap prisé quatre fcs cy (...) 4 [f° 12, r°].

Jamaïque, voir poivre.

Jambon
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent soixante deux livres de jambons de mayence prise au prix de huict livres tz chacun cent vvallt ensmble aud prix XII l XIX f IIII d
[f° 13, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... jambons de Maiance (…) XXII s. II d. [f° 5, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem un jambon de Mayence prife cinq folz pour ce (…) V s. [f° 16, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 1324 livres de jambon de mayence (…) IIIc LXX lt XIIII s. IIII d. [f° 10, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 272 livres jambon de Mayence net prisé vingt livres le cens (…) LIIII lt VIII s. [f° CVI, v°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. 52 pièces de jambon de Mayence poisant le tout ensemble cinq cens cinquante une livres prisée la livre dix sols revenant le tout aud. prix a
la somme de deux cens soixante quinze livres [f° 8, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux cent soixante seize livres pesant de jambons de mayence prisé à raison de douze sols la livre audit prix prix revenant a la somme
de cent soixante cinq livres quatre sols, cy [f° 11, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md ép., r. Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds
ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 148 livres pesant de jambon, à 70 lt le cent (…) CIII lt XII s. [f°4, r°].
1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md épicier, demeurant au fg de la Conférence, à Chaillot-lez-Paris
. 55 livres de larts (lard ) prisé à raison de 8 sols la livre (…) XXII lt.
1745 - Loyseau (Denis Claude), md. ép., rue Saint-Antoine, psse St Paul. Experts : Bernard Hemery, dt place Maubert, psse St
Estienne du Mont, md ép., et Robert Leguillay, dt rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente livres de jambon prise a raison de douze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de dix huit livres cy (...) XVIII lt
[f° 12, r°].
1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier
. jambon 44 l(ivres) à 80 lt (…) XXXV lt IIII s.
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent soixante cinq livres de jambon à cinquante huit livres dix sols le cent prisés cent cinquante cinq livres trois deniers (...) [f°
11, r°].
1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple
. 6 jambons (…) LX lt.
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, r. des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Exp.: Jacques Barthelemy Boudet, fils,
Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item soixante livres de jambon prisées à raison de quatre vingt francs le cent (…) LVII lt XII s. [f° 13, v°].
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, r. de la Paix. Exp.: Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix sept kilogrammes cinquante grammes de jambon et lard à deux francs (…) 35 francs. [f° 10, r°].
1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md épicier, pptaire, 6, rue du Foin Saint Jacques.
. 10 kg de lard salé (…) 10 francs
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
. 154. 3 kg de saindoux (…) 4 francs 20 centimes.
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette.
. 55. 50 gr de lard (…) 30 centimes
. 56. 1 kg de graisse (…) 1 franc 20 centimes

Jambon de Bayonne
Occurrence
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item dix sept jambons de Bayonne pesant net cent soixante deux livres prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant a la
somme de cent une livres cinq sols cy CI lt V s [f° 16, v°].

Jambon de Mayence
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent soixante deux livres de jambons de mayence prise au prix de huict livres tz chacun cent vvallt ensmble aud prix XII l XIX f IIII d
[f° 13, v°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215).
. item... jambons de Maiance (…) XXII s. II d. [f° 5, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem un jambon de Mayence prife cinq folz pour ce (…) V s. [f° 16, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 1324 livres de jambon de mayence (…) IIIc LXX lt XIIII s. IIII d. [f° 10, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse St-Eustache. Experts : Gaspard
Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item jambon de Maiyence poifant net quatre vingtz six livres prife quinze livres le cent revenant audict pris a la somme de XIII lt X f [f° 5,
v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 272 livres jambon de Mayence net prisé vingt livres le cens (…) LIIII lt VIII s. [f° CVI, v°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. 52 pièces de jambon de Mayence poisant le tout ensemble cinq cens cinquante une livres prisée la livre dix sols revenant le tout aud. prix a
la somme de deux cens soixante quinze livres [f° 8, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux cent soixante seize livres pesant de jambons de mayence prisé à raison de douze sols la livre audit prix prix revenant a la somme
de cent soixante cinq livres quatre sols, cy [f° 11, r°].

Jambons
Occurrences
1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item... jambons de Maiance (…) XXII s. II d. [f° 5, r°].
1562 - Abel (Anthoine), md ap. ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie. Exp.: Gilles Beaujehan, Jehan Duboys, mds. ép. ap.
(AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem un jambon de Mayence prife cinq folz pour ce (…) V s. [f° 16, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. 1324 livres de jambon de mayence (…) IIIc LXX lt XIIII s. IIII d. [f° 10, v°].
1646 - Tissart (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or. Exp.: Fourcroy et Planson, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 272 livres jambon de Mayence net prisé vingt livres le cens (…) LIIII lt VIII s. [f° CVI, v°].
1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon. Exp.: Nicolas Drouet, Jacques Roussel,
mds ép. (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre).
. 52 pièces de jambon de Mayence poisant le tout ensemble cinq cens cinquante une livres prisée la livre dix sols revenant le tout aud. prix a
la somme de deux cens soixante quinze livres [f° 8, v°].
1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents. Exp.: Alexandre Leleu, Pierre Villain, mds
ép. (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. item deux cent soixante seize livres pesant de jambons de mayence prisé à raison de douze sols la livre audit prix prix revenant a la somme
de cent soixante cinq livres quatre sols, cy [f° 11, r°].
1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés.
. 148 livres pesant de jambon, à 70 lt le cent (…) CIII lt XII s.
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item dix sept jambons de Bayonne pesant net cent soixante deux livres prisé a raison de soixante deux livres dix sols le cent revenant a la
somme de cent une livres cinq sols cy CI lt V s [f° 16, v°].
1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. jambon 44 l(ivres) à 80 lt (…) XXXV lt IIII s.
1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : Antoine Jos. Lorin, Pierre
Genistic, mds ép. (AN./Mc./ét./XC/400).
. item deux cent soixante cinq livres de jambon à cinquante huit livres dix sols le cent prisés cent cinquante cinq livres trois deniers.
1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).
. 6 jambons (…) LX lt.
1779 - Pia (Louis Nicolas), md ép., négt, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse St Louis. Experts : Jacques Barthelemy Boudet,
fils, Charles Lesguilliers, mds ép. (AN./Mc./ét./XII/692).
. item soixante livres de jambon prisées à raison de quatre vingt francs le cent (…) LVII lt XII s.
1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md ép., 12, rue de la Paix. Experts : Jean Baptiste Rousselot, Charles Louis Leblanc, mds ép.,
Nicolas Desmaret, md de vins (AN./Mc./ét./LXVIII/824).
. dix sept kilogrammes cinquante grammes de jambon et lard à deux francs (…) 35 francs.

Jaune
Occurrences
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. jaune de Naples quatre livres a 3 lt (...) XII lt [f° 4, r°].
. jaune gras 25 livres a 2 s (...) II lt X f [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit livres dix onces de jeaune de naple en grain prisé a raison de quatre livres la livre (...) XXXIIII lt X s [f° 9, v°].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md ép., r. St-Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 30 livres de jaune en poudre à 8 fr le cent (...) 2 lt 8 s. [np.].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. [non numéroté] item quatre cent livres de jaune, et cent livres de ceruse prisé le tout ensemble 110 lt [f° 12, r° ].
. 94e item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres de
noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de sandaraque
en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres de terra
merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].
. 95e item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].

Jaune broyé
Occurrences
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Ste Marguerite, psse St Sulpice. Expertises : Pierre Moulin md ép.
droguiste, rue de la vieille monnoye et Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item quatre livres de jaune broyé prisé a raison de quatre sols la somme de seize sols cy XVI s. [f° 21, r°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item vingt cinq livres de minium, une livre de gome copal en sorte, deux livres de verd de vessie, quarante deux pinceaux assortis, trois
douzaines de couteaux à broyer, trois douzaines de brosses de differentes grosseurs, six livres d'huile grasse, vingt livres de rouge broyé,
vingt livres de jaune aussi broyé, trois livres de térébenthine fine, six livres de térébenthine commune, six livres de blanc broyé fin, quarante
cinq livres de blanc commun aussi broyé, huit livres de verd broyé, douze livres de verd de gris sec, cinquante deux livres d'essence, vingt
cinq livres de litarge, trente livres de ponce en pierre, et quatre livres de ponce en poudre, prisé le tout ensemble 236 lt [f° 12, v°].

Jaune de Naples
Occurrences
1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307).
. jaune de Naples quatre livres a 3 lt (...) XII lt [f° 4, r°].
1748 - Delaplace (Alexis), md ép., rue Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin et Badouleau, mds ép.
(AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item huit livres dix onces de jeaune de naple en grain prisé a raison de quatre livres la livre (...) XXXIIII lt X s [f° 9, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain, Olivier
Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item six pintes de gros guillot, six pintes de vernis blanc, vingt livres de terre d'ombre en poudre, vingt cinq livres de resine, six livres de
noir d'allemagne, vingt livres de noir de charbon, douze livres de jaune de naples, deux livres de blanc de plomb, deux livres de sandaraque
en sorte, six livres de sandaraque trayé, quatre livres de sanguine, deux livres de bleu de prusse, six livres d'orpin jaune, six livres de terra
merita, et dix livres de mine de plomb prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].
1797 - Bernard (Charles), md ép., r. du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Exp.: Le Villain, Olivier Delhôtel,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre, sept livres trois quarts de couprose blanche à dix sols la livre, huit livres de
jaune de naples à vingt sols, trois livres d'ocre de Rhue a trois sols six deniers, quatre livres Sandarac trayé à trois livres, une livre de
Sandarac en sorte à vingt sols, une livre et demye de laque plate à cinquante sols la livre, quatre sanguine à six sols, six livres stile de grain à
vingt sols, une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre, une livre oripin jaune à trente six sols, quatre onces de noir d'yvoir à
douze sols l'once, dix sept livres de cire jaune à trente deux sols, six livres huit onces minium à huit sols, six livres de ponce en poudre à trois
sols prisés le tout ensemble (...) 85 lt 1 s [f° 9, v°].

Jong
Occurrence
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item trente cinq ballots de jong prisé la balle huict solz revenant a quatorze livres XIIII lt [f° 22, v°].

Jouets
Occurrence
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire
Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905).
. un lot de jouets d'enfants (...) 1 fr 50 c [f° 7, r°].
. un lot de jouets d'enfants (...) 2 fr. [f° 7, r°].

Jude
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II lt XII oz Judes fines a XXX folz (la) lt - IIII lt II folz VI d [f° 21, v°].
. VI lt IIII oz Judes fines a XXX fz (la) lt - IX lt VII f VI d. [f° 27, r°].
. I lt IIII oz judes moienne a XX folz (la) lt - XXV fz [f° 27, r°].
1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache. Exp. Jacques Le Vacher, Michel Tissart,
mds ép. (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. trois livre et demy de jude moyenne telle (…) I lt XLV s. [f° 11, v°].
1658 - Lambert, r. de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép. (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (…) litarge dargent (…), mouches cantarides, mine de plomb, galle à l'épine, alun de Rome, avelines, pointes de cire blanche,
vermillon broyé, quatre onces (indes ou jude?) a trois lonce, bougie jaune, revenant le tout ensemble a la somme de vingt huit livres quatorze
sols [f° 14, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item... amandes douces, ...amande amer, jujubes et carbres, sene, dha acocq, dolem et estafiguage, (gargie) de livre de gomme gutte, jalap,
noix vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble [f° 2, v°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout
(…) LXXIII lt XIX s. [f° 7, v°].
1740 - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse St Eustache. Experts : Michel Ollivier, md ép., rue des Prouvaires,
et Gilbert Bourguignon, md ép., rue de la Monnoye, psse St Germain l’Auxerrois (AN./Mc./ét./X/453).
. item jude plate commun prise a raison de dix huit sols la livre il y en a dix neuf livres et demi revenant aud prix a dix sept livres unze sols
cy [f° 8, v°].
1745 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép.
(AN./Mc./ét./III/923).
. 7 livres jude de Cirkais (...) 21 lt. [f° 10, r°].
. 172 livres jude plate d'Hollande (...) 176 lt [f° 10, r°].
. 45 livres jude de Paris (...) 67 lt 10 s. [f° 10, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Huchette, boutique et magasins à l'enseigne des Carnaux et des Trois
Chandeliers. Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. 1 livre ½ jude d'Espagne (...) XII lt [f° 12, r°].
. 1 livre ½ jude de Java (...) XVIII lt [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), md épicier, rue de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts : Barthelemy Augustin Boudet
& Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. ¾ jude d'Espagne (...) VI lt [f° 15, v°].
1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., rue des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Experts : Paul Larsonnier, rue Quincampoix,
psse St Jacques de la Boucherie, Charles Vachier, rue et psse St Jacques la Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./III/960).
. item une livre (amonium ?), six livres et demie cuivre brulé huis livres trois quarts litarge dor, six livres un quart mine de plomb noir, deux
livres amidon, une livre trois quarts vert d'antimoine, six onces pierre d'eman, deux livres grena commun, cinq livres jude plac commun,
quatre onces sel de nitre en menu, seize livre et demie sel de glober, une pinteeau de fleur d'orange vingt quatre livres ecorce citron, neuf
livres poivre banc en poudre six livres trois quarts poivre concasse prisés et estimés la somme de quatre vingt deux livres trois sols six
deniers cy IIIIxx II lt III s VI d [f° 5, r°].

Jujube1
Occurrences
1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude
Delaistre et Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép. (AN./Mc./ét./C/106).
. item cent cinquante troys livres efcoffes de gayac jujubes litarges dor et dargent et sang de viere p(ri)fe e(n)f(em)b(le) VII lt XII s II d [f°
15, r°].
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. Experts : Louis Boulduc et Gilles Boulin, marchands épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre).
. item en une petite boeste deux livres [f° IIc LXVII, r°] /// de jujube prise la livre a quatre solz re(venant) le tout a VIII f [f° IIc LXVII, v°].
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235).
. une demie livre de jujube (…) VI s. [f° 4, v°].
1639 - Goullon (Guillaume), md ép., r. St-Martin, au coin de la r. Neuve St-Médéric. Exp.: Mathurin Niceron, Thomas Chanteloup,
mds ép. (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item de jujube prisée huict sols la livre pesant dix livres et demye revenant aud prix a quatre livres quatre sols tz cy IIII lt IIIIf. [f° 790, r°].
1658 - Lambert, rue de la porte St-Jacques. Exp.: Thierry Message, François Benoist, Jean de la Serre, mds ép.
(AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item gomme adragante, une livre quatre onces de jujub prise la livre huict sols, crème de tartre, (soude) battue, anis battu, jalap, benjouin,
rhubarbe, coque du Levant, revenant le tout de (…) [total : 12 lt 16 s. 6 d.].
. item safran, deux livres de jujube a huit sols la livre, couperoze blanche, cristal minéral, rose de Provins, arsenic, mouches cantarides,
revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols [f° 19, r°].
1672 - de Montqueron (Estienne), md épicier, rue St Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./XLIII/146). Estimations suivant le mémoire
cosigné Belut et Delalucaziere, mds ép. à Paris.
. 3 l(ivres) 1 de jujube a 8 f........ 1 lt 8 s. [f° 8, r°].
1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép.
(AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 235 livres de jujubes à 35 livres le cent (…) IIIIxx II lt V s. [f° 12, r°].
1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175).
. item .. amandes douces, amande amer, jujubes et carbres, livres de sene, dha acocq, dolem et estafiguage, gargie, gomme gutte, jalap noix
vomique, email, azur, oliban, judes [f° 2, r°] ///// demi livres d'iris une livre et demi de poivre long le tout ensemble (…) XXXIX lt II s. [f° 2,
v°].
1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md ép., en société avec sa femme, r. des Lombards. Exp.: Philippe Andry, Antoine Harlan, mds
ép. (AN./Mc./ét./VII/140).
. jubabes (…) LI lt [f° 18, r°].
1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., r. St-Jacques, psse St-Séverin. Exp.: Adrien Latinville, Jacques Fourcroy, mds ép.
(AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en manne en sorte, sené de Levant, tartre blanc, tartre rouge, encens gros, mastic, jujubes, sebestes, mouches cantarides vitriol bleu, sel
policrefse nature de baleine roufses jalap en poudre, fragmens de Grenade et Gengembre prisez le tout (…) XXIIII lt IX s VI d. [f° 7, r°].
1712 - Bolonnet (Germain) et Henrié (Estienne), mds ép., La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. jujubes sebestes et dattes à 14 s [total II lt XII s VI d.] [f° 6, v°].
1721 - Henrié (Estienne), md. ép. apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge. Experts: Jacques Morin, md ép.
ap., marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue St Christophe, psse Ste Geneviève (AN./Mc./ ét./CXVII/320).
. item une livre de jujube berubesque prise vingt sols cy XX f [f° 9, r°].
1764 - Delelo (Thomas), md. ép., rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, et
Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, tous deux mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item une once et demie de jujube prisé a raison d'un sol l'once la somme de un sol six deniers cy ( ... ) I s VI d [f° 10, v°].
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du
vieux Colombier, et Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. premièrement un lot d'esquine, salsepareil et jujubes prisés deux francs vingt deux centimes cy 2 (fr.) 22 (c.) [f° 5, v°].
1813 - Jumel (Ambroise Léonard), md épicier, 199, rue St Antoine. Experts : Edme Antoine Boutron, md épicier, 19, quai de la
Tournelle, et Charles Henri Chevallier, 26, rue de la Vieille Monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinq hecto de jujubes à raison de neuf ces le kilo cinquante centimes cy 50 [f° 11, v°].
1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép.
(AN./Mc./ét./XXVII/681).
. un kg de sucre candi paillé, 4 kg de dragées pralines et petits bonbons, pate de jujube, pastilles galantes ( ... ) (ensemble 10 fr.).

1

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Iuiubes nouvelles, la livre [coûte] 16 fols
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93].

1823 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds
épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. cinquante décagrammes de pate de jujube à 4 fr. cinquante centime le kilo (2 fr. 25 c..) [np].
1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép.
(AN./Mc./ét./LI/1372).
. 67. 50 décagrammes de pâte de jujube (...) 1 fr. 20 c. [f° 5, r°].

Jusquiame
Occurrences
1571 - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge. Expertises : Claude Delaiftre et
Gilles Chubere mds apothicaires & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. IX lt de(mi) femen jufguiami a VI f (le) cent - IX d. [f° 30, r°].
. XVIII lt femen Jufguiami a VI fz a VI fz XV d. [f° 31, v°].
. XLIIII lt femen Jufquiami a VI fz (le) cent - III fz IX d [f° 31, v°].
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150).
. semence (...) de jusquiame [f° 14, v°]

