
Kermès1, grana tinctorum 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item graine d alkermes trois onces prfz IX f. [f° 17, 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 six onces graines de Kermes (…) XII s. [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 la quantité de seize livres pesant de sirop d'alquerme prisé a raison de trente sols la livre montant le tout ensemble aud prix a la somme 

de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 42, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item demy livre de sirop de (kermerr kresme?) (…) XX s. [f° 12, v°]. 

. item quatorze onces de confection de l'alkermirre avec odeur le tout prisé cent sols cy C f . [f° 18, r°]. 

. item une livres deux onces de confection d'alkerminne sans odeur le tout prisé quatre livres cy IIII lt [f° 18, 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°]. 
 

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 once de kermes prisé deux livres dix sols cy (...) II lt X 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 demie once de kermer (...) l lt [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Grana tinctorum i. Kermes, la livre [coûte] 4 livres 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92]. 



Kirch 

Occurrences 
 

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 kirche prisé dix francs quarante centimes cy 10 40 [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 vingt bouteilles de Kirchvasser , prisées à raison de deux francs la bouteille, quarante francs cy 40 f [f° 10, 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). 

. cinq bouteilles de kirche, à deux francs la bouteille (...) 10 fr. [np.]. 



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 une balle laynne (...) pois vert (40 lt 16 s. 5 d) [f° 3, 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°]. 

 

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°]. 



Laine de Valence 

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 une balle de Layne de Valance prisé la balle a cent cinquante et six livres tournoys [f° 3, v°]. 



Lait 

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 sucre sans terre ordinaire & de lait prisés cent dix huit francs cinquante cinq centimes cy 118 (f) [f° 8 , v°]. 



Laitue 

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 lectue conficte a X folz (la) lt - XX folz [f° 23, v°]. 

. XXI lt femence de lectue bl(anche) a II fz (la) lt - XIII fz [f° 31, v°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item 3 tinettes de lettües pesant 87 livres net (…) XLIII lt X s. [f° 9, v°]. 

. item 15 coffrets de noix, amandes, poites, lettües, abricots verts, alberges et autres (…) LXXII lt XVI s. [f° 12, v°]. 



Lampe (de magasin) 

 
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 lanpes de cuivre lune grande et laultre moyenne prisez ensemble LX f [f° 10, v°]. 



Lampions 

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°]. 

 

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°]. 

 

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 terre de pipe et lampion prisés quatorze francs cinquante centimes 14 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 cent lampions assortis (...) 22 fr 50 c [f° 5, v°]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 35 lampions à vingt centimes chaque (...) 7 fr. [f° 5, v°]. 



Lapdanon, ladanum1, laudanum 

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 livres douze on(ces) ladannon pr(i)fee enfb LIIII f VI d 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 quinze onces lapdanum pri(fe) VII f VI d tz [f° 16, 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 livre de ladalon (sic) prifé dix huict den tz et pour ce (…) XVIII 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). 

. VII lt IIII o(once)z lapdanum fin a XV folz - V lt VIII folz IX d. [f° 20, v°]. 

. III lt lapdanu(m) moyen a V folz - XV folz [f° 20, 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... bol armenic commun, jus de reglisse, foulfphre, demy livre lapdanon, et sang de dragon tel quel le tout prife ensemble XXVI f. VI d. 
[f° 6, 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 de lapdanon (…) XX 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). 

. laudanum (...) [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 neuf livres & demye labdanum en tortilz a quinze solz la livre cy VII lt II f VI d [f° 13, 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 23 livres de Labdanon à 16 sols la livre (…) XXVI 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). 

. trente sept livres de lapdanum menu à douze sols la livre (…) XXII lt IIII s. [f° 29, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois onces de laudanum a raison de trois livres lonce prisé neuv livres cy VIIII lt [f° 14, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Ladanum, la livre [coûte] 40 fols [Guybert (Philibert), Toutes les 
oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



Lapis calaminaris1 

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). 

. (...) pierre sanguyne lappis calamitaris V f. [f° 16, 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). 

. lapis calaminaris quatre livres (...) XII f [f° 11, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Essai de cristallographie ou description des figures géométriques propres à différens corps du regne minéral connus vulgairement sous le 

nom de cristaux, par M. de Romé Delisle, Paris, Didot, Knapen & Delaguette, 1772. 



Lapis haematites1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Lapis haematites, la livre [coûte] 6 livres [Guybert (Philibert), 

Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



Lapis lazuli1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item dix onces lapis lazuly (...) III f [f° 29, v°]. 
 

1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122). 

. 13 livres lapis lazuli (...). 
 

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 demye lapis lazuli a III fz (la ) lt XIII fs VI d [f° 24, r°]. 

. I lt VI o(nce)z lapis [f° 24, v°]. 

. III fizains lapis (emcy ? Lincey ? ) ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°].. 

. II lt & demie lapis ontalis ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 

. II fizains lapis ferpentis ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pierre d'azur, pour la peinture [Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers. AN. 

F/12/781/A (1747-1777)] 

. 



Laque 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item VIII livres laque platte prisé douze solz six de XII f VI [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). 

. lacque fine V l V f IX d [f° 18, 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 laque aner (?) (…) V 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 une livre de lacq ronde prifee XVII f VI d [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). 

. gomme lacca (…) XIII 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 cinq livres et demye lacque platte (…) V lt X s. [f° 5, v°]. 

. douze livres lacques ronde (…) XX s. [f° 7, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. une livre une once de lague fin de Venise prife aupris de dix livres tz la livre q. v allt enfble aud pris X lt XII f VI d [f° 27, v°]. 

. item une livre une once de lague moyen prife aupris de quatre livres tz la livre q. vallt enfble aud prix IIII lt V f [f° 27, 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 dix huict livres de lacque commune prise la livre à trente soubz tournois (…) XXVII lt. [f° 9, r°]. 

. 5 livres quatre onces de lacque de Venise prisé la livre à douze livres (…) LXX lt X s. [f° 14, v°]. 

. quatorze onces et demye de lacque de Flandre (…) XVIII lt [f° 15, r°]. 

. trois livres deux onces de lacques de flandre (…) XXV lt [f° 15, r°]. 

. trois livres et demye de lacque commune a trente soubz tournois revenant audit prix à la somme de (…) V lt V s. [f° 15, r°]. 

. lacque de flandre (...) XIX lt X s. [f° 15, 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 livres de lacque a trente quatre solz la livre cy X lt IIII f [f° 14, 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 une livre de lacque en grains prisee une livre cy 1 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). 

. 6 onces lacque en grain (…) VI 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). 

. 117 livres de laques (caques ?) plattes à 20 sols la livre (…) CXVII lt [f° 26, 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, v°]. 

. 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 IX s. [f° 7, v°]. 

 

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

. lacque platte à 40 s (…) V lt X s. [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). 

. item une livre six onces de lacque platte prisé quarrante sols la livre (50 s.) [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 livre et demye de loqueplate (sic) comune prise XX 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). 



. 2 livres de laque rouge (...) III lt X 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 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 dix livres grenard commun, quinze livres epiquin, quatre livres lac en troisieme prix (...) 42 lt 15 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). 

. 2 livres de lacque fine en grains de (...) XVI lt [f° 3, r°]. 

. 8 livres de lacque platte de Venise a 3 lt (...) XXIIII 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 quatre vingt dix huit livres de laque platte prisé a raison de quarante huit sols la livre revenant IIc XXXV lt IIII s. [f° 4, v°]. 

. item vingt livres de lacque rosette a deux sols la livre (...) XL s [f° 6, r°]. 

. item une livre sept onces lacque fine (...) XI lt X s [f° 9, r°]. 

. item deux livres un quart de lacque fine commune (...) III lt VII f [f° 9, r°]. 

. item une livre et demy de laque platte (...) III lt XII s [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 lac rouge (...) II lt [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). 

. 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°]. 

. 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°]. 

 

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°]. 



Laque (gomme) 

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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 

 

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°]. 



Laque de Flandre 

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). 

. quatorze onces et demye de lacque de Flandre (…) XVIII lt [f° 15, r°]. 

. trois livres deux onces de lacques de flandre (…) XXV lt [f° 15, r°]. 

. lacque de flandre (...) XIX lt X s. [f° 15, v°]. 



Laque de Venise 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. une livre une once de lague fin de Venise prife aupris de dix livres tz la livre q. v allt enfble aud pris X lt XII f VI d [f° 27, 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). 

. 5 livres quatre onces de lacque de Venise prisé la livre à douze livres (…) LXX lt X s. [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 blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (…) LII lt X s. [f° 7, 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 lacque platte de Venise a 3 lt (...) XXIIII lt [f° 4, r°]. 



Laque en grains 

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 une livre de lacque en grains prisee une livre cy 1 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). 

. 6 onces lacque en grain (…) VI 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 lacque fine en grains de (...) XVI lt [f° 3, r°]. 



Laque en trochique 

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 mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 

(…) LXXIII lt IX 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 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°]. 



Laque plate 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item VIII livres laque platte prisé douze solz six de XII f VI [f° 6, 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 XII o(nce)z lacque plate a XL folz (la) livre (…) V lt X folz [f° 20, r°]. 

. X lt lacque plate de plufieurs forte a VII f VI d (la) lt (…) LXXV f. [f° 22, 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 cinq livres et demye lacque platte (…) V lt X 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). 

. 117 livres de laques (caques ?) plattes à 20 sols la livre (…) CXVII lt [f° 26, r°]. 

. Plus demi Lt lacque plate fine a XL f (la) lt(livre poids) [f° 20, r°]. 

 

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

. lacque platte à 40 s (…) V lt X s. [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). 

. item une livre six onces de lacque platte prisé quarrante sols la livre (50 s.) [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 livre et demye de loqueplate (sic) comune prise XX 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 de lacque platte prisé trente sols cy XXX s [f° 22, 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 lacque platte de Venise a 3 lt (...) XXIIII 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 quatre vingt dix huit livres de laque platte prisé a raison de quarante huit sols la livre revenant IIc XXXV lt IIII s. [f° 4, v°]. 

. item une livre et demy de laque platte (...) III lt XII 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 trois livres douze onces de lacque platte prisé a raison de quarante cinq sols la livre la somme de huit livres huit sols neuf deniers cy 

(...) VIII lt VIIII 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). 

. 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°]. 
 

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°]. 



Laque ronde 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item quinze onces cacque rond prisé ensemble VII f [f° 4, 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 une livre de lacq ronde prifee XVII 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). 

. V lt IIII o(nce)z lacque ronde à VI folz (la) lt XXXI folz VI d. [f° 20, 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). 

. douze livres lacques ronde (…) XX s. [f° 7, r°]. 



Laque rouge 

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). 

. 2 livres de laque rouge (...) III lt X 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 lac rouge (...) II lt [f° 11, v°]. 



Lard 

Occurrences 
 

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. 
 

1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md épicier, 12, rue de la Paix. 

. dix sept kilogrammes cinquante grammes de jambon et lard à deux francs (…) 35 francs. 
 

1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md épicier, pptaire, 6, rue du Foin Saint Jacques. 

. 10 kg de lard salé (…) 10 francs 
 

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 



Latte 

Occurrence 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item ung millier de latte prisé l lt (ecu) II tie(r)z [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 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). 

. 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°]. 



Baie de laurier 

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°]. 
 

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 & demye baye de laurier a VI d (la) lt II fz IX d [f° 25, 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 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°]. 

 

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 santal citrain, cinq livres trois quarts ecorce de 

gayac quatre onces folicules, cinq livres sucre de reglise en masse, six livres trois quarts sang dragon en (roseau ?), quatorze livres un quart 
pirette piquée en partie, treize livres caffé Moka trayé thé Haÿeven trois quarts carabé commun prise et estimés la somme de cens quatre 

livres huit sols cy CIIII 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 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°]. 
 

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°]. 



Huile de laurier 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. huile de laurier 
 

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 huille laurin poifant ort Ic foyxante livres tare prife a vingt lib. le cent net cx lt valent XXII ltz. (…) [f° 14, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. huile de laurier. 
 

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. 

 

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). 

. huile de laurier. 
 

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. 
 

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°]. 

 

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). 

. huile de laurier. 

 
1800 - Bernard (Charles), md ép., r. du Fg St Honoré au coin de la r. Verte, div. du Roule (AN./Mc./ét./XXV/22). 

. huile de laurier. 



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°]. 

. 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°]. 

. 6 bouteilles d'eau de lavande (...) XXX 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 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°]. 
 

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 demie septier d'eau de lavande prisé à raison de cinquante sols la pinte (...) 1 lt 17 s. 6 d. [f° 14, r°]. 



Layettes 

Occurrence 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. vingt quatre layettes quarrées servant aux semences XXIIII f [f°]. 



Lazagnes 

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 deux cent soixante neuf livres de macaroni et de vermichel lasagne à treize sols la livre prisés cent soixante quatorze livres dix sept 

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). 

. une livre de lazaigne d'Italie (…) XVI s. [f° 12, r°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 3 kg de lazagne (…) 31 fr. 35 cent. 



Lentilles 

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). 

. XXXIII semences de lentiles a VI d (la) lt - XI folz VI d. [f° 29, 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 septiers de lantille prisez à raison de vingt trois livres le septier a soixante neuf livres cy LXVIIII lt [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). 

. ½ boisseau de lentilles a la Reine I lt X s. [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 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 



Levure 

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 un baril de leveure prisé huict livres le cent pesant deux cens vingt sept livres revenant le tout aud prix a la so(mm)e de dix huict livres 

trois sols six deniers [f° 783, r°]. 



Droguerie officinale ou médicinale 

 

aristoloche 

assa foetida 

balastre 

baume du Pérou 

benjoin 

bézard 

cachou 

camphre 

casse 

casse du Levant 

casse d'Angleterre 

costas amères 

ellébore 

épitime 

esquine 

euphorbe 

fenouil 

galangal 

galbanum 

hermodacte 

jalap 

jubabes 

baies de laurier 

lupin 

manne commune 

manne belle 

manne seconde 

manne en larme 

manne menue 

myrabolan 

myrabolan imblés 

myrabolan jumilis 

myrabolan indien 

noix vomique 

opium thebaïcum 

pavot 

quinquina 

rhubarbe 

scamonée 

méchoacan 

salse pareille 

séné 

séné beau 

séné commun 

séné de la compagnie 

senègre 

souchet 

sumac 

tamarin en greffe 

tamaris (sel de) 

tamaris (écorce de) 

thériaque 

tormentille 

turbith 



 

Colorants et teinture 
 

azur 

blanc de plomb 

blanc de céruse 

couperose verte 

couperose d'Allemagne 

litharge d'or 

massicot blanc 

massicot jaune 

massicot noir 

ocre rouge 

rocour 

safran 

sanguine 

sel ammoniaque 

terre d'ombre 

tournesol en drapeau 

vermillon 

vitriol 

vitriol de Chypre 



 

Droguerie 
 

 

 
acier 

alun 

aimant 

avignon (graine d') 

blanc 

blanc de Rome 

blanc en poudre 

blanc de plume 

bois exotique 

bois brésil 

bois d'Inde 

bois de santal 

bol d'Arménie 

bougie 

antimoine 

borax 

cire 

cassa lignea 

colle d'Angleterre 

colle de Flandre 

colle de poisson 

colloquinte 

coque du Levant 

corail blanc 

coton 

crayon 

croene metallorum 

encens 

éponge 

essence de térébenthine 

étain de glace 

ficelle 

flambeau 

galle 

glue 

gomme 

gomme adragante 

gomme arabique 

gomme baconaca 

gomme demie 

huile à brûler 

huile de navette 

gomme ammoniaque 

gomme laque 

gomme tacamac 

gomme gutte 

gomme carroine 

lumignon 

mastic 

mercure doux 

minium 

mine de plomb 

musc 

myrrhe 

oliban 

papier 

pierre calamine 

pierre ponce 

plomb brûlé 

poix 

rose de Provins 

sang de dragon 

sel gemme 

sel policresse 

tartre 

tartre rouge 

tartre blanc 

tartre (crème de) 

sel de verre 

sandarac, alias sandaraque 

soude 

souffre en petit cordon 

souffre vif 

storax 

talc de Venise 

térébenthine 

terra merita 

tripoli 

tutie 

vif argent 

zain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comestibles 
 

amandes 

amandes amères 

amandes douces 

beurre 

beurre d'Isigny 

cacao 

café 

café Moka 

candi (voir sucre) 

cassonnade 

figues 

fromage 

fromage d'Auvergne 

fromage de gruère 

fromage de Hollande 

huile de table 

huile de noix 

huile d'olive 

huile d'oeillette 

huile de navette 

huile de noix 

maniguette 

miel 

miel du Gâtinais 

miel de Narbonne 

miel rozat 

poivre 

poivre long 

poivre court 

poivre blanc 

poivre noir 

raisin 

raisin de Corinthe 

raisin de Damas 

riz 

sucre 



Lénitif 

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 trois livres de lenitif fin (…) IX lt [f° 29, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cent vingt deux livres de lenitif simple prisé a raison quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la soe de quatre vingt unze livres 

dix solz cy IIIIxx XI lt X f [f° 14, r°]. 

. item une livre & demy de poudre preparé pour le lenitif fin a raison de quatre livres la livre prisé ensemble six livres cy VI lt [f° 15, r°]. 

. item cinq livres de poudre preparée pour le lenitif simple a raison de vingt solz la livre prisé le tout cent solz cy C f [f° 15, r°]. 



Liège 

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 livres de lyege quin prisé le cent trente solz tournoyus vallent ensemble [liège, quin = commun ?] [f° 5, v°]. 

. item soixante quinze livres et demye liege en planche prisé le cent cinquante solz tz vallent ensemble [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... lyege tel quel (…) VIII lt XII s. X d. [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 huict livres liege tel quel prifé fix (-) la livre vallent ensembre au prix IIII f. tz [f° 10, 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). 

. I lt liege (…) IIII lt [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 deulx balles de liege soubz corde avec ung demeurant de (robe ? Zebre ?) prife le cen I lt (ecu) II tiez [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). 

. morceaux et ballotz de liege (…) XXVIII lt [f° 10, v°]. 

. liege estant au magazin denbas poisant ensemble cinq milliers (…) IIIIxx XI lt XL s. [f° 11, 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, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre). 

. Douze balles de liege estime au prix de foixante folz tz les cent livre pesant [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). 

. balles de liège (…) LX lt III s. [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 liege cent livres prife quatre livres tz cy IIII lt [f° 8, 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 cent cinquante livres de liege prise ensemble IIII lt X f [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 IIIc livres de liege prisé III lt X f le cent revenant à (…) X lt X s. [f° CVIII, r°]. 

. item deux cent livres lieges prisé trois livres le cent (…) VI lt. [f° CX, r°]. 

. item soixante dix sept balles de liege poise net sept mil huict cent soixant dix huict livres prisé le cent quatre livres revenant a trois cens 

quinze livres deux sols [f° CX, r°]. 

. item quarante trois balles de liege tel quel (…) XXX lt [f° CXI, r°]. 

. item trois balles de liege poese trois cens livres prisé quatre livres le cent (…) XII lt [f° CXI, 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 balles de lieges pesant mil (….) prise le cent cinq livres quatre solz revenant a la somme de cinquante deux livres cy [f° 26, 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 ½ gros liege à 13 f lt cy I lt XVII s. VI d. [f° 5, v°]. 

. id 63 lt (liegean liege an?) (…) VI lt III 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 97 livres de liège a 12 lt 10 sols le cent XII lt II s VI d [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). 

. trente livres de liège noir à deux sols la livre (…) III lt [f° 23, v°]. 

. item la quantité de quatre cent cinquante livres de liège blanc prisé à raison de quatre livres le cent montant le tout (…) XVIII lt. [f° 46, r°]. 

. item la quantité de soixante quinze livres pesant de liège noire prisé à raison de deux sols la livre montant le tout (…) VII lt X s. [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). 

. en lièges et barils de noir de cheminée (…) XVIII lt [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). 

. 39 lt de liege noir à 6 s. (…) XI lt XIIII s. [f° 3, r°]. 

. 90 lt de liege bl. à 1 s 6 (…) VI lt XV 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 trente livres de liege a quarente livres cy XII 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). 

. premièrement vingt deux livres de liege noir et blanc, prisé deux sols la livre (…) II lt IIII s. [f° 5, 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 dix livres de liège commun (...) XL 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 deux cens livres de liege blanc prisé a raison de trente livres le cent revenant lad quantit aud prix a soixante livres cy LX lt [f° 14, r°]. 

. item quatre cens livres de liege noir prisé a raison de vingt livres le cens revenante lad quantité aud prix a la somme quatre vingt livres cy 

IIII xx 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 cent livres de liege prisées trente cinq livres cy (...) [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, 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 treize cent livres de liege commun prisées a raison de vingt livres le cent revenant lad quantité aud prix a la soe de deux cent soixante 

livres cy IIc LX lt [f° 6, r°]. 



Limaille1 

Occurrences 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre deux onces de limaille d'acier prisé le tout trois sols cy III 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 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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Limure d'acier, la livre [coûte] 16 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 
 

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 femence de lin a VI d (la) lt - III folz [f° 31, 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. 

. semence de lin II l(ivres) III f tz [f° 10, 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 vingt cinq livres de lin gaulre batu prisé à raison de vingt cinq livres le cent revenant a la somme de six livres cinq sols VI lt V 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 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°]. 

 

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°]. 



Liqueurs 

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°]. 
 

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

. 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°]. 

. 91 cruches de terre de mesme liqueurs assorties de vingt pintes chacune (...) IIM CIIIIxx IIII lt [f° 8, r°]. 

. 3 bouteilles de mard et liqueur contenant ensemble trente pintes (...) XV 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°]. 

. 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°]. 

. item un baril contenant cinquante pintes de liqueur à vingt quatre sols la pinte (...) LXVI 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 24 pintes de liqueur (...) XXI lt XII 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 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 cent cinquante bouteilles de diverses liqueurs prisé a raison de vingt sols la bouteille revenant lad quantité aud prix a la somme de 
deux cent cinquante livres ci XXc L lt [f°8, 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 differentes bouteilles de liqueurs de différentes natures (...) 26 lt 15 s [f° 7, 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 huit taupettes de liqueur fines à dix sols la bouteille prisés quatre livres cy IIII lt [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). 

. 25 bouteilles de liqueur (...) 25 lt f°, r°]. 
 

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

. 4 litres 7 décilitres de liqueur (5 fr. 50 c.) [ 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 eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquante centimes 27 55 [f° 7, v°]. 

. item liqueurs fines prisées vingt quatre francs cy 24 (f) [f° 7, v°]. 

. item bleu en liqueur, vinaigre prisé vingt six francs cinquante centimes cy 26 50 [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 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°]. 
 

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 

bouteille 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). 

. 10 litres liqueur (11 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 30 litres de liqueur fine, à un franc quatre vingt dix centimes le litre (...) 57 fr. [np.]. 

. item 6 litres de liqueur ordinaire, à un franc le litre (...) 6 fr. [np.]. 

. item 50 décagramme de bleux en liqueur (...) 2 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). 



. seize demi bouteilles de liqueurs assorties ordinaires à 90 (14 fr 40 c.) [f° 9, v°]. 

. deux cent neuf bouteilles de liqueurs assorties à deux fr (418 fr.) [f°10, r°]. 

. 35 bouteilles d'autres liqueurs à deux (70 fr.) [f°10, r°]. 

. 82 bouteilles de liqueurs assorties à deux fr. (164 f.) [f° 11, r°]. 

. 19 demi bouteilles de liqueurs assorties à un fr (19 fr.) [f° 11, r°]. 

. 15 bouteilles de liqueurs communes à un fr.(15 fr.) [f° 11, r°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

. 12°. huit bouteilles de liqueur (...) 8 fr. [f° 5, r°]. 



Liquidambar 

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). 

. liquidambar (...) [f° 17, r°]. 



Litharge 

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 vingt et ung livres dysrarg dor prisee six deniers parisis la livre vallent aud pris (10 sols 6 deniers) [f° 25, v°]. 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item IIII l litarge dor en une bouete (...) II f VIII d [f° 29, 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 livres quatre onces litharge d'or prise ensemble XVIII f IIII d t [f° 6, v°] 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... lytarge dor vert (4 livres 9 sols) [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 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°]. 
 

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 ent une livre six onces literge dor en pouldre (5 sols 6 deniers) [f° 14, r°] 

. idem quatorze onces literge dargent en pouldre (15 sols) [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 une livre trois onces de lytarge d'or prife deux folz fix deniers la livre vallent III f tz [f° 16, v°]. 

. item ung cent quatorze livres de litarge dargent en maffe prife foixante folz le cent vallent LXVIII 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). 

. XVI lt litarge en poudre & en maffe a XII d (la) lt XVI f [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). 

. 3 livres de litarge d or (10 sols, 1 denier) [f° 9, 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). 

. XIX (...) lytarge dargent fix l(ivres) prife la l(ivre) I f VI d (...) XV f (15 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 quatre once hemodatre trios onces pierre de grinde [grenade ?] ... une once et demye masse trois quarterons de litarge dargent trios 

onces en bebtes deux livres pouldre cordialle deux livres milliens [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). 

. litarge d or (6 sols) [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 vingt troys livres de literge dargent en masse prisé (37 sols) …[f° 6, v°] 

. item trente livres et demye de literge dor en masse prisé aux prix de II lt XL f le cent revenant le tout ensemble audit prix à la somme de... 

(49 sols) [f° 6, v°] 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. quatre vingt dix livres de Litarge dor en maffe prife aupris de neuf livres le cent g. vallt enfble aud prix VII L VII f VI d [f° 28, v°] 

. itm trente quatre livres & demye de Litarge dargent prife aupris de n euf livres le cent g. vallt enfelb e audprix III L I f XI d [f° 29, 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, jalap, & trois livres de litarge d'or prisé deux sols la livre 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 litarge dor poifant net huict cent livres prifé six livres le cent revenant audict pris a la somme de XLVIII lt [f° 5, 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 trente livres de litarge dor a dix livres le cens cy XXIII lt [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 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°]. 

 

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 litarge d'or prisée la livre deux sols six denier reven(ant) a XXV f [f° 4, 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 cent cinquante livres litarge dor (31 livres 10 sols) [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 quatre livres de vermillon trois livres dorpiment et trois quarterons d'inde quatre livres de litharge dargent et demye livre de litharge 

dor quarante livres de (lacre ?) et quatre livres de fine prisé ensemble soixante quatre livres (...) [f° 5, r°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item cinq livres de litarge d'argent prisee trois solz la livre revenant aud prix a la somme de quinze sols cy XV f [f° 2, 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), 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°] 

 

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 de litarge d or et d argent prisé a raison de trois sols la livre revenant a trente sols cy XXX 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 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°]. 

 

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 de litarge à cinq sols la livre 

 

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 soixante dix sept livres littarge [litharge] prisé a raison de vingt cinq livres le cent… 
 

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 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°]. 
 

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 mine de litarge (...) VI 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 cens livres de litarge prisé vingt deux livres cy XXII lt [f° 3, r°]. 

 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. litharge d'or 700 livres a 24 lt le cent (...) CLXVIII 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 soixante dix sept livres littarge prisé a raison de vingt cinq livres le cent (...) CXIX lt V s. [f° 6, 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 litarge d'or (3 sols) [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). 

. 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°]. 

 

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. item quatre livres de litarge prisées a raison de six sols la livre et une livre ////// dix onces de piment [total : 3 lt 12 s. 6 d.] 



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 unze once de littarge prisé a raison de six sols l'once, la somme de III lt VI s [f° 10, v°]. 

. item une livre quatre onces de littarge d'argent prisé a raison de six sols la livre la somme de sept sols six deniers (...) 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 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°]. 

 

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 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 ; 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°]. 

 
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 hecto de litarje prisé a raison de un franc vingt centimes le kilo un franc quatre vingt centimes cy (...) 1.80 [f° 12, r°]. 



Litharge d’argent1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item litarge dargens trois livres prfz 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 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°]. 
 

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 literge dargent en pouldre (...) (15 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 ung cent quatorze livres de litarge dargent en maffe prife foixante folz le cent vallent LXVIII f VI d [f° 16, 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). 

. XIX (...) lytarge dargent fix l(ivres) prife la l(ivre) I f VI d (...) XV f (15 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 quatre once hemodatre trios onces pierre de grinde [grenade ?] ... une once et demye masse trois quarterons de litarge dargent trios 
onces en bebtes deux livres pouldre cordialle deux livres milliens [millivin ?] fos le tout prise ensemble XXXI f [f° 6, v°] 

 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item une livre de litarge dor & dargent prise [blanc] [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 vingt troys livres de literge dargent en masse prisé…[f° 6, v°] (37 sols). 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item trente quatre livres & demye de Litarge dargent prife aupris de n euf livres le cent g. vallt enfelb e audprix III L I f XI 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 cinquante livres de litarge dargent prisé cent sols cy [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 quatre livres de vermillon trois livres dorpiment et trois quarterons d'inde quatre livres de litharge dargent et demye livre de litharge 
dor quarante livres de (lacre ?) et quatre livres de fine prisé ensemble soixante quatre livres (...) [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 seize livres de litarge dargent prisé la livre quatre solz, mouches cantarides, mine 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°] 

 

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 lt 1/2 litarge dor et dargent a 4 [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 40 livres de litarge dargent à 3 sols la livre [f° 11, r°] 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item cinq livres de litarge d'argent prisee trois solz la livre revenant aud prix a la somme de quinze sols cy XV f [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 de litarge d or et d argent prisé a raison de trois sols la livre revenant a trente sols cy XXX 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). 

. 23 livres litarge d'or et d'argent [5 lt 15 s.] 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Litarge d'argent, la livre [coûte] 6 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



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 quatre onces de littarge d'argent prisé a raison de six sols la livre la somme de sept sols six deniers (...) VII s VI d [f° 10, v°]. 



Litharge d’or1 

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 vingt et ung livres dysrarg dor prisee six deniers parisis la livre vallent aud pris [f° 25, v°] (10 s. 6 d.). 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item IIII l litarge dor en une bouete (...) II f VIII d [f° 29, r°]. 

. (...) litarge d'or (...) XVII d [f° 30, r°]. 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item litarge dor deux livres & demye pfz III 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 douze livres quatre onces litharge d'or prise ensemble XVIII f IIII d t [f° 6, 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 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... lytarge dor vert [f° 4, v°] (4 lt 9 s.). 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. demye livre de litage dor en pouldre prifé III (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 ent une livre six onces literge dor en pouldre [f° 14, r°] (5 s. 6 d.). 
 

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 une livre trois onces de lytarge d'or prife deux folz fix deniers la livre vallent III f tz [f° 16, 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 cent trante libvres de litarge dort en feuillie net vallent a VI lt le cent VII lt XVI f. VII lt XVI f. [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). 

. 3 livres de litarge d or [f° 9, r°] (10 sols, 1 denier). 
 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item une livre de litarge dor & dargent prise [blanc] [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). 

. litarge d or [f° 9, v°] (6 sols). 
 

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 livres et demye de literge dor en masse prisé aux prix de II lt XL f le cent revenant le tout ensemble audit prix à la somme de... 

[f° 6, v°] 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. quatre vingt dix livres de Litarge dor en maffe prife aupris de neuf livres le cent g. vallt enfble aud prix VII L VII f VI d [f° 28, 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, jalap, & trois livres de litarge d'or prisé deux sols la livre 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 litarge dor poifant net huict cent livres prifé six livres le cent revenant audict pris a la somme de XLVIII lt [f° 5, 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). 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Litarge d'or, la livre [coûte] 6 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



. item deux cens trente livres de litarge dor a dix livres le cens cy XXIII 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 dix livres de litarge d'or prisée la livre deux sols six denier reven(ant) a XXV f [f° 4, 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 cent cinquante livres litarge dor [f° CIX, v°] (31 lt 10 s.). 
 

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 litarge dor prise dix livres cy [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 quatre livres de vermillon trois livres dorpiment et trois quarterons d'inde quatre livres de litharge dargent et demye livre de litharge 

dor quarante livres de (lacre ?) et quatre livres de fine prisé ensemble soixante quatre livres (...) [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 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°]. 

 

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). 

. lytharge d'or deux livres douze onces 17 s. 6 d.. [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). 

. id 4 lt 1/2 litarge dor et dargent a 4 [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 275 livres literge d'or à 18 livres le cent [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). 

. 651 livres litarge dor en un baril trois milliers cent seize livres aussy pesant de pareille marchandises en cinq barils en encore neuf cent 

vingt cinq livres pesant de mesme marchandises faisant le tout quatre milliers six cent quatre vingt douze livres prisé à 11 livres le cent [f° 9, 

v°] 
. litarge d'or [f° 10, v°] (58 lt 5 s 6 d). 

 

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). 

. 130 livres litarge d'or 13 lt le cent pesant [f° 13, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de litarge d'or prisé III f [f° 17, 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 dix livres pezant de litarge d or et d argent prisé a raison de trois sols la livre revenant a trente sols cy XXX s [f° 6, r°]. 
 

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

. litarge d'or à 4 s [f° 6, v°] (1 lt 4 s.). 

 

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°]. 

 

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). 

. 23 livres litarge d'or et d'argent [5 lt 15 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 cent huit livres pesant de litarge d'or prisé sur le pied de quatre sols six deniers la livre a vingt quatre livres seize sols cy XXIIII lt XVI 
f [litharge d'or] 

 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. litharge d'or 700 livres a 24 lt le cent (...) CLXVIII 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 deux cent soixante deux livres litarge d'or [litharge d'or] (65 lt 5 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 litarge d'or (3 sols) [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). 

. 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°]. 
 

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°]. 



Litron 

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 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°]. 



Livres 

Occurrences 
 

1514 (7 mars) - Eschars (Jean), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. v. f° 26 & 27. 
 

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 livres servant aud estat XXXII fols VI 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 ung livre (...) intitulle Les Croniques & emalles de Fisin prise VII f VI d [f° 8, v°]. 

. item trois aut(res) livres de plusieurs sortes estant en deux bottes prise XVI f VI d [f° 8, v°]. 

. item ung Mathiole faifant mention des simples et herbes pris V f tz [f° 8, v°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. deux pacquets de livre - manuscript de Madernier - traicté des plantes de Livnoris (1), la républiques des abeilles (2) - Wecher dispensaire (3) 
- Antidotaire de Renou (4) - ces livres prisés ensemble XXX f [f°]. 
. Pharmacopée de Bauderon (5) - Ordonnance de la Framboysière (6) - Beguyn (7) - la police de medecine (8) - Problème d'Aristot (9) - un vieil 

bouquin histoire des plantes (10) - Alexis Piedmontois (11) - Manipule des Myropolis (12) - Sylvisu (13) - Aphorisme d'Hippocrate (14) - les 

Fleurs de Guydon (15) - abbregé en canons de Mesné (16) (...) XX f [f°]. 

 

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° 7, r°]. 
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Lomps 

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). 

. sucre lumps papier violet, 101 livres (...) 202 lt [np.]. 
 

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 quarante deux kg de lumps prisé à raison de deux francs trente cinq centimes le kg (...) 113 fr. 40 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 35 kilogrammes sucre à Lhomps à deux francs deux centimes le kilogramme (...) 73 fr. 50 c. [np.]. 

 

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

. 25 kg sucre lomps à 2,30 le kg (...) 57,5 fr. [f° 1, 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). 

. 89. quarante kilogrammes de lomps verte (...) 56 fr [f° 5, v°]. 

. 121e . soixante quinze kilogrammes de lomps vertes (...) 105 fr. [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c. 



Longes 

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°]. 



Lumignon 

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 XXX pelotes de lumignon (…) VIII s. [f° 23, v°]. 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) lumignon (...) XII d [f° 31, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. 9 livres de lumygnon en pelottes (…) VIII s. [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 quatre vingt dix livres lymignon p(rife) IIII l X f [f° 20,  r°]. 

. item douze livres ratiffurees de lymignons p(rife) XV f [f° 20, 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 livres lumygnon prise ensemble (…) VI s. VI d. [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). 

. XXII l(ivres) lumygnon prife auffy ch(acu)ne livre XVIII d m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 14, r°]. 

. 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). 

. item soixante deux livres de lumygnon (...) XXXIX f. VI 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... lumignon de Verberye gros (…) IIII lt XV 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 (luminon ?) III s. [f° 18, r°]. 

. item en lumignon de torches sept livres pezant prisé ensemble sept solz tz [f° 20, r°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. VIII l(ivres) de lumygnon prisé XII f [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 quatorze livres lumignon prisé dix f. la livre vallent ensemble aud prix XI f VIII 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 sept livres de lumignon prisé ensemble cinq folz tz pour ce V f [f° 19, 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 cent foixante livres de lumygnon prifé quatre livres dix folz le cent vallent VII lt IIII f [f° 16, 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°] 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cinquante cinq livres lumignon (…) I lt XXXIX s. [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 III l(ivres) lumignon prife VI f 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). 

. item cent livres de lumignon prise le cent trois solz vingt d t tz revenant aud pris III lt XV 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) 1. 

. 47 livres lumignon (…) V lt X s. VI d. [2] [f° 10, v°]. 

 
 

1 Estimation à vérifier (usage probable de l'écu, et non de la livre). L'écu vaut 3 lt. 
2 Ou une livre ? 



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

. item six livres de (lumayne) prife la livre ung fol six deniers [f° 4, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item en lumignon en plottes soixante dix livres prife au prix de huict livre le cent g vallt enfem ble aud pris V l. 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°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item deux cent livres de lumignon (…) XIIII 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). 

. item cent vingt neuf livres lumignon prisé le cent a sept livres dix sols (…) IX lt XIII s. VI d. [f° 16, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. quarante une livres de lumignon prisé le cent dix livres (…) XIIII lt X 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 quarente sept livres de Lumignon prisé deux solz la livre (...), camphre fin (...), & cire verte (...) revenant le tout a la so(mm)e de VIII 

lt VI f [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 lumignon poisant net quatre vingtz une livres prife a raison de dix livres le cent VIII lt II f [f° 6, v°]. 

. item lumignon cinquante livres prife a raison de dix livres le cent C f [f° 8, v°]. 

 

1633 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. item trente livres de lumignon taillé en flambeaux p(ris)e la livre trois folz tourn. revenant le tout enfemble au d pris a la somme de IIII lt X 

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). 

. cent cinquante trois livres de lumignon prisé le cent douze livres et unce (…) XVIII lt VI s. [f° 5, 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 quatre cens quatorze plots de lumignon a quinze livres le cens cy LXII lt II 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 de lumignon prisé a raison de seize livres le cent pesant cent soixante dix livres revenant le tout aud prix a la somme de vingt sept 

livres quatre sols tz cy (…) [f° 787, v°]. 

. item pour du vieil lumignon la somme de six livres cy VI lt [f° 788, r°]. 

. 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 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. En présence de Nicolas Foucault, 

md maître apothicaire épicier, bgs de P., dt place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item quatorze livres de mesche de lumignon prisé XV f [f° 8, v°]. 

Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item une plotte de lumignon ung (...) de lumignon des cordons de flanbeaux prisez XXX 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 lumignon prifé dix sept 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 cent cinquante six plottes de lumignon prisé le cent seize livres (…) XXIIII lt XVI s VIII d [f° 17, v°]. 

 

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

. 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°]. 
 

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 de ficelle et trois plottes de lumignon estimez ensemble une livre quinze sols cy I lt XV f [f° 10, 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. 

. 40 plotte lumignon a douze livres dix sols 5 lt 0 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). 



. 55 g 5 - 60 plottes de lumignon à 3 f 6 d. (…) X lt X 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). 

. 100 livres pesant de lumignon en plotte (…) XI lt X s. [f° 13, 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 treize douzaines de flambeaux de lumignon commun prisé à raison de douze livres la douzaine (…) CLVI lt [f° 7, v°]. 



Lupin 

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. 

. lupins X l(ivres) X 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). 

. lupins (…) V s. [f° 9, v°]. 

 

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 cent livres de lupin prisé ensemble IIII lt [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 Lupin prisé dix sols la livre pesant soixante dix sept livres revenant audict prix a trente huict livres dix sols cy XXXVIII lt X f [f° 
790, 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). 

. 20 livres de lupins à quatre sol la livre [f° 34, r°] ///// (…) IIII lt [f° 34, v°]. 



Luzerne 

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 sept cens quatre vingtz six livres de graine de luzerne a quarente livres le cens cy IIIc XIIII lt VIII 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 IIc X livres luserne ort tarre X livre net IIc livres prisé vint livres le cent revenant à XL lt [f° CIIII, r°] 

. 50 livres luzerne à XX lt le cent (…) X lt [f° CVIII, r°]. 



Lys 

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°]. 



Macaron 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item quatre aultres barilz de brun macharon poifant enfemble de net unze cens foixxante treize livres prfé la livre six livres g vallt enfemble 
ad prix LXX l VII f VI d [f° 23, 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). 

. 1250 livres de Macharon prisé le cent à 100 sols (…) LXII lt X s. [f° 8, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 622 livres macharon (…) XL lt VIII s VII d [f° 9, v°]. 



Macaroni 

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 deux cent soixante neuf livres de macaroni et de vermichel lasagne à treize sols la livre prisés cent soixante quatorze livres dix sept 

sols cy (…) [f° 11, r°]. 

. 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). 
 

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 macarony (…) II lt VIII s. [f° 11, v°]. 

. une livre de macarony d'Italie (…) XVI 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). 

. 30 livres de macaroni d'Italie, 14 sols la livre (…) 21 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). 

. 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°]. 

 

1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire 

. 489 grammes [ie. une livre ancien poids] de macaroni (…) 37 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). 

. vermicechel macarony et autres pâtes, 83 livres (...) 29 lt [np.] 

 

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 - 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 macarony prisé trois francs dix cent. 3 10 [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 trois kilo de macarony aussi à un franc le kilo trois francs cy 3 [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 caisse contenant du vermicel, une caisse de macaroni et une autre caisse contenant de la semouille ensemble (…) 31 fr. 20 cent. [f° 6, 
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). 

. 85 kg de vert michel et macaroni à soixante dix centimes (…) (59 fr. 50 cent) [f° 8, r°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. 10 kg de macaroni ordinaire (…) 4 fr. 50 cent. 

. 128e. 80 kilogrammes de vermicelle & macaroni (…) 36 fr. 

 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 381e. 4 kg macaroni (…) 3 fr. 40 cent. 

 

 

 
1 Erreur de compte (transcription à contrôler). 



Macis1 

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 onces de (maffis) (…) IIII s. [f° 27, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux onces maffis prisé IIII f (…) IIII s. [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 macis demye livre pr(i)f(e)z XX 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 deux livres maffys gros (...) prisée ensemble IIII l .X f. [f° 4, r°]. 

. item une livre macic moyen prise XVIII f tz [f° 6, 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 maffix (…) XL f IX d tz [f° 11, r°]. 

. item quarante deux livres pouffe de cloud de mufcades et maffis (...) XII lt XII f. [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... pousse de massis (…) XV lt XII 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 douze onces de maffy (…) XLV s. [f° 13, r°]. 

. idem deux onces de pouldre de maffy (…) 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). 

. IIII lt VI oz macis fin a IIII lt tz - XVII lt X fz [f° 24, r°]. 

. VII lt XII oz macis moyen a XVI fz (la) lt - VI lt IIII folz [f° 24, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quatorze livres poulce de maffis (…) III lt XVI s. [f° 14, 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. 

. macis (...) [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). 

. macis (…) IIII s. [f° 10, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. quatre onces de Macy prife [rayé : et lague platte grande] a raifon de foixante folz tz la livre q. vallt enfble aud prix XV f [f° 27, 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). 

. 48 livres de (malciat ? Masciat ?) (2) commung (…) XIX lt IIII s. [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 many (?) quatre onces prisées trente solz tournois cy XXX f. [f° 789, 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, une livre et demie (darrec (?) locosse) a huict sols la livre, cannelle battue, girofle battue, deux onces de 

massis a huict sols lonce, mastic (...) revenant le tout ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s. [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). 

. Macis deux onces et demye, 8 s. 6 d. [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). 

. 9 onces et ½ de macin à 8 livre 1 f la livre (…) IIII lt XVII s. VI d. [f° 7, v°]. 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Macis, la livre [coûte] 3 livres10 fols [Guybert (Philibert), Toutes les 

oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 

- Ecorce intérieure de la noix de muscade [Dictionnaire de l'Académie françoise, 1765]. 
2 Peut-être massicot. 



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 livres de massyes à 9 francs (…) XXXVI lt [f° 10, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une once de macis prisé X 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 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 [total : 29 lt 2 s. 6 d.] [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 une livre de mafsie [3] prisé a la somme de quinze livres cy XV lt [f° 13, 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 une once six gros de (macin ?) prisé (55 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 une once et demi de (macis ?) (...) IX lt V s [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 une once de macis prisé une livre cy (...) I lt [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 quatre onces de macis (...) 4 lt [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ou mastic ? 



Madère (vin de) 

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 bouteilles de vin de Madère (...) 7 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). 

. 11 bouteilles de madère à un franc soixante quatre centimes (19 fr. 25 c.) [f° 10, v°]. 

. 100 bouteilles de Madère à un fr. soixante quinze centimes (175 fr.) [f° 12, r°]. 

. 126 bouteilles de Madère à dépoter à un franc cinquante (189 fr.) [f° 12, r°]. 

. 75 bouteilles de Madère à dépoter à (112 fr. 50) [f° 12, r°]. 



Madrian 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item drage canellat & madrians unze livres p(ri)fe LXVIII 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). 

. de(mie) l(ivre)t madreans demy lt alfenic [f° 27, 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 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°]. 



Magualette, melegette 

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 IIII o(nce)z femen magalet a VI fz l(a) lt - LV f VI d [f° 22, v°]. 

. VI o(nce)z magalet batu a VI f (la) lt II folz III d [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 7 livres ½ magalepte à 30 sols la livre XI lt V s [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 la quantité de vingt livres pesant de Magalette (…) XV lt [f° 37, 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 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). 

. 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°]. 



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°]. 



Main 

Occurrences 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. vingt huit mains de papier blanc moyen en deux pacquets prises XXII f [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). 

. item quinze mains de papier bleu prisé a raison de six sols la main, la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X f [f° 8, v°]. 

. item dix neuf mains de papier gris prisée a raison de cinq sols la main la somme de quatre livres quinze sols cy IIII lt XV s [f° 8, v°]. 

. item une demie main de papier blanc d Hollande prisé a raison de six sols la main la somme de trois sols cy III s [ f° 8, 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). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 

v°]. 



Mais 

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 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°]. 



Malaga (vin de) 

Occurrences 
 

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). 

. deux bouteilles de vin de Malaga (7 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). 

. une caisse de malaga (14 fr.) [f° 7, v°]. 

. 25 bouteilles de Malaga à 2 fr. (18 fr.) [f° 10, v°]. 

. 19 bouteilles de Malaga à 2 fr. (38 fr.) [f° 12, r°]. 

. 60 bouteilles de mauvais Malaga à un fr vingt cinq (75 fr.) [f° 12, r°]. 



Manches 

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). 

. 3 bottes de manche 85 lt le cent (...) 2 lt 11 s [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). 

6°. Seize manches à ballets (sic) 80 centimes [f° 3, v°]. 



Manette 

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). 

. 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°]. 



Maniguette 

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). 

. LI lt [livres poids] maniguette a XXX lt le cents - XV lt VI folz [f° 25, r°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cinquante fix livres maniguettes prife a raison de (…) III lt XXI s. VI d. [f° 14, r°]. 
 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. pre(mieremet) une livre de mennigues dans une boistte prisé cet livre trois f tz III f tz [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). 

. 74 livres de maniguette (…) II lt LII s. VI d. [f° 4, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item vingt guatre livres & demye de Maniguette prife aupris de quinze livres le cens g. vallt enfb le aud pris III lt XII 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 (...) coton, fil d'étouppe devide (1), bayes de laurier et douze livres maniguette prisé (...) [total : 6 lt 11 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). 

. trente livres de maniguette prise le cent à seize livres (…) V lt XV s. [f° 6, v°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. trente quatre livres de mainguette (…) VIII lt X 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, benjoin commun, calamine, raisins de Corinthe, & trois livres de maniguest prisée 

quatre solz la livre, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIII s cy XIII lt 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 maneguette poifant net cent trente livres prife vingt livres le cent revenant enfemble audict pris a la fomme de XXVI lt [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 un ballot de maniguette prisé vingt cinq livres le cent pesant cent deux livres revenant le tout aud prix a vingt cinq livres dix sols tz cy 
[f° 787, r°]. 
. item sept livres de maniguette a laditte raison revenant le tout a trente cinq solz tournois cy XXXV f. [f° 787, 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 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 IIIIc XLIIII lt [livres poids] maniguette ort tarre VI livre net IIIIc XXXVIII livres prisé dix sept livres le cent trevenant LXXIIII lt IX 

f. [f° CIIII, r°]. 

. item XXV livres de maniguette prisé XVII livres le cent revenant a (…) IIII lt V 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 cent cinq(uan)te livres de manicques prifé dix huict livres quiinze sols cy [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 balle de maniguet peze net cent quarante six livres prisé le cent douze livres revenant audit prix a la somme de dix sept livres dix 

solz quatre deniers cy [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). 

. 144 livres maniguette à 20 lt (…) XXVIII lt XVI 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 neuf livres de maniquette à trois sols la livre XXVII s. [f° 12, r°]. 

 

 
 

1 Dévidée. 



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). 

. maniguette à 8 s. (…) I lt IIII 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 huit livres de grainne maniguette prisé a raison de douze sols la livre la somme de quatre livres seize sols cy IIII lt XVI s [f° 21, v°]. 



Manne 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item manne quatre onces p(ri)fe IIII 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 quatorze onces manne de Callabre p(ri)fe au pris de XL f tz la livre vall(ent) en(sem)b(le) aud pris LX l. XV f tz [f° 9, r°]. 

. item neuf livres de manne de brianffon p(ri)fe au pris de XX f tz la livre vault aud prix IX lt 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). 

. I lt I oz manne de brianfon noire a VI fz (la) lt - VI folz IIII d. [f° 27, 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 trois quarterons manne de Calabre ort en une boeste sapin platte prise la livre a quarente solz tz reve(nant) le tout a XV lt X 

f [f° IIc LXVIII, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. huit livres et demye de manne salabre (…) XIII lt XII s. [f° 12, r°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item (...) mire, euphorbe, quatre onces de mannes de Calabre prises quarente solz la livre, cire d'Espagne, spiquanar, semen contraes, 

revenant le tout ensemble a la somme de III lt XI f [f° 3, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres et demye de manne (…) IIII lt VII s. VI d. [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 quatre livres & demye de manne moyenne a vingt cinq solz la livre cy V lt XII f VI d [f° 12, v°]. 

. item deux livres de mane de Callabe (sic) a quarente solz livre cy IIII 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 de manne priséée trente deux sols la livre pesant une livre treize onces revenant à cinquente quatre solz tournois LIIII f [f° 792, 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 manne de Calabre prisee la livre quarante solz revenant a XXIIII lt [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 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 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°]. 
 

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). 

. une livre et demie mane de Calabre à XXIIII f [f° CVII, v°]. 

. une livre mane de Calabre (…) XXIIII 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 (anis de venence ?), amandes lissées, (anis vufi ?), raisin (solvieux? ), amidon blanc, storax, émail en sorte, riz, antimoine préparé, 
sublimé, pirette, trois quarterons de manne prisé la livre quarante huit sols revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols 

trois deniers [f° 13, 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 seize livres de manne de Calabre (…) CXLIIII lt [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). 

. Manne douze onces 6 lt [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. 

. 14 once manne a vingt cinq sols 1 lt 2 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). 



. 35 livres ½ de manne en larme à 4 livres la livre (…) CXLII lt [f° 7, v°]. 

. item 4 livres ½ de manne mijanne à 40 s. (…) IX lt [f° 8, r°]. 

. it 49 manne callabre moyenne à 40 lt (…) IIIIxx XVIII 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). 

. 3 livres de manne prisée a raison de quatre livres dix sols la livre (…) XIII lt X 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 23 livres de manne à 4 livres 5 sols la livre (…) IIIIxx XVII lt XV s. [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). 

. 75 livres de manne commune à 25 sols la livre (…) IIIIxx XIII lt XV s. [f° 8, v°]. 

. 357 livres de belle manne cinquante quatre sols la livre (…) IXc LXIII lt XVIII s. [f° 21, v°]. 

. 225 livres de manne seconde (…) Vc LXII lt X s. [f° 21, v°]. 

. 528 livres de manne en larmes à 4 francs la livre (…) IIg CXII lt [f° 22, r°]. 

. 535 livres de manne à quarente sols la livre (…) Ig LXX lt X s. [f° 25, r°]. 

. item 534 livres de manne menue ving six sols [f° 25, r°] ///// prisée six cent quatre vingt quatorze livres quatre sols [f° 25, v°]. 

. 314 livres d'autre manne (…) Vc XLIX lt X s. [f° 25, v°]. 

. 265 livres d'autre manne (…) IIIc XLIIII lt X s. [f° 25, v°]. 

. 115 livres de belle manne à 54 sols la livre IIIc X lt X s. [f° 25, v°]. 

. 40 livres de mannes en larmes à quatre francs la livre (…) CLX lt [f° 26, r°]. 

. 81 livres manne commune à 26 sols la livre (…) CV lt VI s. [f° 29, r°]. 

. 38 livres de manne commune à 26 sols la livre (…) XLIX lt VIII s. [f° 30, v°]. 

. manne en larmes à quatre francs la livre [f° 36, v°] ///// (…) XXIX lt X s. [f° 37, 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 mane s'en est trouvé (…) XXXV lt. [f° 11, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item neuf livres et demy de manne en larmes prisé a raison de six livres et huits sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de deux 

cent quarante neuf livres douze sols [f° 13, r°]. 

. item neuf livres de manne moyenne priséé trois livres deux sols la livre revenant le tout ensemble (…) XXVII lt XVIII s. [f° 13, 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 onces de mainne grasse (…) XV 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 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°]. 
 

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 masne prisé a raison de trois livres cinq sols la livre audit prix revenant a la somme de neuf livres quinze sols, cy (…) IX 
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). 

. masne (…) III lt VI s. [f° 2, r°]. 

. masne en sorte (…) IIII lt I s. [f° 2, r°]. 
 

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

. manne a sorte à 3 lt 10 s. (…) V lt IX s. [f° 7, r°]. 

. manne a sorte à 4 lt (…) XVI lt XV 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). 

. (...) une livre de manne grasse (...) XL 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 quatre livres de manne prisé ensemble la so(mm)e de dix livres cy X lt [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 de mosne (14 lt) [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 deux livres deux onces de manne en sorte belle prisé six livres la livre (12 lt 15 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 deux livres de manne grasse (...) 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). 

. une livre de manne grasse (...) XL 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 quarante six livres et un quart de manne a raison de cinquante cinq sols la livre prise cent vingt sept livres trois sols neuf deniers cy 

CXXVII lt III s IX d [f° 19, v°]. 
. item deux livres et demie de manne grafse prisé a raison de quarante cinq sol la livre revenant le tout a cent douze sols six deniers cy CXII s 
VI d [f° 19, v°]. 

. item trois livres de mannes en larme a raison de cent sols la livre prisé quinze livres cy XV 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 neuf cent quatorze livres de manne de Calabre prisées a raison de trente six szols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 
seize cent quarente cinq livres quatre sols cy XVI c XLV lt IIII s. [f° 3, r°]. 

. item sept cent quarente quatre livres de manne de Cicille prisée a raison de trente sept sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme 
de treize cent soixante seize livres huit sols cy XIIIc LXXVI lt VIII s. [f° 3, r°]. 

. item dix neuf cent quarante neuf livres de manne prisées a raison de trente sept sols six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la 

somme de trois mil six cent cinquantequatre livres sept sols six deniers cy IIIg VI c LIIII lt 7 s. 6 d. [f° 4, r°]. 

. item deux cent vingt six livres de manne en larmes prisées a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 
cinq cent soixante cinq livres cy Vc LX5 lt [f° 4, r°]. 
. item deux mil cinq cent trente quatre livres de manne prisées a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme 

de quatre mil trois cent sept livres seize sols cy IIIIg IIIc VII lt XVI s. [f° 4, r°]. 

. item deux mil deux cent une livre de manne prisées a raison de trente deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de gtrois mil 

cinq cent vingt une livres douze sols cy IIIg Vc XX lt XII s.[f° 5, v°]. 

. item quinze cent trente sept livres de manne prisées a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de deux 
mil six cent douze livres dix huit sols cy Iig VI c XII lt XVIII s [f° 6, r°]. 

. item cent quatre vingt cinq livres de manne de calabre prisées a raison de trentge six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de 

trois cent trente trois livres cy IIIc XXXIII lt [f° 7, r°]. 

. item soixante livres de manne prisées a raison de trente deux sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre vingt seize 

livres cy IIIIxx XVI lt [f° 7, r°]. 

. item soixante dix livres et demie de manne de Sicille (sic) prisées / [f° 7, r°] a raison de trente sept sols la livre revenant la quantité aud prix 
a la somme de cent trente livres cy CXXX lt [f° 7, v°]. 

. item six cent trente cinq livres de manne de calabre prisées a raison de trente six sols la livre revenant la d quantité aud prix a la soe de unze 
cent quarente trois livres cy XIc XLIII lt [f° 8, v°]. 

 

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). 

. (...) mane grasse (...) 288 lt [f° 14, r°]. 

. item mane grasse (...) 2 118 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). 

. 4 livres de manne grace à 3 lt 10 sols la livre (...) XIIII 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). 

. 1 livre manne grafse de (...) IIII lt V 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 mâne en sorte (...) XII lt X 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). 

. 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°]. 
 

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 - 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 huit livres de manne a cinquante trois sols la livre, prisé cinq cinquante une livre quatre sols cy Vc LI lt IIII 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). 

. 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°]. 
 

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). 

. 12 onces de manne grasse 2 lt 5 sols [f° 9, 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). 

. 6 onces de manne de Parme (...) 5 lt 10 d [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). 

. 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). 

. item manne en sorte huit francs trente cinq centimes 8 (fr. ) 35 (c.) [f° 5, v°]. 



Manne d'Egypte 

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 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 (...) LIIII lt IIII s [f° 4, v°]. 



Manne de Briançon 

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 neuf livres de manne de brianffon p(ri)fe au pris de XX f tz la livre vault aud prix IX lt 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). 

. I lt I oz manne de brianfon noire a VI fz (la) lt - VI folz IIII d. [f° 27, r°]. 



Manne de Calabre1 

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 quatorze onces manne de Callabre p(ri)fe au pris de XL f tz la livre vall(ent) en(sem)b(le) aud pris LX l. XV f tz [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 sept livres trois quarterons manne de Calabre ort en une boeste sapin platte prise la livre a quarente solz tz reve(nant) le tout a XV lt X 

f [f° IIc LXVIII, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. huit livres et demye de manne salabre (…) XIII lt XII s. [f° 12, r°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item (...) mire, euphorbe, quatre onces de mannes de Calabre prises quarente solz la livre, cire d'Espagne, spiquanar, semen contraes, 

revenant le tout ensemble a la somme de III lt XI f [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 deux livres de mane de Callabe a quarente solz livre cy IIII lt [f° 12, 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 manne de Calabre prisee la livre quarante solz revenant a XXIIII lt [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 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 petitte 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°]. 

 

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). 

. une livre et demie mane de Calabre à XXIIII f [f° CVII, v°]. 

. une livre mane de Calabre (…) XXIIII 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 dix livres de mane de Calabre prife a raison de cinquante sols la livre revenant a la somme de vingt cinq livres 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 seize livres de manne de Calabre (…) CXLIIII lt [f° 30, 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 49 manne callabre moyenne à 40 lt (…) IIIIxx XVIII 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 neuf cent quatorze livres de manne de Calabre prisées a raison de trente six szols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 
seize cent quarente cinq livres quatre sols cy XVI c XLV lt IIII s. [f° 3, r°]. 

. item cent quatre vingt cinq livres de manne de calabre prisées a raison de trentge six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de 
trois cent trente trois livres cy IIIc XXXIII lt [f° 7, r°]. 

. item six cent trente cinq livres de manne de calabre prisées a raison de trente six sols la livre revenant la d quantité aud prix a la soe de unze 

cent quarente trois livres cy XIc XLIII lt [f° 8, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Manne de Calabre, la livre [coûte] 6 livres [Guybert (Philibert), 

Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



Manne de Parme 

Occurrence 
 

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 onces de manne de Parme (...) 5 lt 10 d [f°, v°] 



Manne de Sicile 

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 sept cent quarente quatre livres de manne de Cicille prisée a raison de trente sept sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme 

de treize cent soixante seize livres huit sols cy XIIIc LXXVI lt VIII s. [f° 3, r°]. 

. item soixante dix livres et demie de manne de Sicille (sic) prisées / [f° 7, r°] a raison de trente sept sols la livre revenant la quantité aud prix 
a la somme de cent trente livres cy CXXX lt [f° 7, v°]. 



Manne en larme 

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). 

. 35 livres ½ de manne en larme à 4 livres la livre (…) CXLII lt [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). 

. 528 livres de manne en larmes à 4 francs la livre (…) IIg CXII lt  [f° 22, r°]. 

. 40 livres de mannes en larmes à quatre francs la livre (…) CLX lt [f° 26, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item neuf livres et demy de manne en larmes prisé a raison de six livres et huits sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de deux 

cent quarante neuf livres douze sols [f° 13, 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 mannes en larme a raison de cent sols la livre prisé quinze livres cy XV 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 deux cent vingt six livres de manne en larmes prisées a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 
cinq cent soixante cinq livres cy Vc LX5 lt [f° 4, r°]. 



Manne en sorte 

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 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). 

. masne en sorte (…) IIII lt I s. [f° 2, r°]. 
 

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

. manne a sorte à 3 lt 10 s. (…) V lt IX s. [f° 7, r°]. 

. manne a sorte à 4 lt (…) XVI lt XV s. [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 mâne en sorte (...) XII lt X s  [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 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°]. 

 

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 manne en sorte huit francs trente cinq centimes 8 (fr. ) 35 (c.) [f° 5, v°]. 



Manne grasse 

Occurences 
 

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 onces de mainne grasse (…) XV s. [f° 5, r°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. (...) une livre de manne grasse (...) XL 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 deux livres de manne grasse (...) 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). 

. une livre de manne grasse (...) XL 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 et demie de manne grafse prisé a raison de quarante cinq sol la livre revenant le tout a cent douze sols six deniers cy CXII s 
VI d [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). 

. (...) mane grasse (...) 288 lt [f° 14, r°]. 

. item mane grasse (...) 2 118 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). 

. 4 livres de manne grace à 3 lt 10 sols la livre (...) XIIII 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). 

. 1 livre manne grafse de (...) IIII lt V s [f° 4, 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°]. 

 

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°]. 

 

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). 

. 12 onces de manne grasse 2 lt 5 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°]. 

 

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°]. 



 



Marasquin 

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). 

. . un rouleau de marasquin (…) (7 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). 

. sept flacons de marasquin (21 fr) [f° 9, v°]. 



Marbre 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) ung mabre a fucre p(ri)fe VII f VI d[f° 10, 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°]. 



Marc 

Occurrences 
 

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

. 6 cruches de terre pleine de mard de sirop (...) XXXVI lt [f° 8, r°]. 

. 3 bouteilles de mard et liqueur contenant ensemble trente pintes (...) XV lt [f° 8, r°]. 



Marcassite 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item une once marquacite (...) IIII d [f° 30, r°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. marqacitare d(emy) en traffeau XXVI f III dz [f° 5, 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 & demye de marcaffitez dargent prize le tout II f VI d tz [f° 18, r°]. 

. item quatre libvres & demye de marcaffite dor en deulx petites boittes prife le tout IIII 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). 

. XVII lt marcafite or & argent ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. vingt deux livres de Marcaffier dague (...) q(u)elle prifee au pris de trois d(eniers) tz la livre g vallt enfble aud pris V f VI d [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). 

. marcasyste d'argent neuf livres poisant 9 lt [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). 

. Une livre ¾ marcacite dor et dargent (…) 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 47 livres de pierre de marcassye à 1 sol la livre [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°]. 



Marcassite d'argent 

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 neuf libvres & demye de marcaffitez dargent prize le tout II f VI d 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). 

. XVII lt marcafite or & argent ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. vingt deux livres de Marcaffier dague (...) q(u)elle prifee au pris de trois d(eniers) tz la livre g vallt enfble aud pris V f VI d [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). 

. marcasyste d'argent neuf livres poisant 9 lt [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). 

. Une livre ¾ marcacite dor et dargent (…) IX s. [f° 7, r°]. 



Marcassite d'or 

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 quatre libvres & demye de marcaffite dor en deulx petites boittes prife le tout IIII 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). 

. XVII lt marcafite or & argent ("le tout III fz (la) lt") [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). 

. Une livre ¾ marcacite dor et dargent (…) IX s. [f° 7, r°]. 



Marcassite de cuivre 

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 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°]. 



Marjolaine 

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 vingt cinq libvres paylle de mariolaine ort tare IIII l(ivres) prife le tout net XXI l(ivres) (…) X 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 

. II lt VI o(nce)z femence de marjoline a XX fz (la) lt - XLVII fz VI d [f° 22, v°]. 

. XXI lt femence de marjoline a XV fz (la) lt - XV lt XV fz [f° 31, 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). 

. 6 livres de paille de marjoline (…) VI 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 37 livres marjolaine à 5 sols la livre (…) IX lt V s. [f° 11, r°]. 



Marmelade 

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). 

. 2 kg 50 décagrammes marmelade d'abricots , à deux francs quatre vingt centime le kilo (...) 7 fr. [np. n° 23]. 



Marrons 

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°]. 
 

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 demye tonneaux et un quart de marons prisé quarente cinq livres le demy tonneau revenant à deux cent trente six livres cinq solz 

cy IIc XXXVI lt V s [f° CII, 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 poches de (marons ?) XXX s. [f° 7, 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°]. 

 

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 livres de maron prisé a raison de trois sols la livre revenante lad quantité aud prix a six livres cy VI lt [f° 20, r°]. 



Massepain 

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 une chambre... appellee la chambre a marchandise fut trouve deux cens de machepains defglipse prise ensemble XX f [f° 22, v°]. 

. item une casse plaine de mafchepains de boys (fournis) montans ou montre de trois quarterons ou environ prise ense(m)ble XIIII f p [f° 22, 

v°]. 

 

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 machepins de Lyon prifez enfemble III s. t. [f° 7, r°]. 

. it(em) troys ballez de machepains decliffe pr(i)fes ) chacun balle XVIII f tz monte LIII ftz [f° 11, r°]. 

. 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 cent machepains dauvergne simples p(risé) X f. [f° 20, r°]. 

. item quatre onzez gran maschepains de lyon p(rife) en(fem)ble XLV f [f° 20, v°]. 

. item quarente maschepains non (...) p(rife) en(fem)ble XIII f III d [f° 20, v°]. 

. item quatre vingtz maschepains de lyon moyen (ganz ?) p(rife) XL 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 une casse de machepins prise dix sept sols six d [f° 9, v°]. 

. item un cen des d machepins prise X f [f° 9, 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 en machepins et boyftes XLVII lt XIII f IX 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... charges machepins [f° 5, r°] (45 sols). 

 

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°]. 
 

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 demy (cens) maffepains de lyon garny s de troys [f° 18, v°] (8 sols.). 
 

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 quarente cinq machepains de Lyon de deux livres (...) & demy livre prifé fix deniers la piece vallent XXII f VII d [f° 16, v°]. 

. item deux balles de machepains d'Auvergne prifee cinq folz la balle vallent XL f tz [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 bafton a faire torches tant maffepains de Lyon que dauvergne et fiole de plusieurs sortes XXIX lt IX s III 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). 

. Ceft trouve VIIxx macepins de 1 lt garnis de deulx a XXX folz le cens - XLII f [f° 28, 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°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cent cinquante maffepains de lyon de plufieurs fortes [f° 13, v°] (1 lt, 7 s., 5 d). 
 

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 boistes de massepin tant grandes que petite prife le cent trente f tz revenant 1 lt [ie. écu] [f° 19, 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 cinq douzaines et demye boeftes a mafpain garny de deux pannetiers prife la douzaine cinq folz [f° 4, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item deux cens quatre vingtz feize boiftes de maffepin [mots rayés] et trois q(ar)terons (garnyes ?) de deux livres prife au pris de cinquante 
cing folz tz le cens garnys q valt enfble ad pris VIII L II f X d [f° 30, 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 six livres poisant nect de massepain prise le tout ensemble soixante douze sols tz pour ce cy LXXII f. [f° 11, v°]. 



1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item... abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// pommes contrefactes, 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). 

. item deux livres et demye de massepin prisé la livre huit sols [f° 3, v°] 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item cinquante six livres de maffepain royal prisé vingt quatre solz la livre revenant en tout a soixante sept livres quatre solz cy LXVII lt 

IIII s [f° 4, v°]. 

. item quarante deux livres de massepain (leger ?) prisé vingt quatre solz la livre revenant a cinquante livres huict sols cy [f° 4, v°]. 

. item trente deux livres de maffepain de la Royne prises vingt quatre solz revenant [f° 4, v°]. 

. item douze livres de maffepain tortillé prisé seize sols la livre [f° 4, v°]. 

. item quinze livres de maffepain roullé a la main prisé seize solz la livre [f° 4, v°]. 

. item vingt quatre livres de massepain en tarte prisée seize solz la livre [f° 4, v°]. 

. item douze livres de massepain de pissetache prisé vingt quatre solz la livre [f° 4, v°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. 14 livres net de massepain tailladins et biscuits, XI lt IIII s., [f° 6, v°]. 



Massepain d'Auvergne 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item cent machepains dauvergne simples p(risé) X f. [f° 20, 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 (...). 
 

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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 



Massepain de Lyon 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) pluff(ieu)rs machepins de Lyon prifez enfemble III s. t. [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 quatre onzez gran maschepains de lyon p(rife) en(fem)ble XLV f [f° 20, v°]. 

. item quatre vingtz maschepains de lyon moyen (ganz ?) p(rife) XL f [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 demy (cens) maffepains de lyon garny s de troys [f° 18, v°] (8 sols.). 
 

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 quarente cinq machepains de Lyon de deux livres (...) & demy livre prifé fix deniers la piece vallent XXII f VII 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 bafton a faire torches tant maffepains de Lyon que dauvergne et fiole de plusieurs sortes XXIX lt IX s III d [f° 12, r°]. 

 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cent cinquante maffepains de lyon de plufieurs fortes [f° 13, v°] (1 lt, 7 s., 5 d). 



Massicot1 

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 vingt huit livres de machicot groz prife troys folz fix den(iers) la livre vallent IIII l XVIII f tz [f° 16, v°]. 

. item foixante livres douze onces macycot (lave) prife huit folz la livre vallent XIIII l VI f [f° 16, 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 libvres de mafficot prife a II f tz VI d. (la) lib. vallent cinq(uan)te fol tz cy L f. [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 & demie macicot a II folz - XI folz. [f° 20, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item soixante dix livres de mafficot lave prife la livre dix solz q vallt enfeble ad pris XXXV lt [f° 25, v°]. 

. item huict livres de Mafficot gros prife la livre quatre folz q vallt enfble a d prix XXXII 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). 

. item cent quarente deux livres de mascicot fin prisé la livre a vingt sols tournois (…) CXLII lt [f° 9, 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) masicot a dix huit solz la livre ... 3 lt 3 s. [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 quinze livres et demye de massicot jaulne prisé la livre vingt sols (…) XV 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 15 livres de massico jaune à 18 sols (…) XIII lt X 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). 

. 272 livres de massicot blanc à 70 livres le cent (…) CIIIIxx X lt VIII s. [f° 31, v°]. 

. 12 livres pesant de massicot jeaune à 14 sols la livre [f° 34, v°] ///// VIII lt VIII s. [f° 35, r°]. 

. massicot blanc (…) VII lt XIIII s. [f° 37, 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). 

. 5 livres ? de masicot doré (…) IIII lt VIII s. [f° 2, v°]. 

. 22 lt ? ¼ de masicot josne à 16 s. (…) XVII lt XVI s. [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 une demye livre masicot jaune prise dix sols cy X f [f° 10, v°] 

 

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

. mafsicot jaune et blanc 12 livres a 24 s (...) XIIII 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 livres et demy massicot en grain (...) VIII lt V s [f° 9, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 (...) les Peintres & les Efmailleurs font du jaune avec du mafficot qui eft de la cerufe pouffée au feu, ou avec de l'ochre (...) 

[Furetière] 



Massicot 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). 

. 272 livres de massicot blanc à 70 livres le cent (…) CIIIIxx X lt VIII s. [f° 31, v°]. 

. massicot blanc (…) VII lt XIIII s. [f° 37, v°]. 

 

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

. mafsicot jaune et blanc 12 livres a 24 s (...) XIIII lt VIII s [f° 4, r°]. 



Massicot jaune1 

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 quinze livres et demye de massicot jaulne prisé la livre vingt sols (…) XV 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 15 livres de massico jaune à 18 sols (…) XIII lt X 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). 

. 12 livres pesant de massicot jeaune à 14 sols la livre [f° 34, v°] ///// VIII lt VIII s. [f° 35, r°]. 

. massicot blanc (…) VII lt XIIII s. [f° 37, 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). 

. 5 livres ? de masicot doré (…) IIII lt VIII s. [f° 2, v°]. 

. 22 lt ? ¼ de masicot josne à 16 s. (…) XVII lt XVI s. [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 une demye livre masicot jaune prise dix sols cy X f [f° 10, v°] 
 

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

. mafsicot jaune et blanc 12 livres a 24 s (...) XIIII lt VIII s [f° 4, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 (...) les Peintres & les Efmailleurs font du jaune avec du mafficot qui eft de la cerufe pouffée au feu, ou avec de l'ochre (...) 

[Furetière] 



Mastic1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item V o(nces) et demy maftice en une bouete (...) IIII d [f° 29, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux onces de maftic prisé ensemble II f [f° 39, v°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. mafticq II o(n)z(es) IIII fz [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 mastic pr(ife) XXX f [f° 16, v°]. 

. item huille de maftic deux onces p(rise) en(sem)ble XVI 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 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 une livre de mafticg prisé quarante cinq folz tz [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). 

. XIII lt maftics a XXXV folz (la) lt - XXII lt XV folz [f° 20, 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. 

. maftics (2) I (onc)ez (...) XVIII d 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 trois onces mastic prise VII 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 VI once de mafticq prife XV f tz [f° 5, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quinze livres & demye de Maftic fin prife la livre cinguante deux folz fix d q vallt enfemble aux prix XL l. XIII f X d [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). 

. 5 livres de masticq rouge (…) VII lt X s. [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 du masticq prisé quarente solz tz livre pesant deux livres deux onces revenant aud prix a quatre livres cinq solz tz cy IIII lt V f [f° 788, 

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, girofle battue, massis, douze livres de mastic a quarante huict sols la livre revenant le 

tout ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s [f° 12, 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 livres de mastic a quarante cinq sols la livre revenant aud prix a VI lt XV 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). 

. Mastic brutte dix onces, 15 s [f° 47, v°]. 

. Mastic en larmes, une livre quatre onces 3 lt 15 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). 

. id 22 livres masticq à 30 sols la livre (…) XVI lt X s. [f° 6, r°]. 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Mastic, la livre [coûte] 4 livres 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 
2 Placé parmi les "gommes". 



1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép. 

(AN./Mc./ét./XLV/268). 

. item sept livres de poudre de mastique (…) III lt X s. [f° 6, v°]. 

. item 2 livres mastique tryé à soixante sols la livre (…) VI lt [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). 

. 33 livres et demi de mastic menu à 25 sols la livre (…) XLI lt VII s. VI d. [f° 29, v°]. 

. 20 livres pesant de mastic commun à 30 sols la livre (…) XXX lt [f° 39, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de mastic en larmes prisé trois livres cy III lt [f° 15, v°] 

. item dix onces de mastic en larmes prisées à raison de trois livres la livre et trente sept sols six deniers cy XXXVII f VI d [f° 17, 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 d oliban ou mastique prisé a raison de trente sols la livre revenant 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 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 [24 lt 9 s. 6 d.] [f° 7, r°]. 

 

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

. 8 lt ¼ mastic à 2 s. (…) XVI s. VI d. [f° 6, v°]. 

. mastic à 50 s. (…) XV 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 trois onces de mastique en l'armes prisé le tout sept sols cy (...) VII f [f° 4, r°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 11 lt de gros mastic a 2 s, 1 lt 2 s [intercalaire, f° 1, 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 cinquante huit livres de mastique gras prisé quinze livres le cent (8 lt 14 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 mille six cent vingt une livres pesant net de mastic prisé a raison de dix livres le cent revenante lad quantite aud prix a la somme 
de trois cent soixante duex livres deux sols cy IIIc LXII lt II 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). 

. item une livre et demye de mastique en larme (...) IIII lt X s [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 dix huit cent livres de mastic commun prisées a raison de six livres le cent revenant lad quantité aud prix a la soe de cent huit livres cy 
CVIII lt [f° 6, 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 mastique trayé prisé a raison de trois livres dix sols la livre (...) XXVI lt V 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 8 livres mastique (...) XVI s [f° 12, 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°]. 

 

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°]. 

 

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). 



. vingt livres de mastic 2 sols la livre (...) 2 lt [f° 7, r°]. 

 

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

. 3 livres de mastic à fontainier à 3 s la livre (...) 9 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 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°]. 
 

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 mastic à fontaine & thérébentine prisée vingt trois francs trente centimes cy 23 30 [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 trente kilo de mastique de fontaine prisé à raison de trente centimes le kilo neuf francs cy 9 [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 un baril de mastic à fontaine (...) 20 fr [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). 

. 10 kg de mastic à fontaine prisé 20 francs les 100 kg. (2 fr.). 



Mastic à fontaine 

Occurrences 
 

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

. 3 livres de mastic à fontainier à 3 s la livre (...) 9 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 mastic à fontaine & thérébentine prisée vingt trois francs trente centimes cy 23 30 [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 trente kilo de mastique de fontaine prisé à raison de trente centimes le kilo neuf francs cy 9 [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 un baril de mastic à fontaine (...) 20 fr [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). 

. 10 kg de mastic à fontaine prisé 20 francs les 100 kg. (2 fr.). 



Mastic en larmes 

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). 

. Mastic en larmes, une livre quatre onces 3 lt 15 s [f° 47, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de mastic en larmes prisé trois livres cy III lt [f° 15, v°] 

. item dix onces de mastic en larmes prisées à raison de trois livres la livre et trente sept sols six deniers cy XXXVII f VI d [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). 

. item une livre et demye de mastique en larme (...) IIII 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 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°]. 



Mastic fin 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quinze livres & demye de Maftic fin prife la livre cinguante deux folz fix d q vallt enfemble aux prix XL l. XIII f X d [f° 27, r°]. 



Mastic rouge 

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). 

. 5 livres de masticq rouge (…) VII lt X s. [f° 13, v°]. 



Mastic trié 

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 mastique tryé à soixante sols la livre (…) VI lt [f° 8, 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 sept livres et demy de mastique trayé prisé a raison de trois livres dix sols la livre (...) XXVI lt V s [f° 9, v°]. 



Matras 

Occurrence 
 

1624 - Fermant (Jehan), md apothicaire suivant la cour, marchand épicier (AN./Mc./ét./LXVI/148). 

. Matras petit (…) III f [f° 21, r°] 

. Ung matras plus grand (…) 1 f VI d [f° 21, r°] 

. Ung grand matras VII f [f° 21, r°] 



Mauve1 

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 une livre unze onces de mauve grace prisé quatre livres dix sols livre (7 lt 11 s. 6 d.) [f° 8, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Malva sylvestris, L. [fleur, anti inflammatoire]. 



Mâcon (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). 

. 27 bouteilles de Macon à 75 (20 fr. 15 c.) [f° 11, r°]. 



Melon 

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). 

. demie lt femence de mellons a VIII fz (la) lt - IIII fz [f° 22, v°]. 

. XIX lt femences de melons a courbe a VIII f (la) lt - VII lt XII fz [f° 31, 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 (trémies ?) de terre dans les quelles y a des mellons sallez prisez ensemble cent sols cy C s. [f° 10, 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°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. grenne diverses 



Mendiants1 

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, vingt kilo de Mandiants prisés à raison de un franc, quatre vingt centimes trente six francs 36 [f° 10, v°] 
 

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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 V. Quatre mendiants. 



Menthe 

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 quatre libvres huille de manthe prife III f valle(n)t le tout XII f tz (...) XII f [f° 23, 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 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°]. 



Mercerie 

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 mercerie prisée trois cent unze francs cy 311 [f° 9, r°]. 



Mercure 

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 cinq onces deux dragmes de mercure doux (…) XXX s. [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). 

. mercure doux quatre onces 15 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). 

. it une once mercure doux (…) X 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 livres de mercure doux à 6 livres la livre (…) XVIII 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). 

. unze livres et demy pesant mercure doux prisé a raison de six francs de la livre montant le tout ensemble aud. prix a la somme de soixante 

neuf livres cy LXIX 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 de mercure crud prisé trente sols cy XXX f [f° 18, v°]. 

. item cinq onces et demye de mercure doux prisé a raison de huit livres la livre revenant audit prix a somme de cinquante cinq sols cy LV f 

[f° 18, 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). 

. mercure (4 lt 17 s. 6 d) [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 quinze livres pezant de mercure doux prisé a raison de sept livres la livre (...) 105 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 2 onces mercure (...) II 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 trois onces deux gros mercure doux prisé a raison de dix sols l'once la somme de une livre douze sols six deniers cy (...) I lt XII 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 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 une demie livre de mercure cru prisée quarante sols (...) 2 lt [f° 13, 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°]. 



Mercure doux 

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 cinq onces deux dragmes de mercure doux (…) XXX s. [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). 

. mercure doux quatre onces 15 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). 

. it une once mercure doux (…) X 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 livres de mercure doux à 6 livres la livre (…) XVIII 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). 

. unze livres et demy pesant mercure doux prisé a raison de six francs de la livre montant le tout ensemble aud. prix a la somme de soixante 

neuf livres cy LXIX lt [f° 39, v°]. 
 

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 mercure doux prisé a raison de huit livres la livre revenant audit prix a somme de cinquante cinq sols cy LV f 

[f° 18, 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 mercure doux prisé a raison de sept livres la livre (...) 105 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 onces deux gros mercure doux prisé a raison de dix sols l'once la somme de une livre douze sols six deniers cy (...) I lt XII s VI d 
[f° 10, v°] 

. 



Mesure 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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°]. 



Metridal1 

Occurrences 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. item cent soixante livres metreat a douze livres dix solz tz le tout vallant XX ltz [f° 216, r°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) foixante et dix livres metridat prife le cent monte VII lt XV f tz [f° 8, 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). 

. (...) metridal et thiriac (...) XIII lt XI s. [f° 16, r°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... (mestoydal ?)(…) XI lt IIII s. [f° 6, v°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. deux livres meftridal prife VII f [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 trois livres metridate prise ensemble fix fols VI 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). 

. 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] [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 trois cent quatre vingt quatorze libvres de metridat en ung tonneau ort 

. item fix cent libvres de metridat en ung aultre tonneau ort . 

. item ung cent foixante douze libvres de metridat en ung aultre tonneau le tout prife ensemble & generallement a X lt le cent 

vallent (...) LXXV lt XII 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). 

. XXV lt metridat a XVII lt X fz le cent - IIII lt VII fz VI d. [f° 27, r°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item II l(ivres) mestridal prisé XV f tz [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 baril de metidal a demy vuide (…) IIII lt XL 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 12 livres ½ de mitridat à 30 sols la livre (…) XVIII lt XV s. [f° 11, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 de Mithridate. 



Mèches 

Occurrences 
 

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

. 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°]. 

 

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 quatorze livres de mesche de lumignon prisé XV f [f° 8, 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 cinquante livres de mesche a faire flambeaux prise ensemble XV lt [f° 2, 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 deux livres de fisselle et meche et dix livre de fisselle de Rouen XII 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 pacque de mesche a mousquet (…) XXX s. [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 cent cinquante livres de mesches de flambeaux prisee a dix huit livres le cent (…) XXVII lt [f° 6, v°]. 

 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item en mesche a mousquet, plomb et poudre (…) X lt [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). 

. deux paquets de meche (…) XXX s. [f° 5, 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). 

. 240 lt de mesche a mousquet à 12 lt 10 s. (…) XXX lt [f° 3, r°]. 
 

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

. meche à 3 s (…) IIII lt IIII 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). 

. 23 livres de mèche à flambeaux à 6 sols la livre (6 lt 18 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 deux livres et demye de meches souffrées a vingt sols la livre revenant aud prix a la somme de cinquante sols cy L f [f° 12, 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 dix onces mesches souffré prise a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois livres 
douze sols six deniers cy III lt XII s VI d. [f° 8, r°]. 
. 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°].. 

 

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 80 livres de vieilles mèches de cire à 5 sols la livre (...) (22 lt ) [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., 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). 

 

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 

 

1 Erreur de compte (transcription à contrôler). 



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°]. 

 

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 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier épicier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/639). 

. 12 decagrammes de meches à quinquet (...) 2 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 vingt quatre boëtes de mèches prisées huit francs cy (...) 8 [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). 

. quatre cents pains de blanc, huit boetes de veilleuses, deux grosses de mêches à quinquets (...) 8 fr. 90 c. [f° 6, v°]. 

. un lot de meches et de coton prisé (...) 140 fr [f° 10, 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 grosses de mèches, et 400 plumes (6 fr.). 
 

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). 

. deux grosses de toile de mèche à trois francs la grosse (...) 6 fr [np. n° 80]. 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er 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°]. 



Mèches à flambeaux 

Occurrences 
 

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 cinquante livres de mesche a faire flambeaux prise ensemble XV lt [f° 2, 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 cinquante livres de mesches de flambeaux prisee a dix huit livres le cent (…) XXVII lt [f° 6, v°]. 

 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 23 livres de mèche à flambeaux à 6 sols la livre (6 lt 18 s.) [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). 

. 197 livres de meches à flambeaux, à 16 lt le cent (32 lt 10 s.) [f° 8, 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 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., 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). 



Mèches à mousquets 

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 pacque de mesche a mousquet (…) XXX s. [f° 6, 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). 

. item en mesche a mousquet, plomb et poudre (…) X 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). 

. 240 lt de mesche a mousquet à 12 lt 10 s. (…) 30 lt [f° 3, r°]. 



Mèche de lumignon 

Occurrence 
 

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 quatorze livres de mesche de lumignon prisé XV f [f° 8, v°]. 



Mèches souffrées 

Occurrences 
 

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 de meches souffrées a vingt sols la livre revenant aud prix a la somme de cinquante sols cy L f [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 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°]. 

 

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°]. 



Méchoacan1 

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). 

. une livre un quart de meschoucan (…) XX s. [f° 17, 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 mecoacamp prisé cent solz cy [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 2 onces mechoacham jalap et xilobalsanné [total : XX sols] [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). 

. Mechoacan deux onces, 2 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 meschoacan (…) C 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). 

. 127 livres de mecoacan (…) LXIII lt X s. [f° 3, v°] . 

. item la quantité de cent trente huit livres de Mecoacam à cinquante livres le cent… [f° 7, r°] ///// LXIX lt [f° 7, v°]. 

. une livre et demie de mecoacam [f° 38, r°] à 16 sols la livre (…) XXIIII 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 une livre de mecoakan prisé quarante sols cy XL 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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Mechoacam, la livre [coûte] 3 livres 10 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



Médoc 

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). 

. 25 bouteilles de Médoc à un franc cinquante centimes (32 fr 50 c.) [f° 10, v°]. 



Mélasse 

Occurrences 
 

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 de (mesleier ? mesloir ?) [melasse ?] prise le cens douze livres dix sols tz prisé XII lt X f [f° 3, 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). 

. 635 lt de melasse a 12 lt (…) LXXVI lt IIII s. [f° 3, 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). 

. 20 livres de melasse à dix livres le cens (...) XL s [f° 9, 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 cinquante cinq livres de mélasse, à raison de trois sols six deniers la livre (9 lt 12 s 6 d.) [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 cinq cens livres de melafse prisé à raison de quinze livres le cent la somme de soixante quinze livres cy LXXV 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 cinquante trois livres un quart de mellasse prisez à raison de quinze livres le cent la somme de sept livres dix neuf sols neuf deniers cy 
(...) [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 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°]. 

 

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 quarante deux livres de melasse prisées a raison de cinq sols la livre (...) 10 lt 10 s [f° 14, 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 melasse prisée vingt un francs quarente [f° 7, r°] ///// centimes cy 21 40 [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 barin de raisiné, un boete contenant pareillement du raisiné & une cruche contenant de la mélasse, prisé le tout (...) 79 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). 

. trois cent cinquante kilogrammes de melasse prisés à soixante centimes le kg (...) 210 fr [f° 11, v°]. 



Méum (racine de) 

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). 

. 29 livres de meum poslé (?) (…) VIII lt XIII s. [f° 29, v°]. 

. 3 livres de racine de meum à six sols la livre (…) XVIII s. [f° 37, 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°]. 



Miel (général) 1 

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 une livre de myel rozart prisé X dp (…) X d. [f° 26, v°]. 

. item ung cacque a demy plain de miel prise XL f p (…) XL s. [f° 28, r°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Néant. 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item myel commun vingt quattre livres p(ri)f(e)z enf(em)ble XV 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). 

. Néant. 

 

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). 

. myel commun II lt [f° 13, r°]. 

. item vingt huict livres et demye de myel compofe p(ri)fe au pris de III f tz chacune vall(ent) e(n)f(em)b(le) aud pris IIII lt V 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) . 

. Néant. 
 

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 cinq barils de (myel?) trouve a la cave duquel en bien avont este (..) soixante livres prisé le (...) dix neuf sols le reste (…) VII lt X s. [f° 
16, v°]. 

. item six livres de myel rozalt prise ensemble fept folz fix deniers [f° 20, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. Néant. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. premier(ement) en la cave dud hoftel a efte trouve cens cinquante livres de myel prife cha(cun) cens quatre livres aud pris la somme de VI lt 
[f° 10, v°]. 

 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item vingt cinq livres miel commung prife foixante folz tourn. le cent vallant aud pris quinze folz tourn. pour ce XV f 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). 

. Néant. 
 

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 fix onces tant miel rozat diameron miel anthozal (que ?) violat prife la livre vingt deniers tz qui... (…) XVIII s. II d. [f° 16, 
r°]. 

. idem fix livres de miel commung prife ensemble cinq folz [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 ung cent quatre vingtz dix onces de myel commung prife foixante folz le cent vallent CXIIII f [f° 16, v°]. 

. item huict livres miel rozat prifé dix huict deniers la livre vallent XII f tz [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 exmiels et miel rosart que autres IIII lt XII s V 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). 

. XII lt de miel a 1 f (…) XII s I d. [f° 7, r°] [à vérifier ]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. Néant. 

 

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. 

. miel rofat IIII lt (poids) (...) XXIIII f tz [f° 11, v°]. 

 

1 Marchenay (P.), Miel, miellats, miellées, in Journal d'Agriculture Traditionnelle et Botanique Appliquée, XXXV, 1988. 



. miel violat II lt (poids) (...) XVI f tz [f° 11, v°]. 

. miel mercurial III lt (poids) (...) XVIII f tz [f° 11, v°]. 

. miel commu(n) L lt (poids) (...) L f tz [f° 11, v°]. 
 

1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., r. St-Antoine (AN./Mc./ét./XCI/203). 

. Néant. 

 

1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. (AN./Mc./ét./LXXXVIII/123). 

Néant. 

 

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°]. 
 

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 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 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°]. 
 

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 huict barilz et demy de Miel a commun poifans enfemble de hort [ou de net ?] deux mil trente une livres prife le cent fix livres tz g 

vallt enfemble ad prix XIII lt XVII f. [f° 23, r°]. 
. item en miel blanc quatorze livres prife la livre deux folz fix d(eniers) g vallt enfble ad prix XXXV f. [f° 23, v°]. 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache (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 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°]. 
 

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 six cents unze livres de miel de Bretagne prisé le cens a neuf livres tournois revenant audit prix à la somme de cinquante cinq livres tz 
[f° 3, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. miel commun II l(ivres poids) IIII f [f° 15, v°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. troys demy muids de miel plain prisé quarante deux livres et le demy muid revenant six vingt six livres [f° 14, r°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. miel commun IIIIxx tant en un baril a la cave que autre cruches de la boutique (...) X ltz [f°]. 

. miel violat VII lt & ½ en deux endroits (...) 3 lt XV f [f°]. 

. infusion de miel violat en deux cruches 12 lt (...) XLVII f [f°]. 

. miel mercurial 16 lt (...) VI lt VIII f [f°]. 

. miel rosat ½ lt (...) V f [f°]. 

. infusion de miel rosat 4 lt (...) XVI f [f°]. 

. miel blanc 1 lt ½ (... ) IIII lt VI d [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 cent soi(xan)te livres de miel commun et cinq(an)te livres de miel blanc prisé la livre l'un portant l'autre deux solz 

revenant a la so(mm)e de vingt une livres cy [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 miel poifant net six cent livres prife cinq livres le cent revenant aud prix enfemble a la fomme de XXX lt [f° 9, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres de miel blanc prisé la livre quatre sols [f° 5, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 l(ivre poids) de miel viollart 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 quatre mil cen soixante & deux livres & demie de miel a unze livres le cent cy IIIIc LVII lt XVII f VI d [f° 14, r°]. 

. item cinq cens quatre vingt seize livres de miel blanc a douze livres dix solz le cens cy le cen cy LXXIIII lt X 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 un baril de miel blanc en vuidange prisé quinze livres le cent pezant cent quatre vingtz six livres deux revenant aud prix a la somme de 
vingt sept livre dix huict sols tz cy XXVVI lt XVIII f. [f° 783, r°]. 

. item un baril de miel jaulne en vuidange prisé treize livres le cent pesant trois cens trente une livres deux revenant aud prix a la quarente 

trois livres six deniers tz cy XLIII lt VI d [f° 783, r°]. 

. item un aultre baril de miel jaulne prise treize livres le cent pesant trois cent quarente cinq livres revenant le tout aud prix a quarente quatre 
livres seize sols six denieres tournois cy XLIIII lt XVI f VI d [f° 783, r°]. 
. item un au(ltr)e baril de miel jaulne [f° 783, r°] ////// pesant deux cent vingt deux livres de net revenant aud prix a la somme de vingt huit 

livres dix sept sols cy XXVIII lt XVII f [f° 783, 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 dans une autre (cave) s'est trouvé la quantité de ung baril de miel avec un reste de baril estimez a quatre cens livres poisant prisé a XVI 
lt le cent reven(ant) a LXIIII 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 cinq livres de miel prisez ensemble X f[f° 8, v°]. 

. item vingt livres daut(tre) miel prisez ensemble XXX f [f° 8, v°]. 
 

1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques (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 six cens livres de miel en deux barrys net prisé le cent quatorze livres revenant à IIIIxx IIII lt [f° CIX, v°]. 

. item quatre barilz de miel receu de Madame Nitault sur ce qu'elle doibt poise ort unze cens soixant cinq livres tare cent vingt livres net mil 

quarante cinq livres prisé le cent seize livres revenant à CLXVII lt IIII f [f° CXI, r°]. 

. item un baril de miel receu de Madame Petit sur ce quelle doibt poese ort trois cents trente cinq tare trente livres net trois cen s cinq prisé 

seize livres le cens [f° CXI, 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 de miel prife a raison de douze livres dix sols le cent revenant le tout aud prix a la somme de cinquante livres cy [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 un baril de miel pesant deux cens livres prise XL 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°]. 

 

1656 - Le Marchand (1er inv.), r. de la Cossonnerie, psse St Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon (AN./Mc./ét./XXXV/276, 

registre, n° 4). 

. Néant. 

 

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 barils de miel pezant hors six cent cinquante huit livres tart soixante six livres net cinq cent quatre vingt et douze livres prisé 

quatorze livres dix sols le cens revenant aud prix a la somme de quatre vint cinq livres [f° 25, r°]. 
. item deux cent trente et cinq livres de miel commun prisé le cent quatrorze livres dix sols revenant aud prix a la somme de trente quatre 

livres une sol six d [f° 26, v°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. Néant. 

 

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 la cave de miel pesant cent quatre vingt livres prisé à raison de dix sept livres le cent revenant au d prix a quarante cinq livres cy 

XLV lt [f° 5, r°]. 

 

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

. Néant. 

 

1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre). 

. Néant. 



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 soixante livres de miel violat (…) LX lt [f° 29, r°]. 

. plus dix livres de miel nenufar (…) X lt [f° 29, r°]. 

. plus deux livres de miel mercurial (…) II lt [f° 29, r°]. 

. plus 5 livres de miel rosat (…) V lt [f° 29, r°]. 

. plus un livre et demy de miel rosat clarifié (…) XII s. [f° 29, r°]. 

. plus un baril de miel commun pesant net 269 livres a raison de 20 livres le cent montant à LIII lt XVI s [f° 29, r°]. 

. plus vingt cinq livres de miel [f° 29, r°] de narbonne a raison de XIII f la livre (…) XVII lt X s. [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 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°]. 

. item un baril de miel pesant net cent quararnte cinq livres prisé quinze livres le cent revenant aud prix a XXI lt XV f [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). 

. miel commun quatre vingt livres 11 lt [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 cent cinquante livres de miel prisé (…) XXIIII 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 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). 

. 4 barils de miel pesant ensemble 1377 livres (…) CLXI lt II s. VI d. [f° 4, v°]. 

. 4 autres barils de miel pesant 1212 livres (…) CXXXII lt XII s. [f° 4, v°]. 

. un baril de miel entamé pesant 168 lt (…) XVII lt XVIII 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 deux cent livres de miel commun prisé a raison de douze livres le cent (…) XXIIII 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 425 livres de miel a douze livres le cent LI lt [f° 12, v°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item deux cens livres poisant de miel prisé a raison de douze livres dix sols le cent revenant a vingt cinq livres cy XXV lt [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). 

. item la quantité de quinze cent cinquante une livres pesant de miel vieil a raison de neuf livres le cent revenant le tout ensemble aud prix à 
la somme de cent quarente livres un sol six deniers [f° 13, v°]. 

. item quantité de quatorze cent trente deux livres pesant de miel prisé sur le pied de unze livres le cent montant le tout ensemble aud prix a la 
somme de cent ciqnuante sept livres dix sols cy [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). 

. 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°]. 

 

1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expertise : Anthoine Travars, épicier confiseur a Paris 

(AN./étude./VIII/813). 

. item en marchandise de miel la quantité de cent livres pesant prisé a raison de sept livres dix sols pour les cens 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 sept cent vingt cinq livres de miel de toutes sortes prisez et estimez l'un portant l'autre six sols la livre revenant le tout aud prix a la 

somme de deux cens dix sept livres dix sols à 6 sols la livre [f° 12, v°]. 

. item cinq livres de miel de Narbonne prisé dix huit sols la livre revenant le tout ensemble aud prix à la somme de quatre livres dix sols cy 
IV lt X f [f° 19, r°] 

. 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°]. 

 

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°]. 

. item cent trois livres de miel blanc prisez a vingt cinq livres le cent (…) XXIX lt XV s. [f° 8, r°]. 

. item huit cent douze livres pezant net de miel commun prisez a raison de douze sols la livre (…) IIIIxx lt X s. IX d. [f° 9, 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 un baril de miel jaune pezant cent cinquante deux livres prisé à quatorse livres le cent revenant aud prix a vingt une livres six sols cy 

XXI lt VI f [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 dix livres de mielle au destail prisé ensemble à la somme de trente sols cy XXX s [f° 13, r°]. 

. item deux barils de miel de narbonne pesant net vingt livres prisées à raison de dix huits sols la livre revenant audit prix à la somme de dix 

huit livres cy (…) XVIII lt [f° 14, r°]. 
. item trois barils de miel commun pesant 595 lt prisé a raison de quinze livres le cent revenant audit prix à la somme de quatre vingt huit 
livres cinq sols cy (…) IIIIxx VIII lt V s. [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). 

. 134 lt de miel commun à 22 lt 10 s. (...) 30 lt 3 s. [f° 3, r°]. 

 

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

. un petit baril de miel blances 84 lt tares 8 lt ½ ort 75 lt 1/2 à 35 (…) XXVI lt VIII s. VI d. [f° 8, r°]. 

. 12 lt miel narbonne à 20 s. [f° 8, r°]. 

. 70 livres miel commun à 22 lt 10 s le cent (…) XV lt XV s. [f° 8, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item vingt cinq livres de miel commun prisé a raison de quatre sols la livre cy C s [f° 6, v°]. 

. item deux pots de miel blanc pezant net cinquante livres cy XII lt X 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 dans un autre futaille geule bée cens cinquante [f° 5, r°] ///// livres pesant net de Miel commun prisé a leur juste valeur et sans crüe a 

raison de quatre sols la livre revenant aud prix a la so(mm)e de vingt livres cy [f° 5, 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). 

. trois cent livres de miel commun a dix sept livres dix sols le cent cy (…) LII 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). 

. 250 livres pesant de miel commun à 18 livres le cent (45 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 quinze livres de mielle commun prisé le tout trois livres cy (...) III lt [f° 4, v°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 30 l(ivres) de miel commun a 4 s la l(ivre) 6 lt [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 20 l(ivres) de vieux miel blanc a 5 s la l(ivre) 5 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). 

. un baril de miel blanc ors quarante une livres pesant tare unze livres reste de net trente livres pesant prisé trente cinq livres le cent [f° 6, r°]. 

. item un baril de miel commun ors cent quatre vingt neuf livres tare treize livres reste de net cinquante neuf livres prisé vingt deux livres dix 

sols le cent (35 lt 15 s.) [f° 6, r°]. 

. 13 livres 14 onces de miel de Narbonne, prisé trente quatre sols la livre revenant à la somme de vingt trois livres unze sols six deniers [f° 9, 
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 de trente cinq livres pesant de miel blanc commun prisé à raison de vingt cinq livres le cent (...) VIII lt XV s. [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 cinquante livres de miel commun prise a raison de dix huit livres le cens revenant ensemble aud prix a la somme de neuf livres cy IX lt 
[f° 8, r°]. 

. item quatre pots de miel blanc pesant quatre vingt dix livres prise a raison de trente cinq livres le cens revenant le tout ensemble a la somme 

de trente un livres dix sols cy [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 dix livres vieil miel commun (...) L 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). 

. 12 livres de miel jaulne, à 4 sols la livre (2 lt 8 s.) [f° 5, r°]. 

. 16 livres miel de Narbonne, à 28 sols la livre (22 lt 8 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 de miel de Narbonne, à 20 sols la livre (...) IIII lt [f° 5, r°]. 

. 50 livres de miel blanc, à 25 livres le cens (...) XII lt X s. [f° 6, 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°]. 

. treize bouteilles d'eau de miel et de barbade (...) XXXIX 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 deux barils de miel commun pesant trois cent dix neuf livres prisé a raison de dix livres le cens revenant lad quantité aud prix a la 
somme de trente une livres dix huits sols cy XXXI lt XVIII s [f° 17, v°]. 

. item deux barils de miel commun pesant cent soixante dix sept livres prisé a raison de quinze livres le cens revenant lad quantité aud prix a 

la somme de vingt six livres onze sols cy XXVI lt XI s. [f° 17, v°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 9 livres un quart de miel de Narbonne et 5 livres et demi de miel composé (...) 11 lt 3 s. 6 d [f° 5, v°]. 

. 22 livres de vieux miel commune et 10 livres de vieux miel blanc (...) 6 lt 18 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 soixante livres de miel commun prise a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres cy IX lt. 
[f° 9, r°]. 

 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item miel blanc neuf livres (...) IIII lt XV s [f° 6, 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). 

. 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°]. 

. 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°]. 
 

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

. 45 livres de miel blanc a 40 lt le cent (...) XVI 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 108 livres pesant miel 27 livres dix sols le cent (...) XXIX lt IIII s IX d [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 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 quatre vingt dix livres de miel composé divers a raison de six sols livre la somme de vingt sept livres cy XXVII lt [f° 6, r°]. 

. item deux mille quarante six livres de miel (citron ?) prisé a raison de vingt cinq livres le cent la somme de cinq cens unze livres dix sols cy 

[f° 6, v°]. 

. item quatre cent soixante dix huit livres de miel blanc nouveau prise a raison de quarante livres le cent la somme cent quatre vingt neuf 
livres quatre sols cy (...) [f° 6, v°]. 

. item cent cinquante livres de miel commun prisé à raison de trois sols la livre la somme de vingt deux livres dix sols cy (...) [f° 6, v°]. 

. item trois livres de miel rosat a douze sols la livre prisé une livre seize 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 cent trente livres de miel blanc priséz a raison de quarante livres le cent la somme de cinquante deux livres quinze sols cy XXXII lt 

XV s [f° 4, v°]. 

. item dix onces de miel de Narbonne prisez a raison de trente deux sols la livre cy (...) I lt [f° 5, v°]. 



. Item deux livres et demie de miel mercurial prisez a raison de dix sols la livre une livre cinq sols cy (...) 1 lt V s [f° 5, v°]. 

 

. item trente six livres de miel blanc prisé a raison de quarante cinq livres (...) la somme de seize livres quatre sols cy XVI lt IIII s [f° 8, v°]. 

. item trente quatre livres de miel commun prise a raison de vingt livres le cent la somme de six livres seize sols cy VI lt XVI 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 vingt quatre livres et demi de miel blanc, prisé à raison de dix sols la livre la somme de douze livres cinq sols cy XII lt V 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 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°]. 
 

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 ; 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 miel prisé cinq francs quatre vingt cinq centimes cy 5 85 [f° 7, v°]. 

. Miel blanc prisé neuf francs soixante quinze centimes cy 9 75 [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 Miel blanc vingt cinq kilo, prisés à raison de deux francs quatre vingt centimes le kilo, soixante dix francs cy 70 [f° 10, v°]. 

. item , miel de bretagne, trente kilo prisés à [f° 10, v°] ////// de un franc quarante centimes le kilo, quarante deux francs, 42 [f° 11, r°] 

. item un kilo de miel de narbonne prisé cinq francs cy (...) 5 [f° 13, 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 quatre kg de miel à un franc vingt centimes le kg (...) 28 fr. 80 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). 

. 18 kg de miel blanc et de miel ordinaire prisé à 140 fr. les 100 kg (25 fr. 20 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). 

. un kilo miel ordinaire (...) 2 fr. [np.]. 
 

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

. 6 kg de miel (...) 9 fr. 60 c. [np.]. 



Miel 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). 

. myel blanc de Narbonne II lt IX f [f° 13, 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 baril et demy un gallon de miel blanc (…) XI lt [f° 8, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item en miel blanc quatorze livres prife la livre deux folz fix d(eniers) g vallt enfble ad prix XXXV f. [f° 23, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. miel blanc 1 lt ½ (... ) IIII lt VI d [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 cent soi(xan)te livres de miel commun et cinq(an)te livres de miel blanc prisé la livre l'un portant l'autre deux solz 

revenant a la so(mm)e de vingt une livres cy [f° 1, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres de miel blanc prisé la livre quatre sols (…) XII s. [f° 5, 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 cens quatre vingt seize livres de miel blanc a douze livres dix solz le cens cy le cen cy LXXIIII lt X 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 un baril de miel blanc en vuidange prisé quinze livres le cent pezant cent quatre vingtz six livres deux revenant aud prix a la somme de 
vingt sept livre dix huict sols tz cy XXVVI lt XVIII f. [f° 783, 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 de miel blanc vieux entamé (…) XVII lt [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 cent trois livres de miel blanc prisez a vingt cinq livres le cent (…) XXIX lt XV s. [f° 8, r°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux pots de miel blanc pezant net cinquante livres cy XII lt X 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 soixante dix livres pesant net de miel blanc prisé aussy a sa juste valeur et sans crue a raison de six sols la livre revenant aud prix a la 
somme de vingt une livres cy XXI 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). 

. 115 livres de miel blanc à 35 livres le cent (40 lt 5 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). 

. 20 l(ivres) de vieux miel blanc a 5 s la l(ivre) 5 lt [intercalaire, f° 1, r°]. 
 

1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris 

. un baril de miel blanc ors quarante une livres pesant tare unze livres reste de net trente livres pesant prisé trente cinq livres le cent (10 lt 10 

s.) [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 la quantité de de trente cinq livres pesant de miel blanc commun prisé à raison de vingt cinq livres le cent (...) VIII lt XV s. [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 quatre pots de miel blanc pesant quatre vingt dix livres prise a raison de trente cinq livres le cens revenant le tout ensemble a la somme 
de trente un livres dix sols cy [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). 

. 50 livres de miel blanc, à 25 livres le cens (...) XII lt 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). 

. 22 livres de vieux miel commune et 10 livres de vieux miel blanc (...) 6 lt 18 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 soixante dix livres de miel blanc prise a raison de vingt deux livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de seize 
livres quinze sols six deniers ci XVI lt XV s VI d. [f° 9, r°]. 

 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item miel blanc neuf livres (...) IIII lt XV 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). 

. 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°]. 
 

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

. 45 livres de miel blanc a 40 lt le cent (...) XVI 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). 

. item quatre cent soixante dix huit livres de miel blanc nouveau prise a raison de quarante livres le cent la somme cent quatre vingt neuf 

livres quatre 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 cent trente livres de miel blanc priséz a raison de quarante livres le cent la somme de cinquante deux livres quinze sols cy XXXII lt 

XV s [f° 4, v°]. 

. item trente six livres de miel blanc prisé a raison de quarante cinq livres (...) la somme de seize livres quatre sols cy XVI lt IIII 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 vingt quatre livres et demi de miel blanc, prisé à raison de dix sols la livre la somme de douze livres cinq sols cy XII lt V s [f° 4, 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). 

. Miel blanc prisé neuf francs soixante quinze centimes cy 9 75 [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 Miel blanc vingt cinq kilo, prisés à raison de deux francs quatre vingt centimes le kilo, soixante dix francs cy 70 [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). 

. 18 kg de miel blanc et de miel ordinaire prisé à 140 fr. les 100 kg (25 fr. 20 c.). 



Miel citron 

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 mille quarante six livres de miel (citron ?) prisé a raison de vingt cinq livres le cent la somme de cinq cens unze livres dix sols cy 

[f° 6, v°]. 



Miel commun1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item myel commun vingt quattre livres pfz enfble XV f [f° 18, 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). 

. myel commun II lt [f° 13, r°]. 

 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item vingt cinq livres miel commung prife foixante folz tourn. le cent vallant aud pris quinze folz tourn. pour ce XV f tz [f° 8, 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 fix livres de miel commung prife ensemble cinq folz [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 ung cent quatre vingtz dix onces de myel commung prife foixante folz le cent vallent CXIIII f [f° 16, 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. 

. miel commu(n) L lt (poids) (...) L f tz [f° 11, 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 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 petits barils de miel commung poisant ensemble net trois cens livres prise le (…) VII 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 huict barilz et demy de Miel (a commun ?) poifans enfemble de hort [ou de net ?] deux mil trente une livres prife le cent fix livres tz g 

vallt enfemble ad prix XIII lt XVII f. [f° 23, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. miel commun II l(ivres poids) IIII f [f° 15, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. miel commun IIIIxx tant en un baril a la cave que autre cruches de la boutique (...) X ltz [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 cent soi(xan)te livres de miel commun et cinq(an)te livres de miel blanc prisé la livre l'un portant l'autre deux solz 

revenant a la so(mm)e de vingt une livres cy [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°]. 

 

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 trente et cinq livres de miel commun prisé le cent quatrorze livres dix sols revenant aud prix a la somme de trente quatre 

livres une sol six d [f° 26, 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 un baril de miel commun pesant net 269 livres a raison de 20 livres le cent montant à LIII lt XVI s [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). 

. miel commun quatre vingt livres 11 lt [f° 48, 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 cent livres de miel commun prisé a raison de douze livres le cent (…) XXIIII lt [f° 8, r°]. 

 

 
 

1 Quatre livres de bon miel commun à quatre fols la livre 

[Guybert (Philbert), Toutes les oeuvres charitables... Paris, 1647, p. 78] (...) 
Miel commun, bon, le cent [coûte] 12 livres 10 fols 

[ibid, p. 93].. 



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 huit cent douze livres pezant net de miel commun prisez a raison de douze sols la livre (…) IIIIxx lt X s. IX d. [f° 9, 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 barils de miel commun pesant 595 lt prisé a raison de quinze livres le cent revenant audit prix à la somme de quatre vingt huit 

livres cinq sols cy (…) IIIIxx VIII lt V s. [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). 

. 134 lt de miel commun à 22 lt 10 s. (...) 30 lt 3 s. [f° 3, r°]. 
 

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

. 70 livres miel commun à 22 lt 10 s le cent (…) XV lt XV s. [f° 8, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item vingt cinq livres de miel commun prisé a raison de quatre sols la livre cy C 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 dans un autre futaille geule bée cens cinquante [f° 5, r°] livres pesant net de Miel commun prisé a leur juste valeur et sans crüe a raison 
de quatre sols la livre revenant aud prix a la so(mm)e de vingt livres cy [f° 5, 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). 

. trois cent livres de miel commun a dix sept livres dix sols le cent cy (…) LII 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). 

. 250 livres pesant de miel commun à 18 livres le cent (45 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 quinze livres de mielle commun prisé le tout trois livres cy (...) III lt [f° 4, v°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 30 l(ivres) de miel commun a 4 s la l(ivre) 6 lt [intercalaire, f° 1, r°]. 
 

1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris 

. 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°]. 

 

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 cinquante livres de miel commun prise a raison de dix huit livres le cens revenant ensemble aud prix a la somme de neuf livres cy IX 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 dix livres vieil miel commun (...) L s [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 deux barils de miel commun pesant trois cent dix neuf livres prisé a raison de dix livres le cens revenant lad quantité aud prix a la 

somme de trente une livres dix huits sols cy XXXI lt XVIII s [f° 17, v°]. 

. item deux barils de miel commun pesant cent soixante dix sept livres prisé a raison de quinze livres le cens revenant lad quantité aud prix a 
la somme de vingt six livres onze sols cy XXVI lt XI s. [f° 17, v°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 22 livres de vieux miel commune et 10 livres de vieux miel blanc (...) 6 lt 18 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 soixante livres de miel commun prise a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres cy IX 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). 

. un baril mielle commun pesant net cent livres estimez quatorze livres le cent prisé quatorze livres XIIII 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). 

. un baril miel commun pesant net quatre ving livres à 14 lt le cent (...) XI lt IIII s [f° 15, 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°]. 
 

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 cinquante livres de miel commun prisé à raison de trois sols la livre la somme de vingt 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 trente quatre livres de miel commun prise a raison de vingt livres le cent la somme de six livres seize sols cy VI lt XVI 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 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°]. 



Miel composé 

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 huict livres et demye de myel compofe p(ri)fe au pris de III f tz chacune vall(ent) e(n)f(em)b(le) aud pris IIII lt V f VI d [f° 16, 

v°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 9 livres un quart de miel de Narbonne et 5 livres et demi de miel composé (...) 11 lt 3 s. 6 d [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 quatre vingt dix livres de miel composé divers a raison de six sols livre la somme de vingt sept livres cy XXVII lt (f° 6, r°). 



Miel de Bretagne 

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 six cents unze livres de miel de Bretagne prisé le cens a neuf livres tournois revenant audit prix à la somme de cinquante cinq livres tz 

[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 miel de bretagne, trente kilo prisés à [f° 10, v°] ////// de un franc quarante centimes le kilo, quarante deux francs, 42 [f° 11, r°]. 



Miel de Narbonne1 

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). 

. myel blanc de Narbonne II lt IX f [f° 13, 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 vingt cinq livres de miel [f° 29, r°] de narbonne a raison de XIII f la livre (…) XVII 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 miel de Narbonne prisé dix huit sols la livre revenant le tout ensemble aud prix à la somme de quatre livres dix sols cy 

IV lt X f [f° 19, 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°]. 
 

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 barils de miel de narbonne pesant net vingt livres prisées à raison de dix huits sols la livre revenant audit prix à la somme de dix 

huit livres cy (…) XVIII lt [f° 14, r°]. 
 

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

. 12 lt miel narbonne à 20 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). 

. 13 livres 14 onces de miel de Narbonne, prisé trente quatre sols la livre revenant à la somme de vingt trois livres u nze sols six deniers (23 lt 
11 s. 6 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). 

. 16 livres miel de Narbonne, à 28 sols la livre (22 lt 8 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 de miel de Narbonne, à 20 sols la livre (...) IIII lt [f° 5, 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°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 9 livres un quart de miel de Narbonne et 5 livres et demi de miel composé (...) 11 lt 3 s. 6 d [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). 

. 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°]. 

 

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°]. 
 

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 miel de Narbonne prisez a raison de trente deux sols la livre cy (...) I 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 douze livres de miel de Narbonne prisées a raison de trene sols la livre la somme de dix huit livres cy [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 kilo de miel de narbonne prisé cinq francs cy (...) 5 [f° 13, r°]. 

 

 
1 Histoire et mémoires de l'Académie Royale des Sciences, 1706, p. 36 ("sur la nature du miel") 



Miel du Gâtinais 

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 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°]. 
 

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 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 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°]. 

 

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 s 8 d. [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). 

. 36 livres de miel du gatinois XXV lt IIII s. [f° 12, v°]. 



Miel en baril 

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°]. 
 

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 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 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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 
 

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). 

. 4 barils de miel pesant ensemble 1377 livres [f° 4, v°] 

. 4 autres barils de miel pesant 1212 livres [f° 4, v°] 

. un baril de miel entamé pesant 168 lt [f° 4, v°] 

. un baril de miel blanc vieux entamé [f° 4, 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 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°]. 

 

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°]. 
 

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 baril de miel jaune pezant cent cinquante deux livres prisé à quatorse livres le cent revenant aud prix a vingt une livres six sols cy 
XXI lt VI f [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 trois barils de miel commun pesant 595 lt prisé a raison de quinze livres le cent revenant audit prix à la somme de quatre vingt huit 
livres cinq sols cy... [f° 15, v°]. 

 

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

. un petit baril de miel blances 84 lt tares 8 lt 1/2 ort 75 lt 1/2 à 35 [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 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°]. 



Miel jaune 

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 un demy baril (-) de miel jaulne (…) V lt XL lt VI d. [f° 8, 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 miel jaulne en vuidange prisé treize livres le cent pesant trois cens trente une livres deux revenant aud prix a la quarente 

trois livres six deniers tz cy XLIII lt VI d [f° 783, r°]. 
. item un aultre baril de miel jaulne prise treize livres le cent pesant trois cent quarente cinq livres revenant le tout aud prix a quarente quatre 
livres seize sols six denieres tournois cy XLIIII lt XVI f VI d [f° 783, r°]. 

. item un au(ltr)e baril de miel jaulne [f° 783, r°] ////// pesant deux cent vingt deux livres de net revenant aud prix a la somme de vingt huit 
livres dix sept sols cy XXVIII lt XVII f [f° 783, 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 un baril de miel jaune pezant cent cinquante deux livres prisé à quatorse livres le cent revenant aud prix a vingt une livres six sols cy 

XXI lt VI f [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). 

. 12 livres de miel jaulne, à 4 sols la livre (2 lt 8 s.) [f° 5, r°]. 



Miel mercurial1 

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. 

. miel mercurial III lt (poids) (...) XVIII f tz [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 deux livres de miel mercurial (…) II lt [f° 29, 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 et demie de miel mercurial prisez a raison de dix sols la livre une livre cinq sols cy (...) 1 lt V 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 livres de miel mercurial prisée a raison de dix sols la livre (...) 1 lt [f° 16, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Joubert (Laurent), La pharmacopée... Lyon, 1581. 



Miel 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 dix livres de miel nenufar (…) X lt [f° 29, r°]. 



Miel ordinaire 

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). 

. 18 kg de miel blanc et de miel ordinaire prisé à 140 fr. les 100 kg (25 fr. 20 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). 

. un kilo miel ordinaire (...) 2 fr. [np.]. 



Miel rozat 

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 une livre de myel rozart prisé X d p. (…) X d. [f° 26, 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 six livres de myel rozalt prise ensemble fept folz fix deniers [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 unze livres fix onces tant miel rozat diameron miel anthozal (que ?) violat prife la livre vingt deniers tz (…) XVIII s. II d. [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 huict livres miel rozat prifé dix huict deniers la livre vallent XII f tz [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 exmiels et miel rosart que autres IIII lt XII s V d [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. 

. miel rofat IIII lt (poids) (...) XXIIII f tz [f° 11, v°]. 

 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item II l(ivres) miel rofar prife VII f VI d [f° 7, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. miel rosat coule (1) II lt [annexe f° 1, r°]. 

. miel rosat IIII lt [annexe f° 1, r°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. miel rosat ½ lt (...) V f [f°]. 

. infusion de miel rosat 4 lt (...) XVI 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). 

. plus 5 livres de miel rosat (…) V lt [f° 29, r°]. 

. plus un livre et demy de miel rosat clarifié (…) XII s. [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 miel rosat a douze sols la livre prisé une livre seize sols cy (...) [f° 8, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Coulé. 



Miel violat 

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 unze livres fix onces tant miel rozat diameron miel anthozal (que ?) violat prife la livre vingt deniers tz (…) XVIII s. II d. [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. 

. miel violat II lt (poids) (...) XVI f tz [f° 11, v°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. miel violat VII lt & ½ en deux endroits (...) 3 lt XV f [f°]. 

. infusion de miel violat en deux cruches 12 lt (...) XLVII f [f°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 l(ivre poids) de miel viollart priffe III f tz [inventaire, 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 soixante livres de miel violat (…) LX lt [f° 29, r°]. 



Mignonette 

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 52 livres de (million saulie) (…) X lt VIII 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 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 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 (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). 

. 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 - 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 poivre en poudre et mignonette (...) 4 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 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 un kilo de mignonette quinze francs cy (...) 15 [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 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 Cinquante centimes [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). 

. item mignonette, giroffle, quatre épices, amadou, pâte de guimauve, sucre d'orge et sucre en poudre (ensemble : 14 f. 15 c.). 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 37e trois tiroirs contenant poivre noir, poivre blanc, et mignonette (...) 2 fr. 25 c [np. r°]. 



Millepertuis1 

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 eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebenthine 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Hypericum perforatum, L. 



Millefeuille1 

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 IIII o(nce)z millii follie a XII d (la) lt - IIII f III d. [f° 30, r°]. 

. XXVII lt mille follie a XII d (la) lt - XXVII fz [f° 31, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. semence (...) miliumfolis (...) [f° 14, 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 livres de [rayé : millet] milleun sollie a cinq solz la livre cy XXV f [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). 

. 12 onces milium foly à 8 onces la livre (…) 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 52 livres de million saulie X lt VIII f [f° 7, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Achillea millefolium, L. 



Millet 

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 graine de mylet douze quart de boisseaux prise deux solz six d tz pour ce (…) II s. VI d. [f° 19, 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 millet prifee enfemble III 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). 

. millet (…) II s. [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). 

. 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]. 

 

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°]. 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 36e trois petits tonneaux contenant diverses graines telles que chenevis et millet (...) 3 fr. [np. r°]. 



Mine de coing 

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). 

. mine de coing 2 l(ivre)t ½ a 1 lt 10 f (...) 3 lt 15 f [f° 17, r°]. 



Mine de litharge 

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). 

. 20 livres de mine de litarge (...) VI lt [f° 7, v°]. 

. 1 150 livres de mine de plomb et litarge (...) IIc LVIII lt XV s [f° 8, v°]. 



Mine de plomb1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item myne de plomb demy livrepr(i)f)(e) XVIII f [f° 21, r°]. 
 

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 et demye (myne de plomb) prisé huit livres dix huits d tz vallanent ensemble [f° 6, v°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... maynne de plomb (…) LVII s. [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 myne de plomb une livre prise dix huict deniers tz [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 ung cent quarante cinq livres myne de plomb belle prifé fept livres le cent vallent XLIII f tz [f° 16, v°]. 

. item quatre cent quatre vingtz livres myne de plomb groffe prifee quatre livres dix folz le cent vallent XXI l(ivres) X f tz [f° 16, 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 unze livres de myne de plomb prisé le cent (…) II lt LIII s. [f° 5, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item en myne de plomb cent quarente fix livres prife le cent huit livres g(ui) vallt enfemble ad prix XI l XIII f VI d [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 deux cent trente huit livres de mine de plomb prisé le cens à neuf livres (…) XXI lt VIII s. VI d. [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 une mine de plomb poisant net trois cens soixante quinze livres prife sept livres le cent revenant aud prix a la somme de XXVI lt V s 
[f° 5, 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 vingt dix huict livres de mine de plomb a quinze livres le cens cy XIIII lt XIIII 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 mine de plomb prise a raison de quinze livres le cent pezant [f° 783, v°] ///// dix sept livres et demye revenant aud prix a la somme 
de cinquente deux sols six deniers tz cy LII f VI d [f° 784, 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 cen cinquant livres de brun prise en(semble) VIII lt [f° 
12, 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 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°]. 
 

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, quatre livres de mines de plomb prise la livre deux sols six deniers, galle à l'épine, alun de 
Rome, avelines, pointes de cire blanche, vermillon broyé, indes ou judes, bougie jaune pliée, revenant le tout ensemble a la somme de vingt 

huit livres quatorze sols (…) [10 sols] [f° 14, r°]. 

. item un baril de mine de plomb pezant net trois cent quatre vingt cinq prisé le cent a douze livres revenant aud prix a la somme de quarante 
six livres quatre sols 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). 

. 38 livres de minne de plomb (…) V lt XIIII 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 18 livres mine de plomb à 15 livres le cent (…) LIIII s. [f° 11, r°]. 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Mine de plomb, la livre [coûte] 4 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



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°]. 

 

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). 

. 670 livres mine de plomb à 25 livre le cent (…) CLXVII lt X s. [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 quatre livres pesant de mine de plomb noire prisée quarante sols cy (...) XL 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). 

. deux livres et demye de mine de plon a six sols (…) 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). 

. 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 mine de plomb rouge, laque en trochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 
(…) LXXIII lt IX s. [f° 7, v°]. 

 

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

. mine de plomb noire à 10 s (…) XVII s. VI 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). 

. 1 150 livres de mine de plomb et litarge (...) IIc LVIII lt XV s [f° 8, v°]. 

. vingt cinq livres pezans de mine de plomb noir battue prisé à raison de huit sols la livre (...) X lt [f° 10, r°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 1 livre mine de plomb rouge (...) V lt [f° 3, r°]. 

. 3 livres quatre nonces mine de plomb noir (...) II lt Xl 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). 

. 362 livres mine de plomb noir (...) CVIII lt XII s [f° 7, 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 dix sept livres de mine de plomb noir prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens (...) VI lt VII f VI d [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 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°]. 
 

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°]. 

 

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 onces et demie de mine de plomb ron prisé a raison de six sols l'once la somme de vingt un sols cy (...) XXI s [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). 

. item quatre mines de plomb noir, prisées a rison de huit sols la livre revenant ladite quantité aud prix à la somme de trente deux sols cy 1 lt 

XII s [f° 9, v°]. 
 

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

. 120 mines pierres noires et mine de plomb mélangé à 20 francs le cent (...) 24 lt [np.]. 

. 625 livres de mines de plomb rouge à 10 livres le cent (...) 187 lt 10 s. [np]. 

. 38 livres de mine mines de plomb noir en poudre à 50 fr. le cent (...) 19 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 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°]. 
 

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 - 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°]. 
 

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.) 



Mine de plomb noire 

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 pesant de mine de plomb noire prisée quarante sols cy (...) XL s [f° 9, v°]. 
 

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

. mine de plomb noire à 10 s (…) XVII s. VI 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). 

. vingt cinq livres pezans de mine de plomb noir battue prisé à raison de huit sols la livre (...) X 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). 

. 362 livres mine de plomb noir (...) CVIII lt XII s [f° 7, 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 dix sept livres de mine de plomb noir prisé a raison de trente sept livres dix sols le cens (...) VI lt VII f VI d [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°]. 

 

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°]. 
 

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 mines de plomb noir, prisées a rison de huit sols la livre revenant ladite quantité aud prix à la somme de trente deux sols cy 1 lt 
XII s [f° 9, v°]. 

 

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

. 120 mines pierres noires et mine de plomb mélangé à 20 francs le cent (...) 24 lt [np.]. 

. 38 livres de mine mines de plomb noir en poudre à 50 fr. le cent (...) 19 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 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°]. 



Mine de plomb rouge 

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 mine de plomb rouge, laque en trochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 

(…) LXXIII lt IX s. [f° 7, v°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 1 livre mine de plomb rouge (...) V lt [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°]. 

 

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 onces et demie de mine de plomb ron [rou ?] prisé a raison de six sols l'once la somme de vingt un sols cy (...) XXI s [f° 10, v°]. 

 

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

. 625 livres de mines de plomb rouge à 10 livres le cent (...) 187 lt 10 s. [np]. 



Mine rouge 

Occurrence 
 

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

. 15 livres de mine rouge a 6 s (...) IIII lt X s [f° 4, r°]. 



Mine 

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 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°]. 
 

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

. 15 livres de mine rouge a 6 s (...) IIII lt X s [f° 4, r°]. 



Minium, cinnabaris1 

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). 

. 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 une livre et demye de minium prisé IIII f VI d [f° 17, r°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 60 (livres) miniome a 4 l(ivres) (...) XII 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 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°]. 
 

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). 

. 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le 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]. 



Minot 

Occurrence 
 

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°]. 



Mirabelles 

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 soixante livres quatre on(ces) myrabollant [f° 10, r°] amblyc bellery indes cistain hebuz p(ri)fe le tout V f XXII lt XII f. VIII d [f° 

10, v°]. 

. item dix myrabollans amblys gros confiz p(ri)fe ch(ac)une piece cinq folz tz vall(ent) ensemble au pris L f tz [f° 10, v°]. 

. item sept livres fix onces myrabollans ambys et ciftain confz p(ri)fez en(sem)ble IIII lt VII f. VI d. [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 6 tinettes mirabelle pesant 192 livres net (…) CV lt XII s. [f° 9, v°]. 



Mirabolan1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item six livres de myrabolans ambles (...) XII f [f° 30, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item myrabolans fecz deux livres quatre qua(teron ?) prfz 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 foixante livres quatre on(ces) myrabollant //// amblyc bellery indes ciftain hebuz p(ri)fe le tout V f XXII lt XII f VIII d [f° 10, v°]. 

. item dix myrabollans amblys gros confiz p(ri)fe ch(ac)une piece cinq folz tz vall(ent) ensemble au pris L f tz [f° 10, v°]. 

. item sept livres fix onces myrabollant amblys et ciftain confz p(ri)fez en(sem)ble IIII lt VII f VI 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 troys livres quatre onces de mirabolan de toutes fortes prisé la livre quatre folz tz (…) XIII s. [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 quatre vingtz deuse libvres mirabolans trebulz prife a III f lib XII lt VI 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). 

. IIII lt petitz mirabolans emblis c(on)fict a XV folz (la) lt IX folz [f° 24, r°]. 

. IIII lt mirabolans emblis petis en II potz a XV fz (la) lt LX folz [f° 24, r°]. 

. IX lt mirabolans emblis ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°]. 

. I lt et demy mirabolans rebus ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°]. 

. I lt XII o(nce)z miraboland bellerici ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°]. 

. .X lt XII o(nce)z mirabolans citrins ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°]. 

. VI et demi mirabolans jude ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°] [total : 10 lt 6 s. 6 d.]. 

. XXXVII lt & demie mirabolans Jude a IIII fz (la) lt VII lt X folz [f° 26, v°]. 

. XXVI lt & demie mirabolans belleries a VII fz (la) lt IX lt V f VI d [f° 26, v°]. 

. XLIIII lt mirabolans (hebues ?) a VII f (la) lt - XV lt VIII f [f° 26, v°]. 

. V lt mirabolans emblis a VI fz (la) lt - XXX fz [f° 26, v°]. 

. X lt mirabolans citrines a VI fz (la) lt LX folz [f° 26, v°]. 

. X lt mirabolans Jude a IIII fz (la) lt - XL folz [f° 26, 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). 

. XIII (...) myrabolan III l(ivres) prifee (...) XXXVI f (36 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 livre mirabolan de toutes sortes prife ensemble XII 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). 

. Cinq fortes de mirabolans (…) XXXV s. [f° 9, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. mirabolans indiens II l(ivres) XXXII f [f° 12, v°]. 

. mirabolans kobuls et belleries VI on(ces) VI 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 ung petit pot de mirabolan pze vingt cinq fol cy XXV f [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). 

. Mirabolans Citrins et Kebules deux onces 15 f [f° 47, v°]. 

 

 
 

1 Les mirabolans citrins, ou jaunes, font des fruits qui croissent en plusieurs endroits des grandes Indes, principalement au tour de Batacala 
& de Goa (...). Lorsque ces fruits sont dans leur maturité, ils sont de la figure de nos prunes de mirabelle, ils renferment un noyau garni 

d'une amande semblable aux pignons blancs. 
(...) Les Portugais & Hollandais nous apportent de ces fruits tous confits (...) la plus grande quantité nous sont apportés secs, desquels les 

apothicaires servent dans plusieurs compositions galléniques, aprés en avoir oté le noyau. 

On choisira les mirabolans citrins d'un jaune rougeâtre, longs, bien nourris, disposez par côtes, pesants, & difficile à se casser, d'un goût 
astringent & désagréable, & prenant garde que ce ne soit des mirabolans belleris, cepulle, ou chepulle, que l'on suppose souvent à leur 
place (...) [Pomet]. 



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). 

. 6 livres mirabolante en sorte à 20 f. (…) VI 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 52 livres mirabaulan assortye à 20 sols la livre (…) LII 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). 

. 33 livres de mirabolins (…) XIII lt IIII s. [f° 4, r°] . 

. mirabolans imblis (ou jubilis) à neuf sols la livre (…) XXXVII lt VI s. [f° 27, r°]. 

. 30 livres de mirabolans assortie à 12 sols la livre (…) XVIII lt [f° 38, v°]. 

. 5 livres de mirabolans indiens (…) L s. [f° 39, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item seize livres et demy de tous les mirabolans a raison de quinze solz la livre lun portant lautre prisé le tout ensemble douze livres sept 

solz six deniers cy XII lt VII f VI d [f° 15, 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 mirabolans prisé trente sols cy XXX s [f° 21, r°]. 



Mirabolan ambli 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item six livres de myrabolans ambles (...) XII f [f° 30, r°]. 

. item une myraolans cytrens (...) II f [f° 30, r°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. mirabolans amblis (con)fit une douzaine XVIII f tz [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). 

. item foixante livres quatre on(ces) myrabollant [f° 10, r°] amblyc bellery indes ciftain hebuz p(ri)fe le tout V f XXII lt XII f VIII d [f° 
10, v°]. 

. item dix myrabollans amblys gros confiz p(ri)fe ch(ac)une piece cinq folz tz vall(ent) ensemble au pris L f tz [f° 10, v°]. 

. item sept livres fix onces myrabollant amblys et ciftain confz p(ri)fez en(sem)ble IIII lt VII f VI d [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). 

. IIII lt petitz mirabolans emblis c(on)fict a XV folz (la) lt IX folz [f° 24, r°]. 

. IIII lt mirabolans emblis petis en II potz a XV fz (la) lt LX folz [f° 24, r°]. 

. IX lt mirabolans emblis ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°]. 

. V lt mirabolans emblis a VI fz (la) lt - XXX fz [f° 26, 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). 

. mirabolans imblis à neuf sols la livre (…) XXXVII lt VI s. [f° 27, r°]. 



Mirabolan indien 

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 troys livres quatre onces de mirabolan de toutes fortes prisé la livre quatre folz tz (…) XIII s. [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 une livre mirabolan de toutes sortes prife ensemble XII f [f° 6, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. mirabolans indiens II l(ivres) XXXII 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). 

. 5 livres de mirabolans indiens (…) L s. [f° 39, v°]. 



Mirabolan (kebul) 

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 quatre vingtz deuse libvres mirabolans trebulz prife a III f lib XII lt VI 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). 

. I lt et demy mirabolans rebus ("tous enfanble a VII fz (la) lt") [f° 24, r°]. 

. XLIIII lt mirabolans (hebues ?) a VII f (la) lt - XV lt VIII f [f° 26, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. mirabolans kobuls et belleries VI on(ces) VI f [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). 

. Mirabolans Citrins et Kebules deux onces 15 f [f° 47, v°]. 



Mithridate1 

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). 

. (...) metridal et thiriac (...) XIII lt XI s. [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). 

. XXVII lt & demye pierre sanguine dure a II fz VI d (la) lt - LXVIII foz IX d [f° 25, v°]. 

. XVIII lt pierre sanguine & melleure a II fz VI d (la) lt - XLV fz [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). 

. 67 livres de pierre sanguine prisé la livre a quatre sols (…) XIII lt VIII s. [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... (mestoydal ?)(…) XI lt IIII s. [f° 6, v°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. deux livres meftridal prife VII f [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 trois livres metridate prise ensemble fix fols VI 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). 

. 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] [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). 

. XXV lt metridat a XVII lt X fz le cent - IIII lt VII fz VI d. [f° 27, r°]. 

 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item II l(ivres) mestridal prisé XV f tz [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 baril de metidal a demy vuide (…) IIII lt XL 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 12 livres ½ de mitridat à 30 sols la livre (…) XVIII lt XV s. [f° 11, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ou metridal. 



Moelle de cerf 

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). 

. moëlle de cerf quatre onces 8 s [f° 48, r°]. 



Monstres 

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 huict pandans deux monstre de savon cinq monstre de bois representant des pains de sucre prises ensemble XXXVI f f [f° 13, 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 neuf rangs de tablettes, les deux monstres, les pendants de lestallage de la bouticque prisez dix huict livres [f° 795, 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). 

. une montre detalage de menuserie et la planche qui la porte le tout de bois de chesne (...) 6 lt [f° 3, 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 grilles de fer garnies de fil d'archal avec leurs poteaux servant de montre et étalage (...) XL lt [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). 

. 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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 



Morelle 

Occurrence 
 

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). 

. Morelle (?) (…) IIII s. [f° 9, v°]. 



Mortiers 

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 mortiers de pierre de lietz dont lun tenant en boys fervant a deux coctees prisees ensemble (…) VI s. [f° 6, r°]. 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) ung mortier pessant IIIxx X lt prise [non évalué] [f° 31, v°]. 

. item ung mortier pesant CXVIII lt prise [non évalué] [f° 31, v°]. 

. item ung petit mortier pesant V l [id] 

. item ung petit mortier de cuivre avec son pillon psé ensemble V f [f° 31, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. 4 mortiers servant aud. mestier d'espicier pesant ensemble troys cens XXVIII sols (…) XIII lt VI s. [f° 38, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item ung mortier (... )[f° 22, r°]. 

. item ung autre mortier de metal (...) [f° 22, r°]. 

. item ung autre mortier de metal (...)  [f° 22, r°]. 

. item un g grand mortier (...) [f° 22, r°]. 

. item ung mortier de plomb garny de son fillon poisant en(semble quarente livres (...) XXVII f III d [f° 22, r°]. 

. item ung mortier de fer (... ) [f° 22, 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). 

.troys mortiers de metail dont lung grand ung moyen et lautre petit pez(an)t enffemble IIIIc LXVI l(ivres) prife ch(acu)n cent la fomme de 

XV ltz vallent enffemble la f(omm)e de [blanc] [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, Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép., et Anthoine de Montpellier, chaudronnier, celui pour les ustenciles de fonte et fer 

(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°]. 

. premierement quatre cens trente huict livres pefant fut trouve en mortiers tant grandz que petitz p(ri)fe au pris de XIIII lt le cent vall(ent) 
e(n)f(em)b(le) aud prix LXI lt VI f VI 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 un mortyer de fonte de mesteil poisant Iic XX livres a 12 litre le cent (…) XXVI lt VIII s. [f° 7, v°]. 

. item ung aultre mortier (…) XXXV lt [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 deux petitz mortier de fonte garny de leurs pillons de fer prisez ensemble dix folz [f° 4, r°]. 

. item deux mortiers de cuyvre dont ung petit et l'autre grand pesant ensemble quatre vingtz dix livres prise au prys de douze livres tz le cent 

qui est pour lesd IIIIxx livres unze livres cinq folz tz [f° 4, r°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item ung mortier de fonte detoffe pefant troys cens quatre vingtz livres ou environ estime le cent douze livres dix folz qui vallent ensemble 

aud prix [non chiffré] [f° 2, r°]. 

. item quatre pillons de fer et ung petit mortier de cuyvre estimez enfemble trente folz tournoys pour ce XXX f tz [f° 2, 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 ung grand mortier et deux petitz mortiers le tout de metail garny de leurs bloteaulx (prife ?) ensemble cent vinc livres (…) XVIII lt 

XVIII s. [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 mortiers tant de mistail de fer que plomb garnis de leurs pillons (...) LIIII lt XIX s III d [f° 12, 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). 

. Ung grand mortier poizant (ill) et ung a(utr)e mortier LXII lt [cl. 034]. 

 

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 deux grandz mortier et deux petis a pied metail de fonte cinq gr(os ou grands ?) pillons de fer prifez enfemble quarante livres tz pour 
ce XL ltz [f° 2, v°]. 
. item six vingtz livres de petie mortiers et pillons de metal de fonte prife une livre quatre folz tz qui vallent enfemble audict prix XXIIII lt tz 

[f° 3, r°]. 

. item treze livres de mortiers caffez prife la livre deux folz dix derniers tz vallent enfemble au dict pris XXXII f V d [f° 3, r°]. 

. item une paire de preffez de bois de chefne garnie de chevilles de fer & dung petit baffin de cuivre ung grand mortier de fer et une pierre de 

liays fervant audict eftat le prife enfemble quarante folz pour ce XL f tz [f° 3, r°]. 



. Ic XII lt et demie mortiers de fonte et pillons a IIII folz (la) lt - XXII lt X folz [f° 23, v°]. 

. XIII lt & demie mortiers de fonte caffes a II fz (la) lt - XXVII f [f° 23, v°]. 

. ung mortier de terre de damas lequel a une ance rompue a IIII fz - IIII folz [f° 28, 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 grands mortiers (…) XVI lt I d. [f° 2, v°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item un mortier de metail garny de trois pillons et ung autre petit mortier auffi de metail garni de ung petit pillon poisant (...) ce cens 

cinquante six livres prisé le cent cinquante sols (…). 
 

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). 

. quatre petits mortier de fonte prifees enfemble XXXV f (...) (35 sols) [f° 17, r°]. 

. deux aultres petits mortiers de plomp prifee enfemble XL f (...) [f° 17, r°]. 

. ung mortier de marbre blanc et deux aut(res) de pierre de lies prifez enfemble L f (...) (50 sols), [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). 

. Et premierement a été trouve deux grandz mortiers de fonte pesant ensemble trois cent treize livres prise ledit huict livres tz vallant 
ensemble audit prix la somme de VIII lt XXI f VII d [f° 5, r°]. 

. item cinq petits mortiers de fonte poifant ensemble vingt troiz livres prisés a raison de III lt XX le cent [XL ? VI sols] [f° 5, r°]. 

. item un mortier de marbre prisé X f [f° 5, r°]. 

 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item ung grand mortier et ung moien garny de leurs pillons et billotz pesant les dictz mortier ensemble prise le cen quatre escus fol pour le 

total pour ce cy [ blanc] [f° 3, v°]. 
. item deulx petiz mortierzs pefant enfemble XIII l(ivres) prife XLII f t [f° 6, r°]. 

. item ung petit mortier fert de fonte prife III 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). 

. item ung grand mortier ung moien at trois garnis de leurs pillot et pillons (…) XXX lt [f° 11, r°]. 

. item deux petits mortiers de marbre (…) XX s. [f° 11, 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 grand mortier de fonte & et deux petitz garnyes de deux pillons de fer poisant ensemble cent cinquante huit livres prifé le cent 
ving deux livres dix sol revenant aud pris a la somme de XI lt XXXI f tz [ie. écu] [f° 19, v°]. 

. item ung grand mortier de marbre prisé II lt [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 cinq petits mortiers metal fonte garny de leurs pillons (…) II lt [f° 3, r°]. 

. item un moyen mortier de mestail fin poisant cent quatre vingt deux livres garny de son billot de boys et pillon de fer (…) X lt XLVI s. [f° 

3, r°]. 

. item ung autre grand mortier en mestail meslé poisant troys cent vingt cinq livres garny de son billot de boys pillons (…) XVI lt [f° 3, r°]. 
 

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

. item un moyen mortier de metail prife la livre quatre folz fix deniers tz revenant a VIII lt XV s VI d [f° 1, v°]. 

. item troys aultres petits mortiers dont lun de cuyvre et les deux autres de fonte poifant enfemble trente troyes livres prife la livre quatre folz 

(…) VI lt XII s. [f° 2, r°]. 

. item ung mortier de marbre blanc avec quatre pillons de boyz telz quels prises ensemble (…) XXXV s. [f° 2, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. It. un Grand mortier garny de deux pillons de fer poifant enfemble deux cens livres prife a raison de vingt cinq livres tz le cent q. vallt 

enfble aud prix L f [f° 31, r°] 

. It Quatre petitz Mortiers garnis de leurs pillons poifant enfble trente une livre et demy prife la livre fix folz qui vallt enfble aud pris IX lt IX 

f [f° 31, r°]. 

. it. ung mortier de marbre et un aultre derain1 prife enfble XXX f tz [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 deubs mortiers de metail poisant quatre cent soixante une livres prise a raison de trente livres le cent garny de leurs pillons de fer & 

billot revenant VIxx XIX lt [f° 13, v°]. 

. item un mortier de marbre (…) XL s. [f° 14, r°]. 

. item troys petits mortiers de fonte pesant ensemble treize livrez prisé à raison de huict sols la livre (…) CIIII s. [f° 14, 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). 

. Ung grand mortier de metail poisant env(iron ?) quatre cens soixante livres prise a raison de quarente livres et le cent reven(an)t le tout a 

IXxx IIII lt [f° IIc LXV r°]. 

 
 

1 Airain. 



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. 
 

1624 - Fermant (Jehan), maître apothicaire privilégié, épicier (AN./Mc./LXVI/148). 

. un grand mortier de fonte [f° 12, 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 grand mortier de fonte garny de son pillon et quatre autres petits mortiers de fonte aussy garnyes de leur pillons poisant le tout 

ensemble cent soixante livres prisez a raison de soixante livres tz le cent revenant aud prix a la somme de quatre vingtz seize livres cy IIIIxx 
XVI 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 mortier de potin garny de son pillon de fer et billot de bois ung autre mortier fendu de fer avecq son pillon & billot de bois cinq 

autres petits mortiers avecq leur pillon de fer ung ferpreffe aufsy de fer une chaufrette affize sur trois grilliers de fer une pierre ronde servant 

a broyer prifes le tout ensemble seize livres cy XVI lt. 

. item ung mortier de marbre blanc & ung autre de pierre prises ensemble cinq(uan)te fols cy L f tz 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. troys (?) [mortiers ] de metail dont ung grand et deux petits garnis de leurs pillons de fer (…) C lt [f° 14, v°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. premierement un grand mortier de fonte pesant CXII livres prise à cinq(uan)te livres le cent sans comprendre le pilon de fer valant LVI lt 
[f° , °]. 

. deux petits mortiers de fonte avec un pilon et demy pesant VII prise (...) LXX f [f° , °]. 

. un mortier de marbre moyen prisé (...) XL f [f° , °]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item un mortier de fonte pesant deux cent vingt cinq livres et deux petits garnis de leurs pilons pesans les deux douze livres et demye prisé 

le cent de fonte quarante livres revenant ensemble a la somme de IIIIxx XV lt [f° 4, v°]. 

. item un grand mortier de pierre prisé III lt [f° 4, 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 mortier poifant deux cens quatre livres prifé le cent cinquante livres et revenant aud prix a la somme de CX lt [f° 7, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. Dans une petite sallette a costé de lad cuisine a esté trouvé un mortier garny de son pillon de bois prisé (…) VIII lt [f° 2, r°]. 

. Dans la boutique de lad maison a esté trouvé deux mortiers de fonte dont l'un grand garnie (…) pillon (…) XXX lt [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 ung gros & deux petits mortiers poisant ensemble cens soixante quatre livres prisé quarente livres le cens (...) cy LXV lt XII f [f°16, 

v°]. 
. item ung mortier en marbre blanc avec son pilon de bois prise VI lt V d [f° 16, 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). 

. Néant. 

 

1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtant, 

marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. Assavoir un mortier de fonte [f° 9, v°] garny de son pillon de fer estant sur son pied de bois prise quarente livres cy XL lt [f° 10, 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 ung mortier de marbre blanc avecq ses pilles de bois (…) XL s. [f° 5, r°]. 

. item ung petit mortier de fonte avec son pillon de fer (…) XXX s. [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 un petit mortier de fonte poisant huict livres (…) III lt XII s. [f° CXI, v°]. 
 

1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70). 

 

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. 
 

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 mortiers de fonte pezant [f° 15, v°] ////// ensemble quatre cent quatre vingt trois livres prisé le cent quarante deux livres revenant 

aud prix a la somme de deux cent deux livres dix sept sols cy [f° 16, r°]. 

. item un autre mortier de fert avec son pied prisé (…) VIII lt [f° 16, r°]. 



1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item trois mortiers de pierre de lierres [2] et deux pillons de bois prisés ensemble douze livres cy XII lt. [f° 2, 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°]. 

 

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). 

. Néant. 
 

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 deux grands mortiers de metail avec trois gros pillons (…) IIIc XV lt XIIII s. [f° 27, v°]. 

. item quatre mortiers moyens avec leurs pillons le tout de metail pesant ensemble trente neuf livres (…) XXI lt IX s. [f° 27, v°]. 

. item un mortier d estain avec son pilon pesant quatre livres sept onces (…) II lt IIII s. [f° 27, v°]. 

. item trois mortiers de marbre, un marbre noire deux pierres à broyer avec une molette le tout prisé XVIII lt [f° 27, 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). 

. un moyen mortier de marbre noir avecq son pied de bois 12 lt [f° 52, r°]. 

. 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°]. 

. trois autres mortiers de marbre noir tournans dans leur pied de bois 8 lt [f° 52, r°]. 

. un autre petit mortier de marbre rouge avec son pillon de bois prisé ensemble 4 lt 10 s [f° 52, 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 un mortier et deux pillons de fer prisé ensemble la somme de douze livres [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 un mortier de fonte pesant cent quatre vingt quinze livres a quarante livres le cent revient aud prix a soixante dix huict livres cy 
LXXVIII lt [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). 

. idem quatre petits mortiers et 3 pillons le tout de fonte pesant 24 lt a 12 lt cy (…) XIIII lt XIIII s. [f° 6, r°]. 

. un gros mortier de fonte pesant 220 lt estime a 12 st lt [3] (…) CXXXII lt [f° 8, r°]. 

. un gros mortier de marbre rouge et blanc avec son pied estime à 20 livres [f° 8, r°]. 

. item un petit mortier de marbre blanc avec son pillon (…) IIII 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 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°]. 

 

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 mortier de mestail a cinquante livres le cens pesant 217 livres (…) CVIII lt X s. [f° 14, 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°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. Un grand mortier et un petit pezant 150 livres, LXVII lt X s. [f° 7, r°]. 

. Un grand mortier de pierre IV 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). 

. un grand mortier de fonte avon pillon (…) CXX lt [f° 47, r°]. 

. un autre petit mortier aussy de fonte (…) XXX s. [f° 47, 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). 

. 3 petits mortiers scavoir deux de fonte et tels quels avec leurs deux petits pillons et l'autre mortier de fert aussy avec son pillon (…) IIII lt X 

s. [f° 11, v°]. 
. grand mortier de fer avec son pillon aussy de fert posé sur son pied de bois (…) VI lt. [f° 11, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item un grand mortier de marbre soustenu de son pied avec son pillon prisé vingt cinq livres cy XXV lt [f° 21, v°]. 

 

2 liais. 
3 A 12 sols la livre poids. L’abréviation Lt est fréquente lorsqu’elle s’applique aux poids. 



. item deux autres mortiers de marbre moyens avec leurs pillons prisé le tout ensemble cinq livres cy V lt [f° 21, v°]. 

. item un grand mortier de fonte soustenu de son pied avec six autres mortiers et leurs pillons le tout pezant 278 livres prisé a raison de 

quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de deux cent huit livres dix sols [f° 21, v°]. 

. item un grand porphire d'escaille de mer avec la mollette pour broyer prisé six livres cy VI lt [f° 22, 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). 

 

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). 

. item un mortier de fer prisé trois livres [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 mortiers de fonte pesant cent vingt neuf livres prisez soixante livres le cent (…) LXXVII lt VIII s. [f° 11, v°]. 

. item deux mortiers de fer avec leurs pillons et un pillon de potin prisez ensemble onze livres six sols six deniers [f° 11, v°]. 

. item un petit mortier de marbre, son pillon de bois et un pillon d'efsieu, un grand moullin de fer avec son pied et un petit moullin a caffé 

aufsy de fer prisez le tout ensemble vingt huit livres [f° 12, 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). 

. premierement trois vieils mortier de fer cassés prisez ensemble six livres cy VI 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 un gros mortier et trois autres petits de metail prisé avec un gros billot de bois sur lequel est posé le gros et son pillon de fer et six 

petits mortiers de marbre prisé le tout ensemble à la somme de cent douze livres dix sols [f° 16, 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). 

. Néant. 
 

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

. un mortier de bronze pesant 98 livre à 16 sols (…) LXXVIII lt VIII s. [f° 9, r°]. 

. mortier de métail pesant 6 livres trois quart à 16 sols (…) V lt VIII s. [f° 9, r°]. 

. autre [mortier] de potin pesant 8 livres (…) IIII lt [f° 9, r°]. 

. mortier de fer à la soude avec son pilon et avec son pied prix fait et une autre petit mortier avec son pillon le tout (…) XII lt [f° 9, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item un mortier de fer avec son pilon sur son pied de bois (...) VII lt [f° 7, v°]. 

. item un mortier avec son pilon de fer prisé avec un autre petit mortier avec son pilon posé pareillement sur pied de bois (...) VII 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). 

. item un mortier de fer avec son pillon (12 lt) (f° 9, r°). 

. 204 livres de fonte en mortier tant grande que petite avec leurs pillons, à 8 sols la livre (183 lt 12 s.) (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). 

. 2 mortiers de fonte l'un blanc l'autre jaune pesant ensemble deux cent soixante douze livres prisé vingt cinq sols la livre (340 lt) [f° 10, r°]. 

. item un mortier de fer a battre soude (30 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 mortier de fer à soude felé avec son pillon (... ) C 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). 

. trois mortiers de fer tant grands que petits (...) XXX 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 un mortier avec son pilon de fer son pied de pierre, un autre petit mortier avec son pilon de fonte prisé quarante livres cy XL 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). 

. 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 un petit mortier et son pillon de cuvre, un autre petit de fer et son pillon, un grand mortier de fonte son pillon et son billot (...) 38 lt. [f° 
15, 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 mortier de bronze avec son pied pezant soixante quinze livres à raison de seize sols la livre (...) 60 lt [f° 7, v°]. 

. item trois petits mortiers de cuivre dont un cassé et leurs pillons pesant dix neuf livres, à Seize sols la livre (...) 15 lt 4 s. [f° 7, v°]. 

. grand mortier de fer avec son pied et pilon (...) 24 lt[f° 14, v°]. 

. item un mortier de cuivre pezant quatre vingt dix livres prisées a raison de seize sols la livre (...) 72 lt [f° 14, 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 une pierre à chocolat, un pilon et son mortier prisés cent cinquante francs cy 150 [f° 9, v°]. 



Mortiers à broyer la soude 

Occurrences 
 

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

. mortier de fer à la soude avec son pilon et avec son pied prix fait et une autre petit mortier avec son pillon le tout (…) XII 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 un mortier de fer a battre soude (30 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 mortier de fer à soude felé avec son pillon (... ) C s. [f°3, v°]. 



Mortier d'airain 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. ung mortier de marbre et un aultre derain1 prife enfble XXX f tz [f° 31 v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Airain. 



Mortier d'albâtre 

Occurrence 
 

1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Experts : Claude 

Delaistre, Jehan de la Bruyère, maîtres ap. ép., et Anthoine de Montpellier, chaudronnier, celui pour les ustenciles de fonte et fer 

(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°]. 



Mortier d'étain 

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). 

. item un mortier d estain avec son pilon pesant quatre livres sept onces (…) II lt IIII s. [f° 27, v°]. 



Mortier de bronze 

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

. un mortier de bronze pesant 98 livre à 16 sols (…) LXXVIII lt VIII 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 un mortier de bronze avec son pied pezant soixante quinze livres à raison de seize sols la livre (...) 60 lt [f° 7, v°]. 



Mortier de cuivre 

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 deux mortiers de cuyvre dont ung petit et l'autre grand pesant ensemble quatre vingtz dix livres prise au prys de douze livres tz le cent 

qui est pour lesd IIIIxx livres unze livres cinq folz tz [f° 4, r°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item quatre pillons de fer et ung petit mortier de cuyvre estimez enfemble trente folz tournoys pour ce XXX f tz [f° 2, r°]. 
 

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

. item troys aultres petits mortiers dont lun de cuyvre et les deux autres de fonte poifant enfemble trente troyes livres prife la livre quatre folz 

(…) VI lt XII s. [f° 2, 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 mortier de cuivre pezant quatre vingt dix livres prisées a raison de seize sols la livre (...) 72 lt [f° 14, v°]. 



Mortier de fer 

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 mortiers tant de mistail de fer que plomb garnis de leurs pillons (...) LIIII lt XIX s III 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). 

. item une paire de preffez de bois de chefne garnie de chevilles de fer & dung petit baffin de cuivre ung grand mortier de fer et une pierre de 

liays fervant audict eftat le prife enfemble quarante folz pour ce XL f tz [f° 3, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. Item ung mortier de potin garny de son pillon de fer et billot de bois ung autre mortier fendu de fer avecq son pillon & billot de bois cinq 

autres petits mortiers avecq leur pillon de fer ung ferpreffe aufsy de fer une chaufrette affize sur trois grilliers de fer une pierre ronde servant 
a broyer prifes le tout ensemble seize livres cy XVI 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 un autre mortier de fert avec son pied prisé (…) VIII lt [f° 16, 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°]. 

 

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). 

. grand mortier de fer avec son pillon aussy de fert posé sur son pied de bois (…) VI lt. [f° 11, 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 un mortier de fer prisé trois livres [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 deux mortiers de fer avec leurs pillons et un pillon de potin prisez ensemble onze livres six sols six deniers [f° 11, 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). 

. premierement trois vieils mortier de fer cassés prisez ensemble six livres cy VI lt [f° 2, r°]. 

 

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

. mortier de fer à la soude avec son pilon et avec son pied prix fait et une autre petit mortier avec son pillon le tout (…) XII lt [f° 9, v°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item un mortier de fer avec son pilon sur son pied de bois (...) VII 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). 

. item un mortier de fer avec son pillon (12 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 mortier de fer a battre soude (30 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 mortier de fer à soude felé avec son pillon (... ) C 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). 

. item un mortier de fer et son pillon et son pied (...) XXV 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). 

. trois mortiers de fer tant grands que petits (...) XXX 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 un mortier avec son pilon de fer son pied de pierre, un autre petit mortier avec son pilon de fonte prisé quarante livres cy XL 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). 



. mortier de fer felé avec leur pillons X 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). 

. grand mortier de fer avec son pied et pilon (...) 24 lt [f° 14, v°]. 



Mortier de fonte 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item un mortyer de fonte de mesteil poisant Iic XX livres a 12 litre le cent (…) XXVI lt VIII s. [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 deux petitz mortier de fonte garny de leurs pillons de fer prisez ensemble dix folz [f° 4, r°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item ung mortier de fonte detoffe pefant troys cens quatre vingtz livres ou environ estime le cent douze livres dix folz qui vallent ensemble 

aud prix [non chiffré] [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 deux grandz mortier et deux petis a pied metail de fonte cinq gr(os ou grands ?) pillons de fer prifez enfemble quarante livres tz pour 
ce XL ltz [f° 2, v°]. 

. item six vingtz livres de petie mortiers et pillons de metal de fonte prife une livre quatre folz tz qui vallent enfemble audict prix XXIIII lt tz 

[f° 3, r°]. 

. Ic XII lt et demie mortiers de fonte et pillons a IIII folz (la) lt - XXII lt X folz [f° 23, v°]. 

. XIII lt & demie mortiers de fonte caffes a II fz (la) lt - XXVII f [f° 23, 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). 

. quatre petits mortier de fonte prifees enfemble XXXV f (...) (35 sols) [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). 

. Et premierement a été trouve deux grandz mortiers de fonte pesant ensemble trois cent treize livres prise ledit huict livres tz vallant 
ensemble audit prix la somme de VIII lt XXI f VII d [f° 5, r°]. 

. item cinq petits mortiers de fonte poifant ensemble vingt troiz livres prisés a raison de III lt XX le cent [XL ? VI sols] [f° 5, r°]. 

. item un mortier de marbre prisé X f [f° 5, 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 mortier fert de fonte prife III 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 ung grand mortier de fonte & et deux petitz garnyes de deux pillons de fer poisant ensemble cent cinquante huit livres prifé le cent 

ving deux livres dix sol revenant aud pris a la somme de XI lt XXXI f tz [ie. écu] [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 cinq petits mortiers metal fonte garny de leurs pillons (…) II lt [f° 3, r°]. 
 

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

. item troys aultres petits mortiers dont lun de cuyvre et les deux autres de fonte poifant enfemble trente troyes livres prife la livre quatre folz 

(…) VI lt XII s. [f° 2, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item troys petits mortiers de fonte pesant ensemble treize livrez prisé à raison de huict sols la livre (…) CIIII s. [f° 14, r°]. 

 

1624 - Fermant (Jehan), maître apothicaire privilégié, épicier (AN./Mc./LXVI/148). 

. un grand mortier de fonte [f° 12, 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 grand mortier de fonte garny de son pillon et quatre autres petits mortiers de fonte aussy garnyes de leur pillons poisant le tout 

ensemble cent soixante livres prisez a raison de soixante livres tz le cent revenant aud prix a la somme de quatre vingtz seize livres cy IIIIxx 

XVI lt [f° 12, r°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. premierement un grand mortier de fonte pesant CXII livres prise à cinq(uan)te livres le cent sans comprendre le pilon de fer valant LVI lt 

[f° , °]. 

. deux petits mortiers de fonte avec un pilon et demy pesant VII prise (...) LXX f [f° , °]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item un mortier de fonte pesant deux cent vingt cinq livres et deux petits garnis de leurs pilons pesans les deux douze livres et demye prisé 
le cent de fonte quarante livres revenant ensemble a la somme de IIIIxx XV lt [f° 4, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 



. Dans la boutique de lad maison a esté trouvé deux mortiers de fonte dont l'un grand garnie (…) pillon (…) XXX lt [f° 2, v°] . 

 

1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtant, 

marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. Assavoir un mortier de fonte [f° 9, v°] garny de son pillon de fer estant sur son pied de bois prise quarente livres cy XL lt [f° 10, 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 ung petit mortier de fonte avec son pillon de fer (…) XXX s. [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 un petit mortier de fonte poisant huict livres (…) III lt XII s. [f° CXI, 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 mortiers de fonte pezant [f° 15, v°] ////// ensemble quatre cent quatre vingt trois livres prisé le cent quarante deux livres revenant 

aud prix a la somme de deux cent deux livres dix sept sols cy [f° 16, 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 mortier de fonte pesant cent quatre vingt quinze livres a quarante livres le cent revient aud prix a soixante dix huict livres cy 

LXXVIII lt [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). 

. idem quatre petits mortiers et 3 pillons le tout de fonte pesant 24 lt a 12 lt cy (…) XIIII lt XIIII s. [f° 6, r°]. 

. un gros mortier de fonte pesant 220 lt estime a 12 st lt [1] (…) CXXXII 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). 

. un grand mortier de fonte avon pillon (…) CXX lt [f° 47, r°]. 

. un autre petit mortier aussy de fonte (…) XXX s. [f° 47, 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). 

. 3 petits mortiers scavoir deux de fonte et tels quels avec leurs deux petits pillons et l'autre mortier de fert aussy avec son pillon (…) IIII lt X 
s. [f° 11, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item un grand mortier de fonte soustenu de son pied avec six autres mortiers et leurs pillons le tout pezant 278 livres prisé a raison de 

quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de deux cent huit livres dix sols [f° 21, 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 mortiers de fonte pesant cent vingt neuf livres prisez soixante livres le cent (…) LXXVII lt VIII s. [f° 11, v°]. 
 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 204 livres de fonte en mortier tant grande que petite avec leurs pillons, à 8 sols la livre (183 lt 12 s.) (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). 

. 2 mortiers de fonte l'un blanc l'autre jaune pesant ensemble deux cent soixante douze livres prisé vingt cinq sols la livre (340 lt) [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A 12 sols la livre poids. L’abréviation Lt est fréquente lorsqu’elle s’applique aux poids. 



Mortiers de marbre 

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). 

. ung mortier de marbre blanc et deux aut(res) de pierre de lies prifez enfemble L f (...) (50 sols), [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 un petit mortier de marbre, son pillon de bois et un pillon d'efsieu, un grand moullin de fer avec son pied et un petit moullin a caffé 

aufsy de fer prisez le tout ensemble vingt huit livres [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 gros mortier et trois autres petits de metail prisé avec un gros billot de bois sur lequel est posé le gros et son pillon de fer et six 
petits mortiers de marbre prisé le tout ensemble à la somme de cent douze livres dix sols [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 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°]. 



Mortier de métal 

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). 

.troys mortiers de metail dont lung grand ung moyen et lautre petit pez(an)t enffemble IIIIc LXVI l(ivres) prife ch(acu)n cent la fomme de 

XV ltz vallent enffemble la f(omm)e de [blanc] [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 un mortyer de fonte de mesteil poisant Iic XX livres a 12 litre le cent (…) XXVI lt VIII s. [f° 7, v°]. 

. item ung aultre mortier (…) XXXV lt [f° 7, 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 ung grand mortier et deux petitz mortiers le tout de metail garny de leurs bloteaulx (prife ?) ensemble cent vinc livres (…) XVIII lt 
XVIII s. [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 mortiers tant de mistail de fer que plomb garnis de leurs pillons (...) LIIII lt XIX s III 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). 

. item six vingtz livres de petie mortiers et pillons de metal de fonte prife une livre quatre folz tz qui vallent enfemble audict prix XXIIII lt tz 
[f° 3, r°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item un mortier de metail garny de trois pillons et ung autre petit mortier auffi de metail garni de ung petit pillon poisant (...) ce cens 

cinquante six livres prisé le cent cinquante sols (…). 
 

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 cinq petits mortiers metal fonte garny de leurs pillons (…) II lt [f° 3, r°]. 

. item un moyen mortier de mestail fin poisant cent quatre vingt deux livres garny de son billot de boys et pillon de fer (…) X lt XLVI s. [f° 

3, r°]. 

. item ung autre grand mortier en mestail meslé poisant troys cent vingt cinq livres garny de son billot de boys pillons (…) XVI lt [f° 3, r°]. 
 

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

. item un moyen mortier de metail prife la livre quatre folz fix deniers tz revenant a VIII lt XV s VI d [f° 1, v°]. 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item deubs mortiers de metail poisant quatre cent soixante une livres prise a raison de trente livres le cent garny de leurs pillons de fer & 

billot revenant VIxx XIX lt [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). 

. Ung grand mortier de metail poisant env(iron ?) quatre cens soixante livres prise a raison de quarente livres et le cent reven(an)t le tout a 
IXxx IIII lt [f° IIc LXV r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. troys (?) [mortiers ] de metail dont ung grand et deux petits garnis de leurs pillons de fer (…) C lt [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). 

. item deux grands mortiers de metail avec trois gros pillons (…) IIIc XV lt XIIII s. [f° 27, v°]. 

. item quatre mortiers moyens avec leurs pillons le tout de metail pesant ensemble trente neuf livres (…) XXI lt IX s. [f° 27, 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 mortier de mestail a cinquante livres le cens pesant 217 livres (…) CVIII lt X s. [f° 14, 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 gros mortier et trois autres petits de metail prisé avec un gros billot de bois sur lequel est posé le gros et son pillon de fer et six 

petits mortiers de marbre prisé le tout ensemble à la somme de cent douze livres dix sols [f° 16, r°]. 



Mortiers de pierre de liais 

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 mortiers de pierre de lietz dont lun tenant en boys fervant a deux coctees prisees ensemble (…) VI s. [f° 6, 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 une paire de preffez de bois de chefne garnie de chevilles de fer & dung petit baffin de cuivre ung grand mortier de fer et une pierre de 

liays fervant audict eftat le prife enfemble quarante folz pour ce XL f tz [f° 3, 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). 

. ung mortier de marbre blanc et deux aut(res) de pierre de lies prifez enfemble L f (...) (50 sols), [f° 17, 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 deux pierres de lierre fervant à faire du sucre roza prifee quarante folz tz cy XL f [f° 24, r°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item trois mortiers de pierre de lierres [1] et deux pillons de bois prisés ensemble douze livres cy XII lt. [f° 2, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 liais. 



Mortiers de pierre 

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 mortiers de pierre de lietz dont lun tenant en boys fervant a deux coctees prisees ensemble (…) VI s. [f° 6, 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 une paire de preffez de bois de chefne garnie de chevilles de fer & dung petit baffin de cuivre ung grand mortier de fer et une pierre de 

liays fervant audict eftat le prife enfemble quarante folz pour ce XL f tz [f° 3, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. Item ung mortier de potin garny de son pillon de fer et billot de bois ung autre mortier fendu de fer avecq son pillon & billot de bois cinq 

autres petits mortiers avecq leur pillon de fer ung ferpreffe aufsy de fer une chaufrette affize sur trois grilliers de fer une pierre ronde servant 
a broyer prifes le tout ensemble seize livres cy XVI lt. 

. item ung mortier de marbre blanc & ung autre de pierre prises ensemble cinq(uan)te fols cy L f tz 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item un grand mortier de pierre prisé III lt [f° 4, v°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item trois mortiers de pierre de lierres [1] et deux pillons de bois prisés ensemble douze livres cy XII lt. [f° 2, 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 trois mortiers de marbre, un marbre noire deux pierres à broyer avec une molette le tout prisé XVIII lt [f° 27, v°]. 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. Un grand mortier de pierre IV lt. [f° 7, r°]. 
 

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 une pierre à chocolat, un pilon et son mortier prisés cent cinquante francs cy 150 [f° 9, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 liais. 



Mortier de plomb 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item ung mortier de plomb garny de son fillon poisant en(semble quarente livres (...) XXVII f III d [f° 22, 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 mortiers tant de mistail de fer que plomb garnis de leurs pillons (...) LIIII lt XIX s III d [f° 12, 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). 

. deux aultres petits mortiers de plomp prifee enfemble XL f (...) [f° 17, r°]. 



Mortier de porphyre 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item un grand porphire d'escaille de mer avec la mollette pour broyer prisé six livres cy VI lt [f° 22, r°]. 



Mortiers de potin 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Experts : Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. Item ung mortier de potin garny de son pillon de fer et billot de bois ung autre mortier fendu de fer avecq son pillon & billot de bois cinq 
autres petits mortiers avecq leur pillon de fer ung ferpreffe aufsy de fer une chaufrette affize sur trois grilliers de fer une pierre ronde servant 

a broyer prifes le tout ensemble seize livres cy XVI lt. 

 

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 mortiers de fonte pesant cent vingt neuf livres prisez soixante livres le cent (…) LXXVII lt VIII s. [f° 11, v°]. 

. item deux mortiers de fer avec leurs pillons et un pillon de potin prisez ensemble onze livres six sols six deniers [f° 11, v°]. 

. item un petit mortier de marbre, son pillon de bois et un pillon d'efsieu (1), un grand moullin de fer avec son pied et un petit moullin a caffé 

aufsy de fer prisez le tout ensemble vingt huit livres [f° 12, r°]. 
 

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

. autre [mortier] de potin pesant 8 livres (…) IIII 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 acier ? 



Mortier de terre de Damas 

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). 

. ung mortier de terre de damas lequel a une ance rompue a IIII fz - IIII folz [f° 28, v°] 



Morue 

Occurrences 
 

1734 - Aubin (Jean-Baptiste), md épicier, demeurant au fg de la Conférence, à Chaillot-lez-Paris 

. 2 poignées de molue et un cent d'arang salés (…) V lt. 
 

1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard. 

. 48° une demie tonne de morue prisé (…) 36 fr. 



Moscouade de Chypre 

Occurrence 
 

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 six livres de moscouade de Cype a trente livres le cent revenant a vingt cinq livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 22, r°]. 



Moscouade 

Occurrences 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 700 (livres) mescouades a 4 l (ivres) le d (...) CLVII lt X d [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 deux cens trois livres de moscouade a trente cinq livres le cent revenant a soixante unze livres un sol cy LXXI lt 1 s [f° 22, r°]. 

. item quatre vingt six livres de moscouade de Cype a trente livres le cent revenant a vingt cinq livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 22, r°]. 

 

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 deux livres de moscouade sucre brute prisées à raison de dix huits sols la livre la somme de quatre vingt unze livres seize sols cy 

[f° 6, r°]. 



Mouche cantaride 

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 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°]. 

 
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°]. 

 
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 tantairegues a vingt cinq sols la livre pesant trois livres trois onces revenant a quatre livres tz cy IV lt [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 une livre et demye de mousches cantarides prisé la livre a douze XXV lt [f° 4, 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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 



Moufle 

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 une moufle a deux (...) garnie de ses chables telz quelz pris III 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 une mouffle avec son cordage prisé la soe de quinze livres cy XV lt [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). 

. item trois moufles dont deux de bois et un de fer et cordages (...) 60 lt [f° 14, v°]. 



Moules 

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°]. 
 

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 moulles tant en plom terre que plastre servant aud mestier L f [f° 13, r°]. 
 

1805 (an XIII)- Naudin, md chandelier, rue des Arcis, division des Lombards (AN./Mc./ét./XXXVIII/623). 

[moules de fabricant de chandelles] [f° 7, v° et f° 8, r°]. 



Moules à chandelles 

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). 

. trois mille moules de chandelles dites de six prisées le moule 65 centimes (...) 1 980 fr. [f° 9, v°]. 

. deux mille moules dits des huit prisé à 55 centimes le moule (...) 1 100 fr [f° 9, v°]. 

. trois cent moules dits des dix prisé à 45 centimes le moule (...) 135 fr [f° 9, v°]. 

. 720 moules dits des 12 à 40 centimes le moule (...) 288 fr [f° 9, v°]. 

. dix huit moules dits des 4 prisé à 90 centimes le moule (...) 16 fr. 20 c. [f° 9, v°]. 

. 75 moules dits des cinq à raison de soixante quinze centimes le moule (...) 56 fr. 25 c. [f° 9, v°]. 

. trente moules dits des six de moyenne longueur prisé ensemble à raison de soixante cinq centimes le moule (...) 19 fr. 50 c[f° 9, v°]. 

. quarante moules dits des huit de moyenne longueur prisée ensemble à raison de cinquante cinq centimes le moule (...) 22 fr [f° 9, v°]. 

. soixante moules dits des douze de moyenne longueur à quarante centimes le moule (...) 24 fr. [f° 9, v°]. 

. deux cent quarante quatre moules dits des seize de moyenne longueur et de longueur ordinaire à trente cinq centimes le moule (...) 84 fr. [f° 

9, v°]. 

. deux mandrais à moules, leur table et leurs accessoires (...) 130 fr. [f° 10, r°]. 



Moulin à café 

Occurrences 
 

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 moullins a caffé a dix francs pièce (20 lt) [f° 12, 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 moullin a caffé de fer prise a quarant sols cy XL f [f° 12, r°]. 



Moulin à poivre 

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 ung moullin a poivre prize quarentsz sol tz cy XL f [f° 19, 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 moulins à poivre prisé a trente deux sols la piece revenant XI lt IIII s [f°28, v°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item un moulin a poivre avec ses ailes de fer (...) VI lt [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 un moulin à poivre garni de sa manivelle (...) XX lt [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 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 moulin a poivre et son montant prise cinquante livres ci Lt [f° 9, v°]. 



Moutarde (farine de) 

Occurrences 
 

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 centimes [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°]. 



Moutarde 

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 ... moutarde (...) X s. [f° 24, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item quatre onces mestardel (…) VIII d [moutarde ?] [f° 40, 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 [moutarde ? cantaride ?] (…) IIII s. [f° 5, 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 barils de barils de moutarde de Dijon prisé a raison de trente sols la douzaine revenant aud prix a la somme de trois livres cy III 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 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°]. 

 

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 litarge, Brequettes, farine de moutarde prisés deux francs soixante centimes cy 2  60  [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 kilo de moutarde prisés à raison de un franc, soixante centimes le kilo, huit francs 8 [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). 

. 15 kg gelée de groseille, trois pots de moutarde, cinq rouleaux d'eau de cologne (9 francs 75 centimes). 

. 4 kg de savon vert mélasse & bleu en liqueurs, ving décagrammes de muscade, un kilogrammede moutarde en poudre (9 fr 45). 

 

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). 

. 4 pots de moutarde de bordien à 85 centimes le pot (3 fr. 40 [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). 

. cinquante cinq pots de moutarde de Bordin à 90 centimes (49 fr. 50 c.) [f° 9, r°] 

. 12 kg 50 de moutarde anglaise à quatre francs (50 fr) [f° 9, r°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 62. dix pots de moutarde de Mailet (...) 9 fr [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). 

. 6° un kg de farine de moutarde 90 centimes [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°]. 



Moutarde anglaise 

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). 

. 12 kg 50 de moutarde anglaise à quatre francs (50 fr) [f° 9, r°]. 



Moutarde de Dijon 

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 deux barils de barils de moutarde de Dijon prisé a raison de trente sols la douzaine revenant aud prix a la somme de trois livres cy III lt 

[f° 12, v°]. 



Mucine 

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). 

. 3 onces ½ de mucine (1) (…) VII s. VI d. [f° 7, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Munie ? ou murine ? munire ? 



Munie 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item munye une livre p(ri)f(e)z XX 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 (…) momye (…) VI lt IX s. [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 cinq onces et demy de (mulnye) prise huit denier la livre vallent ensemble au pris III f VIII 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 une once et demye mufnye (…) XVIII 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). 

. VIII lt et demie (momie) fine a XVI folz (la) lt - VI lt XVI f. tz [f° 21, r°]. 

. XII lt poulfe de momie a IIII folz (la) lt - XXXXVIII folz [f° 21, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. mumie (...) VIII f [f° 12, v°]. 

. mumie II l(ivres poids) X on(ces) XXI f [f° 13, 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). 

. Mumie douze on(ces) (...) XV 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). 

. un quart de (Munie) (…) X s. [f° CVII, 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 27 livres de (munize) (…) XXVII lt [f° 6, v°]. 

. item 10 livres menin à 12 sols la livre (…) 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 calamus aromaticus, quinquinna, rhubarbe fine, rhubarbe commune, mumie huille de Lorier, 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°]. 



Mundificat 

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 demy livre de mundificat (…) XX s. [f° 31, v°]. 



Musc1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item musc d'Alexandrie ung trezeau & demy dix grains p(risé) en(sem)ble LXX f [f° 20, r°]. 

. item aultre musc dix huict grains p(risé) IX f [f° 20, 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). 

. musque demy drag(me) a 3 lt le gros 1 lt 10 f [f° 17, 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 demye once de musque prisé XX lt [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 une on(ce) douze grains mufque p(ri)fe ensembe III l 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 trefteau de mufque prise fix folz VI f [f° 18, 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 cinq onces un gros musque prisé à trente livres l once revenant a (…) CLIII lt XV s. [f° CX, 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). 

. Musc, trois gros, XII lt [f° 1, 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 33 livres de graine de musque à 30 sols la livre (…) XLIX lt X s. [f° 9, v°]. 

. item 10 once 6 gros de musque moyen à 20 livres l'once (…) XXXV 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). 

. un petit pacque de musc prisé 4 livres [f° 13, r°]. 

. Item plusieurs petits pacquets de musc, 18 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). 

. item unze onces de rognons de musc vuide prisé a raison de vingt sols l'once montant le tout ensemble a la somme de unze livres cy XI lt [f° 
43, v°]. 
. item sept onces pesant de musc commun prisé a raison de cent sols l'once montant le tout ensemble aud prix a la somme de trente cinq 

livres [f° 43, v°]. 

. item quatre onces cinq gros pesant de musc fin prisé a raison de dix livres l'once revenant le tout ensemble aud prix a la somme de quarente 

six livres cinq sols [f° 43, v°]. 

. item la quantité de cinquante sept livres pesant de graine de musc prisé a raison de neuf sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a la 
somme de vingt cinq livres treize sols [f° 44, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item un gros seize graines de muscq prisé a raison de trois livres le gros revenant le tout aud prix à la somme de trois livres douze sols cy III 

lt XII f [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). 

. item huit livres deux onces pezant de musc en roignon prisé à raison de dix livres l'once (...) 820 lt [f° 11, 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Musc fin, la dragme [coûte] 50 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



Musc d'Alexandrie 

Occurrence 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item musc d'Alexandrie ung trezeau & demy dix grains p(risé) en(sem)ble LXX f [f° 20, r°]. 



Muscade 

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). 

. voir macis. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item quatre onces de muscades ronsones prise X 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) mufcad V l(ivres) a XXI f z (...) V 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 muscades trois livres trois onces prfz LXIII f IX d. [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). 

. VI on(ces) mufcades au pris de XXXVIII f tz la livre monte la fo(m)me de [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 quarante deux livres pouffe de cloud de mufcades et maffis (...) XII lt XII f. [f° 15, r°]. 

. (...) muscade et faffran XXVII lt XII 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... muscades (…) XXXIII 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 muscades une livre pezant prisé vingt cinq fols [f° 20, r°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

item demye livre mufcades en forte prife unze folz tour. pour ce XX f tz. [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 mustaches prise au prix de XL f la livre vallent ensemble XXV 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 cinq onces muscades (…) IX s. III d. [f° 17, v°]. 

. idem une livre une once rompes de muscades (…) XXVI s. VI d. [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 quatre livres quatre onces mufcades prifé vingt fept folz fix deniers la livre vallent CXIII f IX 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). 

. L muscades c(on)fictes a VI f piece - XV lt tz [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). 

. 6 livres de musquade (…) XII lt XV 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 une livres muftades tryes (…) XLVI lt XXV s. [f° 14, r°]. 

. item vingt cinq livres mufcades en forte (…) X lt XX s. [f° 14, r°]. 

. item neuf vung deux livres poulce de mufcades (…) XXX lt XX 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 deux onces et demye d’huille de muscade prise ensemble XXV f [f° 6, v°]. 

 

1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. quatre onces de mufcades prise lonce deux sols val(ent) ensemble aud prix VIII f [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). 

. Muscade (…) LXX s. [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 III lt mufcadde entiere prife I lt (écu au soleil) XV f tz [f° 5, v°]. 



. item V l(ivres) mufcadde prise I lt (écu) 1 tie(r)z [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 trois livres douze onces de muscadde prise la livres XLV f revenant aud pris a la some de II lt XLVIII 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 muscade (…) XVIII lt XV s. [f° 4, r°]. 

. trois livres et demye de muscade à XXV f la livre (…) V lt XXVII s. VII d. [f° 6, 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 demy livre de mufcade prifee quinze fols XV f [f° 3, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item cent quatre vingtz guinze livres & demye de Mufcade en forte prife au pris de vingt deux folz la livre q vallt enfble a d pris IIc XIX lt 

VII f VI d [f° 26, v°]. 

. item soixante dix livres de rompes de mufcade prise aupris de unze folz la livre q vallt enfble ed pris XXXVIII lt X f [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 une livre de mufcadin [muscadin] (…) XXX s. 
 

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 foixante dix huict livres de muscade entiere ort prisee la livre a raifon de vingt deux sols tz reve(nant ) le tou(t) a IIIIxx V lt XVI 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 quatre cent deux ////// livres de muscade en sorte prisé la livre a vingt et quatre soulz (…) IIIIc IIIIxx II lt VIII s. [f° 5, 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 quatre livres poisant net de muscades en sorte prise le tout ensemble la so(mm)e de six livres cy VI lt [f° 11, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 15 livres de muscade fine (…) XXXIIII lt X s. [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 muscadde demye livre prifé 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 six livres de muscade pr(i)se la livre cinquante solz tour(nois) revenant le tout ensemble aud pris a la somme de XV lt [f° 7, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. X on(ces) de mufcade priffe XX f tz [inventaire, f° 2, 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 trois quars de muscade pze la livre soix(an)te quatre fols revenant aud prix a cent seize folz tz CXVI 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 la muscade prisée trois livre douze sols la livre pesant six livres revenant à la somme de vingt une livres douze sols tz cy XXI lt XVII 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 huict livres de muscade a trois livres cinq sol revenant a XXVI lt [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 au(tre) grande boette peinte dans laquelle sest trouve une livre six once de mufcade prise IIII lt [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). 

. item CXLVI lt [livres poids] muscade ort tarre XX livre net CXXVI prisé trois livres cinq solz la livre revenant à IIIIc IX lt X f [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 quinze livres de mufquade prifé a raison de trois livres deux sols la livre revenant le tout a quarante six 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 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°]. 

 

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 neuf livres et demie de muscade prisé trois livres dix sols la livre revenant a trente trois livres cinq sols cy XXXIII lt V 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). 

. item cent quatorze livres de muscade prisé la livre cinquante six sols revenant aud prix a la somme de trois cens dix neuf livres quatre solz 
cy IIIc XIX lt IIII f [f° 18, r°]. 
. item cannelle, avec quatre livres de muscade rompue prisé trente et une sols la livre revenant aud prix a la somme de huit livres dix sept 
sols six deniers cy [f° 18, 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). 

. 22 livres de muscade prisée la livre trois livres huit sols (…) LXXIIII lt XVI 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 douze onces de muscade a vingt solz l'once (…) L 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 deux livres de muscade a trois livres deux sols six livres quatres sols cy VI lt 4 f [f° 10, 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. 

. 4 lt muscade a cinquante six sols 11 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). 

. id 8 lt gingembre et costua muscade à 8 f. [total : 3 lt 4 s.] [f° 5, r°]. 

. id 3 livres 6 onces muscade à 3 lt 16 s la livre (…) 12 lt 16 s. 6 d. [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 treize livres et demye de muscade prisée a raison de trois livres seize sols la livre (…) L lt 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 huile muscade (...) 15 lt [f° 7, 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°]. 
 

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). 

. 18 livres pesant de muscade à 4 livres quatre sols la livre (…) LXXV lt XII s. 

. cinq livres et demie de muscade à cinquante sols la livre (…) XIII lt XV s. [f° 19, 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). 

. 18 livres pesant de muscade à 4 livres quatre sols la livre (…) LXXV lt XII s. [f° 11, r°]. 

. 12 livres un quart d'huille muscade a dix francs la livre CXXII lt X s. [f° 38, 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 muscade prisé a riason de quatr e livres seize sols la livre revenant a la somme de sept livres quatre sols cy VII lt 
IIII s [f° 6, r°]. 

. item une demye livre de fleur de muscade masia prisé cent sols cy C s. [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 dix livres de muscade tant entière que rompue prisée à raison de cent ///// sols la livre revenant audit prix à cinquante livres cy L lt [f° 
9, 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 deux onces de gerofle trois onces de muscade et deux onces de canelle prisé à sept sols lonce l'un portant l'autre [total : XLIX s.] [np]. 

 

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 onces de muscade (…) XXXV 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 onze livres de muscade prisez sept livres dix sols la livre (…) IIIIxx VII lt VII s. VI d. [f° 9, 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 muscade prisées a raison de sept livres (…) XIIII lt [f° 12, r°]. 

. item treize livres de muscade prisée a raison de sept livres la livre revenant (…) IIIIxx XI 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°] . 
 

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

. muscade (…) XXXIIII 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 musquades prisé treize livres (...) XIII lt [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 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 deux livres de muscade et quatre livres de jeroffe [girofle] à huit livres cy XLVIII lt [vrac] [total : 48 lt] 

. item douze livres de muscade à huit livres (…) IIIIxx XVI 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 [vrac] [total : 46 lt 7 s.] [f° 6, v°]. 

. item seize livres de muscade prisez la livre six livres dix sols (…) [104 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 - 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 un quart de muscade a dix francs (sic) la livre revenant a douze livres dix sols cy XII lt X f [f° 12, 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., 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°]. 
 

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). 

. 5 livres de girofle et muscade [total : 41 lt 5 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 et demi muscade (...) XXXVIII lt V s [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). 

. 11 onces de muscade à neuf livres la livre (…) VI lt III 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 - 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 livres et demie de muscade prisé a raison de huit livres quinze sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de quatre 
vingt onze livres dix sept sols six deniers cy IIIIxx XI lt XVII s VI d [f° 22, r°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. muscade (…) IIII lt VII s. VI d. 
 

1738 - Théodon (François), md ép., r. du Petit Pont, psse St Séverin. Exp.: Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép. 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. une livre pezant de gerofle et muscade [total : 8 lt 10 s.] 
 

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 de muscade prisee huit livres seize sols cy VIII lt XVI s [f° 7, 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.] 

 

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). 

. 17 livres muscade (…) 148 lt 15 s. [f° 10, v°]. 

. 5 livres huile de muscade (...) 120 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). 

. 1 livre 10 onces muscade à 12 livres la livre (…) IX lt X 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). 

. 1 livre de muscades de 15 lt 10 (...) XV lt X s [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 livre de muscade prisé a raison de douze livres la livre (...) XII lt [f° 9, v°]. 

. item une livre deux onces de muscade (…) XIII lt X s [f° 11, v°]. 
 

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., cirier, 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 ½ muscade (…) 23 lt 10 s. [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 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 autgre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cirer 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 deux livres quatorze once de muscade à neuf livres cinq sols la livre, prisé dix sept livres sept sols 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). 

. une livre de muscade (…) 9 lt 15 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 douze onces de muscade prisé a raison de neuf livres cinq sols la somme de six livres dix huit sols neuf deniers cy (...) VI lt XVIII s 

VIIII d [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°]. 

 

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). 

. 4 onces de muscade (…) 2 lt 6 s. 3 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°]. 
 

1804 - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169). 

. 4 kg 402 gr 38 centigr ou 6 onces de muscade (…) 9 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 canelle et muscade prisé douze francs cy 12 [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). 

. muscade (…) 6 fr. 

 

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°]. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. cinq hectogrammes de muscade (…) 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). 

. 3 kg de muscades à sept fr (…) 21 fr. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 120 gr de muscade (…) 72 centimes [f° 5, r°]. 

 

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

. 372e. muscade (…) 3 fr. 



Muscadin 

Occurrences 
 

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 mufcadin (…) XXX s. [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 une livre et demye de muscadine prze quarrent fols tz la livre revenant aud prix a la fomme de trois livres cy III lt [f° 19, r°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item quatre vingtz livres de muscadin prisé quarante cinq solz la livre (…) CIIIIxx X lt [f° 4, v°]. 

. item douze livres de muscadins couppez prisé quarante solz la livre (…) XXIIII lt [f° 4, v°]. 



Muscat 

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). 

. (...) muscain gros (...) IIII lt XVI f. [f° 15, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item soixte sept livres de poires de roussellet de Muscat et d'orenges nouvelles, soixante livres de verjus sec nouveau, vingt sept livres de 

quartiers de coings secs nouveaux, quatre vingts seize livres de poires par moictyé, cinqte huict livres de ramage de Gennes et poires de 
Roussellet nouvelles & vingt une livre de 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°]. 

 

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°]. 

. seize caisses de vin muscat en partie trouble evalué à 60 livres la caisse (...) IXc LX lt [f° 7, r°]. 

. quatre caisses de vin muscat rouge arrivé du jour (...) C lt [f° 10, v°]. 



Mûres 
Occurrence 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item verjus, framboise, trente cinq livres de mures, épine vinette, prunes perdrigon, conserve de rose, gelée 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°] 

. item vingt livres de sirot de mur prisé vingt solz la livre [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). 

. 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°]. 



Myrrhe1 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. mire II l(ivres) d(emy)e a XX f (...) LI fz [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 troys onces myeer pr(ife) ensble XX f [f° 16, v°]. 

. mire blanc fix livres pr(ife) VI f [f° 21, 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 treize onces de mirhe prisé au prix de cinq folz tz la livre qui vallent ensemble aud prix (…) [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 deux livres myre prifee enfemble X f tz [f° 16, v°]. 

. item ung cent quinze lyvres myre broyee prifee trente folz le cent vallent XXXIIII f VI d 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). 

. IIII lt IIII o(nce)z mirhe fin a VIII folz (la) lt XXXIIII folz [f° 20, r°]. 

. VI lt mirhe groffe a III folz (la) lt - XVIII folz [f° 20, v°]. 

. X lt IIII oz bdellium & mirhe a VIII folz IIII lt II folz. [f° 20, v°]. 

. VI oz pouldre de mirhe a X folz (la) lt - III folz IX d [f° 21, v°]. 

. VII lt poulfe de mirhe a II fz VI d (la) lt XVII fz VI d [f° 22, r°]. 

. XXX lt mirhe menu a II fz VI d (la) lt - LXXV fz [f° 22, v°]. 

. XXII lt XII oz mirhe a II f (la) lt - XLIIII fz IX d  [f° 26, v°]. 

. VIII lt de(mi) mirhe a II fz - XVII fz [f° 30, v°]. 

. IX lt XII oz mirre moyen a II fz [f° 30, v°]. 

. I lt poulfe de mirhe a II fz (la) lt II [f° 30, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. mirrhe entiere VI on(ces) XVIII f [f° 13, v°]. 

. mirrhe en poudre VII on(ces) XIIII 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 trois onces de mire prisee trois solz, euphorbe, manne de Calabre, cire d'Espagne, spiquanar, semen contraes (...) 

revenant le tout ensemble a la somme de III lt XI f [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 de mire prise a trois livres dix sols la livre pesant trois onces revenant (-) XV f [f° 789, 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 mire à XXX f (…) III lt. [f° CVII, 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 cinq onces de myrrhe (…) L 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). 

. myrrhe 3 livres 2 onces demy gros (…) 9 lt 10 s. [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. 

. 5 lt 14 once mire a 20 f 5 lt 17 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 4 lt mirhe moyenne a 13 s cy (…) III 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 5 livres ¼ mire fait a quarante sols la livre (…) XII lt X s. [f° 8, r°]. 

. item 24 livres de mire en sorte à 20 sols la livre (…) XXIIII lt. [f° 8, v°]. 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Myrrhe, la livre [coûte] 6 livres la meilleure 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



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). 

. 208 livres de mirre commune prisé à raison de vingt livres le cent (…) XLI lt XII s. [f° 3, v°]. 

. 150 livres de mire en sortes à 30 livres le cent (…) XLV lt. [f° 14, v°]. 

. 5 livres deux onces de mirre triée prisé a raison de cinquante sols la livre (…) XII lt XVI s. III d. [f° 31, v°]. 

. mirrhe en sorte (…) V lt II s. [f° 34, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre livres & demy de myrrhe a cinqte solz la l prisé tout ensemble douzed livres dix sols cy XII lt X f [f° 15, 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 livres de mire fine priséé a raison de cinquante sols la livre pour la somme de cent sols cy C 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 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°]. 

 

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 mirre en sorte prisé a raison de quarante sols la livre la somme de huit livres cy VIII lt [f° 21, r°]. 

. item une livre de mire commune prisé vingt sols cy XX s [f° 22, 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°]. 



Myrtille 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item feilles de mirtilles une livre pr(i)f(e) II f [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). 

. demi lt pouldre de mirthille a IIII folz (la) lt (…) II folz [f° 21, v°]. 

. III lt feculle de mirthilles a II f VI d (la) lt - VII fs VI d [f° 25, r°]. 

. IIII lt femence de mirthille menue a VI d (la) lt  II folz [f° 29, v°]. 

. III lt de(mi) mirthille a II f (la) lt VII fz. [f° 30, 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 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°]. 
 

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). 

. mirtille (…) VI 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 225 livres de miretille à 25 livres le cent (…) LXI lt V 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). 

. trois livres quatorze onces de mirtille à six sols la livre (…) XXIII s. III d. [f° 37, v°]. 



Nacre 

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). 

. nacre de perles à 30 sols la livre (…) XXII lt X s. [f° 34, v°]. 

. item 4 livres 2 onces de naques de perles preparé à 30 sols la livre (…) VI lt VI s. III d. [f° 38, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux onces de nacre de perles preparé prisé dix sols X f [f° 16, r°] 



Nard 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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 six livres douze narde prisé six sols tz la livre valent ensemble III f. (…) [f° 6, 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 : . 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°]. 



Nature de baleine1  
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 un quarteron de nature de ballayne prise III f p [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 nature de balayne deux onces & demye prfz X f. [f° 17, 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 nature de balaine une once et demye prise six folz tz pour ce VI f [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). 

. .. nature de ballaine (…) XXXI s. III d. [f° 11, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois quarterons nature de ballyne (…) XXV s. [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 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°]. 

 

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 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°]. 

 

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°]. 

 

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 2 pouces nature de baleine à 40 f (…) IIII lt X 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 un quarteron de (nature) de balene a 20 francs la livre (…) C s. [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). 

. nature de baleine à neuf francs la livre (…) XXI lt VII s. VI d. [f° 36, r°]. 

. nature de baleine à neuf livres la livre (…) CX lt V s. [f° 37, r°]. 

. item treize onces pesant de nature de baleine rouse prisé sur le pied de dix sols l'once revenant le tout ensemble aud prix a six livres dix sols 

cy (…) VI lt X s. [f° 43, 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°]. 

 

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 livres et demie de nature de baleine prisé a raison de quarante cinq sols la livre revenant a la somme de douze livres sept sols six 

deniers cy XII lt VII s VI d [f° 18, v°]. 
. 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°]. 
 

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 livres et demie de nature de baleine prisé a raison de quarante cinq sols la livre revenant a la somme de douze livres sept sols six 
deniers cy XII lt VII s VI d [f° 18, v°]. 

 

 

 

 

 
 

1 Spermaceti. 



Navette 

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 chenevis, vesse, millet et navette, prisés ensemble vingt deux francs quatre vingt centimes cy 22 80 [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). 

. 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°]. 



Nefle 

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 quatorze lib. de [un mot rayé] (nefle ) noire prife a VI d lib. a VII f cy VII f [f° 19, v°]. 



Nerf de cerf 
Occurrence 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une once de nerf de cerf en poudre prisé dix sols cy X f [f° 14, r°]. 



Nerprun (sirop de) 

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 lt de syrop de meprun [1] [f° 28, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Sirop de nerprun. Niger prunus, prunier noir ; baies utilisées comme purgatif énergique. 



Nénuphar 
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) nenuphar III lt [f° 1, 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°]. 

 

1624 - Fermant (Jehan), md apothicaire suivant la cour, marchand épicier, dans l’île du Palais (AN. /Mc./ét./LXVI/148). 

. (syrop) nenuphar 17 lt a 20 f (la) lt (…) [f° 14, 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 [f° 29, v°] 



Nigelle 1 

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 douze libvres & demye femen nigelle roa(...)ce prife a V f lib. XII f II d [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). 

. X lt femen nigelle a II fz (la) lt XX fz. [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 nigella nigra [f° 14, 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 vingt livres pesant de niguelle romain prisé a raison de six sols la livre montant le tout aud prix a la soe de six livres cy 

VI lt [f° 40, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nigella Romana - Nigella Sativa, L 
La nielle romaine ou nielle des jardins ou nielle cultivée & domestique ou Cumin noir ou le faux cumin, Nigella Romana (...) Cette plante 
que l'on cultive dans les jardins (...) vient aisément (...); ses fleurs sont d'un blanc pâle; ses semences sont noires ou jaunes & anguleuses, 

d'une odeur aromatique & d'un goût piquant. Quelques personnes l'ont déjà employée dans les cuisines aux mêmes usages du poivre : la 

meilleure vient d'Italie.C'est le gith des Arabes 
[Valmont-Bomare (Jacques Christophe), Dictionnaire raisonné universel de l'histoire naturelle, Lyon, 1791, 2e éd., vol. 9, p. 261 et ss.]. 



Nitre1 

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 (denidre ?) prise IIII f p [f° 26, v°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fel nytre demye livre p(ri)f(e) III f [f° 21, 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 [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 fal niftre a III fz VI d (la) lt - LXX fz [f° 27, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sel nitre XIII on(ces) VI f VI d [f° 15, 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°]. 
 

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°]. 

 

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 sel de nitre (...) XXXII s [f° 10, 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°]. 

 
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 sel de nitre prisez a raison de vingt sols la livre deux sols six deniers cy (...) II 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). 

.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 (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 sel de nitre (...) 12 s. [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 
1 Sel de nitre, ou salpêtre. 



Noir 

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 barilz noirs de Rouen a III fz p(iec)e - XXXVI fz [f° 27, r°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item ung demy barry noir a noircy prise VII f 1 d [f° 4, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. 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°]. 

 

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 quarante et un petits barils de noir prisé le baril à neuf soulz revenant aucdict prix (…) XVIII lt IX s. [f° 4, r°]. 
 

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 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°]. 
 

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 vent six barils de noir prises ensemble XVIII 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). 

. 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°]. 

 

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 câpres, 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 livres 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 [f° 21, 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 10 boisseaux de noir a 8 (…) IIII lt. [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). 

. une tinette de noir racorni (…) III lt [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). 

. 20 barils de noir à 4 sols le baril (…) IIII lt [f° 10, r°]. 

. 70 barils de noir à 4 sols pièce (…) XIIII lt [f° 24, 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 

(…) LXXIII lt IX s. [f° 7, 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 noir de charbon a quatre sol s revenant a douze livres cy (...) XII 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). 

. item trois livres et demy de noir d'yvoir prise a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois livres dix sols 

cy (...) III lt X 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). 

. noir de charbon 55 livres a 12 lt 10 (...) VI lt XVII s [f° 4, r°]. 

. 15 livres de noir d'ivoir a 15 s (...) XI lt V s [f° 4, r°]. 

. 12 livres de noir d'os a 15 s (...) IX 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 trois cent quatre vingt dix livres de noir de cheminée prisé à raison de trente livres le cent (...) CXVII lt [f° 6, v°]. 

. item cent livres de noir de charbons prisé a raison (...) XII 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 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 quinze livres de noir de charbon prisés a raison d'un sol la livre la somme de quinze sols cy XV f [f° 6, r°]. 

. item soixante quinze livres de noir d'allemagneprise a raison de sept sols la livre la somme de vingt six livres cinq 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). 

. 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°]. 

 

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

. noir de fumée (...) 1 lt 10 s. [np.]. 

. 66 livres de noir d'yvoir à 12 s la livre (...) 39 lt 12 s [np.]. 

. 500 livres de noir d'Allemagne, à 40 fr. le cent (...) 200 lt [np.]. 

. 38 livres de noir de charbon, à 6 fr le cent (...) 2 lt 5 s 6 d [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). 

. 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°]. 

. 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°]. 

. 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). 

. 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°]. 

 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire 

Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905). 

. 34e 48 paquets de noir léger (...) 5 fr. 75 c. [f°4, r°]. 



 



Noir d'Allemagne 

Occurrences 
 

1674 (23 mai) - Lenfant (Jean Baptiste), md graveur en taille douce, à l'enseigne de l'image de St Maur, rue St Jacques, psse St 

Benoît. Experts : Gérard Solain & François de Poilly, graveurs en taille douce, rue St Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/152). 

. item soixante livres de noir d'Allemagne a douze sols la livre revenant aud prix a XXXVI lt [f° 6, v°]. 
 

1763 - Thomé (Simon), md épicier, 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 épiciers 

(AN./Mc./ét./LXXVI/386). 

. item soixante quinze livres de noir d'allemagneprise a raison de sept sols la livre la somme de vingt six livres cinq sols cy (...) [f° 6, r°]. 

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

. 500 livres de noir d'Allemagne, à 40 fr. le cent (...) 200 lt [np.]. 
 

1799 - Bernard (Charles), md épicier, rue du fg St Honoré, au coin de la r. Verte, div. du Roule, n° 93. Experts : Le Villain &Olivier 

Delhôtel, mds épiciers (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°]. 



Noir d’Espagne 

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 mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 

(…) LXXIII lt IX s. [f° 7, v°]. 



Noir d’ivoire 

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). 

. 10 livres de noir d'yvoire (...) L 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 trois livres et demy de noir d'yvoir prise a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois livres dix sols 

cy (...) III lt X 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). 

. 15 livres de noir d'ivoir a 15 s (...) XI lt V s [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 cinquante livres de noir d'yvoir a dix sept sols la livre (...) LII lt X s. [f° 6, r°]. 

. item une livre trois quart noir dyvoir en grain (...) IIII lt XII s VI d [f° 9, v°]. 

. item six onces noir d'yvoir brut (...) VI s IIII 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 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°]. 

. 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). 

. item quatre onces de noir d'ivoir prisées ensemble la somme de quatre sols [f° 10, r°]. 
 

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

. 66 livres de noir d'yvoir à 12 s la livre (...) 39 lt 12 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). 

. 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 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°]. 
 

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°]. 



Noir d'os 

Occurrence 
 

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

. 12 livres de noir d'os a 15 s (...) IX lt [f° 4, r°]. 



Noir de charbon 
Occurrences 

 

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 noir de charbon a quatre sol s revenant a douze livres cy (...) XII lt [f° 4, v°]. 
 

1738 - Théodon (François), md ép., rue du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép. 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. 112 livres de noir de charbon, trois sols la livre (...) XVI lt XVI s [f° 5, v°]. 

. 8 livres de noir de charbon broyé à l'huile (...) II lt VIII lt [f° 8, 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°]. 

 

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

. noir de charbon 55 livres a 12 lt 10 (...) VI lt XVII s [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 cent livres de noir de charbons prisé a raison (...) XII 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 40 livres noir de charbon (...) IIII lt [f° 12, r°]. 
 

1759 - Delavoiepierre (Charles), md ép., bgs de P., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch. Experts : 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 quinze livres de noir de charbon prisés a raison d'un sol la livre la somme de quinze sols cy XV f [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°]. 

 

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°]. 

 

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

. 38 livres de noir de charbon, à 6 fr le cent (...) 2 lt 5 s 6 d [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 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°]. 



Noir de cheminée 

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). 

. en lièges et barils de noir de cheminée (…) XVIII lt [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 trois cent quatre vingt dix livres de noir de cheminée prisé à raison de trente livres le cent (...) CXVII lt [f° 6, v°]. 



Noir de Flandre 

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). 

. 68 gros noir de flandres estant dans un baril (…) III lt VIII s. [f° 9, r°]. 

. un baril (- ) noir (…) V lt XV s. [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) 

. 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°]. 

 

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°]. 
 

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°]. 



Noir de fumée 

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°]. 

 

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 trois livres de noir de fumée à douze sols la livre (...) XXXVI 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 trois cent quatre vingt dix livres de noir de cheminée prisé à raison de trente livres le cent (...) CXVII lt [f° 6, v°]. 
 

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

. noir de fumée (...) 1 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 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°]. 

 

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 sacs et noir de fumée prisée treize francs vingt cinq centimes 13 25 [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). 

. 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°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item huit douzaines de noir de fumée prisée quatre francs quatre vingt centimes (...) [f° 5, v°]. 
 

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

. noir de fumée et cirage (...) 2 fr. [np.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Lecture incertaine. 



Noir de Rouen 

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). 

. XII barilz noirs de Rouen a III fz p(iec)e - XXXVI fz [f° 27, r°]. 



Noisette 

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 demye livre d'huille d'amande douces et noisette et de nois [huile d'amande douce, de noisette et de noix] [f° 32, r°] 



Noix 

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°]. 

. item deux livres et demye de noix muguette prisé la livre seize solz parisis vallent ensemble XL f [f° 25, v°] 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item noix de cypres trois livres quatre quar(teron) pfz VIIIf. [f° 17, v°]. 

. item une noix dinde pfz XII 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 neuf noix dinde p(ri)fe ch(ac)une noix V f tz vall(ent) enf(em)ble aud pris XLV f [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... 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). 

. X lt XII o(nce)z nux vomica a II folz (la) lt - XXI folz VI d [f° 22, r°]. 

. XI lt noix de cipre a XII d (la) lt - XI fz [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). 

. 10 livres de noye de galle (…) L s. [f° 8, r°]. 
 

1585 - Laudet (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°]. 

 

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). 

. noir vomicquelz (…) VI s. [f° 9, v°]. 

. noix confictes (5 sols). [f° 10, 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 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°]. 

 
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 (...) XIII lt [f° 6, r°]. 

. quinze livres de noix et tabe liquides (9 lt) [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 cent quatre vingtz seize livres de noix de galles a quarente livres le cens cy LXXVIII 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 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°]. 
 

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 livres de noix de galle prisé a raison de huict sols six deniers la livre reve(nant à VIII lt X f [f° 4, 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 noix de galle prisee XX f [f° 8, v°]. 

. item deux pots de grais dans lesquelz y a des noix confistes prisez enf(emble) VI lt [f° 10, v°]. 

. item trois pots de fayance dont lun plain de tierac un aut(rre) de noix confistes & un lau(tr)e un peu de vergus un pot de grais dans lequel y a 
quelque peu de (...) confistes deux au(tres) potz de mesme fayance prisé le tout ensemble VI lt [f° 10, 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). 

. noix vomiques sept on(ces) VI 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). 

. 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°]. 
 

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 noix de galle prifé trente cinq livres cy [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). 

. premièrement deux livres quatre onces noix vomique a vingt sols la livre, (darrec ecosse), canelle batue, geroffle battu, massis, mastic, 

revenant le tout ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s [f° 12, r°]. 

. 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 euphorbe, une livre de noix vomique prisé vingt sols deux livres et demie dorganettes prisé dix sols la livre et revenant le tout ensemble 
a la somme de quatre livres trois solz cy IIII lt III f [f° 18, v°]. 

. item cent livres de noix de galles a quarante cinq livres le cent cy XLV lt [f° 27, v°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item vingt livres de noix blanches prisé la livre vingt cinq solz…[f° 5, v°]. 

. item treize livres de noix liquides prisé vingt solz la livre (13 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 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°]. 

. id demye livre noix vomicque à 25 f (…) XII s. VI d. [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°]. 

. item 260 livres de noix vomique à 14 sols la livre (…) C IIIIxx II lt [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). 

. 3 barils de noix blanche (...) 492 lt [f° 7, v°]. 

. 80 milliers de noix liquide (...) 913 lt [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). 

. 188 livres de noix vomique à trente livres le cent (…) LVI lt VIII s. [f° 3, v°]. 

. 122 livres noix vomiques (…) VI lt XII s. [f° 20, r°]. 

. 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°]. 

. 42 livres de noix vomiques à six sols la livre (…) XII lt XII s. [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... 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°]. 

. 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 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°]. 

. 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°]. 

 

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). 

. 4 livres ¾ noix de galle triés, prisé 22 sols la livre (5 lt 4 s. 6 d.) [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 noix de galle a vingt sols la livre revenant a quarante sols cy XL f [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 trois livres et demi de noix vomique sur le pied de douze sols la livre prisé quarante deux sols cy XLII 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). 

. 5 livres de noix de galle (...) IIII 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 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 - 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°]. 
 

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

. 2 livres de noix de galle (...) II lt VIII 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 soixante quatorze l(ivres) noix de galle en sorte prisé a raison de vingt sols la livre (...) LXXIIII lt [f° 5, v°]. 

. item noix galle en sorte ... 105 sols (...) V lt 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 noix de galle (...) II s [f° 9, v°]. 

. item noix vomique (...) VI s. [f° 10, 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 treize livres et demi de noix de galle en sorte a trente sols la livre prisé vingt livres cinq sols cy XX lt V 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 une livre une once de noix de galle prisé a raison de trente six sols la livre la somme de une livre dix huit sols six deniers cy (...) I lt 

XVIII s VI d [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 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°]. 
 

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 (sic), trois onces cinq gros de sang dragon, trois onces [f° 7, v°] ///// 

. (…) trois onces deux gros de quinquina en poudre [f° 8, r°]. 

. 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°]. 

 

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 noix de galle noir IX s. [f° 11, v°]. 

. deux onces de noix vomique (...) 8 sols [f° 14, r°]. 

. deux livres de noix pareille [vomique] blanche prisé a raison de quarante sols la livre (...) 4 lt [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). 

. 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 un kilogramme de noix de galle prisé sept francs cy 7 (f) [f° 5, v°]. 

. item amandes amères, sassafras, noix de galle prisé neuf francs quatre vingt centimes cy 9 80 [f° 7, r°]. 



Noix blanche 

Occurrences 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item vingt livres de noix blanches prisé la livre vingt cinq solz…[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). 

. 3 barils de noix blanche [f° 7, v°] (492 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). 

. deux livres de noix pareille [vomique] blanche prisé a raison de quarante sols la livre (...) 4 lt [f° 14, r°]. 



Noix confite 

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). 

. noix confictes (5 sols). [f° 10, v°]. 
 

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 [f° 6, r°] (13 lt.). 
 

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 pots de grais dans lesquelz y a des noix confistes prisez enf(emble) VI lt [f° 10, v°]. 

. item trois pots de fayance dont lun plain de tierac un aut(rre) de noix confistes & un lau(tr)e un peu de vergus un pot de grais dans lequel y a 

quelque peu de (...) confistes deux au(tres) potz de mesme fayance prisé le tout ensemble VI lt [f° 10, v°]. 



Noix d’inde, nux indica1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item une noix dinde pfz XII 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 neuf noix dinde p(ri)fe ch(ac)une noix V f tz vall(ent) enf(em)ble aud pris XLV f [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Nux Indicas, la livre [coûte] 16 fols [Guybert (Philibert), Toutes les 

oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



Noix de cajou 

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). 

. 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 (sic), trois onces cinq gros de sang dragon, trois onces [f° 7, v°] ///// 

. (…) trois onces deux gros de quinquina en poudre [f° 8, r°]. 



Noix de Chypre1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item noix de cypres trois livres quatre quar(teron) pfz VIIIf. [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). 

. XI lt noix de cipre a XII d (la) lt - XI fz [f° 32, 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. 

. noix de cipres II lt [poids] (...) V f tz [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Noix de Cypres, la livre [coûte] 10 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



Galle (noix de)1 

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°]. 
 

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°]. 

 

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 - Laudet (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°]. 
 

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 seize livres de noix de galles a quarente livres le cens cy LXXVIII 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 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°]. 
 

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). 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Noix de galles, la livre [coûte] 8 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



. item vingt livres de noix de galle prisé a raison de huict sols six deniers la livre reve(nant à VIII lt X f [f° 4, 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 noix de galle prisee XX 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°]. 
 

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°]. 
 

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 noix de galle prifé trente cinq livres cy [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 (...), 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°]. 

 

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). 

. 4 livres ¾ noix de galle triés, prisé 22 sols la livre (5 lt 4 s. 6 d.) [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 noix de galle a vingt sols la livre revenant a quarante sols cy XL f [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). 

. 5 livres de noix de galle (...) IIII 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 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 - 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°]. 

 

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

. 2 livres de noix de galle (...) II lt VIII 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 soixante quatorze l(ivres) noix de galle en sorte prisé a raison de vingt sols la livre (...) LXXIIII lt [f° 5, v°]. 

. item noix galle en sorte ... 105 sols (...) V lt 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 noix de galle (...) II s [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 treize livres et demi de noix de galle en sorte a trente sols la livre prisé vingt livres cinq sols cy XX lt V 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 une livre une once de noix de galle prisé a raison de trente six sols la livre la somme de une livre dix huit sols six deniers cy (...) I lt 
XVIII s VI d [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 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°]. 

 

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°]. 

 

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 noix de galle noir IX 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°]. 

 

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° 6, v°]. 

. item amandes amères, sassafras, noix de galle prisé neuf francs quatre vingt centimes cy 9 80 [f° 7, r°]. 



Noix liquide 

Occurrences 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. quinze livres de noix et tabe liquides (9 lt) [f° 6, v°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item treize livres de noix liquides prisé vingt solz la livre (13 lt) [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). 

. 80 milliers de noix liquide (913 lt) [f° 7, v°]. 



Noix muguette1 

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). 

. item deux livres et demye de noix muguette prisé la livre seize solz parisis vallent ensemble XL f [f° 25, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Synonyme probable de noix de muscade 

[Dictionnaire universel françois & latin contenant la signification et la définition... tome 2nd, Trevoux, 1704]. 



Noix vomique 

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 nux vomica a II folz (la) lt - XXI folz VI d [f° 22, 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). 

. noir vomicquelz (…) VI s. [f° 9, 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). 

. noix vomiques sept on(ces) VI 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). 

. premièrement deux livres quatre onces noix vomique a vingt sols la livre, (darrec ecosse), canelle batue, geroffle battu, massis, mastic, 

revenant le tout ensemble a la somme de unze livres neuf sols cy XI lt IX s [f° 12, r°]. 

. item euphorbe, une livre de noix vomique prisé vingt sols deux livres et demie dorganettes prisé dix sols la livre et revenant le tout ensemble 

a la somme de quatre livres trois solz cy IIII lt III 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). 

. id demye livre noix vomicque à 25 f (…) XII s. VI d. [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 260 livres de noix vomique à 14 sols la livre (…) C IIIIxx II 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). 

. 188 livres de noix vomique à trente livres le cent (…) LVI lt VIII s. [f° 3, v°]. 

. 122 livres noix vomiques (…) VI lt XII s. [f° 20, r°]. 

. 42 livres de noix vomiques à six sols la livre (…) XII lt XII s. [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... 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 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°]. 

 

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 et demi de noix vomique sur le pied de douze sols la livre prisé quarante deux sols cy XLII 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). 

. 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 noix vomique (...) VI s. [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). 

. deux onces de noix vomique (...) 8 sols [f° 14, r°]. 

. deux livres de noix pareille [vomique] blanche prisé a raison de quarante sols la livre (...) 4 lt [f° 14, r°]. 



Non pareil1 

Occurrences 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item 38 livres de non paril de couleur et musquée (…) XIX lt [f° 10, v°]. 

. item 11 livres de non pareille (…) VII lt XIIII s. [f° 11, 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 non pareil, à 20 sols la livre (...) IX 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). 

. soixante quatorze livres pesant non pareille de Sedan prisé à raison de dix huit sols la livre (...) 66 lt 12 s [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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . On appelle aussi chez les Epiciers de la nompareille de Sedan, certaines dragées de sucre qui se fait en grains les plus menus qu’il est 
possible. 



Nouilles 

Occurrence 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 480e. un lot de nouille (…) 40 cent. 



Noyau 
Occurrences 

 

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°]. 

. item esprit de noyau prisé deux francs cinquante centimes cy 2 50 [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°]. 



Nussades 

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 nussades prisé à raison de cinqte six francs le kilo unze francs deux centimes cy (...) 11. 02 [f° 12, v°]. 



Ocre 

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 onces (sinople = sinopis [ocre rouge] ) en pouldre prisé (...) VI f [f° 4, r°]. 

. item un cent quarante quatre livres ocre jaulne prisé cent quinze sols [f° 5, 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 livres ocre jaulne prisé prise trois d la livre vallent ensemble au prizs III 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 deux barrilz d ocre jaulne prise cinquante solz le baril vallent C folz [f° 17, r°]. 

. item trente livre docre jaulne prise trois deniers la livre vallent VII f VI d [f° 17, r°]. 

. item soixante et quatorze livres d ocre jaulne battu prise la livre quatre denies vallent XXIIII f VI 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 quatre vingtz douze libvres de occre jaulne net prife le tout ensemble XXX ft (…) XXX f.tz [f° 14, v°]. 

. item deulx cents libvres occre Rouge net prife le tout enfemble XXX ftz cy XXX f. tz [f° 14, 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) ocre jaulne prisé XII f I d [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 trois cens quatre livres docre jaulne (…) II lt VI s. [f° 5, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item deux barilz docre jaulne poifant enfemble de net fix cens quatre vingtz unze livres prife le cens vingt cing folz g vallt enfemble ad pris 
VIII lt XII f IX d [f° 23, v°]. 

. item deux gallons docre jaune de rue poifant enfemble foixante dix fept livres prife la livre trois folz q vallt enfemble aud prix XI lt XI f [f° 
24, 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). 

. deux barils et demy docre jaulne (…) XV lt [f° 17, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. quarante livres d'ocre jaulne (…) XL 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 orcre jaulne poifant fept cens livres prife le cent vingt folz et revenant aud prix a VII lt [f° 9, 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 daucre [sic] jaulne prise IIII lt X 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 un baril d'ocre rouge prisé huict livres le cent pesant quatre cens quarente livres net revenant le tout au d prix a trente cinq livres quatre 

sols cy XXXV lt IIII f [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°]. 

 

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 ocre jaulne prifé sept livres dix sols la livre revenant aud prix a la somme de sept livres et dix sols cy [f° 7, v°]. 

. item cent livres d ocre rouge prisé six livres cy VI lt [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 deux barils et demie d ocre jaune prisé le baril huit livres quatrez ci (…) XX lt X s. [f° 26, r°]. 

. item trois barils Docre jaune a huit livres quatre solz le baril revenant (…) XXIIII lt XX s. [f° 27, r°]. 

. item quatre cens cinquante livres docre rouge prisé le cent cinq livres cy XXII lt X s [f° 27, 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 deux baricques docre jaulne a dix livres la baricque reviennent a vingt livres cy XX lt [f° 9, 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. 

. une piece d'ocre jaune de 14 lt la p(iece) 14 lt 0 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). 

. 350 livres d'ocre jaune (…) X lt X s. [f° 4, v°]. 

. 50 livres d'ocre rouge (…) III lt XV s. [f° 4, v°]. 

. item vingt cinq livres docre derue a (…) III lt II s. VI d. [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 224 livres d'ocre jaune à 3 livres led cent (…) VI lt XIII 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). 

. item la quantité de cinq cent trente livres pesant d'ocre rouge prisé à raison de cent sols le cent revenant (…) XXVI lt X s. [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 en ocre jaune s'est trouvé pour la valeur de la somme de neuf livres cy IX lt [f° 6, r°]. 

. item en ocre rouge s'est trouvé pour le prix et la somme de neuf livres [f° 6, 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 cinquante livres pesant d'ocre jaune et rouge prisez cinquante sols cy (...) L s [f° 9, 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 cinquante livres d'ocre rouge prisé à raison d'un sol la livre revenant au dit prix à cinquante sols L s. [f° 9, r°]. 

. item cent cinquante livres d'ocre jaune prisé à raison de cent sols le cent revenant audit prix à la somme de (…) VII lt X 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). 

. 34 livres ¾ d'ocque jaune (…) XXXIIII s. IX d. [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 ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) IIIIxxI lt XVIII lt V d. [f° 7, v°]. 

. 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°]. 

. 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°]. 
 

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

. ocre rouge à 7 lt 10 sols le cent (…) XXXVII lt X s. [f° 8, v°]. 

. ocre rouge et jaune (…) II lt X 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 dans deux futailles geulles bées [à gueule bée] deux cent livres pesant d'ocre jaune prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de IIII lt 
X s le cent revenant aud prix a la somme de neuf livres cy IX lt [f° 5, r°]. 

. 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°]. 
 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 60 livres ocre rouge à 6 livres le cent [f° 9, v°] trois livres douze sols (3 lt 12 s.) [f° 10, r°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 43 lt d'ocre jaune a 1 s la livre, 2 lt 3 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). 

. item un demy muid d'ocre rouge (30 lt) [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 dix livres d'ocre (...) XX s [f° 5, 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 un tonneau d'ocre jaune prisé la somme de quarante livres cy XL 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 douze pieces d ocre jaune et rouge prisé a raison de dix huit livres la piece revenant le tout a la somme de deux mille seize livres 
cy IIg XVI lt [f° 15, r°]. 

. item cent trente livres pesant net d ocre d'Anglettere prisé sur le pied de cent sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de six 

livres dix sols cy VI lt X s [f° 15, r°]. 
. item deux pieces d ocre de Beauvais prisé quatorze livres cy XIIII lt [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). 

. 6 livres d'ocre de rue (...) XVIII s [f° 7, r°]. 

. 60 livres d'ocre jaune broyé (...) XVIII lt [f° 7, v°]. 

. 3 pièces d'ocre rouge commun (...) LXXII lt [f° 7, v°]. 

. 2 pièces d'ocre jaune (...) XLVIII lt [f° 7, v°]. 

. 1 600 livres d'ocre de rue, prisés à raison de seize livres le cent (...) IIc LVI lt [f° 7, v°]. 

. 30 livres d'ocre rouge d'Angleterre broyé (...) IX lt [f° 8, 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°]. 
. item deux cens livres d'ocre rouge commun prisé douze livres cy XII lt [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 demy piece d'ocre jaune prise la somme de dix livres cy (...) X lt [f° 11, r°]. 
 

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

. ocre rouge & jaune 200 livres (...) X lt [f° 4, r°]. 

. ocre jaune broyé 200 livres (...) XL lt [f° 4, r°]. 

. ocre de Rhus 100 livres (...) XXII lt X s [f° 4, v°]. 

. ocre de Rhus d'Italie 12 livres a 24 s (...) XIIII 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 deux cent livres d'ocre rouge commun a raison de (...) X lt. [f° 4, v°]. 

. item une pièce d'ocre jaune (...) XX lt [f° 4, v°]. 

. item deux cent livres d'ocre de Rul en poudre prisé à raison de vingt livres le cent revenant (...) XL lt [f° 4, v°]. 

. item deux panniers de coquille (...) X lt [f° 5, r°]. 

. item huit mille cocquilles d'or comune (...) XL lt [f° 5, r°]. 

. item quinze livres d'ocre en trochisque (...) XV f [f° 5, v°]. 

. item deux petits barils ocre jeaune evalué (...) XX lt [f° 5, v°]. 

. item quatorze poinçon rouge docre prisé a raison de vingt livres la pièce (...) IIc IIIIxx lt [f° 7, v°]. 

. item six pièce d'ocre rouge et jeaune prisé a raison de vingt livres la pièce (...) [f° 8, v°]. 

. trois livres d'ocre jeaune en grain (...) III lt 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 100 livres d'ocre rouge (...) XV 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 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 pieces d'ocre de Rue pesant ensemble quinze cent vingt trois livres prisés a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité 

aud prix a la somme de deux cent vingt huit livres neuf sols ci (...) IIc XXVIII lt IX s [f° 6, r°]. 

. 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 unze cens cinquante livres d'ocre jaune et rouge prisé a raison de quatre livres le cent la somme de quarante 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 trois cent dix livres pesant d'ocre rouge prisez à raison de dix livres le cent quinze livres dix sols cy XV lt X f [f°4, v°]. 

. item quatre vingt dix livres d'ocre (rayé : rouge) jeaune et rouge prisé a raison de un sol la livre la somme de quatre livres dix sols cy (...) 

IIII 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 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°]. 
 

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). 

. 4 livres d'ocre jeaune en poudre VIII s. [f° 12, r°]. 
 

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

. 300 livres d'ocre de Rhin en pierre à 20 fr le cent (...) 60 lt [np]. 

. 150 livres d'ocre de Rhin en poudre à 25 livres le cent (...) 62 lt 10 s. [np.]. 

. ¼ de pièces ocre jaune (...) 6 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 vingt livres d'ocre de R'huc, trente livres de terre d'ombre prisé ensemble 18 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 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°]. 

 

1797 - 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 30 livres d'aucre jaune et rouge de picardie priséeà raison de trois sols la livre (...) 4 lt 10 s [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). 

. 29e 7 kg d'ocre rouge (...) 1 fr. 40 c. [f°4, r°]. 

. 33e 5 kg d'ocre rouge (...) 1 fr. [f° 4, r°]. 



Ocre d’Angleterre 

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 ocre d'Anglettere prisé sur le pied de cent sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de six 

livres dix sols cy VI lt X 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). 

. 30 livres d'ocre rouge d'Angleterre broyé (...) IX lt [f° 8, r°]. 



Ocre de Beauvais 

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 deux pieces d ocre de Beauvais prisé quatorze livres cy XIIII lt [f° 15, r°]. 



Ocre de Picardie 

Occurrence 
 

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 30 livres d'aucre jaune et rouge de picardie priséeà raison de trois sols la livre (...) 4 lt 10 s [f° 7, r°]. 



Ocre de Prusse 

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 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°]. 



Ocre de rue 

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). 

. item vingt cinq livres docre derue a (…) III lt II s. VI 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 ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (...) IIIIxx I lt XVIII s III 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). 

. dix huit livres d'ocre de rue prisé quatre sols la livre (3 lt 12 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 pieces d ocre de Rüe commune pesant net dix huit cens quatre vingt dix sept livres prisé a raison de six livres le cent revenant 
lad quantité aud prix a la somme de cent treize livres seize sols quatre deniers cy CXIII lt XVI s IIII s [f° 14, r°]. 

. item trois pièces d ocre de Rüe belle qualité pesant net deux mille deux cent quarante cinq livres prisé a raison de dix sept livres dix sols le 

cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cens quatre vingt onze livres dix sept sols six deniers cy IIIc IIIIxx XII lt XVII s VI d 
[f° 14, r°]. 

. item six livres d'ocre de rue broyé a six sols la livre prisé trente six sols cy XXXVI s [f° 21, 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). 

. 6 livres d'ocre de rue (...) XVIII s [f° 7, r°]. 

. 1 600 livres d'ocre de rue, prisés à raison de seize livres le cent (...) IIc LVI lt [f° 7, v°]. 

 

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

. ocre de Rhus 100 livres (...) XXII lt X s [f° 4, v°]. 

. ocre de Rhus d'Italie 12 livres a 24 s (...) XIIII 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 deux cent livres d'ocre de Rul en poudre prisé à raison de vingt livres le cent revenant (...) XL lt [f° 4, v°]. 

. item quatre cent cinquante livres d'ocre de Rube prise a raison de vingt livres le cent (...) IIIIxx X 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 deux pieces d'ocre de Rue pesant ensemble quinze cent vingt trois livres prisés a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité 

aud prix a la somme de deux cent vingt huit livres neuf sols ci (...) IIc XXVIII lt IX s [f° 6, r°]. 

 

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

. 300 livres d'ocre de Rhin en pierre à 20 fr le cent (...) 60 lt [np]. 

. 150 livres d'ocre de Rhin en poudre à 25 livres le cent (...) 62 lt 10 s. [np.]. 

 

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 livres d'ocre de R'huc, trente livres de terre d'ombre prisé ensemble 18 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 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°]. 



Ocre en trochique 

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 livres d'ocre en trochisque (...) XV f [f° 5, v°]. 



Ocre jaune 

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 cent quarante quatre livres ocre jaulne prisé cent quinze sols [f° 5, 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 livres ocre jaulne prisé prise trois d la livre vallent ensemble au prizs III 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 deux barrilz d ocre jaulne prise cinquante solz le baril vallent C folz [f° 17, r°]. 

. item trente livre docre jaulne prise trois deniers la livre vallent VII f VI d [f° 17, r°]. 

. item soixante et quatorze livres d ocre jaulne battu prise la livre quatre denies vallent XXIIII f VI 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 quatre vingtz douze libvres de occre jaulne net prife le tout ensemble XXX ft (…) XXX f.tz [f° 14, 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) ocre jaulne prisé XII f I d [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 trois cens quatre livres docre jaulne (…) II lt VI s. [f° 5, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item deux barilz docre jaulne poifant enfemble de net fix cens quatre vingtz unze livres prife le cens vingt cing folz g vallt enfemble ad pris 

VIII lt XII f IX d [f° 23, v°]. 

. item deux gallons docre jaune de rue poifant enfemble foixante dix fept livres prife la livre trois folz q vallt enfemble aud prix XI lt XI f [f° 
24, 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). 

. deux barils et demy docre jaulne (…) XV lt [f° 17, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. quarante livres d'ocre jaulne (…) XL 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 orcre jaulne poifant fept cens livres prife le cent vingt folz et revenant aud prix a VII lt [f° 9, 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 daucre [sic] jaulne prise IIII lt X f [f° 14, 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 ocre jaulne prifé sept livres dix sols la livre revenant aud prix a la somme de sept livres et dix sols cy [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 douze barils de noye et le quart d'un grand baril trente livres doqre jaulne trente livres docre rouge quatre livres de mine de plomb 

vingt livres de soufre un septier et demy de poids, un septier et demy de bled froment prisé ensemble quarante neuf livres cy XLIX lt VII s 
[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 barils et demie d ocre jaune prisé le baril huit livres quatrez ci (…) XX lt X s. [f° 26, r°]. 

. item trois barils Docre jaune a huit livres quatre solz le baril revenant (…) XXIIII lt XX s. [f° 27, 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 deux baricques docre jaulne a dix livres la baricque reviennent a vingt livres cy XX lt [f° 9, 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. 

. une piece d'ocre jaune de 14 lt la p(iece) 14 lt 0 f [f° 10, v°]. 
 

1675 - Marché de livraison d'ocre jaune entre François Soudée, md voiturier par eau, demeurant à Tours, port Ste Anne, psse St 

Clément, et Pierre Hebert, md épicier, bgs de Paris, rue et psse St Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./II/255). 

. promet livrer (...) au port Saint-Paul la quantité de cinquante poinsons docre jaulne (...) jaulge de la ville de Blois (...) a raison de treize 
livres pour chacun desd poinsons (...) (4 avril 1675). 

 

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). 



. 350 livres d'ocre jaune (…) X lt X s. [f° 4, v°]. 

. item vingt cinq livres docre derue a (…) III lt II s. VI d. [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 224 livres d'ocre jaune à 3 livres led cent (…) VI lt XIII s. [f° 12, 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 ocre jaune s'est trouvé pour la valeur de la somme de neuf livres cy IX lt [f° 6, 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 cinquante livres pesant d'ocre jaune et rouge prisez cinquante sols cy (...) L s [f° 9, 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 cent cinquante livres d'ocre jaune prisé à raison de cent sols le cent revenant audit prix à la somme de (…) VII lt X 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). 

. 34 livres ¾ d'ocque jaune (…) XXXIIII s. IX d. [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 ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) IIIIxxI lt XVIII lt V d. [f° 7, v°]. 
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°]. 

 

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

. ocre rouge et jaune (…) II lt X 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 dans deux futailles geulles bées [à gueule bée] deux cent livres pesant d'ocre jaune prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de IIII lt 
X s le cent revenant aud prix a la somme de neuf livres cy IX lt [f° 5, r°]. 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 43 lt d'ocre jaune a 1 s la livre, 2 lt 3 s [intercalaire, f° 1, 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 un tonneau d'ocre jaune prisé la somme de quarante livres cy XL 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 douze pieces d ocre jaune et rouge prisé a raison de dix huit livres la piece revenant le tout a la somme de deux mille seize livres 
cy IIg XVI lt [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). 

. 60 livres d'ocre jaune broyé (...) XVIII lt [f° 7, v°]. 

. 2 pièces d'ocre jaune (...) XLVIII 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 demy piece d'ocre jaune prise la somme de dix livres cy (...) X lt [f° 11, r°]. 
 

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

. ocre rouge & jaune 200 livres (...) X lt [f° 4, r°]. 

. ocre jaune broyé 200 livres (...) XL 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 une pièce d'ocre jaune (...) XX lt [f° 4, v°]. 

. item deux petits barils ocre jeaune evalué (...) XX lt [f° 5, v°]. 

. item six pièce d'ocre rouge et jeaune prisé a raison de vingt livres la pièce (...) [f° 8, v°]. 

. trois livres d'ocre jeaune en grain (...) III lt XV 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 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 unze cens cinquante livres d'ocre jaune et rouge prisé a raison de quatre livres le cent la somme de quarante 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 quatre vingt dix livres d'ocre (rayé : rouge) jeaune et rouge prisé a raison de un sol la livre la somme de quatre livres dix sols cy (...) 
IIII lt X s [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). 

. 4 livres d'ocre jeaune en poudre VIII s. [f° 12, r°]. 
 

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

. ¼ de pièces ocre jaune (...) 6 lt [np.]. 

 

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 30 livres d'aucre jaune et rouge de picardie priséeà raison de trois sols la livre (...) 4 lt 10 s [f° 7, r°]. 



Ocre rouge 

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 onces (sinople = sinopis [ocre rouge] ) en pouldre prisé (...) VI f [f° 4, 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 deulx cents libvres occre Rouge net prife le tout enfemble XXX ftz cy XXX f. tz [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 baril d'ocre rouge prisé huict livres le cent pesant quatre cens quarente livres net revenant le tout au d prix a trente cinq livres quatre 

sols cy XXXV lt IIII f [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°]. 

 

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 ocre rouge prisé six livres cy VI lt [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 quatre cens cinquante livres docre rouge prisé le cent cinq livres cy XXII lt X s [f° 27, 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). 

. 50 livres d'ocre rouge (…) III lt XV s. [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). 

. item la quantité de cinq cent trente livres pesant d'ocre rouge prisé à raison de cent sols le cent revenant (…) XXVI lt X s. [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 en ocre rouge s'est trouvé pour le prix et la somme de neuf livres [f° 6, 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 cinquante livres pesant d'ocre jaune et rouge prisez cinquante sols cy (...) L s [f° 9, 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 cinquante livres d'ocre rouge prisé à raison d'un sol la livre revenant au dit prix à cinquante sols L s. [f° 9, r°]. 
 

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

. ocre rouge à 7 lt 10 sols le cent (…) XXXVII lt X s. [f° 8, v°]. 

. ocre rouge et jaune (…) II lt X 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 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°]. 

 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 60 livres ocre rouge à 6 livres le cent [f° 9, v°] trois livres douze sols (3 lt 12 s.) [f° 10, 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 demy muid d'ocre rouge (30 lt) [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 cent douze pieces d ocre jaune et rouge prisé a raison de dix huit livres la piece revenant le tout a la somme de deux mille seize livres 

cy IIg XVI lt [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). 

. 6 livres d'ocre de rue (...) XVIII s [f° 7, r°]. 

. 60 livres d'ocre jaune broyé (...) XVIII lt [f° 7, v°]. 

. 3 pièces d'ocre rouge commun (...) LXXII lt [f° 7, v°]. 

. 2 pièces d'ocre jaune (...) XLVIII lt [f° 7, v°]. 

. 30 livres d'ocre rouge d'Angleterre broyé (...) IX lt [f° 8, 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 d'ocre rouge commun prisé douze livres cy XII 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). 

. ocre rouge & jaune 200 livres (...) X 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 deux cent livres d'ocre rouge commun a raison de (...) X lt. [f° 4, v°]. 

. item quatorze poinçon rouge docre prisé a raison de vingt livres la pièce (...) IIc IIIIxx lt [f° 7, v°]. 

. item six pièce d'ocre rouge et jeaune prisé a raison de vingt livres la pièce (...) [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 100 livres d'ocre rouge (...) XV 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 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 unze cens cinquante livres d'ocre jaune et rouge prisé a raison de quatre livres le cent la somme de quarante 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 trois cent dix livres pesant d'ocre rouge prisez à raison de dix livres le cent quinze livres dix sols cy XV lt X f [f°4, v°]. 

. item quatre vingt dix livres d'ocre (rayé : rouge) jeaune et rouge prisé a raison de un sol la livre la somme de quatre livres dix sols cy (...) 

IIII lt X s [f° 9, r°]. 
 

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 30 livres d'aucre jaune et rouge de picardie priséeà raison de trois sols la livre (...) 4 lt 10 s [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). 

. 29e 7 kg d'ocre rouge (...) 1 fr. 40 c. [f°4, r°]. 

. 33e 5 kg d'ocre rouge (...) 1 fr. [f° 4, r°]. 



Odeurs 

Occurrence 
 

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

. vingt douzaines de savonnettes de differentes odeurs, prisé à raison de six livres la douzaine revenant ladite quantité audit prix à (...) CXX lt 
[f° 10, r°]. 



Œufs 

Occurrence 
 

1806 - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, direction des Quinze Vingts 

. 800 d'œufs frais (…) (30 fr.) [f° 7, v°] 



Oignons 

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). 

. un kg d'ognon brulé (...) 2 fr. [np.]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

. 8° 2 kg d'ognons brulés (...) 4 fr. 80 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). 

. .90e 1 kg d'ognon brulés (...) 1 fr. [f° 5, r°]. 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er 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 fr. [np. 

r°]. 

. 



Oing 

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). 

. XVIII l(ivres) vielz oinglz au pris de VI lt le cens m(ond)te [blanc] [f° 14, v°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item trois pains de viel oing pesant L lt [livre] prise III lt [écu soleil] I tie(r)s [f° 3, r°]. 



Oliban 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. oliban 1 l(ivre) X fz [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 trois livres troys quartz coliban pr(ife) ensble XVIII f I 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 XXLL livre oliban fin prisé la livre six solz tz vallent aud prix [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 vingt fept livres douze onces olyban et rozes (…) CXIX f IX d 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 II oz oliban fin a X folz - XXXI folz III d . [f° 20, v°]. 

. II oz pouldre doliban a X folz (la) lt - XV d [f° 21, 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°]. 
 

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°]. 
 

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 d'olliban en larme prisé XXX 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). 

. oliban en larmes cincq on(ces) et demy (...) XI f [f° 12, r°]. 

. oliban commun quatre livres six on(ces) (...) LXX 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 XV (livres) auliban net prisé vingt cinq solz la livre revenant a XVIII lt XV f [f° CVI, 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 d oliban en larme prife a raison de quatorze sols la livre rev(enan)t le tout a XXI lt. [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 quatre vingt quatre livres doliban prisé quatorze sols la livre (…) LVIII lt VI s. [f° 18, 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 dix livres et demy d oliban prisé vingt cinq sols la livre revenant aud prix à III lt II f VI g [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 cinq onces doliban (…) V 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 Delalucaziere, mds ép. à Paris. 

. 2 l(ivres) d oliban a vingt sols la l(ivrre) ... 2 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 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°]. 
 

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 d oliban ou mastique prisé a raison de trente sols la livre revenant 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 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). 

. oliban à 30 s (…) XV 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 une demÿ livre d'oliban prisé 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). 

. trois livres trois quarts d'oliban en larmes (6 lt) [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 Oliban (...) III s [f° 10, 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 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°]. 
 

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). 

. oliban V s. III d [f° 11, v°]. 

. item une demie livre d'oliban prisée à raison de vingt huit sols la livre revenante ladite quantité aud prix a la somme de quatorze sols cy [f° 
15, r°]. 



Oliban en larmes 

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 livre d'olliban en larme prisé XXX 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). 

. oliban en larmes cincq on(ces) et demy (...) XI f [f° 12, 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 d oliban en larme prife a raison de quatorze sols la livre rev(enan)t le tout a XXI 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). 

. trois livres trois quarts d'oliban en larmes (6 lt) [f° 5, v°]. 



Olivatres 

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 olivaftre a XII d (la) lt - XXI d. [f° 21, r°]. 



Olives 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) 3 painctes d'olives (...) II f [f° 31, r°]. 
 

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... pousse de olvis (…) XXVIII lt VIII 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 une pinte de groffes olives prife (…) VI s. [f° 16, r°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cent pintes ollives grosses (…) XIII lt 1 s. [f° 13, r°]. 

. item vingt une pinte olives moiennes (…) II lt C d. [f° 13, 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 cent cinquante pintes dollives estant en deux vaisseaux (…) XX lt [f° 8, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. soixante dix pintes olives prife cinq folz la pinte g. vallt enfble aud pris XII lt X f [f° 32, 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 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°]. 
 

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 quatre barils dollive prifes XVI lt [f° 9, 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 sizain d'ollive despagne prisé dix livre tz cy [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 ung trevain (= trezain ?) dolives despagne prisé XVI 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). 

. 23 baril d'olive de provence à vingts sols le bary (…) XXIII lt [f° CIX, v°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item un baril dolive et quatre… capes prisé ensemble (…) III lt X 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). 

. item la quantité de trente quatre barils d'olives d'Espagne lesquels ayant esté visitez et goustez par leds sieurs Andry et Harlan se sont 

trouvez gastez pourquoy n'en a esté fait aucune prisée [f° 45, 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). 

. premièrement trois chenettes 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 [f° 9, r°] 265 lt 1 s. 
. item trois chenetes et un quart de chenette d'huille d'ollive commune pesant trois cent trente cinq livres nets prisé à raison de trente trois 

livres dix sols le cents [f° 9, r°] 112 lt 4 s 6 d. 

. 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 

[f° 9, r°], 73 lt 18 s. 4 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 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°]. 
 

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 quinze grosses bouteilles olives de Veronne prisez a raison de cinquante sol la bouteille revenant lad quantité aud prix a la somme de 
trente sept livres dix sols (...) [f° 5, v°]. 

. item trois pintes d'olives picholines a vingt sols la pinte prisé (...) 3 lt [f° 5, v°]. 

. item vingt pintes d'olives Languedoc prisé vingt livres ci (...) 20 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 une caifse et demie d olive au poifson prisé la somme de quarante cinq livres cy XLV lt [f° 20, r°]. 

. item un baril d olive du Languedoc prisé la somme de vingt sept livres cy XXVII lt [f° 20, r°]. 



Olives d'Espagne 

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 un sizain d'ollive despagne prisé dix livre tz cy [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 ung trevain (= trezain ?) dolives despagne prisé XVI 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). 

. item la quantité de trente quatre barils d'olives d'Espagne lesquels ayant esté visitez et goustez par leds sieurs Andry et Harlan se sont 

trouvez gastez pourquoy n'en a esté fait aucune prisée [f° 45, v°]. 



Olives de Provence 

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). 

. 23 baril d'olive de provence à vingts sols le bary (…) XXIII lt [f° CIX, 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 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°]. 



Olives de Vérone 

Occurrence 
 

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 quinze grosses bouteilles olives de Veronne prisez a raison de cinquante sol la bouteille revenant lad quantité aud prix a la somme de 

trente sept livres dix sols (...) [f° 5, v°]. 



Olives du Languedoc 

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 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°]. 
 

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 pintes d'olives Languedoc prisé vingt livres ci (...) 20 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 un baril d olive du Languedoc prisé la somme de vingt sept livres cy XXVII lt [f° 20, r°]. 



Olives picholines 

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 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°]. 
 

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 pintes d'olives picholines a vingt sols la pinte prisé (...) 3 lt [f° 5, v°]. 



Omblicq 

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 omblicq marini ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 



Onguent à cheval 

Occurrences 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. III l(ivres poids) ongan a cheval prife XII f [inventaire, f° 2, 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 six livres d'onguent pour les chevaux prisé la somme de douze livres (...) XII 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 livres d'onguent a la galle des chevaux a trente sols la livre prise trois livres cy (...) [f° 6, v°]. 



Onguent de la mère 

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 huit livres d'onguent de la mere a vingt sols la livre prise huitlivres cy VIII lt [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). 

. 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°]. 



Onguent de scarabée 

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 trois onces d'onguent de scarabeus a dix sols l'once prisé une livre dix sols cy [° 8, v°]. 



Onguents 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andri Langlois, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. longans (...) [13 onguents cités] monte XLIII f IX d [f° 7, v°, & f°8, 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). 

. (...) ungan XV lt VIII f VI 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 plusieurs onguents IX lt VI 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). 

. plusieurs sortes d'unguens (4 lt 4 s. 9 d.) [f° 10, v°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. en larriere bouticque a efte trouve plusieurs pots donguentz (6 lt). 

. item un pot de plomp [plomb] dans lequels y a troys livres dunguent pour la carnosite [carnosité] prisé ensemble soixante fols [f° 11, v°]. 

 

1624 - Fermant (Jehan), md apothicaire suivant la cour, marchand épicier, dans l’île du Palais (AN. /Mc./ét./LXVI/148). 

. [12 unguents (...)] [f° 15, 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 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

 

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°]. 

 

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 livre d'orguanes [ou orcanettes ?] ort tar VI livre net LVIII livres prisé à raison de XXXV lt le cent revenant à XX lt VI f [f° 

CVIII, 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 10 livres d onguent rosat (10 lt.) [f° 31, v°]. 

. plus 2 livres onguent althra [althea ?] [f° 31, v°]. 

. plus une livre de siccat rouge [f° 31, v°]. 

. plus 2 livres de plusieurs autres onguents (40 sols) [f° 31, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre vingt quinze livres quatorze onces de touttes sortes d'unguents appretes l'un portant l'autre a douze sols la livre, marquees d'une 

croix a costé revenant le tout aud prix à la somme de cinquante sept livres dix sols six deniers cy LVII lt X f VI d [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). 

Dans la cave 
. item quarante livres onguents diverses prise a raison de huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de seize livres cy XVI lt. 

[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 cinquante livres des quatre ongantz a quinze sols la livre prise vingt sept livres dix sols cy (...) [f° 6, v°]. 

. item deux livres d'onguent a la galle des chevaux a trente sols la livre prise trois livres cy (...) [f° 6, v°]. 

. item huit livres d'onguent de la mere a vingt sols la livre prise huitlivres cy VIII lt [f° 6, v°]. 

. item une livre d'onguent de stirax prisé une livre dix sols cy I lt X s [f° 8, v°]. 

. item trois onces d'onguent de scarabeus a dix sols l'once prisé une livre dix sols cy [° 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 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°]. 
 

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 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°]. 

 

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°]. 



Pastille d'opera 

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 quatre onces de pastille d'opera prisée a raison de quarante sols la livre (...) 10 sols [f° 15, r°]. 



Opiat 

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 (sols 

?) [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 en plusieurs (epiates) tant laxatives que cordialle (...) LVI lt XIII s [f° 12, r°]. 

 

1624 - Fermant (Jehan), md apothicaire suivant la cour, marchand épicier, dans l’île du Palais (AN. /Mc./ét./LXVI/148). 

. [13 opiattes (...)] [f° 15, r°]. 

 

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°]. 



Opium1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item II o(nces) opion en une boueste (...) XII 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). 

. VI lt XIIII o(nce)z opium fin à XL folz (la) lt - XIII lt XV folz [f° 21, 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 quatre onces d opium (…) XX 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). 

. opium six dragmes 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). 

. 3 onces d'opium a 7 f once (…) I lt I 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 7 livres d'opiom a huit francs la livre revenant a. (…) LVI 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). 

. huit onces et demi pesant d'opium tebaycum (…) LIII s. [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). 

. item quarante livres et demye d'opium prisé a raison de treize livres la livre (...) 165 lt 10 [f° 12, 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Opium, la livre [coûte] 12 livres 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



Opopanax, Opoponax1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) opoponoc (...) V f [f° 30, r°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. oppoponac de(m)y l(ivre) XXII f 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 une livre quatre onces oppoponiac pr(ife) LVI 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 gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f° 
12, r°]. 

 

1564 - Bourdin (Fleuran), md ap. ép. bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64). 

. it. quatre unces oppopona p(ri)f(e)z en(em)ble deux fols fix d p [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 opoponax a L folz (la) lt XII lt X folz [f° 20, 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. 

. [gomme] oppoponax II (onc)ez (...) X 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). 

. Apoponax ou Opoponax (…) XV s. [f° 10, 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 opopanax 3 onces (…) XV 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). 

. opoponax quatre onces 8 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). 

. 6 onces opoponax a 4 livres la livre (…) 1 lt XVI 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 et demi de opoponax (…) XL lt. [f° 7, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item unze onces dapopanax a raison de quatre livres la livre prisé ensemble cinquante cinq sols cy LV f [f° 16, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Gomme oppoponax, pour les parfums 
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers - . AN. F/12/781/A - (1747-1777) ] 

Opopanax. s.m. Gomme jaune au dehors, blanche au-dedans, d'une odeur forte & très désagréable, que l'on tire par incision d'un arbre qui 

croît dans l'ancienne Grèce. On l'emploie en Médecine, comme purgatif [Dictionnaire de l'Acad. fr. 4e éd. (1762). ] 
[Dictionnaire Robert] (opopanac, XIIIe; lat. opopanax, de panax "plante médicinale") Plante (Ombellifères) qui pousse dans les rochers et 

les sables de la région méditerranéenne et dont une variété fournit une gomme-résine aromatique utilisée comme parfum; cette gomme- 

résine. 
[Reverso Littré. Opopanax, n. masc. Suc gommeux, résineux, obtenu par des incisions faites au collet de la racine du pastinaca opopanax L. 

On dit aussi, mais moins bien, opoponax. Opoponax, le cent pesant payera 20 livres. Tarif 18 sept. 1664.] 



Poudre d'Or 

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 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°]. 



Or battu 

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 milliers et cinq quarterons dor battu en feuille prisé le millier à vingt neuf livres tz revenant audit prix à la somme de soixante et 

une livres treize sols six deniers [f° 9, v°]. 



Or d’Allemagne 

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 pacquets d'or d Allemagne prisé six livres cinq sols cy VI lt V s [f° 18, r°]. 



Orangeat 

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 cavelat (canelat ?) et orangeat demye livres de chacun prise ensemble six fols tz [f° 20, r°]. 



Oranges 

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 & demi orenges et petis citrons q(on)fict a X fz (la) lt XXXV folz [f° 24, r°]. 

. ung bari orenges confictes nichil 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item s'est trouvé vingt huit quaisses tant oranges que citrons [f° LXIV, v°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item soixte sept livres de poires de roussellet de Muscat et d'orenges nouvelles, soixante livres de verjus sec nouveau, vingt sept livres de 
quartiers de coings secs nouveaux, quatre vingts seize livres de poires par moictyé, cinqte huict livres de ramage de Gennes et poires de 

Roussellet nouvelles & vingt une livre de 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 (...) d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// [f° 5, v°] 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 

. item (...) Madrian, (...) fenouil et anis commencé, 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°]. 

 

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°] 

. item douze livres d'oranges en roche prisé quarante solz la livre (…) XXIIII lt [f° 5, v°]. 

. item trente livres d'aurangettes en dragées prisée quinze solz la livre (…) XXX lt X s. [f° 5, v°] 

. item quatre cent livres d orange liquide prisé vingt solz la livre [f° 6, v°]. 

. item deux cent cinquante livres de cirot dorange presé huit solz la livre (…) C lt [f° 6, 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°]. 

. item 65 livres net de (- ) d'oranges (…) XIII lt [f° 8, r°]. 

. item 2 tinettes oranges de la Chine pezant 53 livres (…) XLII lt VIII s. [f° 9, v°]. 

. item 30 livres d'orange (…) XVI lt X s. [f° 10, v°]. 

. item 10 livres de fleurs d'orange (…) VII lt [f° 11, 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). 

. v. écorces. Total non détaillé : 15 lt 5 s. 3 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 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°]. 

 

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°]. 

. orengat (…) XIX s. III d. [f° 2, 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). 

. 167 livres d'écorces d'orange à 32 livres 10 sols le cent (...) 55 lt 5 s [f° 2, v°]. 

. 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°]. 
 

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°]. 
 

1822 - 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 litres de fleur d'orange, à trois francs le litre (...) 18 fr. [np. 1°]. 



 



Orcanète, orcanette1 

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 orquanettes prisé XII d la livre (…) II 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). 

. item orcanette une livre et demye pr(i)f(e) III f [f° 21, r°]. 

 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. [rayé : item un sac plain de pouffe d'orcanet [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 orcanette une livre pezant prisé deux sols six 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). 

. XL lt orcanette a V fz (la) lt - X lt [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 dorcanet (…) XII s. [f° 9, r°]. 

 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item dix huict livres orcanvelle vieille (…) 1 lt C d. [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 cent quarente cinq livres dorcanette a trente cinq livres le cent cy L lt XV 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 une livre dorcanette prisée dix sols la livre revenant (…) X s. [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 LXIIII livre d'orguanes2 ort tar VI livre net LVIII livres prisé à raison de XXXV lt le cent revenant à XX lt VI 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 (...) orpin jaune, coque du Levant, deux livres d orquanette prisé la livre dix sols, calcul de gayette, pommes de coloquinte, bol 

commun, cuivre, semence froide entier (viorce?), litharge d'or, vermillon revenant le tout audit prix à la somme de (…) [f° 13, v°]. 

. item euphorbe, noix vomique, deux livres et demie dorganettes prisé dix sols la livre et revenant le tout ensemble a la somme de quatre 
livres trois solz cy IIII lt III 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). 

. orcanneste (…) IIII 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 18 livres orcanette à 16 sols la livre (…) XIIII lt VIII s. [f° 13, r°]. 
 

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 (…) 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 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°]. 
 

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 d'orcanelles prisées a raison de vingt quatre sols la livre cy VI 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). 

 

1-(...) 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] 
2 Onguents ? 



. 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 un kilo d'orcanette prise quatre vingt centimes cy (...) 80 [f° 12, v°]. 



Orge 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux livre orge monde prisé XII 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 ung boiffeau orge monde p(rifé) VI f [f° 20, v°]. 

. item ung boiffeau & demy orge q(o)mmun p(rifé) III f IX d [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 deux livres farine dorge (…) XV d. [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). 

. 4 livres d orge mondee (…) VIII f. [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 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). 

. Horge monde (…) XIII d. [f° 9, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. Quarante fept livres orge munde prife la livre dix huit d. g. vallt enfble audprix III lt X f VI d [f° 29, 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 trente sept livres dorge mundé ort prise a rason de soixante solz le cent qui est p(ou)r tout XXII f [f° IIc LXV r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. dix neuf livres d'orge mondée (…) XXVIII s. VI d. [f° 12, v°]. 
 

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 (geneuvre ?), semence froide, tournesol, sucre candy, deux livres d'orge mondee prisee la livre 

un sol six deniers (...), le tout revenant a la somme de VIII lt XI f VI d. [1] [f° 3, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. quatre livre dorge mondé prisé la livre un sol (…) IIII lt IIII s. [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 six onces de rozes de provins et quarente livre d orge monde prisee en(femble) 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 cinquante livres d orge mondee prifee six livres cinq sols cy [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 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°]. 
 

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 10 lt dorge mondée à ns tt cy (…) I lt X s. [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 (…) 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). 

. 130 livres d'orge peslé (...) CXXX lt [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). 

 
 

1 Erreur de compte : 8 lt 9 s 6 d. 



. item neuf livres orges pelés2 prise a raison de dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres dix sols cy IIII 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). 

. 170 livres orge perlée (...) 68 lt [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 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°]. 

 

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). 

. 8 onces d'orge perlée I lt IIII s [f° 13, r°]. 

. ¼ orge mondé XV s. [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 orge perlée cendre gravelée prisée trois francs cinquante centimes cy 3 50 [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°]. 

 

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'orge perlée à 90 c (8 fr.). [f° 8, r°]. 

. 12 kg de farine d'orge à deux fr. (24 fr.) [f° 8, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Sic. Orge perlé. 



Orge mondé 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux livre orge monde prisé XII 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 ung boiffeau orge monde p(rifé) VI f [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). 

. 4 livres d orge mondee (…) VIII f. [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 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). 

. Horge monde (…) XIII d. [f° 9, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. Quarante fept livres orge munde prife la livre dix huit d. g. vallt enfble audprix III lt X f VI d [f° 29, 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 trente sept livres dorge mundé ort prise a rason de soixante solz le cent qui est p(ou)r tout XXII f [f° IIc LXV r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. dix neuf livres d'orge mondée (…) XXVIII s. VI d. [f° 12, v°]. 

 

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 (geneuvre ?), semence froide, tournesol, sucre candy, deux livres d'orge mondee prisee la livre 

un sol six deniers (...), le tout revenant a la somme de VIII lt XI f VI d. [1] [f° 3, r°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. quatre livre dorge mondé prisé la livre un sol (…) IIII lt IIII s. [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 six onces de rozes de provins et quarente livre d orge monde prisee en(femble) 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 cinquante livres d orge mondee prifee six livres cinq sols cy [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 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°]. 

 

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 10 lt dorge mondée à ns tt cy (…) I lt X s. [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 (…) XVI lt [f° 2, 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). 

. ¼ orge mondé XV s. [f°13, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Erreur de compte : 8 lt 9 s 6 d. 



Orge perlé 

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). 

. 130 livres d'orge peslé (...) CXXX lt [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 neuf livres orges pelés1 prise a raison de dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatre livres dix sols cy IIII 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). 

. 170 livres orge perlée (...) 68 lt [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 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°]. 

 

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). 

. 8 onces d'orge perlée I lt IIII 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). 

. 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 orge perlée cendre gravelée prisée trois francs cinquante centimes cy 3 50 [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°]. 

 

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'orge perlée à 90 c (8 fr.). [f° 8, r°]. 

 

 

 

 

 

1 Sic. Orge perlé. 



Orgeat 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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). 

. 2 rouleaux de sirop d'orgeat (...) 1 lt 16 s [f°, r°]. 



Orléans (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). 

. une pièce de vin d'Orléans (80 fr.) [f° 12, r°]. 



Orobe1 

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 XII o(nce)z orobi a III d (la) lt XV fz [f° 30, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Orobus tuberosus, L. Légumineuse. 



Orpiment, orpin 

Descriptif 
"L’Orpin ou orpiment est un minéral qui se trouve ordinairement dans les mines de cuivre en pierres de différentes grosseurs, couleurs 

& figures, y en ayant de jaune doré, de jaune rougeâtre, & de jaune verdâtre quelque-fois 

aussi presque de tout rouge, cette dernière couleur vient du plus ou du moins de chaleurs qu’il a reçu dans les entrailles de la terre & les 

mines de cuivre où se trouve l’Orpin ne manque d’abonder quelque peu en or, c’est ce qui fait que les Ouvriers prennent soin d’en faire la 

séparation par les voyes ordinaires. 
L’Orpin jaune se trouve de différentes couleurs, c’est pour ce sujet que les Hollandois & Anglois nous en envoyent de tant de formes & 

figures, mais le plus beau & le plus recherché, est celuy qui eft en gros morceaux, et en belles écailles luisantes d’un jaune doré, & qui 

s’écaille facilement, c'est-à-dire qui se lève par petites écailles minces & luisantes comme de l’or. 
La deuxième qualité d’Orpin jaune est aussi celuy qui est en gros morceaux, moitié jaune & moitié rouge, ou qui est rempli de veines 

rougeâtres, & on doit absolument rejetter celuy qui est en petites pierres d’un jaune verdâtre, n’estant que la terre aussi bien que celuy qui 

n’est que de la poussière. " 
[Pierre (Pomet) Histoire générale des drogues, 1694, Livre second – chapitre XXIII- De l’orpiment - p. 65-66.] 

 

Usages1 
" (...) L’Orpin ou l’Orpiment est fort en usage pour plusieurs professions, surtout à Roüen pour jaunir le bois de quoy on fait les peigne 

afin de les vendre pour du buis, les Marêchaux s’en servent à plusieurs usages, c’est encore un des grands poisons que nous ayons, c’est 
pourquoy on n’en doit vendre qu’a ceux qui en ont besoin pour leur profession, & à qui l’ordonnance permet d’en donner. Les Peintres s’en 

servent après avoir été broyé. " 

[Pierre (Pomet) Histoire générale des drogues, 1694, Livre second – chapitre XXIII- De l’orpiment - p. 66.] 

(début XIIe. lat. auripigmentum "couleur d'or") Chim. anc. ou Tech. Sulfure jaune d'arsenic utilisé en peinture. 

[orpiment - sulfure jaune d'arsenic, naturel ou artificiel, employé en peinture, différent du sulfure rouge qui contient moins de soufre et qu'on 
nomme réalgar] 

Coût2 
1647 - Orpiment, la livre [coûte] 18 fols [Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 

 

Occurrences 

1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64). 

. it. une unce oripicguementun p(ri)f(e)z trois ds III d z [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. 

. orpiment II (once)z (...) XII d [f° 10, v°]. 
 

1593 - Duhamel (Geoffroy), md ép., rue 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°]. 
 

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 vermillon trois livres dorpiment et trois quarterons d'inde quatre livres de litharge dargent et demye livre de litharge 

dor quarante livres de (lacre ?) et quatre livres de fine prisé ensemble soixante quatre livres (...) [f° 5, r°]. 

 

1 L’Orpin ou orpiment est un minéral qui se trouve ordinairement dans les mines de cuivre en pierres de différentes grosseurs, couleurs & 
figures, y en ayant de jaune doré, de jaune rougeâtre, & de jaune verdâtre quelque-fois //// aussi presque de tout rouge, cette dernière 

couleur vient du plus ou du moins de chaleurs qu’il a reçu dans les entrailles de la terre & les mines de cuivre où se trouve l’Orpin ne 
manque d’abonder quelque peu en or, c’est ce qui fait que les Ouvriers prennent soin d’en faire la séparation par les voyes ordinaires. 

L’Orpin jaune se trouve de différentes couleurs, c’est pour ce sujet que les Hollandois & Anglois nous en envoyent de tant de formes & 

figures, mais le plus beau & le plus recherché, est celuy qui eft en gros morceaux, et en belles écailles luisantes d’un jaune doré, & qui 
s’écaille facilement, c'est-à-dire qui se lève par petites écailles minces & luisantes comme de l’or. 

La deuxième qualité d’Orpin jaune est aussi celuy qui est en gros morceaux, moitié jaune & moitié rouge, ou qui est rempli de veines 

rougeâtres, & on doit absolument rejetter celuy qui est en petites pierres d’un jaune verdâtre, n’estant que la terre aussi bien que celuy qui 
n’est que de la poussière. 

L’Orpin ou l’Orpiment est fort en usage pour plusieurs professions, surtout à Roüen pour jaunir le bois de quoy on fait les peigne afin 

de les vendre pour du buis, les Marêchaux s’en servent à plusieurs usages, c’est encore un des grands poisons que nous ayons, c’est 
pourquoy on n’en doit vendre qu’a ceux qui en ont besoin pour leur profession, & à qui l’ordonnance permet d’en donner. Les Peintres s’en 

servent après avoir été broyé. 
C’est cet orpin rougeâtre naturel que l’on doit appeler Sandarache des Grecs, & non pas le suivant, comme la plupart des Auteurs ont 

écrit puis l’Orpin rouge artificiel est fait de celuy-cy comme je vais faire voir." 

[Pierre (Pomet) Histoire générale des drogues..., 1694, Livre 2nd – chap. XXIII, p. 65-66]. 
 

(début XIIe. lat. auripigmentum "couleur d'or") Chim. anc. ou Tech. Sulfure jaune d'arsenic utilisé en peinture. 
 

[orpiment - sulfure jaune d'arsenic, naturel ou artificiel, employé en peinture, différent du sulfure rouge qui contient moins de soufre et qu'on 

nomme réalgar] 

 
2Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Orpiment, la livre [coûte] 18 fols [Guybert (Philibert), Toutes les 

oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 



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). 

. orpimant sept onces et demy 5 s [f° 48, v°]. 
 

1676 - de la Serre (Jean), md ép., rue de la Lanterne, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép. 

(AN./Mc./ét./CII/87). 

. 8 lt d orpiman (…) IIII lt XI s. [f° 6, v°]. 

 

1704 - Delaunay (François), md ép., bgs de P., rue 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). 

. orpiment à 20 s la livre (…) XII s. VI d. [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, rue St Denis, mds ép. (AN./Mc./ét./XXIX/348). 

. cinq livres quatorze onces d'orpiman prisé vingt quatre sols la livre (7 lt 1 s.) [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 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°]. 



Orpin1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item orpin une livre pfz IIII 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 vingt deux livres orpin prisé chacune livre dix huict d [f° 6, v°]. 
 

1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122). 

. orpain (...). 
 

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 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. item XIII onces d orpin fait battu jaulne prife XVIII f tz [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). 

. (...) orpain braye [f° 17, 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 libvres & demye dorpin broye prife a III f libvre vallent (...) XIII 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). 

. IIIIxx lt orpin ou environ a IIII lt (le) cent LXIIII 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). 

. 1 livre d'orpin (…) III s. [f° 8, v°]. 

. uille dorpin (…) XX s. I d. [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). 

. Orpin (…) II s. [f° 10, 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 dorpin (…) VIII s. [f° 6, v°]. 
 

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 vingt trois livres & demye dorpin braye [broyé] prife la livre fix folz tz g v allt enfemble ad prix VI lt XII 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). 

. 54 livres et demi d'orpin entier prisé le cens à quinze livres (…) VIII lt III s. VI d. [f° 6, v°]. 

. trois livres trois quarterons de orpin rouge (…) XX s. [f° 13, v°]. 

. cinq livres orpin rouge broyé (…) XXX s. [f° 13, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. orpin 1 l(ivre poids) do XVIII 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 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 XLII lt XVIII f [f° 783, 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 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°]. 

 
 

1 V. Orpiment. 



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. 

. 9 lt orpin jaune a neufs sols la l 3 lt 3 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 6 livres et demi orpin jaune à 10 sols la livre (…) III lt V s. [f° 9, v°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 200 (livres) orpin rouge a 10 lt le cent (...) XX 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 (…) XII lt XVII s. [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). 

. 7 livres d'orpain rouge (...) VII lt [f° 6, r°]. 

. trois livres d'orpain jaune (...) III lt [f° 9, v°]. 
 

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

. orpin jaune et rouge 15 livres a 24 s (...) XVIII lt [f° 4, 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 vingt cinq livres d'orpin jeaune en pierre prisé a raison de dix huit sols la livre (...) XXII lt X s [f° 4, v°]. 

. item seize livres d'orpin rouge en poudre a soixante quinze livres le cent (...) XII 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 une livre huit onces d'orpin jeaune prisé a raison de quinze sols la livre la somme de une livre deux sols six deniers cy (...) I lt II s VI d 

[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). 

. 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°]. 



Orpin broyé 

Occurrences 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. item XIII onces d orpin fait battu jaulne prife XVIII f tz [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). 

. (...) orpain braye [f° 17, 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 libvres & demye dorpin broye prife a III f libvre vallent (...) XIII f VI d [f° 19, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item vingt trois livres & demye dorpin braye [broyé] prife la livre fix folz tz g v allt enfemble ad prix VI lt XII 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). 

. cinq livres orpin rouge broyé (…) XXX s. [f° 13, 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 seize livres d'orpin rouge en poudre a soixante quinze livres le cent (...) XII lt [f° 6, r°]. 



Orpin jaune 

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 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°]. 

 

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. 

. 9 lt orpin jaune a neufs sols la l 3 lt 3 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 6 livres et demi orpin jaune à 10 sols la livre (…) III lt V s. [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 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°]. 

 

1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. trois livres d'orpain jaune (...) III lt [f° 9, v°]. 
 

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

. orpin jaune et rouge 15 livres a 24 s (...) XVIII lt [f° 4, 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 vingt cinq livres d'orpin jeaune en pierre prisé a raison de dix huit sols la livre (...) XXII lt X s [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 une livre huit onces d'orpin jeaune prisé a raison de quinze sols la livre la somme de une livre deux sols six deniers cy (...) I lt II s VI d 

[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). 

. 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°]. 



Orpin rouge 

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). 

. trois livres trois quarterons de orpin rouge (…) XX s. [f° 13, v°]. 

. cinq livres orpin rouge broyé (…) XXX s. [f° 13, v°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 200 (livres) orpin rouge a 10 lt le cent (...) XX lt [f° 2, 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'orpain rouge (...) VII lt [f° 6, r°]. 
 

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

. orpin jaune et rouge 15 livres a 24 s (...) XVIII lt [f° 4, 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 seize livres d'orpin rouge en poudre a soixante quinze livres le cent (...) XII lt [f° 6, r°]. 



Orseille1 

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 dorseille poisant net quatre vingt livres (…) V lt XV s. [f° 9, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. 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°] 

. item foixante fept livres poifant orfeille prife la livre trois folz fix d(eniers) g vallt enfemble ad prix [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). 

. 18 barils d'orceille à 15 livres le baril [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 cinquante livres dorseil a six sols 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). 

. 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°]. 
 

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

. 4 livres d'orseille à 4 lt la livre (...) XVI lt [f° 4, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lichen tinctorial (rouge violet). 



Ortie 

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). 

. VI lt femen urtice a VI d (la) lt - III fz [f° 30, r°]. 



Os de seiche 

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). 

. (...) petite quantité d'os de seche (30 sols) [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 deux panniers et demy d'os de seiche prisé a raison de cent sols le pannier (...) XII lt X s [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 quatre vingt huit os de seche prisés a raison de six deniers la somme de quatre vingt deux livres (sic) quatre sols cy (...) II lt IIII s [f° 8, 
r°]. 



Oseille1 

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 lt & demi femen acetofe ozeille a VI d (la) lt - V folz X 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 (...) dozeille [f° 14, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lemery, Dictionnaire universel des drogues simples..., 1698. 



Outremer1 

Occurrences 
 

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

. 1 once de bel outremier de ... 60 lt   [f° 3, r°]. 

. 2 onces d'outremer pasle de ... 20 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 deux gros et demy outremer (...) XII lt X s [f° 9, r°]. 

. item six gros ditto seconde sorte (...) XVIII lt XV s [f° 9, r°]. 

. 8 onces centre d'outremer commun (...) VIII lt [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 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 

(...) L’outremer est aussi en poudre impalpable ; il doit être d’un bleu céleste, assez tendre, & non tirant sur le turquin ; ainsi le plus pâle en 
céleste, est le plus beau étant employé. 

[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]. 



Pacaret 

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 Pacaret à deux francs cinquante centimes [f° 10, r°] vingt sept francs ci (27 fr.) [f° 10, v°]. 



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°]. 
 

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°]. 



Paille 

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 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°]. 

. item quatre etuits de paille priséz a raison de dix huit sols chacune trois livres douze sols cy (...) III lt XII s f° 5, v°]. 



Bougies en pain 

Occurrence 
 

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°]. 



Pain de savon 

Occurrences 
 

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 quatre cens cinquante livres de savon blanc façon de Rouen tant grandz que petitz pains prises le cens vingt livres revena(nt) à IIIIxx 

XIX lt [f° 3, 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 unze tables de savon blanc et dix huit pains de savon marbré [ie madré ?] pesant le tout ensemble deux cent vingt livres prisé a raison 
de cent sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de cinquante cinq livres cy LV lt [f° 6, r°]. 



Pain de sucre 

Occurrences 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item (soixante deux ?) de petits pains de sucre de deux livres la pièce poisant de hor de net cent quatorz livres prisé le cent soixante treize 
livres revenant au prix la somme (83 lt 5 s.) [f° 13, v°]. 

. item trente un pains de sucre tant fasson de palme que de pain de quatre livres poisant (...) trente sept livres prisé le cens soixante et treize 
livres (173 lt ) [f° 13, v°]. 

. item cent quarante quatre pains de sucre de (melie, melé ?) poisant ensemble (soixante soyt huit livres tare) treize livres net six cent (treize 

?) livres prisé le cent soixant huit livres revenant au (...) (446 lt 1 s 6 d] [f°13, v°]. 
. item quatre vingt dix pains de sucre royal poisant de nest treize cent soixante dix sept livres prisé le cens soixante (quinze ? seize ?) livres 
(295 lt 2 s.) [f° 14, r°]. 

 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. sucre bl(anc) en pain quatre livres LXIII f [f° , r°]. 
 

1653 - Bruslart (Pierre), md épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, mds 

épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333). 

. item cens soixante six livres de sucre commung en pains prisé le tout ensemble cent soixante quatorze livres cy CLXXIIII lt [f° 2, 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 deux cinq livres pezant de sucre en pains scavoir du sept et du trois livres prisé a raison de soixante deux livres dix sols 
le cent revenant le tout ensemble audit prix a la somme de cent vingt deux livres dix sols cy (...) CXXII lt X s [f° 5, v°]. 

 

1694 -La Roze (Charles), md ép., anc. consul, rue de la Cossonnerie. Exp.: Raoul Hébert, Pierre Pomet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./XXXV/476). 

. item trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 

deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de... (…) CXXXIIII lt VII s VI d. [f° 9, r°]. 

. item douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixant huit livres le 
cent revenaqnt audit prix à la sommede XXXIIII lt XIII s VII d [f° 9, 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 quatorze pains de surcre (sic) pesant ensemble soixante livres prisé a raison de douze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme 
de trente six livres cy XXXVI lt [f° 6, r°]. 

 

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

. item huit mille cent livres de sucre en pain afsorty, prisé à raison de soixante deux livres dix sols le cent pesant, revenant lad quantité aud 
prix (...) Vm LXII lt X s [f° 7, r°]. 

. deux cent vingt cinq pains de sucre royal seconde sorte, pesant six cent quarante trois livres, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (...) 
VIIc LXXI 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 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 basset tant en charpente que planche servant de case a mettre le sucre en pain prisé trente cinq livres ci XXXV lt [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 trois pains de sucre Casson beau prisé soixante six francs ci (...) 66 fr. [f° 6, r°]. 

. item trois pains de sucre blanc ordinaire (...) 105 fr. 40 c [f° 6, v°]. 



Pain à cacheter 

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). 

. 3 kg de colle de Paris, 50 déca. de pain à cacheter, 4 fr. 60 c. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 300 gr. de pain à cacheter (...) 85 c. [f° 5, r°]. 



1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

.160 livres pesant de dragée de pain d'épice (...) 72 lt [f° 3, v°]. 



Pain de blanc 

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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 



Pain de bol d'Arménie 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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°]. 



Pain de cire 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 

 

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°]. 



Pain de fromage 

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 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°]. 

 

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°]. 



Poix résine en pains 

Occurrence 
 

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 cent livres de pois resine en pains prise ensemble (...) [f° 2, v°]. 



Storax en pain 

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). 

. 45 livres de storax en pain ordinaire (...) 180 lt [f° 9, v°]. 



Pain de tournesol 

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 quarente quatre livres de tournesol en petit pin a vingt solz la livre cy XLIIII 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 tournesol en petit pain prisé quatorze sols la livre pesant treize livre douze onces revenant neuf livres treize solz tz cy IX XIII f [f° 

791, 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 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°]. 



Pain de verdet 

Occurrence 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item ung pain verdet pefant n euf livres prife quarante neuf folz fix den. tourn. pour ce XLIX f [f° 9, r°]. 



Pains de goudron 

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). 

. 16 pains de goudron (...) 2 fr 40 c. [f°7, r°]. 



Palette 

Occurrence 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. 2 douzaines de palettes de poirié (...) VIII lt [f° 4, v°]. 



Palme 

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 palma xpi a VI d (la) lt - XVIII d. [f° 30, r°]. 



Panchimagogue 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux once dextrait de panchimagogue prisé a raison de cinqte solz lonce revenant audit prix a cens solz cy C f [f° 14, r°]. 



Panier 

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). 

. cent quarente livres de (panier ?) (49 lt.) [f° 17, r°]. 



Panis porcini 

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 panis porcini a II fz (la) lt - IIII fz VI d [f° 25, r°]. 



Papier à la main1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item XXXVI mains de papier caffe (...) VII f II d [f° 31, r°]. 
 

1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse St Séverin. Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, 

mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631). 

. item un paquet de quatorze mains fleurs de lys bulle prifés a rarison de trente une livres la rame revenant lad. quantité audit prix a la somme 

de vingt trois livres cinq sols cy XXIII lt V s [f° 4, 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 rames et deux mains de papier d'office à cinq livrfes dix sols la rame prisé unze livres unze sols [f° 8, v°]. 

. item une rame et neuf mains de papier au pot à quatre livres dix sols la rame prisé six livres dix sols [f° 8, v°]. 

. item une main et demi de papier à bougie et une demi livre de parchemin prisés vingt six sols cy (..) [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 mains de papier bleu prisé a raison de six sols la main, la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X f [f° 8, v°]. 

. item dix neuf mains de papier gris prisée a raison de cinq sols la main la somme de quatre livres quinze sols cy IIII lt XV s [f° 8, v°]. 

. item une demie main de papier blanc d Hollande prisé a raison de six la main la somme de trois sols cy III s [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). 

. 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°]. 

. (...) trois cent livres de soude de varigue à deux sols six deniers (...) 37 lt 10 s. 
 

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 deux mains de papier brouillard à trois la main (...) 6 lt [f° 7, v°]. 
 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md épicier, 1, rue Boucher. 

. dix mains de papier brouillard trente autres mains de papiers de diverses espèces, un kg de raisine, deux kg cinquante decagrammes d'alun, 

cinquante décagramme de capres, (ensemble 15 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). 

. item quatorze mains de papier bleu, prisé à raison de quarante centimes la main la somme de cinq francs soixante centimes (...) 5 fr. 60 
[np.]. 

. item onze mains de papier à office, prisées quatre francs quatre vingt quinze centimes (...) 4 fr 95 c [np.]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 18 mains de papier à 22 centimes et demi la main (...) 4 fr. 5 c. [f° 9, v°]. 

. 5 mains de papier de couleur (...) 2 fr. [f° 10, r°]. 

. une rame et onze mains de papier gris à six fr. la rame (...) 9 fr. 30 c. [f° 10, r°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 202e dix mains de papier brouillard (...) 1 fr. 50 c. [f° 8, 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). 

. 112e huit mains de papier brouillard (...) 1 fr. [f° 5, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Unité de compte (généralement 25 feuilles). 



Petit papier 

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.). 

. 99 rames petit papier façon Jehan Moireau, à 10 s. la rame, (...) XLIX lt X s. (49 lt. 10 s.). 
 

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 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 sept rames de petit papier prisé a treize sols la rame rervenant le tout aud prix a la somme de unze livres ung sols tz cy [f° 788, 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 quinze mains de papier a Patron avec une rame de petit papier coupé priséz le tout ensemble trois livres quinze sols cy [f° 11, 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 petit papier prisé trente trois francs cy 33 [f° 7, r°]. 



Papier au poids 

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). 

. item quarante neuf livres de papier à la livre à quarante livres le cent (...) 19 lt 10 s. [np., 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°]. 

 

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). 

. 40 kg de papier à la livre en plusieurs paquets de différentes grosseurs estimés ensemble (...) 8 francs [f° 17, 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). 

. six kilos papier à la livre à soixante centimes le kilo (...) 3 fr. 60 c. [np. n° 74]. 



Papier pot 

Occurrences 
 

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. 

. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 14 rames petit papier au pot d'Etampes petit, à 8 sols la rame (...) V lt 
XII s [f° 32, r°]. 

. Dedans la demie chambre de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 11 fesses papier petit pot de Corbeil, à 25 sols la fesse (...) 

XIII lt XV s. [f° 32, r°]. 
. 36 rames au grand pot Brie, à 25 sols la rame (...) XLV lt [f°32, r°]. 

. 7 rames de papier au grand pot Troyes, à 15 sols la rame (...) V lt V s [f° 32, v°]. 

. une rame papier fin au pot fleuri de Troyes, à 12 sols la rame (...) XII s [f° 32, v°]. 

. Dedans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 7 rames papier grand pot de Brie mal collé à 10 sols la rame (...) III lt 

X s [f° 32, v°]. 

. 6 rames papier bulle au pot Pietrequin, à 20 sols la rame (...) VI lt [f° 33, r°]. 

. 8 rames papier commun au pot Troyes, à 15 sols la rame (...) VI lt [f° 33, r°]. 

. Dedans la première chambre de l'Image Saint-Jacques, rue de la vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] une rame de grande ferme 

au pot pesant, à 35 sols la rame (...) XXXV s [f° 35, r°]. 
 

1605 - Feret (Jacques), marchand mercier1, rue Saint-Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./CV/535). 

. item une rame de papier au pot prise XII f [f° 14, v°]. 
 

1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse St Josse (AN./Mc./ét./XX1/192). 

. Quatre rames de papier lyan damour avecq deux rames de papier au pot prise le tout enfemble six livres tz cy VI lt [f° 6, v°]. 
 

1618 (4 décembre) - Delarue (Simeon), md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame. Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, 

mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132). 

. item foixante deux rames de papier de pot du mas p(ri)fe la rame XII f vall(ent) LXXIII l(ivres) [f° 10, r°]. 

. item cinquante trois rames de pot de Boudineau p(ri)fe la rame XII f vall(ent) LXXIX l(ivres) X f [f° 10, r°]. 

. item cinq(unan)te huict rames de pot de (Biourac ?) p(ri)fe la rame XII f vall(ent) IIIIxxVII l(ivres) tz [f° 10, r°]. 

. item trente deux rames de pot Clouet p(ri)fe la rame XII f vall(ent) XLVIII l(ivres) [f° 10, r°]. 

 

1620 (14 novembre) - Delalande (André), marchand mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119). 

. item deux rames de pappier tant au pot que la main fleury prise la rame trente solz revenant aud prix a la somme de LX f [f° 10, v°]. 

 

1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md pap., rue de la Juiverie (AN./Mc./Etude LVII/43). 

. 25 rames de papier de la marque du pot de Brioude, prisée la rame trente six sols (45 livres). 

 

1657 (9 janvier) - iad d'un md papetier, Paris (AN./Mc./ét./XX/309, M° Guillaume Le Roux, notaire au Châtelet de Paris). 

. 18 rames pappier escu vanand volume de Lion de plusieurs ouvriers, à 100 sols la rame, cy 80 lt 10 s, (…), 8 rames pappier volume de 

Brye vanand cusson, à 4 lt 10 sols la rame, cy 38 lt, (…), 17 rames pappier pot vanand, à 3 lt la rame, cy 51 lt, (…), 64 rames couronne 
vanant de plusieurs ouvriers à 3 lt la rame, cy 180 lt 12 s. (…) , 9 rames de pappier couronne vannants, cy 27 lt. 

 

1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts. Experts : Pierre 

Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634). 

. premierement cinquante rames de papier a ecrire de diverses sortes et qualité tant a lettres papiers au pot, a la main, petit raison quadran 

tellilere romaines et autres prisées ensemble l'une portant lautre a raison de quatre livres huit sols la rame revenant lad. quantité aud. prix a la 

somme de deux cent vingt livres ci IIc XX lt [f° 4, 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 rame et neuf mains de papier au pot à quatre livres dix sols la rame prisé six livres dix sols [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 trente trois rames de papier au pot prisé a raison de quatre livres la rame la somme de cent trente deux livres cy CXXXII lt [f° 8, v°]. 

. item huit rames de papier plus grand prisé a raison de quatre livres quinze sols la rame la somme de trente huit livres cy XXXVIIIlt [f° 8, 

v°]. 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 26 rames de papier de différentes espèces tant gris, pau, hollande à lettre ordinaire, d'office, telliere que papier brouillard (...) 110 lt 5 s. [f° 

16]. 

 

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 mains de papier pot (...) 1 lt 5 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°]. 

 

1 Papiers d'un marchand mercier. Bien qu'en quantité réduite, ils occupent une demie page. 



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 une rame de papier au pot petit moule prisée trois livres [f° 7, v°] dix sols cy [f° 8, r°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un autre ballot de papier dit de peau prisé soixante quinze centimes (...) 75 centimes [f° 5, r°]. 

. item une autre rame dite peau ordinaire prisée quatre francs (...) [f° 5, v°]. 



Papier à bande 

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). 

. 35e dix kg de papier à bande prisés deux francs (...) 2 fr. [f°4, r°]. 



Papier à beurre 

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 quatorze cent quatre vingt dix sept livres de papier a beure a vingt livres le cent prisés deux cent quatre vingt dix neuf livres huit sols 

cy IIc IIIIxx XIX lt VIII s [f° 25, v°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 102° 97 kgs de papier à beurre (...) 69 fr. 85 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). 

. 41e quarante deux kilogrammes de papier à beurre prisé dix francs cinquante centimes (...) 10 fr 50 c. [f°4, r°]. 



Papier à bougie 

Occurrences 
 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. deux rames de papier à bougie de (15 lt.) 
 

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 main et demi de papier à bougie et une demi livre de parchemin prisés vingt six sols cy (..) [f° 9, v°]. 
 

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

. papier à bougie, à sacqs et autres papiers (96 lt). 



Papier à châssis 

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 rames dautre papier aussy de [f° 2, r°] plusieurs grandeurs y compris le papier A chaffis blanc le tout prisé ensemble soix(an)te 

fols pour ce LX f [f° 2, v°]. 



Papier à confiture 

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 douze rames de papier a confiture prisé à raison de soixante sols la rame (…) XXXVI s. [f° 8, r°]. 



Papier à cornets1 

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). 

. item vingt six rames de papier a cornettes prise trois solz parisis chacune rame pour ce prisez ensemble LX XVIII [f° 22, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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]. 



Papier à enfiler 

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 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°]. 



Papier à enveloppe 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item deux rames papier a envelopper p(rise) XIIII f [f° 20, r°]. 
 

1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122). 

.18 rames de papier servant a envelopper au prix de 8 sols la rame (7 livres 8 sols) (...). 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item en papier a envloppe prise XLV f tz [f° 5, 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 cinquante livres de papier cordé de Rouen a cinq sols la livre revenant a douze livres dix sols cy XII lt X f [f° 17, r°]. 

 

1721 - Lefébure (Guillaume), md épicier, 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 livres pesant de papiers a mettre de la marchandise prisé ensemble vingt livres cy XX 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 vingt livres de papier a envelopper prisée a raison de quatre sols la livre revenant e lad. quantité aud. prix a la somme de quatre livres 
cy [f° 15, r°]. 

 

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (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°]. 

 

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

. 22e un lot de papier à envelopper pesant environ quarante kilogrtammes prisé douze francs avec du papier à lettre cy (...) 12 fr. [np. v°]. 



Papier à essuyer 

Occurrence 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item deux rames papier a efsuyer p(risé) XXIIII f [f° 20, r°]. 



Ecu 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

. 66 rames et ½ papier à l’écu d’Auvergne, à 10 s. la rame, (...) XXXIII lt V s (33 lt. 5 s.). 

. 8 rames de papier moulé à l’Ecu façon Auvergne, à 8 s. la rame, (...) III lt IIII s (3 lt. 4 s.). 



Papier éléphant 

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). 

. 42e une rame de papier éléphant bleu prisé dix francs (...) 10 fr. [f°4, r°]. 



Papier à la couronne 

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 vingt rames de papier brouillard a la couronne a cinquante cinq sols la rame re(venant) a LV lt [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 VIII Rames de pappier a couronne prisez XXXV f la Rame revenant a XIII lt [f° CVIII, 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). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 

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). 

.44e une demi rame de papier couronne prisé cinq frans vingt cinq centimes (...) 5 f 25 c [f° 4, r°]. 



Papier à demoiselle 

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 quatre vingt dix huict rames de papier gris a demoiselle prisé la rame vingt deux sols revenant aud prix a cent sept livres seize sols cy 
CVII lt XVI f [f° 22, r°]. 

 

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). 

. item 3 rames de papier a demoiselle a 40 s. la rame faisant 6 lt cy VI lt [f° 18, r°]. 



Papier à la livre 

Occurrences 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 200 livres pesant de papier imprimé à la livre prisé ensemble à raison de 22 livres le cent (...) 45 lt [f° 16]. 
 

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). 

. item quarante neuf livres de papier à la livre à quarante livres le cent (...) 19 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 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°]. 
 

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). 

. 40 kg de papier à la livre en plusieurs paquets de différentes grosseurs estimés ensemble (...) 8 francs [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). 

. six kilos de papier à la livre à soixante centimes le kilo (...) 3 fr. 60 c. [np.]. 



Main fleurie 

Occurrences 
 

1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119). 

. item deux rames de pappier tant au pot que la main fleury prise la rame trente solz revenant aud prix a la somme de LX f [f° 10, v°]. 



Main filigranée 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

. 41 rames papier à la main d’Auvergne, à 12 s. la rame, (...) XXIIII lt XII s (24 lt. 12 s.). 
 

1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts. Experts : Pierre 

Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634). 

. premierement cinquante rames de papier a ecrire de diverses sortes et qualité tant a lettres papiers au pot, a la main, petit raison quadran 
tellilere romaines et autres prisées ensemble l'une portant lautre a raison de quatre livres huit sols la rame revenant lad. quantité aud. prix a la 

somme de deux cent vingt livres ci IIc XX lt [f° 4, v°]. 

 

1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse St Séverin. Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, 

mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631). 

. item soixante trois rames bontrayé carré bulle a la main prifé a raison de six livres la rame revenant laditte quantité audit prix a la somme de 
trois cent soixante dix huit livres cy IIIc LXXVIII lt [f ° 4, v°]. 



Papier à la Tellière 

Occurrences 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 26 rames de papier de différentes espèces tant gris, pau, hollande à lettre ordinaire, d'office, telliere que papier brouillard (...) 110 lt 5 s. [f° 
16]. 

 

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). 

. item une demie rame de papier à la tellier (...) 2 lt 2 s 6 d [f°, 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). 

. deux rames de papier à la tellière prisée à sept francs la rame (...) 14 fr. [f° 15, r°]. 



Papier à lettres 

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 six Rames de papier a Lettres prisez vingt huit livres cy XXVIII 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 trente cahiers de papier à lettre et papier joseph prisé trois livres cy (...). 

 

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 rame de papier a lettres prisé à raison de quatre livres cinq sols la rame la somme de quatre livres cinq sols cy IIII lt V s [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). 

. 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°]. 
 

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/618). 

. ½ rame de papier à lettre rogné de forme bâtarde, 3 hectogr. poivre blanc en poudre, 18 décagrammes cannelle commune, 2 hectogrammes 
de cire à gommer (...) 4 fr. 50 c. [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). 

. 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°]. 

 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un autre ballot de papier dit a lettre doré prisé dix francs (...) 10 fr. [f° 5, 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). 

. trois rames de papier à lettre commun prisés a raison de cinq francs cinquante centimes la rame, la somme de seize francs cinquante 
centimes (...) 16 fr. 50 c. [f° 15, 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 deux cahiers de papier à lettre, prisé trois francs vingt centimes (...) 3 fr. 20 c [np.]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. trois rames de papier à lettres à cinq fr la rame (...) 17 fr. 50 c. [f° 8, v°]. 

. 18 rames de papier à lettres à raison de 5 fr. le kg (...) 90 fr. [f° 10, v°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 83. deux rames de papier à lettres (...) 12 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). 

. 205e une rame de papier à lettres (...) 4 fr. 50 c. [f° 8, v°]. 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 22e un lot de papier à envelopper pesant environ quarante kilogrtammes prisé douze francs avec du papier à lettre cy (...) 12 fr. [np. v°]. 



Papier à mémoire 

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). 

. 6 mains de papier idem [de toute grandeur] ordinaire ou a mémoire (...) 2 lt 2 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 papier à mémoire et chandelle romaine prisé unze francs dix centimes 11 10 [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). 

. 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°]. 



Papier d'office 

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 rames et deux mains de papier d'office à cinq livrfes dix sols la rame prisé unze livres unze sols [f° 8, v°]. 
 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 2 rames de papier d'office, une rame à ecolier, 2 rames de petit papier gris, 3 rames de papier à sac dont partie coupée estimée le tout 

ensemble (...) 46 lt [np.] 
 

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 onze mains de papier à office, prisées quatre francs quatre vingt quinze centimes (...) 4 fr 95 c [np. n° 30]. 

 
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 rames et deux mains de papier d'office à cinq livrfes dix sols la rame prisé unze livres unze sols [f° 8, v°]. 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 26 rames de papier de différentes espèces tant gris, pau, hollande à lettre ordinaire, d'office, telliere que papier brouillard (...) 110 lt 5 s. [f° 

16]. 
 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 2 rames de papier d'office, une rame à ecolier, 2 rames de petit papier gris, 3 rames de papier à sac dont partie coupée estimée le tout 

ensemble (...) 46 lt [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 onze mains de papier à office, prisées quatre francs quatre vingt quinze centimes (...) 4 fr 95 c [np.]. 



Papier à patron 

Occurrences 
 

1639 - Cassin (Pierre), md mercier, Paris (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII). 

. demy rame de papier de patron (...). 
 

1700 (14 juin) - Charles Tocquiny, md fabricant de chandelles, rue St Antoine (AN./Mc./ét./CI/85 , f° 4 & 5, iad de Marguerite 

Arnoul, veuve Charles Toquiny). 

. item cinq rames de papier a patron prisez douze livres cy XII lt. 
 

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 rame et demye de papier a patron prisé quarente sols cy XL f [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 quinze mains de papier a Patron avec une rame de petit papier coupé priséz le tout ensemble trois livres quinze sols cy [f° 11, 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 six rames de papiers a patron prisé à raison de cinquante sols la rame (…) XV 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). 

. trois rames de papier a patron a 50 s. (…) VII lt X s. [f° 3, r°]. 

 

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

. 3 rames papier à patron à 3 lt la rame (…) IX 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 vingt rames de pied a patrons prisé a cinquante sols la rame revenant aud prix a la somme de cinquante livres cy L lt [f° 6, 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 quarente une rame de papier a patron a quatre livres quinze sols cy CIIIIxx XV lt XV f. [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). 

. item cinquante trois rames de papier a patron prisez et estimez a raison de trois livres cinq sols la rame revenant lad. quantité aud. prix à la 
somme de cent soixante douze livres cinq sols cy CLXXII lt V s. 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 60 rames de papier a patron a 3 lt 13 s., 219 lt [intercalaire, f° 1, 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). 

. item une rame de papier a patron prisez la somme de 3 lt cy III lt [f° 18, 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 quatorze mains de papier a Patron a quatre sols la livre revenant a la somme de deux livres seize sols cy II lt XVI s 
 

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

. item quarante sept rames de papier à patron prisé à raison de trois livres la rame revenant ladite quantité audit prix à la somme de cent 

quarente une livres (...) CXLI 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 livres de rames de papier a patron prisé a raison de trois livres quinze sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de 
cent livres dix sols cy (...) CXII lt X s [f° 12, r°]. 



Papier à peser 

Occurrences 
 

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 papier a pezer prisé a raison de douze livres le cent revenant aud prix a la somme de cinquante livres cy L 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 douze livres de papier a pezer prisé le tout quarante deux sols cy (...) XLII s [f° 4, v°]. 
 

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

. 14 kg 675 gr. de papier à peser (...) 6 fr. [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). 

. quarante trois kilogrammes de papier à peser prisés aussi à quinze centimes le kilogramme six francs quarente cinq centimes (...) 6 fr. 45 . 
[f° 14, r°]. 



Papier à pétitions 

Occurrence 
 

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 vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs (...) 2 fr [np.]. 



Papier à placet 

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 rame de papier a placet prise huit livres cy VIII lt (f° , v°). 



Papier à plier 

Occurrences 
 

1595 (29 décembre) - Hyette (Philippe), md bourgeois épinglier, psse St Eustache (AN./Mc./ét/LXXXVII/107). 

. item vinte deux mains de pappier a plyer prise le tout enfemble XLII f VI d [f° 7, v°]. 

. item dixhuit mains d'a(utre) pappier prisee enfemb(le) XXXV f [f° 7, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. vieil papier escript servant a plier evalué a six rames en livre ou autrement en trois pacquets prise (...) LX f [f°]. 



Papier à procureur 

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). 

. III rames pappier procureur à X f(ols) la r(ame) XXX f [f° 7, 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 sept rames de papier a procur(eur) estime au prix de douze solz tz la rame IIII lt IIII f [f° IIc LXVI, 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 sept rames de pappier a procureur prife dix fols la rame revenant audict prix a la soe de III lt X f [f° 6, 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 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°]. 

 

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 XXIIII rames de pappier a procureur prisé XV f la rame revenant à XVIII 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). 

. item quatre cent livres de papier a procureur prisé le cent quatorze livres revenant a la somme de cinquante six livres tournois cy LVI lt [f° 

22, 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 trois cent dix [rayé : livres] Rames de papier a procureur a dix sols la rame, revenant audit prix a cent cinquante cinq livres cy. .... CLV 
lt [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). 

. 1154 lt de papier à procureur à 15 lt (…) CLXXIII lt II 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 quarente livres de papier a procureur a deux sols six deniers la livre (…) C s. 

 

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 cinquante deux livres pesant de papier à procureur prisé et estimé à raison de trois sols la livre (…) VII lt. XVI s. [f° 10, 
v°]. 

. item la quantité de cent trente livres pesant de papier de procureur prisé et estimé à raison de quinze livres le cent revenant le tout ensemble 

audit prix a la somme dix neuf livres dix sols [f° 15, r°]. 
 

1698 - Diépart (Pierre) et Brebant (Antoine), mds ép., r. Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133). 

. (…) de papiers à procureur a seize livres le cent 

 

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 cent trente livres de papier a procureur prisez seize livres le cent revenant à la somme de quatre vingt quatre livres seize sols cy 
[f° 11, 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 livres de papier a procureur prisé douze livres cy XII 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). 

. 800 lt de papier a procureur a 15 s . (…) CXX lt [f° 3, r°]. 
 

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

. 246 lt papier à procureur à 15 lt le l (…) XXXVI lt XVIII s. [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 soixante dix sept livres de papier a procureur a vingt deux livres dix sols cy XVII lt VI f. 
 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 220 sacques de papier a procureur prisé à raison de vingt livres le cent (…) LV 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). 

. item cent soixante livres de beau papier a procureur prisé trente livres le cent revenant à la somme de quarante huit livres cy XLVIII lt. (48 
lt.) [f°9, 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 vingt livres de papier a procureur a quatre sols la livre revenant a quatre livres cy IIII lt [f° 17, r°]. 
 

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). 

. item 210 l(ivres) papier a procureur a 25 lt le cent faisant 52 lt 10 s cy LII lt X s [f° 17, 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 soixante livres de papier a procureur prisé la somme de XII lt. (...) [f° 6, 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 cent quatre vingt livres livres pezant de papier a procureur prisé la somme de vingt sept livres cy XXVII 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 six cent soixante dix neuf livres pesant de papier a procureur prise a raison de vingt livres le cent (…) CXXXV lt XVI s. [f° 8, 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). 

. 40 livres de papier à procureur, à 15 livres le cens (…) VI 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). 

. item vingt cinq livres de papier a procureur a vingt cinq livres le cent revenant a la somme de six livres cinq sols VI lt V s. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. item cinq livres et demie de papiers a procureur a trois sols six deniers la livre (…) XVIII s. VI d. [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 cents livres de papier a procureur prise a raison de dix sept livres dix sols le cent, revenant lad quantite aud prix a la somme de 

cinquante deux livres dix sols cy (...) LII lt X s [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 soixante dix livres papier a procureur a dix sept livres dix sols le cent (…) XII lt IIII s. VI d. [f° 16, 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 130 livres pesant de papier à procureur prisé à raison de 15 lt 10 s le cent (…) XX lt III s. [f° 8, v°]. 

 

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). 

. 70 livres de papier a procureur prisé à raison de 25 livres le cent (…) XVII lt X s. [np.]. 
 

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 cent quarante quatre livres de papier à procureur prisé à raison de vingt deux livres dix sols le cent, la somme de deux cent 

soixante dix neuf livres dix huit sols (...) [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 cens cinquante livres de papier de procureur, a vingt deux livres dix sols le cent prisé deux cens quatre vingt une livre cinq sols 

cy IIc IIIIxx I lt V s (f° 7, 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 deux cent quatre vingt cinq livrfes papier à procureur à déchir à la lire à raison de douze francs le quintal la somme de trente quatre 

livres cinq sols cy [f° 8, r°]. 

 

1815 - Bourdon (Pierre Louis), ép., chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Exp.: Bourquin, 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 toute trente six francs 

 

1822 - 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 vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs. 

 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, r. de la Roquette. Exp.: Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire Lebrun 

(AN./Mc./ét./LII/905). 

. 110. dix feuilles de papier timbré à 35 c. prisés trois francs cinquante centimes. 



Papiers d’usage1 

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 vingt six rames de papier a cornettes prise trois solz parisis chacune rame pour ce prisez ensemble LXXVIII f. [f° 22, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. blanc afaire sachetz troys petites bottes prife XXV st ... [f° 216, r°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item pluzieurs sacs de pappyer a mectre [rayé : pouldre] marchandises prize ensemble X f tz [f° 8, r°]. 

 

1555 - Le Portier (Pierre), md me ép., bgs de P., r. St Martin, au coin de la r. au Maire. (AN./Mc./ét./IX/135). 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

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 ving deux rames de papier imprime prise dix sols la rame vallent XI lt [f° 18, r°] 

. item vingt rames de papier griz prisee quatre solz la rame vallent IIII L [f° 18, r°] 

. item quinze rames et demy felle de papier efcript prifee troys folz la rame vallent CLV f [f° 18, r°] 
 

1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., rue du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain. Experts : Est. Masurier, Gille 

Chubere, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIII/204). 

. Néant. 

1584 - Gantier (Georges), md ap. ép., bgs de P., St Germain des P., gde r., coin de la r. de Bussy. (AN./Mc./ét./CXXII/1607). 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item en sacqz de pappier fix rames prisée la rame quinze sols [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 neuf sacs a papier [sasser] pouldre [mot ill. : couvertz ?] tant grands que petits prisés ensemble XL f. 
 

1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., r. du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. (AN./Mc./ét./LXXXVIII/123). 

 

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 cinq rames de pappier de sactz prise la rame X sols (…) L f. [f° 5, r°]. 
 

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

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quarente deux rames de pappier (efcres = a sacs ? escrit ? a sucre ?) prife la Rame unze folz tz q valt enfble ad pris XXII lt II f. [f° 30, 
v°]. 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item soixante & quinze douzaines de sacs verd prise ensemble unze livres cy XI lt [f° 13, v°]. 
 

1620 - Cousturier (Claude), md ép., r. St Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./IV/111). 

 

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 rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout 
ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item cannelle fine & pommes de coloquinte, quarante livres de sacs de papier prisees deux sols la livre et 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). 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

 

1 La disponibilité de sacs à papier donne souvent une idée de l'importance de la boutique. 



. deux rame & demye de papier priffe XXV f [inv. 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 cent quatre vingtz trois livres de sac a papier a douze livres dix sols le cent cy XXII lt XVI f VI d [f° 16, 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 trois livres de sacqs de pappier gris prze le cens dix sept livres dix sols revenant aud prix a la somme de XVIII lt VI d [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 de papier en sac prise cinq sols la livre pesant quatre vingt six livres revenant le tout aud prix a la somme de vingt une livres dix solz 
tournois cy XXI lt X f. [f° 787, v°]. 

 

1645 - Pescher (Germain), md me ép., fbg St Jacques, gde r. St Jacques (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). 

. item IIc XXV sacqs de pappier a X livre le cent revenant à XXVII lt X f [f° CVIII, v°]. 

 

1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont. Exp.: Guillaume Saumont, md ép. (AN./Mc./ét./XLIII/70). 

 

1656 - Le Marchand (1e r 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 mesures de potin servant a mesurer huille prisé avec des saqz de papier prisé IX 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 soixante et cinq livres de sacqs de papier gris prisé le cent quatorze livres et revenant aud prix a la some de neuf livres deux solz cy IX 

lt II f [f° 17, v°]. 

. item six cent vingt cinq livres de papiers gris en sacq prise le cent a quatorze livres revenant audt prix a la somme de quatre vingt sept livres 
dix solz cy IIIIxx VII lt [f° 22, 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. (AN./Mc./ét./XLIII/121). 

 

1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre). 

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

1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent (AN./Mc./ét./L/122). 

 

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 112 livres de (sactz) de papier blanc et gris à 13 f [f° 6, r°] 

. 80 lt scatez à 3 s gris [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 cent soixante dix livres de papier en sacqes prisés douze livres le cent revenant le tout aud prix a XX lt VIII f [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 quatre cens quatre vingt livres papier en sacque a douze livre le cent revenant LVII lt XII s. [f° 12, r°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item vingt livres poisant tant en papier quen sacqs trois livres cy III 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). 

. Item cinquante livres de sacqs gris prisés cent dix sols, CX 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 quatre cent vingt sept livres pesant de papiers en sacqs prisé a raison de sept livres dix sols le cent montant le tout 
ensemble aud prix à la somme de de trente deux livres six deniers cy XXXII lt VI d [f° 5, v°]. 

. item la quantité de treize cent livres pesant de sacqs de papier prisé à raison de huit livres le cent montant le tout ensemble aud prix a la 

somme de cent quatre livres cy CIIII lt [f° 22, 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 cent cinquante livres pesant de papier gris et sacqs prisé et estimé a raison de neuf livres le cent revenant le toute ensemble audit prix à 
la somme de treize livres dix sols cy [f° 10, v°]. 
. item la quantité de trois cent livres pesant de sacqs de papier gris prisé et estimé a raison de neuf livres le cent montant... [f° 14, 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 vingt livres pesant de sacs de papier gris a deux sols la livre revenant aud prix a quarante sols cy 40 s [f° 3, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

 

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 trente deux livres pezant de pappier griz en sacs prisé a raison de sept livres et X sols le cent revenant lad quantité aud 
prix a quarante huict sols cy XLVIII s [f° 5, r°]. 

 

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

 

1698 - Diépart (Pierre) et Brebant (Antoine), mds ép., r. Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133). 

. De sacqs de papier gris a dix livres le cent [f° n, 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 cent soixante livres de papier gris et sacs prisez neuf livres le cent revenant à la somme de quatorze livres quinze sols cy [f° 11, 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 douze rames de papier a confiture prisé à raison de soixante sols la rame (…) XXXVI lt [f° 8, r°]. 

. Item deux cent livres pesant de sacqs de papier gris prisés à raison de dix livres le cent revenant audit prix à la somme de vingt livres cy XX 

lt [f° 10, r°]. 

. item cent cinquante livres pesant de papier gris en sacs pour servir a la boutique prisé a raison de dix livre s le cent revenant aud. prix a la 

somme de quinze livres cy, XV 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). 

. 100 livres (? ) de sacqs de papier gris à 12 lt 10 sols [f° 2, v°]. 

. 47 livres (?) de sacqs de papier bl a 18 lt [f° 2, v°]. 

. 438 lt de papier de gargouche taillé en sacq à 7 lt 10 s. [papier de gargouche, ou gargousse] (…) XXXII lt XVII s. [f° 3, r°]. 

. 18 rames de papier gargouge a 4 lt 10 s [gargouche, ou gargousse] IIIIxx lt [f° 3, r°]. 

 

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

. 275 lt de gros sacqs papier gris à 12 lt 10 le livre (…) XXXIIII lt VII s. VI d. [f° 7, r°]. 

. 107 l petits sacques papiers blancs à 12 lt 10 la cent (…) XIII lt VII s VI d. [f° 7, r°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux livres de papier gris a faire sacqs prisé six livres cy VI lt [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 la quantité d'un cent de sacqs de papier gris prisés ensemble dix livres cy X lt [f° 3, v°] 
 

1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit (AN./Mc./ét./LXXXIV/254). 

. item cent livres de gros papier gris à faire des [f° 11, v°] sacs à neuf livres livres cy IX lt (...) [f° 12, r°]. 

. item quatre vingt livres de sacs gris à douze livres dix sols cy X lt [f° 12, 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 cent dix livres de papier gris à faire sacq prisé à raison de dix livres le cent pesant revenant ladite quantité au dit prix à la somme de 

unze livres [f° 6, v°]. 

. 220 sacques de papier a procureur prisé à raison de vingt livres le cent (…) LV lt. [f° 6, v°]. 
 

1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. (AN./Mc./ét./L/264). 

 

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 vingt cinq livres de sacs gris prisé quinze livre le cens revenant à trois livres quinze sols cy III lt XV s. (3 lt 15 s.) [f° 9, r°]. 
 

1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. (AN./Mc./ét/XVII/622). 

 

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). 

. item 220 l(ivres) papier gris et a sac à 10 lt cent et faisant vingt deux livres cy XX lt [f° 17, v°]. 
 

1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., r. d'Orléans, psse St Eustache. Exp.: Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger 

(AN./Mc./ét/XVII/623). 

 

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 cent livres de sacs de papier gris prisé la somme de trente livres cy XXX lt [f° 6, 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 soixante livres de papier gris a sacs prises la somme de dix livres dix sols cy X lt X s. [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 deux cent trente livres pezant de papier en Sacqs prisez ensemble trente quatre livres dix sols cy XXXIIII lt X 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). 

. item quarante une livres pesant de papier gris fin à sacq (8 lt 4 s.) [f° 8, v°]. 

. item cent livres de sacs de papier fin battu (18 lt) [f° 8, v°]. 

. item six cent soixante dix neuf livres pesant de papier a procureur prise a raison de vingt livres le cent (8 lt 4 s.) [f° 8, 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). 

 

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). 

. 110 livres de sacques a papier gris, prisé à raison de 14 sols la livre (...) XV lt X 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). 

 

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

 

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). 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 319 livres de sacs de papier gris de toute grandeur prisez à 12 lt le cent (...) XXXVIII lt V s VI d [f° 4, r°]. 

. 42 livres de sacs de papier blanc à 20 lt le cent (...) XIII 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 deux mil cinq cent trente une livres de sacques de papier gris a douze livres dix sols la livre prise trois cent seize livres sept sols cy IIIc 
XVI lt VII s [f° 25, 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 cent cinquante livres pezant de sacqs de papier gris, prisés à raison de 12 livres le cent (...) XVIII lt [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 cent livres de vieux papiers et sacs prisé a raison de quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de vingt livres cy XX lt 
[f° 5, r°]. 

. item six cent soixante huit livres de sacs de papier gris prisés a raison de douze livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud prix a 

la soe de quatre vingt trois livres dix sols cy IIIIxx III lt X 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 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°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. item 260 livres de sacq de papier gris a raison de douze livres dix sept sols le cent revenant (...) 32 lt 10 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). 

. item mille livres pesant de vieux papier et sacqs prisé a raison de quatorze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent 

quarante livres cy CXL lt (...) (140) [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 mil cinquante livres pezant de sacqs de papier gris prisé a raison de treize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de 

cent trente six livres dix sols [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 trois cent livres de sacq de papier grise prise a raison de treize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trente neuf 

livres cy (...) XXXIX lt [f° 12, 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 soixante quinze livres de fauges [ie sacs ?] de papier gris prisé à raison de ving livres le cens revenant lad quantité aud prix a la 

somme de trente cinq livres cy XXXV lt (...) 35 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 100 sacs de papier gris prisé douze livres six sols (...) (12 lt 6 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 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 quarante sept livres de papiers en sacqs prisé a raison de douze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix sept 
livres treize sols ci XVII lt XIII s. [f° 9, 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 cent trente une livres de sacs de papier gris à quatorze livres le cent prisé dix huit livres sept sols (...) [f° 8, 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 deux cent livres sacs de papier a vingt livres font quarante livres cy (...) 40 lt [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 deux cens cinquante livres de papier a sacs a raison de dix livres le cent prisé vingt cinq livres cy XXV lt (f° 7, r°). 

. item sept rames de papier a sacs prisé quatre livres la rame prisé (f° 7, r°) //// vingt huit livres cy XXVIII lt (f° 7, v°). 

. item douze cens cinquante livres de papier de procureur, a vingt deux livres dix sols le cent prisé deux cens quatre vingt une livre cinq sols 

cy IIc IIIIxx I lt V 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 quarante livres de sacs de papier fin prisés a raison de trente livres le cent pesant la so(mm)e de douze livres cy (...) XII lt [f° 11, v°]. 
 

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

. papier à bougie, à sacqs et autres papiers (96 lt). 

. 500 l vieux papiers et sacqs à 20 lt (100 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). 

. item trente huit livres de sacs de papier brun de differentes grandeurs prisées a raison de six sols la livre revenant ladite quantité audit prix à 
la somme de unze livre huit sols [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 sept livres pesant de sacs de papiers prisées à raison de sept sols la livre la somme de trente cinq sols cy (...) 1 lt 15 s [f° 7, v°]. 

. item cent cinquante livres de papiers à sacs prisés à raison de sept sols la livrfe la somme de cinquante deux livres dix sols cy (...) 52 lt 10 s. 

[f° 12, v°]. 

 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 2 rames de papier d'office, une rame à ecolier, 2 rames de petit papier gris, 3 rames de papier à sac dont partie coupée estimée le tout 

ensemble (...) 46 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 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). 

. item 4 myriag 69 hectog 57 g papier pour le service de la boutique (28 fr 16 c.) [f° 6, v°]. 

. item 3 myriag. 17 hectog. 93 gr. de sacs gris à peser (22 fr. 75 c.) [f° 6, v°]. 
 

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/618). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 
v°]. 

. item 50 kg de sacs en paquets faits en papier brun (...) 3 francs [f° 17, r°]. 



1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item dix huit paquets de sacs blancs estimés vingt un franc trente centimes (...) 21 fr. 30 c[f° 5, r°]. 

. cinq paquets de sacs bruns prisés trois francs (...) 3 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). 

. cent vingt cinq kilogrammes de papier en sacs prisés à raison de quinze centimes le kilograme dix huit francs soixante quinze centimes ci 18 
75 . [f° 14, 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 deux cent trente kilogrammes de papier et sacs blancs et gris prisés à raison de soixante francs les cent kilogrammes (...) 138 fr [f° 6, 
v°]. 

 

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

. 3 kg sacs en papier (...) 1 fr. 80 c. [np.]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 185 kg de sacs gris à 50 c le kg (...) 92 fr. 50 c. [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). 

. 55 kgs quatre cents grammes de sacs en papier gris (...) 33 fr. 24 c. [f° 7, r°]. 

. 5 kgs huit cent cinquante grammes de sacs en papier bleu (...) 4 fr. 80 c. [f° 7, r°]. 

. 19 kg 500 g.r de sacs en papier gris (...) 8 fr. 77 [f° 9, r°]. 



Papier à sasser 

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 neuf sacs a papier [sasser] pouldre [mot ill. : couvertz ?] tant grands que petits prisés ensemble XL f. 



Papier à sucre 

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 rames de papier a sucre prise chacune rame dix solz tz vallent ensemble [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). 

. item six rames de papier a sucre a quarente sols la rame cy XII lt [f° 12, 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 cent trente un pains de sucre dont partie en papier bleu et partie en papier gris pesant le tout ensemble quatorze cent 

cinquante livres prisés et estimés a raison de trente neuf livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la somme cinq cent soixante cinq 

livres dix sols [f° 12, 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 papier gris, papier imprimé a sucre et à écolier prisé dix sept francs soixantge quinze centimes cy [f° 7, 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). 

. huit kilos de papier à sucre à soixante dix centimes le kilo (...) 5 fr. 60 c. [np.]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 103° 20 kg cinq cent francs (sic) de papier à sucre (...) 7 fr. 38 c [f° 6, v°]. 



Batard 

Occurrences 
 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

Expert : Guillaume de Marolles. 

. 47 rames papier bâtard Daumussier marqué dessus ǿz, 14 s. la rame, (...) XXXII lt XVIII s. 

. 39 rames et demi bâtard marqué ǿa, 14 s. la rame, (...) XXVII lt XIII s.. 

. 2 rames et demi bâtard cassé, 12 s. la rame, (...) I lt X s.. 
 

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/618). 

. ½ rame de papier à lettre rogné de forme bâtarde, 3 hectogr. poivre blanc en poudre, 18 décagrammes cannelle commune, 2 hectogrammes 
de cire à gommer (...) 4 fr. 50 c. [f° 11, v°]. 



Papier blanc de Hollande 

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 demie main de papier blanc d Hollande prisé a raison de six sols la main la somme de trois sols cy III s [ f° 8, v°]. 



Papier blanc à enveloppe 

Occurrence 
 

1573 - Nicolas Hamonnin, md mercier, rue St Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103) . 

. item vingt sept rames de petit pappier gris blanc servant a ploier [f° 23, r°]. 



Papier blanc 

Occurrences 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md épicier, bgs de Paris, rue Saint-Antoine, à l’image Notre-Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. premierement six rames papier blanc prife enfemble foixante folz tournoys et pour ce LX f tz [f° 7, 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 rames papier blancg gris a XIIII fz rame XLII folz [f° 26, v°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item en papier bl(anc) a efcripre trois rames et demye prise enfemble L f tz [f° 5, r°]. 
 

1617 (10 avril) - Andrenas (Anthoine), md (mercier) quaternier, rue de la Ferronnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/135). 

. item huict rames de papier blanc (...) prife a raifon de cinq(uan)te folz la ramme le tout revenant a XX lt [np.] 
 

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 rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout 

ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, r°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. vingt huit mains de papier blanc moyen en deux pacquets prises XXII 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 une livre de papier blanc [f° 795, v°] relié prisé trente cinq sols tournois [f° 796, 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 cens cinquante livres de papier gris et cinq cens de blanc prisé dix livres le cent a quatre vingt quinze livres cy IIIIxx XV lt [f° 

5, 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 cent trente une livres pezant de papier blanc prisé à raison de douze livres dix sols le cent revenant la dite quantité audit 
prix a la somme de quinze livres sept sols cy XV lt VII f [f° 5, r°]. 

 

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

. 107 l petits sacques papiers blancs à 12 lt 10 la cent (…) XIII lt VII s VI d. [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 deux rammes de papier blanc a escrire prix a raison de cinquante sols la rame revenan aud prix a la somme de cent sols cy C s [f° 7, 

r°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 319 livres de sacs de papier gris de toute grandeur prisez à 12 lt le cent (...) XXXVIII lt V s VI d [f° 4, r°]. 

. 42 livres de sacs de papier blanc à 20 lt le cent (...) XIII lt X s [f° 4, r°]. 
 

1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts. Experts : Pierre 

Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634). 

. item trente six rames de papier d impression nommé champi tant bis que blanc et quarré de diverses sortes prise l'un portant l autre a raison 

de quatre livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent soixante deux livres ci C LXII lt [f° 4, v°]. 

. item dix sept rames de papier servant tant pour le dessein que pour la musique tant d hollande que de [rayé : Flandres] France tant gris que 

blanc lavé et non lavé nomme quarrés double reglé et non reglé, serpente, grans raisins de diverses qualités nom de Jesus Colombier, grand 
aigle prisé l une portant lautre a raison de vingt une livres la rame revenant lad quantité [f° 4, v°] quantité auds prix a la somme de trois cens 

cinquante sept livres ci IIIc LVII 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 soixante six livres de papier blanc cassé prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de seize 

livres dix sols ci XVI 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 une demie main de papier blanc d Hollande prisé a raison de six la main la somme de trois sols cy III s [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). 

. Papier blanc et papier brouillard prisé dix sept francs soixante centimes cy 17 60 [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 dix huit paquets de sacs blancs estimés vingt un franc trente centimes (...) 21 fr. 30 c[f° 5, 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 deux cent trente kilogrammes de papier et sacs blancs et gris prisés à raison de soixante francs les cent kilogrammes (...) 138 fr [f° 6, 

v°]. 



Papier bleu 

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 rame [sic] papier bleu du grand a L folz [la] rame XII lt X f tz [f° 26, v°]. 

. XIII mains de papier bleu a II fz VI d. en main XXXII f VI d. [f° 26, v°]. 

 

1605 - Feret (Jacques), md mercier1, rue Saint-Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./CV/535). 

. item fix mains de papier gris & bleu pr(isé) (en)f(em)ble XII f [f° 14, 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 dix rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout 
ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, r°]. 

 

1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan, 

md épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item vingt cinq mains de papier bleu & gris prise ensemble III lt X f [f° 13, r°]. 
 

1687 - Gentil (Pierre), md épicier, 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 cent trente un pains de sucre dont partie en papier bleu et partie en papier gris pesant le tout ensemble quatorze cent 
cinquante livres prisés et estimés a raison de trente neuf livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la somme cinq cent soixante cinq 

livres dix sols [f° 12, v°]. 

 

1687 - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, 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 quatre livres pesant de papier bleu prisé la livre a raison de deux sols revenant le tout ensemble aud prix à la 
somme de huit livres huit sols cy VIII lt VIII s [f° 8, v°]. 

 

1707 - Dadolle (Mathieu), md épicier, 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 rames en papier bleu prisé à raison de quatre livres la rame (…) VIII lt. [f° 8, r°]. 

 

1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md apothicaire 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 deux rames de papier bleu prisez huit livres cinq sols cy [f° 29, v°]. 
 

1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts. Experts : Pierre 

Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634). 

. item quarante une rames de papier developpe (sic) de diverses sorte nommé raisain gris et bleu fleurs de lis grise bas a homme, gris collé, 

joseph et brouillard prisé lun portant lautre a raison de quatre livres six sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent 
soixante seize livres six sols ci CLXXVI lt VI s [f° 4, v°]. 

 

1764 - Delelo (Thomas), md. épicier, 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 mains de papier bleu prisé a raison de six sols la main, la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X f [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 quatorze mains de papier bleu, prisé à raison de quarante centimes la main la somme de cinq francs soixante centimes (...) 5 fr. 60 

[np.]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. une rame de papier bleu rogné (...) 7 fr. [f° 10, r°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 116° onze rames de papiers gris et bleu (...) 55 fr. [f° 7, r°]. 

. 5 kgs huit cent cinquante grammes de sacs en papier bleu (...) 4 fr. 80 c. [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). 

. 42e une rame de papier éléphant bleu prisé dix francs (...) 10 fr. [f°4, r°]. 

 

 

 

 

 
 

1 Les articles en papier de ce mercier occupent une demie page. 



Papier bleuâtre 

Occurrence 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 85 kg et demi de papier bleuâtre à 50 centimes le kg (...) 43 fr. 75 c. [f° 10, r°]. 



Papier brouillard 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item rame et demye de gros papier brouillart prife VI f [f° 40, v°]. 
 

1605 - Feret (Jacques), marchand mercier1, rue Saint-Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./CV/535). 

. item quat(or)ze mains de papier brouillard prise ensemble X f [f° 14, 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 fept rames de papier brouillartz estime au pris de neuf solz tz la rame qui eft pour tout VII lt IIII f [f° IIc LXVI, 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 trente rame de grand & petit pour brouillart prise ensemble XXIIII lt [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 vingt rames de papier brouillard a la couronne a cinquante cinq sols la rame re(venant) a LV lt [f° 6, r°]. 

. item dix rames de petit papier brouillard prisé a raison de dix sept solz la rame rev(enant) a VIII lt II f [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 une rame de papier brouillard prisée quarante sols cy XL 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 une demie rame de papier brouillard prisé a raison de trois livres la rame la somme de une livre dix sols cy I lt X f. [f° 8, v°]. 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 26 rames de papier de différentes espèces tant gris, pau, hollande à lettre ordinaire, d'office, telliere que papier brouillard (...) 110 lt 5 s. [f° 

16]. 

 

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). 

. 81. 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°]. 

 

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 deux mains de papier brouillard à trois la main (...) 6 lt [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). 

. Papier blanc et papier brouillard prisé dix sept francs soixante centimes cy 17 60 [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). 

. 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°]. 
 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md épicier, 1, rue Boucher. 

. dix mains de papier brouillard trente autres mains de papiers de diverses espèces, un kg de raisine, deux kg cinquante decagrammes d'alun, 

cinquante décagramme de capres, (ensemble 15 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). 

. une rame de papier brouillard (...) 3 fr. 

. une rame de même papier imprimé (...) 7 fr. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 202e dix mains de papier brouillard (...) 1 fr. 50 c. [f° 8, 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). 

. 112e huit mains de papier brouillard (...) 1 fr. [f° 5, v°]. 

 

 
 

1 Les articles en papier de ce mercier, bien qu'en quantité réduite, occupent une demie page. 



Papier brun 

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 rames de papier brun petit mou[le] prisé a raison de quatre livres quinz esols la somme de dix neuf livres cy XVIIII lt [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 trente huit livres de sacs de papier brun de differentes grandeurs prisées a raison de six sols la livre revenant ladite quantité audit prix à 

la somme de unze livre huit sols [f° 13, v°]. 
 

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/618). 

. item 50 kg de sacs en paquets faits en papier brun (...) 3 francs [f° 17, r°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. cinq paquets de sacs bruns prisés trois francs (...) 3 fr. [f° 5, v°]. 



Papier carré 

Occurrence 
 

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). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 

v°]. 



Papier cassé 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item XXXVI mains de papier caffe (...) VII f II d [f° 31, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item une rame pappier cassé IIII 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 cinq feffes de papier caffe prise L f X ... [f° 216, r°]. 
 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

Expert : Guillaume de Marolles. 

. 2 rames et demi bâtard cassé, 12 s. la rame, (...) I lt X s. (1 lt. 10 s.). 
 

1555 - Le Portier (Pierre), md maître 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 rame de pappier cassé, prise six folz VI s tz [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 cent soixante dix livres de papier cassé prisé à raison de 22 livres 10 sols le cent revenant lad. quantité à la somme de trente huict livres 
cy XXXVIII lt V s (38 lt 5 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 soixante six livres de papier blanc cassé prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de seize 
livres dix sols ci XVI lt X s [f° 8, r°]. 



Papier Catelle1 

Occurrence 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item une demie rame de papier Catelle Grand prisée quatre francs (...) 4 fr [f° 5, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Soit papier simili catelle (carreau de brique vernissée). 
Soit papier "cartelle", à l'usage de la musique, suivant le brevet d'invention Ferdinand Adrien, de cinq ans, du 24 janvier 1820, le dit 

fabricant habitant Paris, rue des Martyres. Voir Description des machines et procédés spécifiés dans les brevets d'invention, de 

perfectionnement et d'importation dont la durée est expirée... par M. Christian, directeur du Conservatoire royal des Arts et métiers, 1825, 

vol. 11, n° 1051 & Roret "Manuel complet du marchand papetier et du régleur, contenant..." 1828, p. 28. 



Papier commun 

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). 

. 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°]. 

 

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). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 
v°]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 4 kg de papier commun à raison de 55 centimes (...) 2 fr. [f° 8, v°]. 



Papier cordé1 

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 cinquante livres de papier cordé de Rouen a cinq sols la livre revenant a douze livres dix sols cy XII lt X f [f° 17, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 sous cordes. 



Papier coupé 

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 quinze mains de papier a Patron avec une rame de petit papier coupé priséz le tout ensemble trois livres quinze sols cy [f° 11, v°] . 



1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/618). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 
v°]. 



Papier de couleur 

Occurrences 
 

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 rames de papier a escripre plusieurs grandeurs et de faisons y compris le reglé tant grand que petit avec du papier de couleur (mot 

ill.) le tout prifé ensemble sept livres dix sols pour ce VII lt X f [f° 2, 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 en plusieurs main de pappier rame et demy rame de plusieurs coulleurs prize six livres tz cy VI [f° 20, 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). 

. 2 mains de papier couleur (...) 1 lt 4 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°]. 

 

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 deux idem [mains de papier] de couleur à dix sols la main font vingt sols cy [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 billes, amadou, papier de couleur prisés ensemble quinze francs cy 15 f [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 un autre ballot de papier dit de couleur prisé (...) 8 fr [f° 5, r°]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 5 mains de papier de couleur (...) 2 fr. [f° 10, r°]. 

 

1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 93e une demi rame de papier de couleur prisée trois francs ci (...) 3 fr. [f° , v°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 204e une rame de papier de couleur (...) 2 fr. [f° 8, v°]. 



Papier de Hollande 

Occurrences 
 

1764 - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept-Voyes, psse St Estienne du Mont. Experts : François Leguey, dt rue de Charonne, 

& Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627). 

. item une demie main de papier blanc d Hollande prisé a raison de six sols la main la somme de trois sols cy III s [ f° 8, 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). 

. une rame de papier de Hollande (...) 9 lt [f°13, r°]. 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 26 rames de papier de différentes espèces tant gris, pau, hollande à lettre ordinaire, d'office, telliere que papier brouillard (...) 110 lt 5 s. [f° 

16]. 
 

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, r. St Dominique. Experts : Jean Bapt. Obry &Nicolas Ch. Pommery, 

mds ép. (AN./Mc./ét./LXV/494). 

. ¼ de rame de papier d'Hollande prisé deux livres (...) 2 lt [f°, 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). 

. 88 d papier hollandais [np.]. 
 

1812 - Debourges (Pierre François), (épicier), rue St Sébastien, quartier Popincourt. Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md 

épicier, 16, rue du vieux Colombier, & Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét. XXVIII/676). 

. item papier de Hollande prisé six francs soixante dix huit centimes cy 6 78 [f° 7, r°]. 



Papier de récupération, écrit, imprimé 

Occurrences 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item VII rames pappyer impryme a VII f la rame monte XIX lt XIX f [f° 5, v°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. item rame de pappier imprime prife V 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 vingt deux rames de papier imprime prise dix sols la rame vallent XI lt [f° 18, r°]. 

. item quinze rames et demy fe(ui)lle de papier efcript prifee troys folz la rame vallent CLV 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). 

. II rame [sic] papier Imprimé a XII f (la) rame - XXIIII folz [f° 26, 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). 

. idem dix huict rames de pappier gris & escript prife la rame VIII f revenant aud pris a la somme de II lt XXIIII f. [f° 19, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quarente deux rames de pappier (efcres = a sacs ? escrit ? a sucre ?) prife la Rame unze folz tz q valt enfble ad pris XXII L II f [f° 30, 

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 rames de papier imprime estime a vingt cinq solz la rame qui est pour tout C f [f° IIc LXVI, 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 dix rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout 
ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item trente une rames de pappier escript en pappier a faire feu prisé la rame seize sols XXVIII lt. [f° 13, 2°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. vieil papier escript servant a plier evalué a six rames en livre ou autrement en trois pacquets prise (...) LX f [f°]. 

 

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 vingt cinq rames de papier ecrit servant a ploier prisé la rame seize sols revenant a vingt livres cy XX 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 cent livres de vieux papiers et sacs prisé a raison de quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de vingt livres cy XX lt 
[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 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°]. 

 

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 six livres de papier ecrit prisé a raison de vingt livres le cent la somme de cinq livres quatre sols cy V lt IIII 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 rames et demi de papier à quatre livres la rame, vingt cinq livres de papier écrit à cinq sols la livre revenant lesd quantité aux 

prix à la somme de vingt quatre livres cinq sol s XXIIII lt V s [f° 4, v°]. 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 200 livres pesant de papier imprimé à la livre prisé ensemble à raison de 22 livres le cent (...) 45 lt [f° 16]. 

 

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), épicier, 8 r. du Petit Pont, au coin de la r. de la Huchette. Experts : Cyprien Legendre & 

Jean Jacques Delogé, mds épiciers (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 : 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 papier gris, papier imprimé a sucre et à écolier prisé dix sept francs soixante quinze centimes cy 17 15 [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). 

. papier écrit et papier gris propre à faire des sacs et des cornets prisé quatre vingt dix francs cy 90 ( .... ) [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 vingt rames de papier imprimé prisé ensemble cent vingt francs ci (. ... ) 120 fr [f° 5, 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). 

. cinq rames de papier imprimé prisé à trois francs vingt cinq centimes la rame ( .. )16 fr. 25 [f° 15, 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). 

. une rame de papier brouillard (... ) 3 fr. 

. une rame de même papier imprimé ( .. ) 7 fr. [np.]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 14 kg et demi papier journaux à 50 c. le kg ( ... ) 7 fr. 25 c. [f° 10, r°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 105° un vieux lot de livres ( .. ) 10 fr. [f° 7, r°]. 



Papier de Rouen 

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 cinquante livres de papier cordé de Rouen a cinq sols la livre revenant a douze livres dix sols cy XII lt X f [f° 17, r°]. 



Papier de verre 

Occurrences 
 

1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 92e cent demi feuille de papier de verre prisées deux francs (...) 2 fr. [f° , r°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 159° deux cents feuilles de papier de verre (...) 5 fr. [f° 8, r°]. 



Papier doré 

Occurrences 
 

1605 - Feret (Jacques), marchand mercier1, rue Saint-Antoine, psse St Paul (AN./Mc./ét./CV/535). 

. item une main de papier dore & deux mains de petit prise enfemble V f [f° 14, v°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un autre ballot de papier dit a lettre doré prisé dix francs (...) 10 fr. [f° 5, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L'inventaire de ce mercier comporte quelques articles en papier, en quantité réduite [f° 14, r°]. 



Papier en 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°]. 

 

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). 

. item trente deux cahiers de papier à lettre, prisé trois francs vingt centimes (...) 3 fr. 20 c [np. n° 26]. 

. item vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs (...) 2 fr [np. n° 29]. 



Paquets 

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 sept paquets de tabac en corde de Diepe pesant [f° 5, v°] quarente huit livres prisé a sa just valleur a raison de trente sols la livre 

rev(en)ant aud prix soixante douze livres cy LXII lt (sic) [f° 6, r°]. 

. 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°]. 

. item quatre vingt petits paquets de tabac en poudre prisez ensemble trois livres douze sols cy III lt XII f [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 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°] 

 

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

. trente pacquets de vanille, prisé à raison de vingt livres le paquet (...) VIIc L 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 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°]. 
 

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°]. 

 

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, 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°]. 
 

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°]. 
. 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). 

. 54e . deux kg 50 décagr. de fecule en paquet (…) 1 franc 

. 86e . 5 kg de chicorée (…) 2 fr. 50 c. 

. 6 kgs de chicoré en vrague (…) 2 fr 70 c. 

. 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). 

. 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. 
 

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 

. 42e soixante et un kg de chicorée (…) 36 fr. 60 c. 

. trente et un kg de chicorée en paquet (…) 18 fr. 60 c. 

. 77° 25 kg de chicorée en paquets (…) 6 fr. 

. 92° 44 kg sept cent grammes de chicorée en vrague (…) 26 fr. 82 c. 

. 95° chicorée en vrague (…) 9 fr. 

. 15 kg chicorée (…) 9 fr. 

. 185e . 3 kgs de chicorée en vrague (…) 1 fr. 25 c.] 



Papier en rames 

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 rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout 

ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, 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 en plusieurs main de pappier rame et demy rame de plusieurs coulleurs prize six livres tz cy VI [f° 20, 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 sept livres de papier en rame a huit livres dix sols le cent revenant a neuf livres un sol neuf deniers cy IX lt 1 s IX d [f° 27, r°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux rammes de papier blanc a escrire prix a raison de cinquante sols la rame revenan aud prix a la somme de cent sols cy C s [f° 7, 

r°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 6 rames et quatre mains de papier gris a raison de 3 livres douze sols la rame (...) 22 lt 6 s 9 d [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 trente livres de rames de papier a patron prisé a raison de trois livres quinze sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de 
cent livres dix sols cy (...) CXII lt X s [f° 12, 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 rames de papier gris à quatre livres cinq sols la rame, prisé la somme de vingt et une livre cinq sols (...) [f° 8, v°]. 

. item deux rames et deux mains de papier d'office à cinq livrfes dix sols la rame prisé unze livres unze sols [f° 8, v°]. 

. item une rame et neuf mains de papier au pot à quatre livres dix sols la rame prisé six livres dix sols [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 unze rames de papier gris a quatre livres la rame prisé quarante quatre livres 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 trente trois rames de papier au pot prisé a raison de quatre livres la rame la somme de cent trente deux livres cy CXXXII lt [f° 8, v°]. 

. item huit rames de papier plus grand prisé a raison de quatre livres quinze sols la rame la somme de trente huit livres cy XXXVIIIlt [f° 8, 

v°]. 

. item quatre rames de papier brun petit mou[le] prisé a raison de quatre livres quinz esols la somme de dix neuf livres cy XVIIII lt [f° 8, v°]. 

. item une rame de papier grand moullé prisé a raison de cinq livres quinze sols la rame la somme de cinq livres quinze sols cy V lt XV s [f° 

8, v°]. 

. item une rame de papier a lettres prisé à raison de quatre livres cinq sols la rame la somme de quatre livres cinq sols cy IIII lt V s [f° 8, v°]. 

. item une demie rame de papier brouillard prisé a raison de trois livres la rame la somme de une livre dix sols cy I lt X f. [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). 

. 81. 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°]. 

 

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). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 
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). 

. 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°]. 

 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item vingt rames de papier imprimé prisé ensemble cent vingt francs ci ( .... ) 120 fr [f° 5, r°]. 

. item une rame dite petit moulle prisée quatre francs ( .. ) [f° 5, v°]. 

. item une autre rame dite peau ordinaire prisée quatre francs ( ... ) [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). 



. six rames de papier ordinaire prisées à raison de cinq francs [f° 14, v°] la rame la somme de cinquante francs (...) 50 fr. [f° 15, r°]. 

. trois rames de papier à lettre commun prisés a raison de cinq francs cinquante centimes la rame, la somme de seize francs cinquante 

centimes (...) 16 fr. 50 c. [f° 15, r°]. 

. deux rames de papier à la tellière prisée à sept francs la rame (...) 14 fr. [f° 15, r°]. 

. trois rames de papier gris prisées à trois francs cinquante centimes la rame (...) 10 fr. 50 c. [f° 15, r°]. 

. cinq rames de papier imprimé prisé à trois francs vingt cinq centimes la rame (...)16 fr. 25 [f° 15, 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 deux rames et demie de papier gris prisées à raison de six francs la rame, la somme de quinze francs (...) [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 une rame de papier écolier (...) 6 francs [np.. 

. trois rames de papier gris à six francs la rame (...) 18 fr. [np.]. 

. une rame de papier brouillard (...) 3 fr. 

. une rame de même papier imprimé (...) 7 fr. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. trois rames de papier à lettres à cinq fr la rame (...) 17 fr. 50 c. [f° 8, v°]. 

. 19 rames de papier gris à 4 fr. la rame (...) 76 fr [f° 10, r°]. 

. une rame et onze mains de papier gris à six fr. la rame (...) 9 fr. 30 c. [f° 10, r°]. 

. une rame de papier bleu rogné (...) 7 fr. [f° 10, r°]. 

. 18 rames de papier à lettres à raison de 5 fr. le kg. (...) 90 fr. [f° 10, v°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 78° deux rames et demi de papier (...) 10 fr. [f° 6, r°]. 

. 104° 24 rames de papier (...) 120 fr [f° 7, r°]. 

. 116° onze rames de papiers gris et bleu (...) 55 fr. [f° 7, r°]. 

. 203e une rame de papier (...) 4 fr. 50 c. [f° 8, v°]. 

. 204e une rame de papier de couleur (...) 2 fr. [f° 8, v°]. 

. 205e une rame de papier à lettres (...) 4 fr. 50 c. [f° 8, v°]. 

. 206e une rame de papier écolier (...) 5 fr.  [f° 8, v°]. 

. 223e cing rames de papier (...) 22 fr. 50 c. [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). 

. 39e quatre rames de papier prisé quinze francs (...) 15 fr. [f°4, r°]. 

. 42e une rame de papier éléphant bleu prisé dix francs (...) 10 fr. [f°4, r°]. 

. 43e une rame de papier écolier prisé trois trois francs (...) 3 fr. [f° 4, r°]. 

. 44e une demi rame de papier couronne prisé cinq francs vingt cinq centimes (...) 5 fr. 25 [f° 4, r°]. 



Papier à écolier 

Occurrences 
 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 2 rames de papier d'office, une rame à ecolier, 2 rames de petit papier gris, 3 rames de papier à sac dont partie coupée estimée le tout 
ensemble (...) 46 lt [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). 

. 11 mains grand écolier [np.] 

. 53 cahiers à 6 feuilles de petit écolier [np.]. 
 

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

. item une demie ramme de papier a ecolier (3 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 papier gris, papier imprimé a sucre et à écolier prisé dix sept francs soixante quinze centimes cy 17 15 [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). 

. 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 une rame de papier écolier (...) 6 francs [np.]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 82. deux rames de papier à écolier prisées douze francs ( .... ) [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). 

. 206e une rame de papier écolier ( .. ) 5 fr. [f° 8, 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). 

. 43e  une rame de papier écolier prisé trois trois francs ( ... ) 3 fr. [f° 4, r°]. 

. 113e  papier écolier ( .. ) 1 fr. 50 c. [f° 5, v°]. 



Papier à écriture 

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). 

. XXI rame papier fin a efcrire prife ch(acu)ne rame XII f tz m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, v°]. 

. XX rames papier gris prife ch(acu)ne rame IIII f VI d m(on)dte [blanc] [f° 14, r°]. 

 

1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122). 

. 2 rames de papier blanc servant a escripre (25 sols). 

 

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 pappier a escripre fut trouvee huit mains, IIII s tz [f° 20, v°] 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item en papier bl(anc) a efcripre trois rames et demye prise enfemble L f tz [f° 5, r°]. 

 

1604 - Byver (Jehan), md mercier, à Paris., rue au Feure (AN./Mc./ét./XXXVI/125). 

. item dix rames de moien papier a efcrire prife chacune rame quinze folz revenant a la fom(m)e de VII lt X f [f° 12, r°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp. : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux rammes de papier blanc a escrire prix a raison de cinquante sols la rame revenan aud prix a la somme de cent sols cy C s [f° 7, 
r°]. 



Papier émeri 

Occurrence 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 201° cent soixante deux papier emerie (...) 4 fr. 5 c. [f° 8, v°]. 



Papier fin 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) deux ramez papier fin XVIII f tz [f° 9, r°]. 
 

1548 - Fouassier (Pierre), md ép., rue Mortellerye, psse St Eustache. Experts. : Nicolas Buhot, et Guillaume de la Vacquerye, 

marchands épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

 

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 quarante une livres pesant de papier gris fin à sacq (8 lt 4 s.) [f° 8, v°]. 

. item cent livres de sacs de papier fin battu (18 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 quarante livres de sacs de papier fin prisés a raison de trente livres le cent pesant la so(mm)e de douze livres cy (...) XII lt [f° 11, v°]. 



Papier à gargousse 

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). 

. 438 lt de papier de gargouche taillé en sacq à 7 lt 10 s. (…) 32 lt 17 s. [f° 3, r°]. 

. 18 rames de papier gargouge a 4 lt 10 s (...) 80 lt [f° 3, r°]. 



Papier goudron 

Occurrence 
 

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

. 271e. trente deux kilogrammes papier goudron prisé à raison de soixante cinq centimes la somme de vingt francs quatre vingts centimes (...) 
20 fr. 80 c. [f° 15, r°]. 



Papier grand moule 

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 rame de papier grand moullé prisé a raison de cinq livres quinze sols la rame la somme de cinq livres quinze sols cy V lt XV s [f° 

8, v°]. 



Grand raisin 

Occurrence 
 

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). 

. dix kilog. de papier grand raisin à un franc dix centime le kilo, (...) 11 fr 



Papier gris 

Occurrences 
 

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°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item deux rames papier gris p(rise) VIII f [f° 20, 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). 

. XX rames papier gris prife ch(acu)ne rame IIII f VI d m(on)dte [blanc] [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 vingt rames de papier griz prisee quatre solz la rame vallent IIII l(t) [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). 

. III rames papier blancg gris a XIIII fz rame XLII folz [f° 26, v°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item trois rames et demye papier gris prife enfemble XXIIII 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). 

. idem dix huict rames de pappier gris & escript prife la rame VIII f revenant aud pris a la somme de II lt XXIIII f. [f° 19, 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 dix rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout 

ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, r°]. 
 

1630 - Pizet (Nicolas), md mercier (1), rue St Denis (AN./Mc./ét./ XXXVI/139). 

. item dix rames de papier tant gris bleu que blanc de diverses grandeurs prisees ensemble XXX lt [f° 17, 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 huict rames de petit pappier gris prifé la rame huict folz revenant aud prix a III lt IIII f[f° 6, v°]. 

 

1644 - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse St Etienne du Mont. Expert : Christophle Vingtan, 

md épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item vingt cinq mains de papier bleu & gris prise ensemble III lt X f [f° 13, r°]. 
 

1653 - Bruslart (Pierre), md. épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame. Expertises : Jude Gesu et Anthoine Bruslart, mds 

épiciers (AN./Mc./ét./XLIX/333). 

. item trois cens livres de papier gris prise ensemble quarante cinq livres cy XLV lt [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 quatre cens cinquante livres de papier gris et cinq cens de blanc prisé dix livres le cent a quatre vingt quinze livres cy IIIIxx XV 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 cent quatre livres de papier gris prise le cent douze livres revenant aud prix a la some de douze livres neuf sols huit deniers cy XII lt IX 

s VIII d [f° 17, r°]. 
. item soixante et cinq livres de sacqs de papier gris prisé le cent quatorze livres et revenant aud prix a la some de neuf livres deux sols cy IX 

lt II s [f° 17, r°]. 

. item six cent vingt cinq livres de papier gris en sacq prise le cent a quatorze livres revenant audt prix a la somme de quatre vingt sept livres 
dix solz cy IIIIxx VII lt X f [f° 22, r°]. 

. item quatre vingt dix huict rames de papier gris a demoiselle prisé la rame vingt deux sols revenant aud prix a cent sept livres seize sols cy 
CVII lt XVI f [f° 22, r°]. 

. item huit cent dix livres de papier gris en rame prisé le cent douze livres revenant aud prix a la somme de quatre vingt dix sept livres IIIIxx 

XVII lt IIIIs [f° 22, 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 neuf rames de grand papier gris a soixante sols rame cy XXVII lt [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). 

 

1 Marchandises de ce mercier essentiellement en toiles. 



. item cent trois livres de sacqs de pappier gris prze le cens dix sept livres dix sols revenant aud prix a la somme de XVIII lt VI d [f° 17, 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. 

. 393 lt de sacqs de papier gris a 10 lt le c(ent) 39 lt 6 f [f° 10, r°]. 

. 80 lt papier gris a 10 lt le cent 8 lt 0 f [f° 10, 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 cent trente un pains de sucre dont partie en papier bleu et partie en papier gris pesant le tout ensemble quatorze cent 
cinquante livres prisés et estimés a raison de trente neuf livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la somme cinq cent soixante cinq 

livres dix sols [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). 

. item la quantité de vingt livres pesant de sacs de papier gris a deux sols la livre revenant aud prix a quarante sols cy 40 s [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 la quantité de trente deux livres pezant de pappier griz en sacs prisé a raison de sept livres et X sols le cent revenant lad quantité aud 

prix a quarante huict sols cy XLVIII 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 trois rames de papier gris prisée cent sols ci C 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 cent soixante livres de papier gris et sacs prisez neuf livres le cent revenant à la somme de quatorze livres quinze sols cy [f° 11, 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 cent pesant de gros papier gris servant à metre marchandises prisé à raison de huit livres le cent revenant aud. prix à la somme de 
vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 8, v°]. 

. item quatorze rames de papier gris tant grand que petit pesant neuf cent livres prisé à raison de sept livres le cent revenant audit prix à la 

somme de soixante trois livres cy LXIII 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). 

. 520 lt de papier gris a 8 s 10 s (44 lt 4 s.) [f° 3, r°]. 

. 118 lt de vieux papier gris à 5 lt (5 lt 18 s.) [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 rame de papier gris prisée trois livres cy [f° 29, v°]. 
 

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

. 275 lt de gros sacqs papier gris à 12 lt 10 le livre (34 lt 7 s. 6 d.) [f° 7, r°]. 

. 150 livres de papier gris à 9 lt le cent (13 lt 10 s.) [f° 8, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux livres de papier gris a faire sacqs prisé six livres cy VI lt [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 la quantité d'un cent de sacqs de papier gris prisés ensemble dix livres cy X lt [f° 3, v°]. 

 

1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit (AN./Mc./ét./LXXXIV/254). 

. item cent livres de gros papier gris à faire des [f° 11, v°] sacs à neuf livres livres cy IX lt (...) [f° 12, r°]. 

. item quatre vingt livres de sacs gris à douze livres dix sols cy X lt [f° 12, 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 cent dix livres de papier gris à faire sacq prisé à raison de dix livres le cent pesant revenant ladite quantité au dit prix à la somme de 
unze livres [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). 

. item vingt cinq livres de sacs gris prisé quinze livre le cens revenant à trois livres quinze sols cy III lt XV s. (3 lt 15 s.) [f° 9, r°]. 

 

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). 

. item 210 l(ivres) papier a procureur a 25 lt le cent faisant 52 lt 10 s cy LII lt X s [f° 17, v°]. 

. item 220 l(ivres) papier gris et a sac à 10 lt cent et faisant vingt deux livres cy XX lt [f° 17, 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 deux cent livres de sacs de papier gris prisé la somme de trente livres cy XXX lt [f° 6, 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 soixante livres de papier gris a sacs prises la somme de dix livres dix sols cy X lt X 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). 

. 110 livres de sacques a papier gris, prisé à raison de 14 sols la livre (...) XV lt X s [f° 5, r°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 319 livres de sacs de papier gris de toute grandeur prisez à 12 lt le cent (...) XXXVIII lt V s VI d [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 deux mil cinq cent trente une livres de sacques de papier gris a douze livres dix sols la livre prise trois cent seize livres sept sols cy IIIc 

XVI lt VII s [f° 25, 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 cent cinquante livres pezant de sacqs de papier gris, prisés à raison de 12 livres le cent (...) XVIII lt [f° 8, v°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. item 260 livres de sacq de papier gris a raison de douze livres dix sept sols le cent revenant (...) 32 lt 10 s. [f° 6, v°]. 

. 6 rames et quatre mains de papier gris a raison de 3 livres douze sols la rame (...) 22 lt 6 s 9 d [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 cent livres de sacq de papier grise prise a raison de treize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trente neuf 
livres cy (...) XXXIX lt [f° 12, 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 mil cinquante livres pezant de sacqs de papier gris prisé a raison de treize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de 
cent trente six livres dix sols [f° 14, v°]. 

 

1748 - Delaplace (Alexis), md ép., r. Trop-va-qui-dure, psse St Germain l’Auxerrois. Experts : Firmin & Badouleau, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XVIII/576). 

. item soixante quinze livres de fauges [ie. sacs ?] de papier gris a raison de ving livres le cens revenant laq quantité aud prix a la somme de 

trente cinq livres cy XXXV lt [f° 6, v°]. 
 

1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier., rue de la Juiverie, psse St Germain le Vieil. Experts : Louis Robert Pia & Marc Broue, 

mds ép. (AN./Mc./ét./LXXXII/298). 

. item 100 sacs de papier gris prisé douze livres six sols (...) (12 lt 6 s.) [f° 13, v°]. 
 

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). 

. plus seize mains de papier gris prisés trois livres cy III lt [f° 2, r°]. 

 

1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts. Experts : Pierre 

Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634). 

. item quarante une rames de papier developpe (sic) de diverses sorte nommé raisain gris et bleu fleurs de lis grise bas a homme, gris collé, 
joseph et brouillard prisé lun portant lautre a raison de quatre livres six sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent 

soixante seize livres six sols ci CLXXVI lt VI s [f° 4, v°]. 

. item dix sept rames de papier servant tant pour le dessein que pour la musique tant d hollande que de [rayé : Flandres] France tant gris que 
blanc lavé et non lavé nomme quarrés double reglé et non reglé, serpente, grans raisins de diverses qualités nom de Jesus Colombier, grand 

aigle prisé l une portant lautre a raison de vingt une livres la rame revenant lad quantité [f° 4, v°] quantité auds prix a la somme de trois cens 

cinquante sept livres ci IIIc LVII lt [f° 5, r°]. 
 

1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse St Séverin. Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, 

mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631). 

. item quarante trois rames couronne bulle gris (...) deux (...) prifées a raison de quatre livres la rame revenant laditte quantité audit prix a la 
somme de cent soixante douze livres cy CLXXII lt [f° 4, v°]. 

 

1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue St Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost. Experts : Antoine 

Combray, md papetier, rue des Amandiers, et Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille monnaye, psse St 

Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385). 

. id. cinquante neuf rames de gris n° 1 & 2 a quatre livres deux sols la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de [f° 106, r°] deux 

cent quarante une livres dix huit sols cy IIc XLI lt XVIII s [f° 107, 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 cinq rames de papier gris à quatre livres cinq sols la rame, prisé la somme de vingt et une livre cinq sols (...) [f° 8, v°]. 

. item cent trente une livres de sacs de papier gris à quatorze livres le cent prisé dix huit livres sept sols (...) [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 unze rames de papier gris a quatre livres la rame prisé quarante quatre livres 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 dix neuf mains de papier gris prisée a raison de cinq sols la main la somme de quatre livres quinze sols cy IIII lt XV 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). 

. une rame de papier gris VI lt [f° 11, v°]. 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 26 rames de papier de différentes espèces tant gris, pau, hollande à lettre ordinaire, d'office, telliere que papier brouillard (...) 110 lt 5 s. [f° 

16]. 

 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 2 rames de papier d'office, une rame à ecolier, 2 rames de petit papier gris, 3 rames de papier à sac dont partie coupée estimée le tout 

ensemble (...) 46 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). 

. 65 (sacs) papier gris à 35 livres le cent (...) 22 lt 15 s 3 d [f° , v°]. 

. 12 mains de papier gris à 5 sols la main (...) 3 lt [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). 

. 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°]. 

 

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°]. 
 

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

. une rame de papier gris (...) 6 fr. 50 c [np.]. 

 

1805 (an XIII) - Naudin, md chandelier, rue des Arcis, division des Lombards (AN./Mc./ét./XXXVIII/623 

. 8 rames de papier gris (...) 39 fr. 30 c. [f°8, 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). 

. 6 rames de papier carré couronne taché en partie servant à faire des sacs, 18 mains de papier gris commun grand carré (...) 25 francs [f° 16, 
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 papier gris prisé deux francs soixante quinze centimes cy 2 75 [f° 6, v°]. 

. item papier gris, papier imprimé a sucre et à écolier prisé dix sept francs soixantge quinze centimes cy 17 15 [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). 

. papier écrit et papier gris propre à faire des sacs et des cornets prisé quatre vingt dix francs cy 90 ( .... ) [f° 6, v°]. 

. 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°]. 

 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un ballot de papier gris prisé ( .. ) 7 fr. 20 [f° 5, 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). 

. trois rames de papier gris prisées à trois francs cinquante centimes la rame ( ... ) 10 fr. 50 c. [f° 15, 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 deux cent trente kilogrammes de papier et sacs blancs et gris prisés à raison de soixante francs les cent kilogrammes (...) 138 fr [f° 6, 

v°]. 

.item deux rames et demie de papier gris prisées à raison de six francs la rame, la somme de quinze francs (...) [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). 

. 4 rames de papier gris prisé à cinq franc la rame (20f r.). 

. 8 kg de sacs en papier gris à 60 fr; les 100 kg (4 fr. 80 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). 

. trois rames de papier gris à six francs la rame (...) 18 fr. [np. n° 68]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 185 kg de sacs gris à 50 c le kg (...) 92 fr. 50 c. [f° 6, v°]. 

. 19 rames de papier gris à 4 fr. la rame (...) 76 fr [f° 10, r°]. 

. une rame et onze mains de papier gris à six fr. la rame (...) 9 fr. 30 c. [f° 10, r°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 116° onze rames de papiers gris et bleu (...) 55 fr. [f° 7, r°]. 

. 55 kgs quatre cents grammes de sacs en papier gris (...) 33 fr. 24 c. [f° 7, r°]. 

. 19 kg 500 g.r de sacs en papier gris (...) 8 fr. 77 [f° 9, r°]. 



Gros papier 

Occurrence 
 

1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit (AN./Mc./ét./LXXXIV/254). 

. item cent livres de gros papier gris à faire des [f° 11, v°] sacs à neuf livres livres cy IX lt (...) [f° 12, r°]. 



Papier indéfini 

Occurrences 
 

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). 

. item trois rames de pappier gris (...) IX f tz [f° 14, r°]. 
 

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 sept rames de papier à [...] prisé dix sept livres XVII lt [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). 

. 6 kg et demi de papier à raison de 50 cent. le kg (...) 3 f. 25 c. [f° 8, v°]. 



Papier Joseph 

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 trente cahiers de papier à lettre et papier joseph prisé trois livres cy (...) III lt [f° 9, r°]. 



Papier à journaux 

Occurrences 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 14 kg et demi papier journaux à 50 c. le kg (...) 7 fr. 25 c. [f° 10, r°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 101° 24 kilogrammes huit cent grammes de papier à journaux (...) 12 fr. 15 c. [f° 6, v°]. 



Papier mêlé 

Occurrence 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item quatre rames de papier meslé prisée cinq sols chacune rame vallent ensemble aud pris XX f tz [f° 6, v°] 



Papier mouillé 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

. 3 rames de papier mouillé, même sorte, à 10 s. la rame, (...) I lt X s. (1 lt. 10 s). 

. 1 rame petit papier d’Auvergne gros bon mouillé tel quel, (...) XIII s. (13 s.). 



Papier moyen 

Occurrences 
 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

.18 rames de papier moyen sans marque, à 10 s. la rame, (...) IX lt. 
 

1601 (4 juin) - Lebrun (Guillaume), md mercier, rue St Denis, psse St Leu & St Gilles (AN./Mc./ét./LXXXVII/107). 

. item cinquante sept rames de moyen pappier dauvergne de plusieurs marques prifé la rame quinze folz vallent enfemble aud prix quatorze 
efcus quinze fols cy XIIII ec. XV f [f° 15, r°]. 



Papier à musique 

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). 

. 8 rames de papier musique prisé à raison de cent sols la rame revenant (...) XL lt. [np.]. 



Papier neuf 

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 du papier neuf livres cy IX lt [f° 6, r°]. 



Papier noir à enveloppe 

Occurrence 
 

1573 - Nicolas Hamonnin, md mercier, rue St Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103) . 

. item unze rames de petit pappier noir prisé chacune rame cinq sols [f° 22, v°]. 

. item six rames de grand pappier noir prise la rame unze solz [f° 23, r°]. 



Papier noir 

Occurrences 
 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

. 9 rames de papier noir, à 3 s. 6 d la rame, (...) I lt I s VI d (1 lt. 1 s. 6 d.). 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item XXXI rames de papier noir prise la rame quatre solz vallent ensemble X f [f° 5, r°] 

. item une rame de grand papier noir prisé VII f VI d [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 V rames grand pappyer noyr a IX f la rame monte XLV f [f° 5, r°]. 

. item IIIIxx rames petit pappyer noyr a IIII f la rame monte XVI lt [f° 5, r°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. item une rame de pappier noir prisé IIII f [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). 

. III rames de papier noir du grand a VIII f [la] rame XXIIII f[f° 28, r°]. 



Papier ordinaire 

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). 

. 6 mains de papier idem [de toute grandeur] ordinaire ou a mémoire (...) 2 lt 2 s. [f° , 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). 

. six rames de papier ordinaire prisées à raison de cinq francs [f° 14, v°] la rame la somme de cinquante francs (...) 50 fr. [f° 15, r°]. 



Papier paille 

Occurrence 
 

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

. 404e. une rame de papier paille (...) 2 francs [f° 19, v°]. 



Papier petit moule 

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 rames de papier brun petit mou[le] prisé a raison de quatre livres quinz esols la somme de dix neuf livres cy XVIIII lt [f° 8, 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 une rame de papier à lettre petit moule prisée trois livres dix sols cy [f° 7, v°]. 

. item une rame de papier gris petit moule à sacs prisée (...) [f° 7, v°]. 

. item une rame de papier au pot petit moule prisée trois livres [f° 7, v°] dix sols cy [f° 8, 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 rame dite petit moulle prisée quatre francs (...) [f° 5, v°]. 



Raisin 

Occurrence 
 

1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119). 

. item une au(tre) rame de pappier marque au rezin prisé XL f [f° 10, v°]. 



Papier registre 

Occurrence 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 100 kg de papier à registre à un franc 10 le (...) 110 fr. [f° 10, r°]. 



Papier relié 

Occurrence 
 

1639 - Goullon (Guillaume), md ép., rue 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 livre de papier blanc [f° 795, v°] relié prisé trente cinq sols tournois [f° 796, r°]. 



Papier réglé 

Occurrence 
 

1639 - Cassin (Pierre), md mercier (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII). 

. 4 rames de papier au raisin reglé, 4 rames de papier au nom de Jésus aussi reiglé. 



Papier roulé 

Occurrence 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. VII l(ivres poids) de papier roulle prife VIII f [inventaire, f° 2, r°]. 



Papier sans marque 

Occurrence 
 

1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue St Denis, à l'enseigne St Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302). 

.18 rames de papier moyen sans marque, à 10 s. la rame, (...) IX lt (9 lt.). 



Papier timbré 

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). 

. 110e dix feuilles de papier timbré à 35 c. prisés trois francs cinquante centimes (...) 3 fr. 50 c [f° 5, r°]. 



Papier à usage d'épicerie 

Occurrence 
 

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

. lot de papier à usage de l'épicerie (...) 30 fr. [np.]. 



Papier vert 

Occurrence 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item soixante & quinze douzaines de sacs1 verd prise ensemble unze livres cy XI lt [f° 13, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Papier ou toile ? 



Papier violet 

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). 

. sucre lumps papier violet, 101 livres (...) 202 lt [np.]. 

. sucre d'Orléans grand deux papier violet, 68 livres 6 onces (...) 138 lt 14 s 3 d [np.]. 



Vieux papiers 

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 vieux papier et sacqs prisé a raison de quatorze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent 

quarante livres cy CXL lt (...) (140) [f° 2, r°]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. soixante deux kilogrammes de vieux papiers à trente centimes le kilogramme, dix huits francs soixante centimes (...) 18 fr. 60 c. [f° 6, r°]. 



Parchemin 

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). 

. 73 lt de parchemain à 6 s. (…) XXI lt XVIII s. [f° 9, 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 douze livres pezant de parchemin prisé a raison de trente livres le cent revenant ladite quantité audit prix a la somme de 

trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 5, 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 unze livres de parchemin a six sols la livre rev(enant) a trois livres six sols cy III lt VI f [f° 13, r°]. 

. item trente une livres de parchemin a sept sols la livre revenant a dix livres dix sept sols cy X lt XVII s [f° 28, v°]. 

. item vingt cinq livres de parchemin a cinq sols la livre [f° 28, v°] revenant a six livres cinq sols cy VI lt V s [f° 29, 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 quatorze livres de vieux parchemin a neuf livres (6 lt 6 s.) [f°8, r°]. 
 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. item huit livres pesant de vieux parchemin prisé a raison de sept sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme deux livres seize 

sols cy II lt XVI s (...) 2 lt 16 s. [f° 2, 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 main et demi de papier à bougie et une demi livre de parchemin prisés vingt six sols cy (...). [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 dix huit livres de parchemin prisés a raison de vingt cinq sols la livre la somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X s [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). 

. item douze cent livres de parchemin prisées à raison de dix sols la livre la somme de six cent livres cy (...). [f° 12, r°]. 
 

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

. 13 livres de rognure de parchemin à 13 sols la livre (...) 8 lt 9 s. [np]. 

 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un paquet de parchemin prisé deux francs cinquante centimes ci (...) 2 fr 50 c. [f° 5, 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 parchemin prisé deux francs. 



Vieux parchemin 

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 quatorze livres de vieux parchemin a neuf livres (6 lt 6 s.) [f°8, r°]. 
 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. item huit livres pesant de vieux parchemin prisé a raison de sept sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme deux livres seize 

sols cy II lt XVI s (...) 2 lt 16 s. [f° 2, v°]. 
 

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

. 13 livres de rognure de parchemin à 13 sols la livre (...) 8 lt 9 s. [np]. 



Pareira 

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). 

. 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°]. 



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°]. 



Passe-velours 

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 de(mi) pafevelour a II fz VI d (la) lt - XXVI f III d. [f° 30, r°]. 

. III lt de(mi) paffeveloure a II fz VI d (la) lt VIII f IX d. [f° 31, r°]. 



Pastel 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item deux balles pastel prise la balle huict livres tz vallent (...) XVI f [f° 4, v°]. 
 

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

. 2 boëtes d'assortiments de pastel de ... (...) 18 lt [f° 3, r°]. 



Pastilles 

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). 

. pastille (...) 16 s. [f° 2, 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 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°]. 

 

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 et demi de pastilles a trente sols la livre prise huit livres cinq sols cy (...) (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 de pastille d'opera prisée a raison de quarante sols la livre (...) 10 sols [f° 15, 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). 

. deux kilogrammes de pastilles à fretin, prisé à raison de cinq francs le kilogramme (...) 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). 

. 55. 50 décagr. de pastilles de menthe (...) 2 fr. 40 c. [f° 5, r°]. 

. 61. 25 décagr. de pastilles Galat (...) 1 fr. [f° 5, r°]. 

. 69. 25 décagr. de pastilles de chocolat (...) 1 fr [f° 5, r°]. 



Pavot 

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 pavofte (pavot) blancg a VI d (la) lt - III folz [f° 31, v°]. 

. XVI lt pavot noir a VI d (la) lt - VIII fz [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 pavot blanc [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 de pavot (?) a dix sols livres pesant douze onces revenant à sept sols six deniers tz cy VII f VI d [f° 788, 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°]. 

 

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 pesant de semence de pavot prisé a raison de six sols la livre montant le tout a dix huit sols cy XVIII f [f° 40, 

r°]. 



Pâte assortie 

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 soixante kg de pâte assortie (...) 18 fr 90 c [f° 6, r°]. 



Pâte d'amande 

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). 

. un kilo de pâte d'amande bise, prisé un franc (...) 1 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). 

. 57. 1 kg de pate d'amande (...) 1 fr. 20 c. [f° 5, r°]. 



Pâte d'argent 

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 huit onces de patte d'argent prisé a raison de vingt quatre sols la livre la somme de douze sols cy (...) XII s [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). 

. pâte de guimauve [np.]. 



Pâtes alimentaires, lazagnes, macaroni, nouilles, pâtes d’Italie 

 

Occurrences 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. 18 livres ½ de paste d'Italie (…) XI lt II s. 
 

1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md épicier, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. 

. 2 livres pattes d'Italie, à 8 sols la livre (…) XVI sols. 
 

1759 - Delavoiepierre ( Charles), md épicier, bgs de Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch 

. item deux cent soixante neuf livres de macaroni et de vermichel lasagne à treize sols la livre prisés cent soixante quatorze livres dix sept 

sols cy (…) 

. ratafia 9 lt 15 s., infusion d'anis 8 lt, mauvais ratafia 1 lt 16; mêches à flambeaux , 11 lt , macaroni 39 lt ; flambeaux ordinaires 252 lt , 
résine 1 lt 10, douze pintes de vinaigre et estragon (…). 

 

1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse St Eustache 

. 3 livres de macarony (…) II lt VIII s. 

. une livre de macarony d'Italie (…) XVI s. 

. une livre de lazaigne d'Italie (…) XVI s. 

 

1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis 

. 30 livres de macaroni d'Italie, 14 sols la livre (…) 21 lt. 

 

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

. 13 livres de pâtes, façon Italie, à 9 sols la livre (…) 5 lt 17 sols 
 

1800 - Bernard (Charles), md épicier, rue du Fauxbourg St Honoré au coin de la rue Verte, division du Roule. 

. (...) deux livres de macaronis à sept sols (...) 14 sols. 
 

1806 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire 

. 489 grammes [ie. une livre ancien poids] de macaroni (…) 37 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). 

. vermicechel macarony et autres pâtes, 83 livres (...) 29 lt [np.] 
 

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier tenant épicerie, 33, rue de Beaune. 

. 4 kg de diverses pates d'Italie (…) 6 fr. 
 

1815 - Bourdon (Pierre Louis), épicier, rue des Quatre vents n° 11. 

. une caisse contenant du vermicel, une caisse de macaroni et une autre caisse contenant de la semouille ensemble (…) 31 fr. 20 cent. 
 

1819 - Thomas (Pierre François), md épicier, rue du Pont de Lodi, n° 8. 

. item soixante kg de pâte assortie (…) 18 fr. 90 cent. 

 

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 pâte d'Italie, trois bocaux de cornichons, trois kg de suc de réglisse (11 fr. 45). 

 

1822 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé. 

. 4 kilo 50 décagrammes de pâte d'Italie (…) 4 fr. 50 cent. 

 

1823 - Boursier (Guillaume Etienne), md épicier, 12, rue de la Paix. 

. 85 kg de vert michel et macaroni à soixante dix centimes (…) 59 fr. 50 cent. 

. 5 kg de pâte d'Italie à quatre vingt dix centimes (…) 4 fr. 50 cent. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. 10 kg de macaroni ordinaire (…) 4 fr. 50 cent. 

. 128e. 80 kilogrammes de vermicelle & macaroni (…) 36 fr. 

. 3 kg de lazagne (…) 31 fr. 35 cent. 

. trois kgs de pâte d'Italie (…) 2 fr. 40 cent. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau. 

. 2 kg 500 gr de pate d'Italie (…) 3 fr. 

 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 

. 1 kg de pates d'italie (…) 80 cent. 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 381e. 4 kg macaroni (…) 3 fr. 40 cent. 

. 417e. un kg 50 décagrammes de pâte d'Italie prisée à raison de 90 centimes le kg (…) 1 fr. 35 cent. 

. 480e. un lot de nouille (…) 40 cent. 



1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe. 

. un kg 50 gr de pâte (…) 1 fr. 50 c. 



Pâtes d’Italie 

Occurrences 
 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. 18 livres ½ de paste d'Italie (…) XI lt II 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). 

. 2 livres pattes d'Italie, à 8 sols la livre (…) XVI sols. [f° 5, r°]. 
 

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

. 13 livres de pâtes, façon Italie, à 9 sols la livre (…) 5 lt 17 sols 
 

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier tenant épicerie, 33, rue de Beaune. 

. 4 kg de diverses pates d'Italie (…) 6 fr. 
 

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 pâte d'Italie, trois bocaux de cornichons, trois kg de suc de réglisse (11 fr. 45). 
 

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). 

. 4 kilos 50 décagrammes de pâte d'Italie (...) 4 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). 

. 5 kg de pâte d'Italie à quatre vingt dix centimes (…) 4 fr. 50 cent. [f° 8, r°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. trois kgs de pâte d'Italie (…) 2 fr. 40 cent. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau. 

. 2 kg 500 gr de pate d'Italie (…) 3 fr. 

 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 

. 1 kg de pates d'italie (…) 80 cent. 

 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 417e. un kg 50 décagrammes de pâte d'Italie prisée à raison de 90 centimes le kg (…) 1 fr. 35 cent. 



Pâte féculante 

Occurrence 
 

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.]. 



Peau de chèvre 

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) 1 

. item douze peaux de chevre vuydes prises a raison de dix sols piece revenant aud prix a VI lt [f° IIc LXIII, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



Peau de chien de mer1 

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). 

. (pomme de pin ?) et peaulx de rouffette LXIII f [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... peau de chien de mer (…) XX s. [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). 

. III grandes peaulx de chiens de mer a X fz p(iec)e XXX fz [f° 22, r°]. 

. II douzines & V pieaulx de chiens de mer a V fz p(iec)e VII lt V fz [f° 22, r°]. 

. IIII douzines pieaulx de chiens (// de mer petites et grandes) a IIII fz p(iece) - IX lt XII f [f° 31, r°]. 

. XXVI peaulx de rouffette a X d p(iece) XXI fz VIII d. [f° 31, r°]. 

. plus III pieaulx de chiens avec la chair a IIII fz p(iece) - XII fz [f° 31, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. fix peaux de chien de mer prifees dix folz la piece qui vallent enfble aud prix LX f [f° 28, 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 huict peaux de chiens de mer a vingt solz piece XXXVIII lt [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). 

. id 13 peaux de chien de marin (…) IX lt XIII s. [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 peaux de chien de mer [et autres] (…) IV lt X s. [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 [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°]. 

 

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

. 4 peaux de chien à 15 s. (…) III lt [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 six peaux de chien de mer prisez quatre livres dix sols cy (...) [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). 

.11 peaux de chien de mer (...) VIII lt [f° 8, v°]. 
 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. restant de peau de chien 1 lt ¼ 

 

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 peaux de chien a quarante sols piece prise quatre livres cy (...) IIII 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 une peau et demie de chien de mere prisé a raison de trois livres la peau la somme de quatre livres dix sols cy (...) IIII lt X 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. 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 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 

 

1 Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues, 3e édition, 1716, Peau de chien, v. Canis, p. 108; Peau de chien de mer, v. 
Carcharias, p. 115. 



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°]. 



Peau de roussette 

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). 

. (pomme de pin ?) et peaulx de rouffette LXIII f 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 (...) peau roussetz (45 s.) [f° 5, 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 fix peaulx de rouffette p(our) ce XXVI f a XII d pi(ece) XXVI f [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). 

. XXVI peaulx de rouffette a X d p(iece) XXI ftz VIII d. [f° 31, 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). 

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°]. 



Peau de truie 

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 dix neuf peaulx de truye a faire sacz prisez ensemble vingt ung folz troys deniers pour ce XXI f III d tz [f° 20, v°]. 



Peaux 

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./III/299 bis). 

. 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°]. 

 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... peau roussetz (…) XLV 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 son deux (peaulx d'outre) (dentre ) prisé ensemble huit sols [f° 16, v°]. 

. item dix neuf peaulx de truye a faire sacz prisez ensemble vingt ung folz troys deniers pour ce XXI f III d tz [peaux de truie] [f° 20, v°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./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°]. 

 

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 peaulx de chevres vuides (…) XVIII s. [f° 11, v°]. 



Peignes à cheveux 
 

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). 

. XXVII pingnes a chevaulx a IIII d p(iec)e IX folz [f° 27, 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 une grosse de peigne a cheveulx prise IIII lt [f° 14, v°]. 



Peinture 

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). 

. (...) plufieurs aultres paintures LV lt IIII f X d [f° 18, r°]. 

. item unze livres troys o(nces) de vermillon braye [= broyé] p(ri)fe au prix de X f tz la livre val(lent) e(n)f(em)b(le) aud prix CXII f tz [f° 18, 

r°]. 
. 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°]. 
 

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). 

. 13 pots paintures (...) LII f [f° 10, r°]. 



Pelure 

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 pelures blanches demy livres prisez quatre solz tz [f° 20, r°] 



Perigord1 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. sept livres et demi de perigo prife deux folz fix d(eniers) la livre q(ui) vallt enfble aud prix XVIII f IX d [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 deux livres trois quarterons de (perigor ?) (…) XX s. [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 Valmont de Bomare (Jacques Cristoph), Dictionnaire raisonné, universel d'histoire naturelle,... Paris, 1776, p. 448-449 
"Ce que les Droguistes vendent sous le nom de pierre de Périgueux, a des formes & des propriétés peu constantes: nous en avons vu qui étoit 

à tous égards une espece de manganaise; d'autre qui n'étoit qu'une espece de scorie de fer ou de mâchefer. Cette derniere, qui est la plus 
ordinaire, est poreuse, d'un noir jaunâtre, facile à casser, mais difficile à réduire en poudre, semblable à cette sorte de faux fer que l’on trouve 

répandu sur la surface des terres, dans les vallées, dans les bois, & partout où il y a eu autrefois de petites fonderies ou forges portatives : on 

en trouve aussi dans les environs des volcans". 



Perles 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item perles groffes une once et demye ung trezeau de deux prife enfemble [f° 20, r°]. 

. item femence de perles troys onces trois trezeaux prife enfemble [f° 20, 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 unze on(ces) de p(er)les p(ri)fe enf(en)b(le) IIII l. X f tz [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 deux onces de demye de perles (?) préparés (…) XXV s. [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). 

. Perles en semence ou semence de perles, huit onces, 48 lt [f° 1, r°]. 

. Perles preparées 2 onces cinq dragmes et demye... 15 lt [f° 1, 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 un livre et 14 onces semence de perle à 4 livres 10 sols l'once (…) CXXXV 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). 

. nacre de perles à 30 sols la livre (…) XXII lt X s. [f° 34, v°]. 

. item 4 livres 2 onces de naques de perles preparé à 30 sols la livre (…) VI lt VI s. III d. [f° 38, r°]. 

. item la quantité de dix onces pesant de perles fines prisé sur le pied de dix livres l'once montant le tout ensemble aud prix a la soe. de cent 

livres cy C lt [f° 43, v°]. 

. item la quantité de huit livres douze onces pesant de semence de perles communes prisé a raison de quarente francs la livre montant le tout 

ensemble aud prix a la somme de trois cent cinquante livres cy [f° 43, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux onces de nacre de perles preparé prisé dix sols X f [f° 16, r°] 

. item trois onces de perles d'escosse prisées a raison de trois livres dix sols l'once revenant le tout aud prix a la somme de dix livres dix sols 

cy X lt X f. [f° 21, r°]. 

. item trois onces et demy de perles orientalles prisees a raison de neuf livres l'once revenant le tout aud prix a la soe de trente une livres dix 
sols cy XXXI lt X f [f° 21, r°]. 



Persil 

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). 

. XII lt femence de perfil a III d (la) lt - III fz [f° 30, r°]. 

. IX lt femence de perfeil a VI fz (le cent) VIII d [f° 31, v°]. 



Persil de Macédoine1 

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). 

. deux livres sept onces de persil macedoine (…) XII lt III s. IX d. [f° 37, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le Persil de Macédoine est une plante, qui ressemble en quelque sorte au persil de nos jardins, mais dont la graine est beaucoup plus 
petite, plus longuette & pointue, & vient par ombelles, comme le fenoüil. Cette plante a pris son surnom du royaume de Macédoine, où elle 

croît naturellement, & d’où l’on nous en apporte la semence, qui est la principale partie de la plante, seule en usage en médecine. 

On la doit choisir nouvelle, nette, bien nourrie, longuette, d’un verd tirant sur le brun, d’une bonne odeur & fort aromatique, qui sont 
les principales marques du veritable Persil de Macédoine, pour lequel quelques uns employent mal à propos la graine de nôtre Persil, & 

d’autres la graine noire d’une sorte de gros Ache que les Jardiniers nomment improprement Persil de Macédoine. (...) On la prend seule le 

matin à jeun, en poudre, au poids d’un demi gros, dans du vin, ou dans quelqu’autre liqueur convenable à la maladie. [Pomet (Pierre), 
Histoire générale des drogues, Paris, Loyson et Pillon, 1694, Livre 1er, chapitre III, p. 4]. 



Pétards 

Occurrences 
 

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). 

. 9 paquets de pétards de chacun 12 douzaines, plus un sac papier gris contenant 29 douzaines, soit total 133 douzaines [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 pétards, balles & toupies prisés treize francs vingt cinq centimes cy 13 25 [f° 8, v°]. 



Pétrole 

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 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°]. 
 

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°]. 

 

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 - 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°]. 



Pétun1 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142)]). 

. item trois livres trois quartyers petun en feuille prife la livre huit folz q vallt enfble ad pris XXX f. [f° 27, r°] 

. item treize onces de petun en cordon prife au pris de quarente folz la livre q vallt enfble ad pris XXXII f I d. [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). 

. 20 livres de petin à quatre livres la livre (…) IIIIxx lt [f° 7, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item un rouleau de vieux petun poisant dix huict livres [f° 2, 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°]. 
 

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 Solan [Petun ?] et Allumettes prisé trente deux francs cinquante centimes cy 32 50 [f° 9, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tabac [Thévet (André), Cosmographie Universelle…Paris, Guillaume Chaudiere, 1575, vol. I, p. 219, a.]. 



Pêches 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item deux cens douze livres de pesches nouvelles tant en oreilles qu'en noyau prisees douze solz la livre revenant ensemble la somme 
CXXVII lt IIII s [f° 5, r°]. 

. item la quantité de deux cens quatre vingt quatorze livres d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// [f° 5, v°] pommes 
contrefactes, 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 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item dix sept livres de pesches vertes serzelins et damandes vertes prissé la livre lun portant laultre vingt solz (…) XXXIII lt [f° 5, v°]. 



Philonium romanum1 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux onces de philanium romanum prisé VI f [f° 17, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 de Meuve, Dictionnaire pharmaceutique ou plutost apparat médico-pharmaco- chymique (...) 1678. 



Pied d'elan 

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 une livre pied de lan (…) XL s. [f° 8, r°]. 



Pied-de-chat1 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre livres de sirop de pied de chat prisé dix sols la livre sept livres de sirop de roses pallas prisee la livre seize sols et cinq livres de 
sirop de pasdane prise dix sols la livre le tout revenant aud prix a la somme de X lt II f. 

 

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 quarterons de pied de chat prze dix sols cy X f [f° 18, r°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item quatorze livres de conserves de fleur de pied de chat prisé vingt solz la livre… [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 1 lt 1/2 de pied de chap a 1 z. (…) 1 lt II s. VI d. [f° 5, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716 (1698, 1ère), Pied de chat, v. Hifpidula, p. 262.] 



Pierre améthyste 

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). 

. pierre amatiste (…) III lt IIII s. [f° 36, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. trois onces de pierre ematique entier prisé deux sols cy II f [f° 16, r°]. 



Pierre à aiguiser 

Occurrences 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item un petitte pierre a efguifer prisé V 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 huit pierres à faux (…) V lt [f° 9, r°]. 



Pierre à broyer 

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 unze pierre a broyer prisé a raison de quatre livres piece revenant a la somme de quarante quatre livres cy XLIIII lt. [f° 14, 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 pierres à broyer (...) XL lt [f° 8, r°]. 



Pierre à chocolat 

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 une pierre à chocolat, un pilon et son mortier prisés cent cinquante francs cy 150 [f° 9, v°]. 



Pierre à faux 

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 huit pierres à faux (…) V lt [f° 9, r°]. 



Pierre à fusil 

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 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°]. 



Pierre calaminaire1 

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 lt pierre calamine a XII d (la) lt - XIX folz [f° 24, r°]. 

. XVIII lt pierre calamine a XII d (la) lt - XVIII fz [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. 

. pierre calamine (...) (...) II f tz [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). 

. 36 livres de pierre calamine à quatre sols la livre [f° 33, v°] le tout ensemble aud prix à la somme de sept livres quatre sols [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 demye de pierre calamithe a raison de quinze sols la livre prisé ensemble trente sept sols six deniers [f° 15, v°]. 

. item dix huit onces de piere calamitaire le tout prisé dix huict sols cy XVIII f [f° 16, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Galon, (1764), L’Art de convertir le cuivre rouge ou cuivre de rosette en laiton ou cuivre jaune, au moyen de la pierre calaminaire ; de le 
fondre en tables ; de le battre sous le martinet & de le tirer à la filière, par M. Galon, Colonel d’Infanterie, ingénieur en chef au Havre, 

correspondant de l’Académie Royale des Sciences [Description des Arts et Métiers] Voir Swedenborg (tirée d'Aix la Chapelle, le Limbourg, 
Stollberg, dans les mines de plomb d'Angleterre, ... à Goslar, ... en Saxe... en Silésie ...) fourneaux de laiton à Ochran dans le Tirol. 



Pierre caustique 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item demy livre de pierre caustique prisé quatre livres cy IIII lt [f° 18, r°]. 



Pierre d’aigle 

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). 

. (...) 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). 

. XV pierre daigle tant bonne que meschante ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 



Pierre d’Allemagne 

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 livres de (la ?) (pierre ?) almaigne (…) XXXI s VI d. [f° 2, v°]. 



Pierre d’Angleterre 

Occurrences 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item vingt ung livres putre [pierre ?] d'angleterre (…) XXXV s. [f° 13, 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 poinson plain de pierres dangleterre (…) XIII lt XX s. [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 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°]. 



Pierre d'azur, v. lapiz lazuli 



Pierre de Lombardie 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... pyerres lombardye (…) IIII lt XVI s. [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 cinq pacquets et (quarterons?) foulepierre de lombardye prisé le pacquet cinquante sols (…) XI lt IIII s. [f° 5, r°]. 

. item quatre cent pierres de long (…) IIII lt. [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 trois trantains et demy de pierres lombardz prife a raison de trois livres le cens revenant aud prix a la somme de X lt X f [f° 6, v°]. 



Pierre de mine 

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). 

. quatre livres de pierre de mine (…) XXIIII s. [f°12, v°]. 



Pierre de Normandie 

Occurrence 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... pyerres normandye (…) XIIII lt XVII s. [f° 7, r°]. 



Pierre de sel 

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 pierre de fcel (...) VI lt V s [f° 11, r°]. 



Pierre grise 

Occurrence 
 

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

. 18 livres de pierre grise (...) 18 s. [np.]. 



Pierre 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). 

 
1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. trois onces de pierre ematique entier prisé deux sols cy II f [f° 16, r°]. 



Pierre infernale 

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 six gros de pierre infernale (...) quatre livres dix sols IIII lt X s (...) [f° 8, r°]. 



Pierre judaïque 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item demy once de piere judaïque priséé dix sols cy X f [f° 16, r°]. 



Pierre noire1 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item demye livre pierre noire prisé II d. [f° 40, r°]. 

. Item trois livres pierre noir et jaulne prisé VI f. [f° 40, v°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) pierre noire (...) XVI f tz [f° 8, r°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item trente une livres de [pierre] noire prisez ensemble IIII f tz [f° 3, 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) pierre noire prise IIII 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 ung pain de pierre noire (…) XV s. [f° 9, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item cent douze livres de pierre noire prife la livre fix d. qui vallt enfble ad pris LVI f [f° 25, 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 125 livres de pierre noir à 3 livres le cent (…) III lt XV s. [f° 12, 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 baril de tripoly entamée et un de pierre noire (...) 50 lt [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pierre noire, pour la peinture [Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers. AN. 

F/12/781/A - (1747-1777)]. 



Pierre ponce 

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). 

. (canette ?) et pierre ponce IIII lt XIII f VI d [f° 13, 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 pierre ponce douze onces prisé deux solz tz [f° 18, 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 dix fept libvres de pierre ponce net prife a VI d (la) lib(vre) vallent VIII f VI d tz [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). 

. XXII lt groffe pierre ponse a II fz (la) lt XLIIII fz [f° 25, v°]. 

. VII lt et demie pierre ponfe menue a IIII lt (le) cent VI folz [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). 

. pierre ponce (…) XIII d. [f° 10, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. sept livres de pierre de ponce (…) IIII lt [f° 12, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres et demie de pierre ponse (…) VIII s. [f° 4, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 (livre poids) de pierre ponce priffe III f [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 pierre de ponce plate prisée dix sept livres dix sols le cent pesant quarrente deux livres revenant au prix a sept livres six sols cy VII 

lt VI f [f° 790, 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). 

. 700 livres pierre de ponce (…) LII 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 cent livres de pierre de ponce prise vingt livres cy [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 six livres de pierre de ponce a un sol six deniers la livre reviennt aud prix a neuf sols cy IX f [f° 10, 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 30 livres pierre ponce à 4 sols la livre (…) VI lt [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). 

. 12 livres de pierre de ponce (…) XVII s. VI d. [f° 2, v°]. 

. 269 livres de pierre de ponce prisé à raison de six livres dix sols le cent (…) XVII lt IX s. [f° 3, r°]. 

. item la quantité de cent quatre vingt dix livres pesant de pierre de ponce prisé à raison de six livres dix sols le cent (…) XII lt VIII s. [f° 4, 
v°]. 

. 362 livres de pierre de ponce à 6 livres dix sols le cent (…) XXIII lt X s. [f° 6, v°]. 

. 150 livres pesant de pierre de ponce à six livres dix sols (…) IX lt XV s. [f° 8, r°]. 

. 75 livres de pière de ponce (…) IIII lt XVII s. V d. [f° 16, v°]. 

. 190 livres pière de ponce (…) XII lt VII s. [f° 17, r°]. 

. 438 livres autre pierre de ponce (…) XXVI lt III s. II d. [f° 17, r°]. 

. 175 livres pareille pierre de ponce [f° 17, r°] ///// (…) XII lt IIII s. [f° 17, v°]. 

. 1523 livres de pierre de ponce (…) IIIIxx XIX lt [f° 23, v°]. 

. quatre milliers cinq cent quarante quatre livres de pierre de ponce (…) IIc IIIIxx XV lt VII s. [f° 23, 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). 

. 170 livres de pièces de ponces à 10 livres le cent (…) XVII lt [f° 15, 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 de pierre de ponce (…) VI 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 mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 

(…) LXXIII lt IX s. [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 une livre de pierre de ponce prise dix sols cy X 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 cinquante livres de pierre de ponce prisé a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de sept livres dix 
sols cy VII 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 deux cent ponce batue (...) XV 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 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 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). 

. 4 livres de pierre ponce (...) XVI 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). 

. 6 livres de pierre ponce (...) 4 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. 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°]. 

 

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 petite ponce prisée deux francs quarante centimes cy 2 40 [f° 8, r]. 



Pierre sanguine 

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). 

. (...) pierre sanguyne lappis calamitaris V 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 et demye de pierre de sanguyne prisé dix huict denier la livre vallent XVII f 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). 

. XXVII lt & demye pierre sanguine dure a II fz VI d (la) lt - LXVIII foz IX d [f° 25, v°]. 

. XVIII lt pierre sanguine & melleure a II fz VI d (la) lt - XLV fz [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). 

. 67 livres de pierre sanguine prisé la livre a quatre sols (…) XIII lt VIII s. [f° 17, r°]. 



Pierre tiercelin 

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 pierres tiercelin a V lt la p(iec)e - XV lt [f° 23, v°]. 



Pierrerie 

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 pierreries de toute forte au font de la boifte ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, 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 fragments de piereritz (…) IIII s. [f° 10, r°]. 



Pièce 

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 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°]. 
 

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°]. 

 

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 piece de soude poisant quatre cens livres XXX lt [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 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°]. 

 

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 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°]. 
 

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]. 
 

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°]. 
 

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°]. 
 

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 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 

[f° 9, r°], 73 lt 18 s. 4 d. 
 

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 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 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°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. 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 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°]. 

 

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 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°]. 

 

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°]. 

 

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°]. 
 

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 pièces d'ocre rouge commun (...) LXXII lt [f° 7, v°]. 

. 2 pièces d'ocre jaune (...) XLVIII lt [f° 7, 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 demy piece de vin d'Alican (...) IIc L 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 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 pieces de sang d arac pesant ensemble net deux mille cinq cens quatre vingt onze livres prisé a raison de vingt six sols la livre 

revenant six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois mille quatre cens trente trois livres un sol six deniers ci (...) [f° 

6, r°]. 
. item deux pieces d'ocre de Rue pesant ensemble quinze cent vingt trois livres prisés a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité 

aud prix a la somme de deux cent vingt huit livres neuf sols ci (...) [f° 6, r°]. 

. 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 une piece de therebantine commune prisée soixante 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). 

. 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 3 deniers (...) [f° 14, v°]. 

 

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°]. 
 

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 une pièce vinaigre d'Orleans prisée quatre vingt dix francs cy (...) 90 [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 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 Montpelliler 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 (1050 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 litre de eau de vie de Cognac à vingt un degrés prisé à raison de deux francs cinq 
centimes le litre (2 255 fr.) 

 

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 quarts d'une pièce de vinaigre (...) 75 fr. [f° 6, v°]. 



Pignons1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item pignons mondee une livre dix onces prifz ensble XI f III 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... (pycnoes ?) [pignons ?] VII lt XVII s. VI d. 

 

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 pignos a VI fz (la) lt - XIX f VI d [f° 22, v°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quarante livres pignons (…) IIII lt [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). 

. pignons (...) IIII s. [f° 9, 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 soizante demy livres de pignons vialz [vieils ?] prise le cent sept efcuz & (demy ?) revenant ensemble aud prix a la soe de IIII lt [ie. = 
écus] XXXIX f tz [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 deux livres de pignons prisé la livre huict sols (...) XVI s. [f° 2, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. unze livres de pignons prife la livre feize folz fix d. g. vallt enfble aud prix IIII lt II f VI d [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 (...) gingembre entier, (...) corinthe, & deux livres pignons prifee ensemble quatre livres trois fols cy (...) [total : 4 lt 3 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 en un sac quarente livres ort de pignon vieil estime le tout ensemble a VIII f [f° IIc LXIX, 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 quatre livres poisant net de pignon vieil prise ensemble vingt solz pour ce cy XX s. [f° 11, r°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. cinq livres de pignon (…) XXXV s. [f° 4, r°]. 

. quatre livres de pignon en dragée (…) XLVIII s. [f° 6, r°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. (...) de pignons priffe II f tz [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). 

. item soixante livres de vieux pignons a cinq livres le cens cy III lt [f° 11, 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 trois quarts de pigneon p(ri)fe neuf sols la livre revenant aud pris a la fomme de trente trois neuf deniers cy XXXIII f IX d t 

[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 une livre de pignon huict sols cy VIII f [f° 789, 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). 

. vieux pignon (…) III lt [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). 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Pignons, la livre [coûte] 9 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



. item vingt quesse de pigne prifé a raison de seize sols la quesse revenant le tout aud prix a la somme de seize livres cy [ f° 6, r°]. 

. item cent livres de pignon prifé quarente livres cy [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 Delalucaziere, mds ép. à Paris. 

. 1 l(ivre) pignons dinde gros a 8 s...... 0 lt 8 s. [f° 8, r°]. 

. 3 lt pignons nouveaux a six sols 0 lt 18 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). 

. 2 livres pignons et cornete a 8 f (…) XVI s. [f° 6, r°]. 

. une once pignon en sorte dinde (…) 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 dix livres et demi de pignon d'Inde (…) XXXI 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). 

. 198 livres de pignon blanc à trente cinq livres le cent (…) LXIX lt VI s. [f° 21, r°]. 

. 28 livres de pignon vieux (…) LVI s. [f° 21, r°]. 

. 47 livres de pignon d'inde à cinquante sols la livre (…) CXVII lt X s. [f° 28, r°]. 

. neuf livres un quart de pignon d'Inde vieux à cinquante sols la livre [f° 35, r°] ///// (…) XXIII lt II s. [f° 35, v°]. 

. item la quantité de treize livres et demi pesant de pignon d'Inde prisé a raison de cinquante sols la livre montant le tout ensemble aud prix a 

la soe de trente trois livres quinze sols cy XXXIIII lt XV s [f° 40, r°]. 

. item la quantité de dix sept livres et demi pesant /// de pignon d'Inde prisé sur le pied de cinquante solz la livre montant le tout ensemble aud 

prix a la somme de quarente trois livres quinze sols [f° 42, 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°]. 

. 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°]. 
 

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 livres de vieil pignon prisé à raison de six sols la livre audit prix revenant à la somme de trente six sols cy XXXVI s [f° 9, v°]. 

 

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

. pignon (…) VIII s. [f° 6, 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°]. 



Pignons (vieux) 

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 soizante demy livres de pignons vialz [vieils ?] prise le cent sept efcuz & (demy ?) revenant ensemble aud prix a la soe de IIII lt [ie. = 

écus] XXXIX f tz [f° 17, 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 un sac quarente livres ort de pignon vieil estime le tout ensemble a VIII f [f° IIc LXIX, 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 quatre livres poisant net de pignon vieil prise ensemble vingt solz pour ce cy XX s. [f° 11, 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 soixante livres de vieux pignons a cinq livres le cens cy III lt [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). 

. vieux pignon (…) III lt [f° CVIII, 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). 

. 28 livres de pignon vieux (…) LVI s. [f° 21, 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 livres de vieil pignon prisé à raison de six sols la livre audit prix revenant à la somme de trente six sols cy XXXVI s [f° 9, v°]. 



Pignons blancs 

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). 

. 198 livres de pignon blanc à trente cinq livres le cent (…) LXIX lt VI s. [f° 21, r°]. 



Pignons d'Inde 

Occurrences 
 

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) pignons dinde gros a 8 s ..... 0 lt 8 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). 

. une once pignon en sorte dinde (…) 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 dix livres et demi de pignon d'Inde (…) XXXI 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). 

. 47 livres de pignon d'inde à cinquante sols la livre (…) CXVII lt X s. [f° 28, r°]. 

. neuf livres un quart de pignon d'Inde vieux à cinquante sols la livre [f° 35, r°] ///// (…) XXIII lt II s. [f° 35, v°]. 

. item la quantité de treize livres et demi pesant de pignon d'Inde prisé a raison de cinquante sols la livre montant le tout ensemble aud prix a 

la soe de trente trois livres quinze sols cy XXXIIII lt XV s [f° 40, r°]. 
. item la quantité de dix sept livres et demi pesant /// de pignon d'Inde prisé sur le pied de cinquante solz la livre montant le tout ensemble aud 

prix a la somme de quarente trois livres quinze sols [f° 42, 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°]. 
 

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°]. 



Pignons doux 

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 (…) XII lt XVII s. [f° 7, r°]. 



Pillules 

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). 

. (...) pillules de toutes fortes XII lt XVIIII f. [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). 

. idem une livre six onces et. (...) de pillules composées (...) IIII lt X f [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 plusieurs pilles de toutes sortes (...) IX lt XV sols [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). 

. de(mi) lt pillules blanches a X fz (la) lt V folz [f° 27, 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°]. 
 

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°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois livres dix once de pillules de toutes sortes prisé lune portant laue neuf livres la livre revenant tout ensemble a la soe de trente deux 

livres douze sols six deniers cy XXXII lt XII s VI d [f° 14, v°]. 



Pilons 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. 4 pillons de fer de plusieurs grandeurs (…) XII s. [f° 38, 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 pillons de fer moyens prisé ensemble IIII f [f° 8, 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). 

. six pillons de fer tent grans que petis prifez enffemble la f(omm)e de XLV 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 quatre pyllons de fer servant a battre pouldre (…) XXX s. [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 deux petitz mortier de fonte garny de leurs pillons de fer prisez ensemble dix folz [f° 4, r°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item quatre pillons de fer et ung petit mortier de cuyvre estimez enfemble trente folz tournoys pour ce XXX f tz [f° 2, 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 pillons de fer (…) VIII s. [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). 

. item deux grandz mortier et deux petis a pied metail de fonte cinq gr(os ou grands ?) pillons de fer prifez enfemble quarante livres tz pour 
ce XL ltz [f° 2, v°]. 
. item six vingtz livres de petie mortiers et pillons de metal de fonte prife une livre quatre folz tz qui vallent enfemble audict prix XXIIII lt tz 

[f° 3, r°]. 

. Ic XII lt et demie mortiers de fonte et pillons a IIII folz (la) lt - XXII lt X folz [f° 23, v°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item un mortier de metail garny de trois pillons et ung autre petit mortier auffi de metail garni de ung petit pillon poisant (...) ce cens 

cinquante six livres prisé le cent cinquante sols (…). 
 

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 grans pillons et petits prises ensemble (…) XX s. [f° 5, 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 ung grand mortier ung moien at trois garnis de leurs pillot et pillons (…) XXX lt [f° 11, r°]. 

. item six que bestorgues que pillons de bois (…) III s. [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 ung grand mortier et ung moien garny de leurs pillons et billotz pesant les dictz mortier ensemble prise le cen quatre escus fol pour le 

total pour ce cy [ blanc] [f° 3, 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 ung grand mortier de fonte & et deux peititz garnyes de deux pillons de fer poisant ensemble cent cinquante huit livres prifé le cent 

ving deux livres dix sol revenant aud pris a la somme de XI lt XXXI f tz [ie. écu] [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 cinq petits mortiers metal fonte garny de leurs pillons (…) II lt [f° 3, r°]. 

. item un moyen mortier de mestail fin poisant cent quatre vingt deux livres garny de son billot de boys et pillon de fer (…) X lt XLVI s. [f° 

3, r°]. 

. item ung autre grand mortier en mestail meslé poisant troys cent vingt cinq livres garny de son billot de boys pillons (…) XVI lt [f° 3, r°]. 
 

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

. item cinq grands pillons de fer prifez ensemble (…) XX s. [f° 2, r°]. 

. item ung mortier de marbre blanc avec quatre pillons de boyz telz quels prises ensemble (…) XXXV s. [f° 2, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. It. un Grand mortier garny de deux pillons de fer poifant enfemble deux cens livres prife a raison de vingt cinq livres tz le cent q. vallt 

enfble aud prix L f [f° 31, r°] 

. It Quatre petitz Mortiers garnis de leurs pillons poifant enfble trente une livre et demy prife la livre fix folz qui vallt enfble aud pris IX lt IX 
f [f° 31, r°]. 

. En pillons de fer la guantite de vingt trois livres quatre onces poifant prife aupris de deux folz tz la livre q. valt enfble audpris LXVI f VI 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 deubs mortiers de metail poisant quatre cent soixante une livres prise a raison de trente livres le cent garny de leurs pillons de fer & 
billot revenant VIxx XIX lt [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 deux grands cribles & ung pilond ( - ) a deux anses & ung sac a espice prise VIII f. [f° IIc LXX, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. troys (?) [mortiers ] de metail dont ung grand et deux petits garnis de leurs pillons de fer (…) C lt [f° 14, v°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item un mortier de fonte pesant deux cent vingt cinq livres et deux petits garnis de leurs pilons pesans les deux douze livres et demye prisé 

le cent de fonte quarante livres revenant ensemble a la somme de IIIIxx XV lt [f° 4, v°]. 

. item un grand mortier de pierre prisé III lt [f° 4, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. Dans une petite sallette a costé de lad cuisine a esté trouvé un mortier garny de son pillon de bois prisé (…) VIII lt [f° 2, r°]. 

. Dans la boutique de lad maison a esté trouvé deux mortiers de fonte dont l'un grand garnie (…) pillon (…) XXX lt [f° 2, 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 ung mortier de marbre blanc avecq ses pilles de bois (…) XL s. [f° 5, r°]. 

. item ung petit mortier de fonte avec son pillon de fer (…) XXX 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 deux pillons de fer prisé quarante huit solz, un marc de … futailles … fillière … six planches … deux royrese a mettre fisele (…) 

XXVII lt XIIII s. [f° 31, v°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item trois mortiers de pierre de lierres [1] et deux pillons de bois prisés ensemble douze livres cy XII lt. [f° 2, 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 deux grands mortiers de metail avec trois gros pillons (…) IIIc XV lt XIIII s. [f° 27, v°]. 

. item un mortier d estain avec son pilon pesant quatre livres sept onces (…) II lt IIII s. [f° 27, v°]. 

. item plusieurs pilons de bois de buys (…) II 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 un mortier et deux pillons de fer prisé ensemble la somme de douze livres [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). 

. idem quatre petits mortiers et 3 pillons le tout de fonte pesant 24 lt a 12 lt cy (…) XIIII lt XIIII s. [f° 6, r°]. 

. deux pillons (…) V lt V s. [f° 8, r°]. 

. item un petit mortier de marbre blanc avec son pillon (…) IIII 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 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°]. 
 

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°]. 

 

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). 

. un grand mortier de fonte avon pillon (…) CXX lt [f° 47, 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). 

. 3 petits mortiers scavoir deux de fonte et tels quels avec leurs deux petits pillons et l'autre mortier de fert aussy avec son pillon (…) IIII lt X 
s. [f° 11, v°]. 

. grand mortier de fer avec son pillon aussy de fert posé sur son pied de bois (…) VI lt. [f° 11, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item un grand mortier de marbre soustenu de son pied avec son pillon prisé vingt cinq livres cy XXV lt [f° 21, v°]. 

. item deux autres mortiers de marbre moyens avec leurs pillons prisé le tout ensemble cinq livres cy V lt [f° 21, v°]. 

 
 

1 liais 



. item un grand mortier de fonte soustenu de son pied avec six autres mortiers et leurs pillons le tout pezant 278 livres prisé a raison de 

quinze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de deux cent huit livres dix sols [f° 21, 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 deux mortiers de fer avec leurs pillons et un pillon de potin prisez ensemble onze livres six sols six deniers [f° 11, v°]. 

. item un petit mortier de marbre, son pillon de bois et un pillon d'efsieu, un grand moullin de fer avec son pied et un petit moullin a caffé 

aufsy de fer prisez le tout ensemble vingt huit livres [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 gros mortier et trois autres petits de metail prisé avec un gros billot de bois sur lequel est posé le gros et son pillon de fer et six 
petits mortiers de marbre prisé le tout ensemble à la somme de cent douze livres dix sols [f° 16, r°]. 

 

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

. mortier de fer à la soude avec son pilon et avec son pied prix fait et une autre petit mortier avec son pillon le tout (…) XII lt [f° 9, v°]. 



Piment 

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). 

. 2 livres de pimantier en poudre, à 20 sols la livre (...) L s [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 deux mil livres pezant de piment prisées a raison de soixante douze livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud prix a la 

somme de quatorze cent cinquante livres cy XIIIIc L lt [f° 4, v°]. 
. item cent cinquante quatre livres de piment prisées a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la 
somme de cent unze livres treize sols cy CXI lt XIII s. [f° 7, 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 vingt livres de piment a vingt sols la livre prisé vingt livres 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 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). 

. 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°]. 

 

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

. item 9 hectogr. 18 gr. piment (5 fr.) [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 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°]. 

 

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 piment (3 fr). 



Pimprenelle 

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 pinpinelle a VI d (la) lt - V f. VI d. [f° 30, v°]. 

. XXV lt pinpinelle a III d (la) lt - VI fz III 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 (...) pinpinelle (...) [f° 14, v°]. 



Pinceaux 

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). 

. (...) douzaine de pynceaux (...) [f° 17, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quatre groffes et demy de gros pinfeaux dans (ch(ac)un avec ? thuyaux de ?) et feque de fer blanc prife la douzaine fept folz tz q vallt 

enfble au pris XVIII lt XVIII f [f° 26, r°]. 

. item vingt groffes et dix douzaines dautres moyens et petitz pinfeaux prife la groffe guinze fols tz q valt enfble a d pris XV lt XII f VI d [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). 

. item quarente quatre douzaines de gros pinceaux prisés la douzaine neuf solz (…) XX lt XIIII s. [f°12, r°]. 

. 34 douzaines moyens penceaux poil de poisson [pinceaux poil de poisson] prisé la douzaine à neuf soubz (…) XV lt V s. [f°12, r°]. 

. sept douzaines de penceaux commung [pinceaux communs] prisé la douzaine deux sols (…) XIIII s. [f°12, r°]. 

. quatre douzaines et (demie ?) [f°12, r°] //// penceaux de (fer ? fil ?) blanc à douze sols la douzaine(…) LIII 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 mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 
(…) LXXIII lt IX 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 plusieurs pinceaux prisé trois livres cy III lt [f° 19, 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 sept grosses pinceaux d'Allemagne a vingt cinq sols la grosse revenant la quantité (...) XXXIII lt XV f [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 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 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°]. 
 

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

. 1 livre de pinceau à plumes (...) 4 lt 10 s. [np]. 

. une grosse de vieux pinceaux de fouine et bléreaux à tuyaux et palettes piqués (...) 8 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). 

. 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°]. 

 

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). 

. 30 pinceaux moyens (...) [np.] 

. 9 pinceaux petits (...) [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 pinceaux plumes plomb à bouteilles priss ensembre huit francs soixante dix centimes cy 8 70 [f° 6, v°]. 
 

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

. pinceaux (3 douzaines) (...) 2 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). 

. 119e 50 pinceaux (...) 10 fr. 50 c. [f° 6, r°]. 



Pinceau à plumes 

Occurrence 
 

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

. 1 livre de pinceau à plumes (...) 4 lt 10 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 pinceaux plumes plomb à bouteilles priss ensembre huit francs soixante dix centimes cy 8 70 [f° 6, v°]. 



Pinceaux d'Allemagne 

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 vingt sept grosses pinceaux d'Allemagne a vingt cinq sols la grosse revenant la quantité (...) XXXIII lt XV f [f° 9, r°]. 



Pinceaux de crin 

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 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°]. 



Pinceau de fouine 

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.]. 



Pinceaux poil de poisson 

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 quarente quatre douzaines de gros pinceaux prisés la douzaine neuf solz (…) XX lt XIIII s. [f°12, r°]. 

. 34 douzaines moyens penceaux poil de poisson prisé la douzaine à neuf soubz (…) XV lt V s. [f°12, r°]. 

. sept douzaines de penceaux commung [pinceaux communs] prisé la douzaine deux sols (…) XIIII s. [f°12, r°]. 

. quatre douzaines et (demie ?) [f°12, r°] //// penceaux de (fer ? fil ?) blanc à douze sols la douzaine(…) LIII s[f°12, v°]. 



Pinceau de crin 

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 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 s 8 d. [f° 9, v°]. 



Pipe1 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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 pipe vuide prisee V f [f° IIc LXIII, 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 deux pippes dhuisles vieille et paffe prife enfemble XV lt [f° 9, 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]. 

 

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°]. 

 

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°]. 
 

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

. une pipe de lie de vin de Canarie (...) L lt [f° 6, r°]. 

. deux pipes de vin de Canarie inférieur, prisé cent livres la pipe (...) IIc lt [f° 6, r°]. 

. une demy pipe de vin de Cherez inférieur (...) IIIIxx lt [f° 6, r°]. 

. une pipe de vin tinte à un tiers de lit inférieur (...) IIc L lt [f° 6, r°]. 

. une pipe de vin de Canarie très bon (...) Vc lt [f° 6, v°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. une pipe huile de navette (700 livres pesant) [245 lt]. 

. 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°]. 
 

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°]. 

 

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 pipe dito [vin d'Alican] prisée IIIc L lt . [f° 7, v°]. 

. item deux trois de pippe même vin (...) IIc XXXIIII lt [f° 7, v°]. 

 

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 2 pipes eau de vie ( ... ) IXc L lt XVIII s IX d [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - (...) 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 (...) 

[Savary des Bruslons, p. 207]. 



Pipe à la houzarde 

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 quatre vingt pipes a la houzarde prisés a raison de vingt deux sols le cent une livre dix sept sols six deniers cy (...) 1 lt XVII s VI d 

[f° 6, r°]. 



Pipe commune 

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 trois boëtes pleines de pipes communes priésées trente sols ensemble cy XXX 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 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°]. 

 

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). 

. vingt deux boestes de pipes communes de Rouen, prisées à raison de douze sols la boeste, revenant (…) XIII lt IIII 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). 

. une grosse de pipe cons de 14 s. [f° 2, v°]. 

 

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

. 12 boites pipes communes à 15 sols (…) IX lt [f° 7, v°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item vingt quaizes de pipes communes, prisé à raison de six sols la quaizes revenant aud (...) X 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 seize boëtes de pipes de rouen tant communes que demy fines prisées ensemble a leur juste valeur et sans crue a la somme de douze 
livres seize sols cy XII lt XVI s [f° 2, r°]. 

 

1714 - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de P. dt rue St Jacques, psse St Benoit 

. item douze boeste de pipe commune a seize sols cy (…) IX lt XII s. 
 

1716 -Boudet (Justin), md épicier, bgs de Paris et ancien consul, dt rue St Martin, psse St Jacques de la Boucherie 

. item six caisses de pipes communes prisez a raison de quinze sols la caisse (…) IIII lt X s. 
 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. 7 boestes de pipes communes (…) V lt V s. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26. 

. item une boëte de commune (…) 50 centimes 



Pipes de Hollande1 

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 grosse de grosse pipes d'holl(ande) à 4 lt 10 fols cy (…) XVI lt [f° 9, v°]. 

. 3 grosses pipes fines d'holl((ande) à 5 livre cy (…) XV lt [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). 

. item la quantité de soixante pipes d'hollande (…) LX s. [f° 8, 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 une demie quaifse de petite pipes fines d'hollande prisé six livres cy VI 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 XVIIs VI d [f° 8, 

r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 "les pipes vrayes Hollandes font longues & très-belles, ce qui eft le contraire de celles de Roüen, qui font courtes, faites d'une terre grisâtre 
& bien plus mal bâtie [Pomet, Histoire générale des drogues... vol. 2 p. 406]. 



Pipes de Rouen 

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). 

. vingt deux boestes de pipes communes de Rouen, prisées à raison de douze sols la boeste, revenant (…) XIII lt IIII 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). 

. 5 grosses de pipe fine de Rouen à 25 sols (…) VI lt V 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 seize boëtes de pipes de rouen tant communes que demy fines prisées ensemble a leur juste valeur et sans crue a la somme de douze 

livres seize sols cy XII lt XVI s [f° 2, r°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint-Denis 

. 8 boueste dans lesquelles s'est trouvées 6 grosses de pipe de Rouen (…) VI 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 vingt deux boetes pipes de Rouen prise a raison de trente trois sols la boete revenant lad quantite audit prix a la somme de trente trois 

livres cy (...) XXXIII lt [f° 12, r°]. 



Pipe 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). 

. 4 grosse de grosse pipes d'holl(ande) à 4 lt 10 fols cy (…) XVI lt [f° 9, v°]. 

. 3 grosses pipes fines d'holl((ande) à 5 livre cy (…) 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). 

. une grosse de pipe fine (…) XL 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 une demie quaifse de petite pipes fines d'hollande prisé six livres cy VI 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°]. 

 

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). 

. 5 grosses de pipe fine de Rouen à 25 sols (…) VI lt V s. [f° 2, v°]. 
 

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

. 6 boites de pipes demie fines à 35 s. (…) X lt X s. [f° 7, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md épicier, faubourg Saint-Martin 

. 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°]. 
 

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 seize boëtes de pipes de rouen tant communes que demy fines prisées ensemble a leur juste valeur et sans crue a la somme de douze 
livres seize sols cy XII lt XVI s [f° 2, r°]. 

 

1714 - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de P. dt rue St Jacques, psse St Benoit 

. item dix boeste de pipe moyenne fine à trente sols cy (…) XV lt 
 

1716 -Boudet (Justin), md épicier, bgs de Paris et ancien consul, dt rue St Martin, psse St Jacques de la Boucherie 

. item dix caisses de pipes fines estimez a raison de trente sols la caisse (…) XV lt 
 

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin 

. 9 grosses de pipes fines à trois livres la grosse (…) XXVII 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 cent soixante quinze pipes fines prisés a raison d'un sol, la somme de huit livres quinze sols cy (...) VIII lt XV s [f° 8, r°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26. 

. item une boëte de pipe fine (…) 80 centimes 



Pipe à fumer 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item vingt deux pippes a petun prife aupris de dix folz la douzaine de pippes q vallt enfble ad pris XVIII f IIII d [f° 27, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item eau rose, trois grosses de pipes a prendre petun prises vint solz la grosse, 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 un coffre remply de pippes a prendre tabac prise quarente sols la grosse s'en est trouvé cinq grosses revenant le tout aud prix a la 

somme de dix livres cy... [f° 783, v°]. 
 

1659 - Privilège Montfalcon. 

. Lettres patentes acte royal du 10 mai 1659 donné à Paris. Lettres patentes et arrests du conseil d'Etat des 20 juillet, 20 août, 20 octobre 

1661, 1er avril, 7 septembre et 21 novembre 1662, donnez en conséquence, portant permission au sieur de Montfalcon, de faire fabriquer, 
marquer et vendre des pipes à prendre du tabac en fumée, avec défenses à toutes personnes d'en faire apporter d'étrangères, d'en fabriquer et 

d'en vendre, sans la permission et marque dudit de Montfalcon, à peine de confiscation (1). 

 

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 grosses de pipes a 16 sols la grosse (…) 1 lt XII s. [f° 6, r°]. 

. 4 grosse de grosse pipes d'holl(ande) à 4 lt 10 fols cy (…) XVI lt [f° 9, v°]. 

. 3 grosses pipes fines d'holl((ande) à 5 livre cy (…) XV lt [f° 9, v°]. 

. id 2 autres grosse de pipes à 16 s. (…) 1 lt XII s. [f° 9, v°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item deux grosses de pippes a raison de quinze sols la grosse (…) XXX 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 deux grosses de pippes a raison de quinze sols la grosse (…) XXX s. [f° 2, v°]. 

. item la quantité de soixante pipes d'hollande (…) LX s. [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 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°]. 
 

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°]. 
 

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 grosse de pipe fine (…) XL 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 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°]. 
 

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°]. 

 

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). 

. vingt deux boestes de pipes communes de Rouen, prisées à raison de douze sols la boeste, revenant (…) XIII lt IIII 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). 

. 5 grosses de pipe fine de Rouen à 25 sols (…) VI lt V s. [f° 2, v°]. 

. une grosse de pipe cons de 14 s. [f° 2, v°]. 
 

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

. 12 boites pipes communes à 15 sols (…) IX lt [f° 7, v°]. 

. 6 boites de pipes demie fines à 35 s. (…) X lt X s. [f° 7, v°]. 

 
 

1 Paris, 1663, imprimé, in 4°, 21 p. [BnF F-23612 (486)]. 



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 vingt quaizes de pipes communes, prisé à raison de six sols la quaizes revenant aud (...) X 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 seize boëtes de pipes de rouen tant communes que demy fines prisées ensemble a leur juste valeur et sans crue a la somme de douze 

livres seize sols cy XII lt XVI s [f° 2, r°]. 

 

1714 - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de P. dt rue St Jacques, psse St Benoit 

. item douze boeste de pipe commune a seize sols cy (…) IX lt XII s. 

. item dix boeste de pipe moyenne fine à trente sols cy (…) XV lt 
 

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°]. 

 

1716 -Boudet (Justin), md épicier, bgs de Paris et ancien consul, dt rue St Martin, psse St Jacques de la Boucherie 

. item dix caisses de pipes fines estimez a raison de trente sols la caisse (…) XV lt 

. item six caisses de pipes communes prisez a raison de quinze sols la caisse (…) IIII lt X s. 
 

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°]. 
 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. 7 boestes de pipes communes (…) V lt V 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). 

. item une caisse et un baril de pipes à fumer (…) IIII lt [f° 7, r°]. 
 

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin 

. 9 grosses de pipes fines à trois livres la grosse (…) XXVII lt 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 8 boueste dans lesquelles s'est trouvées 6 grosses de pipe de Rouen (…) VI lt [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 deux boetes pipes de Rouen prise a raison de trente trois sols la boete revenant lad quantit e audit prix a la somme de trente trois 
livres cy (...) XXXIII lt [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 cent soixante quinze pipes fines prisés a raison d'un sol, la somme de huit livres quinze sols cy (...) VIII lt XV s [f° 8, r°]. 
 

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier au Gros Caillou, demeurant rue St Dominique 

. 5 livres terre à pippe (…) II lt X s. 

 

1802 - Serres (Hilaire Joseph), md épicier, 179, rue Montorgueil, division du Contrat Social 

. 12 pipes (…) 2 francs 

. 8 livres de terre de pipe (…) 80 centimes 

 

1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26. 

. item une boëte de pipe fine  (…) 80 centimes 

. item une boëte de commune (…) 50 centimes 

 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 60 kgs de terre de pipe à 10 fr les 100 kgs (…) 6 francs 



Piquenard, nerprun 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fpinard neuf onces & demye pfz XXVII f. [f° 17, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item une once et demy picquenart prisé II f [f° 39, 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 onces de fpica nardy prisé (…) XXXVII s. VI d. [f° 13, 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). 

. Spicquenard (…) VII s. VI d. [f° 9, 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(...) mire, euphorbe, mannes de Calabre, cire d'Espagne, une once et demye de spiquanar prisé deux solz, semen contraes 

(...) revenant le tout ensemble a la somme de III lt XI f [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 de spinardicy de levant prisé trois livre dix sols la livre pesant une livre trois quarterons revenant aud prix a six livres trois sols six 

denier s tz cy [f° 791, 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 trois quarts d'espignart de levan (…) XXIII lt. [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). 

. 35 livres de spiquenard à 5 sols la livre (…) VIII lt XV s. [f° 7, r°]. 

. 2 livres trois quarts d'espicnard (sic ou d'espienard) à cinq sols la livre (…) XIII s. IX d. [f° 33, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre et demy de nard indigue (indique) a raison de quarante sols la livre prisé ensemble trois livres cy III 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 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°]. 



Pipe (terre de) 

Occurrences 
 

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier au Gros Caillou, demeurant rue St Dominique 

. 5 livres terre à pippe (…) II lt X s. 
 

1802 - Serres (Hilaire Joseph), md épicier, 179, rue Montorgueil, division du Contrat Social 

. 8 livres de terre de pipe (…) 80 centimes 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 60 kgs de terre de pipe à 10 fr les 100 kgs (…) 6 francs 



v. pyrèthre 



Pistache1 

Occurrrences 
 

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 piftaches a VI folz (la) lt - XLVIII 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 quarente cinq livres de pistache estime au prix de dix solz tz la livre rev(enant) le tout a XXII lt X f [f° IIc LXVI, 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 vingt cinq livres poisant net de pistaches en coquille prisé a raison de vingt deux solz tz la livre revenant le tout a la somme de vingt 

sept livres dix solz tz pour ce cy XXVII lt X s tz [f° 11, 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 vingt livres de pistache nouvelle en cocq prise la livre quatorze sols tournois revenant le tout ensemble audit pris a la somme de 

LVI lt [f° 7, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. quatre livres et demye de pistache en coquille (…) V lt [f° 4, r°]. 

. dix livres et demye de pistache en dragées [total : 10 lt 5 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 quatre livres de pistache cassée prises soixante solz la livre (...) XII l 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 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°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item quinze livres de pistache… prisé quarante solz la livre (…) XXX lt [f° 4, r°]. 

. v. massepain de pissetache [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). 

. 3 livres et 1/2 pistache (…) 1 lt XV s. [f° 6, r°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item 34 livres de grosse pistache (…) X lt XVI s. [f° 11, r°]. 

. item 10 livres de petite pistache (…) XV 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 une balle de pistache pesant deux cent soixante huit livres prisé à raison de soixante dix livres le cent revenant audit prix à la somme 
de cent six sept livres [f° 10, r°] douze sols cy CXVIIlt XII s [f° 10, v°]. 
. item une autre balle de pistache pesant de net deux cent trente cinq livres prisé à raison de soixante dix livres le cent revenant audit prix à la 

somme de cent soixante et quatre livres dix sols [f° 10, v°]. 

. item une autre balle pistache pesant de net trois cent livres prisé à raison de xoixante dix livres le cent revenant audit prix à la somme de 
deux cent dix livres cy IIc X lt [f° 10, v°]. 

. item vingt livres de pistache dans un baril prisée a raison de quatorze sols la livre revenant aud. prix à la somme de quatroze livres cy XIIII 
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 huit onces de pistaches couvertes de chocolat prisé quarante sols cy XL f [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). 

. pistaches en dragées (...) 36 lt [f° 3, v°]. 

. 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°]. 

 

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). 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Piftaches recentes, la livre [coûte] 16 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



. item unze livres de pistache en cocq à quatorze sols la livre, 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°]. 

 

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°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 75. 12 décagr. de pistache (...) 75 cent. [f° 5, v°]. 



Pitons 

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 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°]. 



Plantain 

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). 

. XVII lt femence de plantin a VI d (la) lt - VIII f VI d. [f° 30, r°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 



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 une livres pesant plastic en larme un peu jaune, deux cents soixante dix sept livres de quinquina moyenne le tout prisé a 
raison de cinquante cinq sols la livre (...) 984 lt 10 s. [f° 13, v°]. 



Plomb1 

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 plomb viel VII f XVII livres parisis le cent XXXII f p vallent XI l[ivres] X f[ols] III d[eniers] 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 plomb brufle deux livres p(rif)e XX d [f° 20, v°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. id. cinq (?) onces plomb brufle prife XII d [f° 11, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. [en marge] item en plomb brufle trente une livres prife la livre deux folz q vallt enfble aud prix LXII f [f° 23, v°]. 

[rayé : itm. trente une livres de plomb bruflé prife la livre deux folz tz qui vallt enfble aud prix LXII f] [f° 28, 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 mine de plomb poisant net trois cens soixante quinze livres prife sept livres le cent revenant aud prix a la somme de XXVI lt V s 

[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 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°]. 

 
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). 

. ite 100 lt de plond mienra (minéral) (…) VI lt V s. [f° 9, 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°]. 
 

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 2 onces de plomb brullé à huit sols la livre (…) IIII lt XVII s. [f° 38, r°] 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatorze onces de plomb calcine le tout prisé quinze sols cy XV f [f° 17, v°] 

 

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

. v. blanc 

. v. mine de plomb 

 

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). 

. 68 livres mine de plomb rouge prisé trente livres le cent (20 lt 8 s.) [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 trente livres de plomb a tirer prisé huit livres cy VIII lt [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). 

. 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°]. 
 

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°]. 
 

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). 

 
 

1- alequisoux ou Plomb minéral pour les potiers de terre, fayanciers, etc 

[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers.- AN. F/12/781/A - (1747-1777) ]. 

- Plomb. s. m. Amande des fruits à noyau. 
[Montesson (Charles-Raoul), Vocabulaire du Haut-Maine, 1859, p. 370]. 
2 Lecture incertaine. 



. item cinq livres quatre onces de plomb a gibier prisé a raison de six sols la livre la somme de une livre onze sols six deniers cy (...) 1 lt XI s 

VI d. [f° 9, r°]. 

. item trois onces et demie de mine de plomb ron [rou] prisé a raison de six sols l'once la somme de vingt un sols cy (...) XXI s [f° 10, 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). 

. 24 livres de plomb rouge (...) [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). 

. 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 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°]. 

 

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 pinceaux plumes plomb à bouteilles prisé ensembre huit francs soixante dix centimes cy [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 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°]. 



Plomb à gibier 

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 cinq livres quatre onces de plomb a gibier prisé a raison de six sols la livre la somme de une livre onze sols six deniers cy (...) 1 lt XI s 

VI d. [f° 9, 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). 

. plomb de chasse [np.] 



Plomb à tirer 

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 trente livres de plomb a tirer prisé huit livres cy VIII lt [f° 3, r°]. 



Plomb brûlé1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item plomb brufle deux livres p(rif)e XX d [f° 20, v°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. id. cinq (?) onces plomb brufle prife XII d [f° 11, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. [en marge] item en plomb brufle trente une livres prife la livre deux folz q vallt enfble aud prix LXII f [f° 23, v°]. 

[rayé : itm. trente une livres de plomb bruflé prife la livre deux folz tz qui vallt enfble aud prix LXII f] [f° 28, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. plomb bruslé I l(ivre poids) III f [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). 

. 12 livres 2 onces de plomb brullé à huit sols la livre (…) IIII lt XVII s. [f° 38, r°] 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatorze onces de plomb calcine le tout prisé quinze sols cy XV f [f° 17, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - Plomb brulé pour la peinture. 

[Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers - AN. F/12/781/A (manuscrit, 1747-1777)]. 



Plumes 

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 une balle de plume doye pezant nette cent quatre vingt livres prisé à soixante huit livres le cent revenant aux d prix à la somme de cent 

vingt deux livres huit sols [f° 15, 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 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°]. 
 

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 neuf cens plumes a ecrire a huit sols le cent prise trois livres douze sols cy (...) [f° , 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 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), 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. 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 pinceaux plumes plomb à bouteilles prises ensembre huit francs soixante dix centimes cy 8 70 [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). 

. 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°]. 
 

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 grosses de mèches, et 400 plumes (6 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 quinze cents plumes belles (30 francs) [np.]. 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 32e un lot de plumes, allumettes et cirage prisé (…) 1 fr 50 c. [np. r°]. 



Plumes d'oie 

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 une balle de plume doye pezant nette cent quatre vingt livres prisé à soixante huit livres le cent revenant aux d prix à la somme de cent 

vingt deux livres huit sols CXXII lt VIII s [f° 15, v°]. 



Plumes d'oie 

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 une balle de plume doye pezant nette cent quatre vingt livres prisé à soixante huit livres le cent revenant aux d prix à la somme de cent 

vingt deux livres huit sols [f° 15, v°]. 



Plumes taillées 

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). 

. 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°]. 
 

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 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), 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. [ ]. 



Poêle 

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 douze poisles une chaudiere poifant cent foixante deux livres prifé trente deux livres le cent revenant audict prix a la somme de LI lt 

XVIII f [f° 8, v°]. 



Poids 

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). 

. XX l(ivres) poix de plomb prife ch(acu)ne livre VIII dm(on)dte enffemble [blanc] [f° 14, r°]. 
 

1550 - Guymier (Jehan), md épicier, maître apothicaire, rue du Petit Pont, à l’enseigne de la Pomme de Pin. Expert : Anthoine de 

Montpellier, chaudronnier, pour les ustenciles de fonte et fer (AN./Mc./ét./C/106). 

. item sept cens trente livres de poix de fer prise au prix de XXV f tz le cent vallent IX lt IIIIf III d [f° 19, v°]. 

. item dix neuf livres de poix de plomb avec deux douzaines d efpatulles de fer le tout prise XXII f VIII d. f° 19, v°]. 
 

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°]. 
 

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 fept cent foixante et quatorze livres poix de fer prife le cent vingt cinq folz tzs vallans ensemble audict pris IX lt XII f. [f° 2, v°]. 

. item quarante cinq livres de poix de plomb prifez enfemble quarante folz tz pour ce XL f [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 cinq poix de L l(ivres ) la pieffe un de XII l(ivres) deulx de III l(ivres) ung de deulx livres et un mesme poix VIII lt prise le tout 

ensemble I lt (écu) 1 tiez [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 mil soixante et deux livres de poiz tant de fer que de plomb prise la livre lun portant lautre (…) revenant le tout ensemble aud prix VIII 
lt [ie = écus ?] LI f tz [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 vingt huict poids de cinquante chacun trente deux poids de cinquante livres chacun quatre poids de vingt cinq et deux de douze prise le 
tout de fer prisez a cinquante solz le cent reven(ant) le tout a XLIII lt II f [f° IIc LXX, r°]. 

. plusieurs petits poids reve(nant) a vingt cinq ou trente livres prisez le tout aud pris de cinquante solz tz la livre a CV f [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 neuf poidz de cinquante livres piece trois autres de vingt cinq livres piece et doux de douze livres aussi piece le tout de fer poisant 

ensemble cinq cens quarante neuf livres prizez a rai(s)on de soixante solz le cent revenant le tout ensemble aud prix a la somme de seize 
livres neuf solz cinq deniers cy XVI lt IX f V d [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 mil quarente livres de poix de cinquante livres piece prife le cent quatre livres revenant audict pris a la fomme de LVI lt [f° 7, 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 en poids de fer de cinquente de vingt cinq et de douze huict cent trente sept livres prisé le cent huict livrez dix sols, le cent revenant a 
cinq sols tz [f° 795, 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 boisseaux de poids prisez en(semble) XXV f [f° 9, 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 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 un millier de poids de fer pezant prisé a raison de cinq livres le cens revenant aud (...) L 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). 

. 1449 livres de gros poix de fer à 7 livres 10 sols le cent (108 lt 13 s 6 d) [f° 9, r°]. 

. unze livres de menu poix à 4 sols (4 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 quinze cent dix livres pesant de poids de fer de cinquante livres et menus poids prisé dix livres le cent (150 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 quatre cent trente livres pesant de poids de fer (...) XLIII lt [f°3, r°]. 

 

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

. 1 523 livres pesant de poids à pezer de fer de fonte, à raison de sept livres dix sols le cent pesant (...) CXIIII lt V 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). 

. 1 050 pezant de gros et menus poids de fer prisé à raison de dix livres le cent (...) CV 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). 

. item deux milliers pezant de poids de cinquante livres vingt cinq livres et menus poids d'une livre et autres prisé a raison de dix livres le 

cent revenant lad quantité aud prix a la soe de deux cent livres cy II c 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). 

. mil livres poids de fer à 9 livres le cent (...) IIIIxx 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 quarante poids de cinquante livres et deux de vingt cinq livres prisé a raison de douze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la 

somme de deux cent quarante six livres ci IIc XL VI lt [f°10, r°]. 

. item cinquante livres de petits poids prisé a raison de vingt livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix livres ci X lt 

[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 quinze cens soixante quinze livres de poids de fer a douze livres le cent prisé cent quatre vingt neuf livres un sol neuf deniers cy (...) 

CIIIIxx IX lt 1 s IX d [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). 

. . trois chopines, deux demie septiers, trois poissons, deux demi poissons, une autre petite mesure, le tout d'étain prisé ensemble la somme de 

9 livres [f° 15, v°]. 

. item quatorze cent livres de poix, prisé a raison de unze livres le cent revenant lad quantité aud pris a la somme de cent cinquante quatre 
livres [f° 15, v°]. 

. 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°]. 
 

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 cinq livres pesant de poids de fer prisés a raison de dix francs le cent pezant la somme de soixante deux livres dix sols cy 
(... ) 62 lt 10 s [f° 7, v°]. 
. item treize cent cinquante livres de poids de fer à raison de dix francs le cent ( .. ) 24 lt [f° 14, 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 quatorse cents de poids, un grand fleau et ses plateaux prisés trois cent cinquante francs cy 350 [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 poil gras poifant cent livres prife C f [f° 9, r°]. 



Poil noir 

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 en poil noir poifant deux cens livres prife sept livres le cent revenant aud prix XIIII lt [f° 9, v°]. 



Poinçon, poinsson, poisson1 

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). 

. ung poin(çon ?) rongneures de cuyr prife XX f [f°14, v°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item cent livre de pruneaulx viel dans ung poinfon prise I lt (ecu) II t(ier)z [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 deux poinssons d huisle vuydes prisez ensem(ble) VIII f tz [f° IIc LXIII, v°]. 

. item en ung poinsson Quatre cens cinq(uan)te livre ou environ de pruneaux prise le cent a soixante dix sols rev(enant) le tout a XV lt XV f 

[f° IIc LXIX, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item treize pouessons de pruneaux poisant hort six cent soixante dix sept livres tare size ? de quatre vingt livres reste de net cent mil deux 

cens quatre livres dix sept livres prisé le cens quatre livres cy revenant (…) IIc XI lt XVI s. V d. [f° 8, 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 pruneaux vieux en cinq poinsons poisant net deux mil six cens cinquante livres prisé cinquante solz tz le cent revenant aud prix a la 
somme de LXVI lt V s [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 deux poinçons de pruneaux et un en vuidange a six livres le cent pesant le tout ensemble huit cens quarente livres revenant le tout aud 

prix a la somme de cinquante livres huict sols cy [f° 786, r°]. 

. 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°]. 

 

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). 

. item quatre poinçons de vin jauge d'Orléans vallans quatre vingt livres (...) [f° ht]. 
 

1675 - Marché de livraison d'ocre jaune entre François Soudée, md voiturier par eau, demeurant à Tours, port Ste Anne, psse St 

Clément, et Pierre Hebert, md épicier, bgs de Paris, rue et psse St Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./II/255). 

. promet livrer (...) au port Saint-Paul la quantité de cinquante poinsons docre jaulne (...) jaulge de la ville de Blois (...) a raison de treize 

livres pour chacun desd poinsons (...) (4 avril 1675). 
 

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 quatorze poinçon rouge docre prisé a raison de vingt livres la pièce (...) IIc IIIIxx lt [f° 7, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - (...) 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 (...) 

[Savary des Bruslons, p. 207]. 



Pointe à menuisier 

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°]. 
 

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 neuf livres de poinste de cloud prise huit solz la livre vallent XV l II s [f° 18, 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 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°]. 

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

. 35 kgs de pointe 14 fr 



Poires de Rousselet 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item soixte sept livres de poires de roussellet, muscat, oranges, verjus (...), coings, quatre vingts seize livres de poires par moictyé, cinqte 
huict livres de 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°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item vingt quatre livres de poire de Rousselet seches prisé vingt cinq solz la livre (…) XXX lt [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). 

. 21 livres de poire de Rousselet prisé à seize sols la livre, 16 lt 16 sols [f° 13, r°]. 



Poires 

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 poires confictes a X folz (la) lt - IIII lt X folz [f° 23, v°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item soixte sept livres de poires de roussellet, muscat, oranges, verjus (...), coings, quatre vingts seize livres de poires par moictyé, cinqte 

huict livres de 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°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item vingt quatre livres de poire de Rousselet seches prisé vingt cinq solz la livre (…) XXX lt [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). 

. item 26 tinettes de poires pezant 952 livres (…) VCXXIII lt XII s. [f° 9, v°]. 

. 21 livres de poire de Rousselet prisé à seize sols la livre, 16 lt 16 sols [f° 13, 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 liafses de poires pesant cinq cent trente sept livres prifé a raifon de trente deux livres dix sols le cent revenante lad quantité aud 

prix a la fomme de cent foixante quatorze livres dix fols fix deniers cy CLXXIIII lt X s VI d. [f° 18, v°]. 
. item cent livres de poires demy sirjean prisé trente deux livres dix sols cy XXXII lt X s [f° 19, 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°]. 



Pois cassés 

Occurrences 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin. 

. 26 litres pois cassé à quarante deux centimes et demie le litre (…) 10 fr. 90 centimes 

 

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 



Pois chiches 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215). 

. item (...) boisseaux pois chiches vyeux (…) XII s. [f° 5, r°]. 
 

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 soyxante sept libvres poys chichez net prife le tout ensemble (…) VI s. VI d. tz [f° 13, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. itm quinze livres de poix chiche prife la livre douze d(eniers) q(ui) vallt enffble aud pris XV f. [f° 29, r°]. 



Pois vert 

Occurrences 
 

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°]. 
 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. item huit boisseaux de vieux poix ver, prisé huit livres [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). 

. un septier ½ pois (...) XXXVI 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). 

. 1 septier et demy pois vert à 24 livres le septier (...) XXXVI lt [f° 15, 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 boisseaux de poix verd vieux II lt. [f°13, r°]. 



Poivre 

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 de poyvre moyen prise la livre cinq solz parisis vallent... (25 sols) [f° 25, r°]. 

. item sept livres de poyvre rond prise la livre a sept solz parisis vallent ensemble... (49 sols) [f° 25, r°] 

. item deux livres et demys dautre poyvre en autre fut prise la livre cinq solz parisis ... (12 sols 6 deniers) [f° 25, r°] 

. item deux livres de poyvre prise la livre dix solz vault ensemble...(20 sols) [f° 27, r°] 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item trois livres de poefvre menu prise V f [f° 39, v°]. 

. Item deux livres et demye ou environ de poyvre rond, troys quarterons de vif argent de cavint a foucher prisé ensemble XXIIII f [f° 41, r°]. 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item poyvre rond trois livres quatorze onces prfz ensble LXXII 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 quatre ving onze livres poyvre menu prise le cens vingt livre vallent au pris [blanc] [f° 4, v°]. 

. item deux cens troys livres poyvre moyen prise le cen quatre ante cinq livres vallent prisé IIII xx XI l VI f [f° 4, v°]. 

. item deux balles poyvre ronde pesant net (...) cinq cens cinquante quatre livres six onces prisé le cens LXXVIII tz vallent ensemble [blanc] 

[f° 4, v°]. 

. item trente livres (poulce de) poyvre prisé le cent sept livres [blanc] [f° 5, r°]. 

. item six onces poyvre de guynee ? prise ensemble VI f [f° 6, r°]. 

. item cinq livres douze onces guerbeau de poyvre prisé la livre unze solz [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). 

. IIII l(ivres) poivre rond a XVIIII f VI d la livre m(on)dte enffemble la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, v°]. 

. cent quatre vingtz livres poivre menu prife au pris de XXVIII lt tz le cent m(on)dte [blanc] [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 barbeau de (grayenne ?) (24 livres 2 s 6 d) [f° 3, r°]. 

. item poyvre menu (32 l ivres 2 s 8 d) [f° 3, r°]. 

. item IIIc XXVIII livres poyvre rond (287 livres) [f° 3, v°]. 

. item... poyvre moyen (55 livres 18 s.) [f° 4, r°]. 

. item... poyvre long (20 sols) [f° 4, r°]. 

. item III (livre) II (once) pouldre de poyvre a XV f la (livre) monte XLVI f X d [f° 5, v°]. 

. item... paylle (= pelle ?) poyvre (13 livres 8 s.) [f° 6, v°]. 

. item VI garbeau poyvre menu (18 sols) [f° 7, 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 quinze on(ces) de poyvre long (…) ch(ac)une livre XVI f tz (…) VIII lt XV f [f° 11, r°]. 

. (...) 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 poivre long troys onces prisez ensemble troys solz c [f° 19, v°]. 

. item en poivre rond une livre dix onces prisé vingt six sols tz [f° 20, r°] 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 20 livres et demy de poyvre (19 livres 9 s 6 d.) [f° 11, r°]. 

. item 85 livres de poyvre (29 livres 15 s.) [f° 11, r°]. 

 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

item cinq livres poivre menu mefle prife quatre folz fix den. tour. la livre vallant aud tout vingt deux folz dix den. tour. pour ce XXII 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 neuf onces pouldre de poivre prifé ensemble quatre folz deux d. IIII f II d tz [f° 11,r°]. 

. item quatre onces et demi poivre rond prisé au prix de ving folz la livre vallent ensemble au d prix (5 sols 7 d.) [f° 11, v°]. 

. item quatorze onces poivre menu prisé au prix de VI f la livre vallent ensemble aud prix V f III d [f° 11, v°]. 

. item une livre et demy de poivre de guynee prisé ... XXVI f III 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 cinq onces de poyvre long (12 sols 6 deniers) [f° 14, r°]. 

. idem (cent ?) livres quatre onces poivre rond (31 sols 3 deniers) [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). 

. X lt poivre rond a XXIIII fz (lao) la - XII lt [f° 25, r°]. 

. VIII lt poivre moyen a XII fz (la) lt - IIII lt XVI f [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). 

. IIII lt poyvre rond a XXXVII f VI d... VII lt X f [f° 7, v°] 

. 80 livres de poyvre blanc (8 livres t.) [f° 8, r°]. 

. 2 livres de poyvre de guynee (20 sols) [f° 8, v°] 

. de poyvre court (17 sols 1 denier) [f° 8, v°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quatre ving feize livres paille et poyvre (9 livres 36 s.) [f° 14, r°]. 

. item sept livres poyvre rondre (3 livres 40 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). 

. Poivre (2 lt) [f° 9, r°]. 

. pouevre long (2 sols) [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 II l(ivres) et demy poivre de brefil prise XXV f tz [f° 4, v°]. 

. item X lt comug [1] XXX f tz [f° 4, v°]. 

. item II onces et demye poivre long prise VII f II d [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). 

. 5 livres en paille de poivre prisé la livre… (12 sols 6 d) [f° 4, r°]. 

. item douze livres de poivre prisé la livre 32 sols (7 livres 12 s.) [f° 4, v°]. 

. item dix onces de poivre (22 s. 6 d.) [f° 6, r°]. 

. item quatorze onces et demye de poivre de Guynée prisé tout ensemble XII f [f° 6, v°]. 

. item quatre onces de poivre long prisé le tout ensemble XII f [f° 6, 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 deux livres de poivre prife la livre trente fols tz revenant aud prix a 1 lt [feuille endommagée - erreur de calcul ?] [f° 3, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item deux cens livres de poifvre rond entier prife au pris de feize folz la livre q vallt enfelbe ad pris VIIIxx l (ivres) [f° 26, v°]. 

. item deux livres de poifvre long prife au pris de vingt cinq folz la livre q vallt enfble ad pris L f [f° 26, v°]. 

. it. dix livres de poivre de Guynee prife aupris de quinze folz la livre q. vallt. enfemble aud prix VII L X f (sept livres 10 s.) [f° 27, v°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item...(commung ?), verde..., couperose..., demy livre poivre long, rofes de provins..., fenoil..., diapalme, prifee ensemble quarente quatre 

fols cy [f° 12, r°]. 

. item deux cent trente livres de poivre prisé a raison de quatre vingt quinze livres le cent revenant... (18 lt 10 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 vingt cinq livres de poivre moyen ort en une balle estime la livre a quinze solz tz reven(an)t le tout a XVIII lt XV f [f° IIc LXV r°]. 

. Une boeste d une livre de gros poivre prise a XV f [f° IIc LXVII, v°] 

. item une a(utre) boeste en laq(ue)lle y a demye livre de poivre battu prisee a VII 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 deux cent six livres de gros poivre de flandre prisé la livre a dix neuf soulz revenant audict prix à la somme de cent vingt quinze livres 

quatorze (sols)[f° 4, v°]. 

. item deux cent huict livres de poivre menu prisé la livre a dix huict sols (187 lt 4 s.) [f° 4, v°]. 

. quatre livres un quart poivre batu prisé la livre a dix neuf solzs (4 lt 9 s.) [f° 13, 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 trente trois livres de poivre poisant net prise a raison de dix huict solz la livre revenant le tout aud prix a la somme de XXII lt XIIII f 
[f° 11, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item troys balles de poyvre poisant mil soixante quatorze livres tarre seize livres reste de net mil cinq huit livres prisé la livre treize sols tz 

revenant audit prix à la somme de (687 livres 14 sols) [f° 8, v°]. 

. trente livres poyvre long prisé quarante sols la livre revenant (60 livres) [f° 14, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item... couperose, sené, vert de gris, espices, demy livre de poivre long prisé quarente solz, gelap, litarge d'or revenant le tout aud pris a la 

somme de XIII lt VI f [erreur de compte]. 

. item une balle de poivre pesant 340 l(ivres) net prisé soixante livres le cent revenant aud prix a la somme de deux cent quatre livres cy IIc 

IIII lt [f° 2, v°]. 

 
 

1 coing, ou commun, sous entendu poivre commun ? 



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 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°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. six livres et demi de poivre prisé la livre seize sols [f° 4, r°]. 

. demye livre de poivre long (11 sols) [f° 5, r°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. IIII on(ces) de poivre lontz priffe V f tz [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). 

. item IIIIc XXXIIII l(ivres poids) de poisvre prise quatre vingt treize livre le cent reveant a la somme de quatre cens trois livres douze solz 
six deniers cy IIIIc III lt XII f VI d [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 trois livres trois quartz de poivre prife la livre vingt den tz revenant aud pris a la fomme de IIII lt II 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 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°]. 
. item de poivre long prisé vingt quatre sols livre pesant dux livres trois onces revenant a cinquente deux sols six deniers tz cy LII f VI d [f° 

792, 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 vingt livres de poivre tant battu que entier prisé la livre a vingt un sols revenant a XXI lt [f° 3, r°]. 

. item deux livres de poivre blanc prisé la livre quarante cinq sols reven(nant) a IIII lt X f [f° 4, r°]. 

. item six livres de poivre long prisé a raison de vingt sols la livre revenant a VI 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 huict livres de poivre (...) VII lt [f° 12, v°]. 

. item seize livres de pouldre de poivre quatre au(tres) de pareille pouldre prisez ensemble IIII 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 cinq livres de poivre prisé a seize solz la livre revenant le tout ensemble aud prix la somme de IIII lt [f° 4, v°]. 

. 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 trois cens quatre vingt dix livres de poyvre net prisé quatre vingtz douze livres dix sols le cens revenant à trois cent soixante livres 
quinze sols cy IIIc LX lt XV f [f° CIII, r°]. 

. item LX lt [livres poids] de poivre long net prisé dix livres huict solz la livre revenant a (44 livres)[f° CVI, r°]. 

. item XII lt [livres poids] de poivre blanc net prisé vingt huict solz la livre revenant à (16 livres 16 s.) [f° CVI, r°]. 

. item L livres de pouse de poivre (15 livres) [f° CVII, v°]. 

. item III livres de Guynée prisé... (3 livres) [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 quatre cent livres de poivre prifé a raison de soixante livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de deux cent quarante livres 
cy [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 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°]. 
 

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 trois cent quarente livres de poivre en grain prisé soixante sept livres dix sols le cent revenant a IIc XXIX lt X f [f° 5, r°]. 

. item unze livres de poivre batu a quatorze solz la livre revenant a sept livres quatorze solz cy VII lt XIIII f [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 (...) agaric commun, (...) corne de cerf, (...) fleur de soufre, (...) gomme ammoniaque, (...) esquine, (...) raclure d'ivoire, deux livres six 

onces de poivre blanc battu prisé la livre dix huit solz, (...) salse pareille, (...) sassafras, six sols dix onces de poivre long, (...) semen contra, 
revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s [f° 12, v°]. 



. item (...) colle d'Angleterre, (...) colle de Flandres, (...) boure (beurre ?), vingt neufs livres de poivre de lie (en lie ? délié ?) prisé le cent 

cinquante huit sols, (...) 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 trente sept livres de poivre blanc du liee prisé la livre seize solz revenant aud prix a la somme de vingt neuf livres douze solz cy XXIX 

lt XII f [f° 18, v°] 
. item bougies jaune, demie livre de Guivée prisé huit sol la livre, bougie tapée (ou de table ?) vieille, revenant le tout aud prix a la somme de 
trente quatre livres huit solz cy [f° 19, r°]. 

. item dix balles de poivre pesant net quatre mil trois cent cinquante neuf livres prisé le cent cinquante huit livres revenant aud prix a la 

somme de deux mil cinq cens vingt huit livres quatre solz cy [f° 28, 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). 

. 76 livres de poivre (91 lt.) [f° 8, 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 dix neuf livres de poivre blanc prisé a raison de vingt un sol la livre revenant audict prix a dix neuf livres dix neufs solz [f° 7, v°]. 

. item trois livres poivre battu prisé la livre quinze solz [f° 7, v°]. 

. item six livres de poivre (œuvre ?) prisé quinze solz la livre revenant audict prix à quatre livres dix sols [f° 7, v°]. 

 

1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. poivre long six onces 6 s [f° 48, r°]. 

. poivre blanc une livre 1 lt [f° 48, 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 vingt dix huict livres de poivre blanc a quatorze sols la livre revient audict prix a soixante huict livres douze sols cy LXVIII lt 
XII f [f° 9, r°]. 

. item deux livres de poivre blanc battu a quinze sols la livre prisé une livre dix sols cy 1 lt X f [f° 10, v°]. 

. item trois livres de poivre noir battu prisé douze sols revient aud prix a une livre seize sols cy 1 lt XVI f [f° 10, 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. 

. 41 lt poivre bl(anc) a seize sols 32 lt 16 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). 

. 332 livres poivre blanc net a 22 s lt (365 lt 4 s.) [f° 5, v°]. 

. id 17 livres (poivre ? ) à 13 s le... (3 lt.) [f° 6, r°]. 

. id 8 livres poivre blanc trié a 25 s (10 lt.) [f° 6, r°]. 

. poivre long (12 sols) [f° 6, v°]. 

. 5 livres poivre de guinée (6 lt.) [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 soixante trois livres et demye de poivre noir prisé la livre douze sols (38 lt 2 s.) [f° 7, v°]. 

. item soixante livres de poivre blanc prisé la livre vingt quatre sols (72 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 15 livres de poivre long à 14 sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 10, r°]. 

. item cent cinquante cinq livres de guinée à huit sols la livre revenant LXX lt [f° 12, r°]. 

. item 112 livres de (poirasive ?) à 7 livres 10 sols le cent (8 lt 10 s.) [f° 14, r°]. 

 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item une livre de poivre long prisée vingt cinq solz cy XXV f [f° 2, r°]. 

 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis; présence de Claude Decambray, md ap. ép. dt rue du Four, psse St 

Germain des Prés (AN./Mc./ét./L/175). 

. 15 livres de poivre blanc prisé a raison de vingt sols la livre (20 lt) [f° 1, v°]. 

. 25 livres de poivre noir à 12 sols la livre (15 lt.) [f° 1, v°]. 

. 100 livres de (poivre ?) noir (49 lt [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). 

. 100 livres de poivre long (45 lt) [f° 6, r°]. 

. 150 livres poivre long à 45 livres le cent (72 lt 2 s.) [f° 15, r°]. 

. 22 livres de poivre blanc (27 lt 10 s.) [f° 20, v°]. 

. poivre long (27 sols) [f° 20, v°]. 

. 182 livres poivre blanc (227 lt 10 s.) [f° 21, v°]. 

. 179 livres poivre noir (125 lt 6 s.) [f° 22, v°]. 

. 159 livres de guinée à trente livres le cent (47 lt 14 s.) [f° 25, r°]. 



. 21 livres de poivre long (9 lt 9 s.) [f° 26, 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 39 lt 5 s [f° 2, v°]. 

. 150 livres de poivre blanc tant en grain que battu à 22 sols six deniers la livre (168 lt 15 s.) [f° 9, v°]. 

. 100 livres pesant poivre noir tant en grain que battu (72 lt) [f° 9, v°] . 

. 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°]. 

 

1692 - 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 treize livres pezant de poivre noir battu prisé a raison de size sols la livre revenant audit a la somme de dix livres huit 

sols cy X Lt VIII s [f° 5, v°]. 

. item la quantité de quatre livres pezant de poivre noir en grains prisé a raison de vingt un sol la livre revenant audit prix a la somme de 
quatre livres quatre sols cy IIII lt IIII s [f° 5, v°]. 

. item la quantité de dix livres pezant de poivre blanc battu prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix le tout ensemble a la 

somme de dix livres cy X lt [f° 6, r°]. 
. item la quantité de quatre livres pezant de poivre blanc en grains prisé a raison de trente deux sols la livre revenant audit prix a la somme de 

six livres huit sols cy VI lt VIII s. [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 vingt une livres de poivre noir en grain prisé à raison de vingt sols la livre revenant à vingt une livre cy XXI lt [f° 9, v°]. 

. item six livres de poivre blanc batu prisé à raison de trente sols la livre revenant à neuf livres cy IX lt [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 une livre trois quatre de poevre battu et trois livres deux onces de poivre blanc prisé le tout ensemble trois livres six 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). 

. premierement deux livres cinq onces de poivre blanc en grin trois livres quatre onces de poivre ditto battu prisé à raison de trente sols la 

livre revenant aud prix a la somme de huict livres six sols six deniers cy VIII lt VI f VI d [f° 4, r°]. 

. 7 livres 10 onces de poivre noir à 21 sols la livre (6 lt 18 s. 6 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 quinze livres de poivre batu et six livres en grain le tout de poivre noir et encore six autres livres en graine prisé a sa jufte valleur a 
raison de vingt sols le livre revenant le tout aud prix a ving sept livres cy XXVII lt [f° 6, r°]. 

. item huit livres de poivre blanc tant battu qu'en grain prisé a raifont de trente fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de douze 

livres cy XII 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 vingt neuf livres de poivre noir prisez a raison de vingt huit sols la livre…(41 lt 9 s. 6 d.) [f° 8, v°]. 

. item quarante une livres et demye de poivre blanc prisez a raison de trente sept sols la livre…(76 lt 15 s 6 d) [f° 8, v°]. 

. item en poivre long et épices d'auvergne avec de la poufse de poivre (total non détallé 14 lt 18 s 6 d.) [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). 

. vingt livres de poivre noir… (25 lt) [f° 7, v°]. 

. item trente livres de poivre blanc prisé à raison de quarente sols la livre revenant aud. prix à la somme de soixante livres [f° 11, r°] ///// cy 

LX lt [f° 11, v°]. 

. item deux livres de poivre noir battu prisé a raison de vingt cinq sols la livre… (50 sols) [f° 12, r°]. 

. item six livres de poivre blanc battu prisé à raison de quarente sols la livre… (12 lt) [f° 12, r°]. 

. item quinze livres de poivre concassé prisé à raison de quarente sols la livre audit prix revenant à la somme de trente livres cy [f° 13, r°]. 

. item deux livres de poivre long prisé à raison de trente sols la livre… (3 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). 

. 8 livres un quart de poivre noir à 25 sols (10 lt 6 s.) [f° 2, r°]. 

. 35 livres de poivre blanc à 39 sols (68 lt 5 s.) [f° 2, r°]. 

. 11 lt ½ de poivre long à 30 s (17 lt 5 s.) [f° 3, r°]. 

. 2 lt 7 q de poivre de Guinez a 8 s (19 sols) [f° 3, r°]. 
 

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

. poivre noir à 29 s. (XLII lt XV s VI d.). [f° 6, r°]. 

. poivre long à 28 s (9 lt 16 s.) [f° 6, v°]. 

. 12 lt ¼ poivre blanc entier à 4 sols (25 lt 14 s. 6 d.) [f° 6, v°]. 

. poivre noire (1 lt 10 s.) [f° 7, v°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item quarente livres de poivre blanc prisé à quarente sols la livre (...) IIIIxx lt [f° 6, r°]. 

. item vingt livres de poivre noire prisez a raison de vingt cinq sols la livre (...) XXV lt [f° 6, 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 huit livres de poivre blanc en grain a quarente cinq sols cy (60 lt 10 s.) [f° 9, v°]. 

. item vingt livres de poivre noire a trente huit livres cy (38 lt) [f° 9, v°]. 

. item une livre de poivre long a quatre sols cy II lt [f° 9, v°]. 

. item cinq livres et demy de poivre noir batu à trente huit sols cy (10 lt 9 s.) [f° 10, v°]. 

. item quatre livres et demy de poivre cassé [?] a quarente cinq sols cy X lt II f VI d [f°10, v°]. 

. item six livres de poivre blanc battu à quarente cinq sols cy (13 lt 10 s) [f° 11, v°]. 

. item trente livres de grabo de poivre à six sols cy (9 lt) [f° 11, v°]. 

. item douze livres de poivre battu à trente huit sols (22 lt 16 s.) [f° 11, 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 de poivre de la Jamayque (6 lt 16 s.) [f° 6, v°]. 

. 64 livres de poivre blanc, à 40 sols la livre (128 lt) [f° 7, r°]. 

. 59 livres et demi de poivre noir, à 30 sols la livre (89 lt 5 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 cinq livres de poivre blanc prisé le tout sept livres dix sols cy (...) VII lt X s [f° 4, r°]. 

. item une livre et demÿ de poivre noire prisé le tout trente sols cy (...) XXX 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). 

. 48 livres poivre blanc (120 lt) [f° 6, v°]. 

. item huit livres deux onces de poivre blanc concassé prisé trois livres dix sols la livre (28 lt 8 s.) [f° 8, v°]. 

. 3 l de poivre blanc en grain prisé trois livres dix sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 9, 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 poivre de la jamaïe prise V f [f° 9, r°]. 

. item quatre livres de poivre blanc concafsé a cinquante sols la livre revenant ensemble a dix livres cy X lt [f° 9, r°]. 

. item une livre de poivre de la jamaïe a dix sols cy X f [f° 12, 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 dix livres de poivre blanc pesant prisé à raison de cinquante sols la livre (...) XXV 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 vingt cinq livres poivre noir en grain et battu prisé la somme de trente trois livres dix sols (...) XXXIII lt X s [f° 5, v°]. 

. item quatre livres de poivre blanc à quarante deux sols la livre (...) VIII lt VII 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). 

. 43 livres ¾ de poivre blanc battu, à 28 sols la livre (61 lt 5 s.) [f° 7, r°]. 

. 44 livres pesant ditto (poivre) petit, à 27 sols la livre (59 lt 8 s.) [f° 7, r°] 

. 31 livres pesant ditto (poivre)noir battu, à 21 sols la livre (33 lt 6 s 9 d)[f° 7, r°] 

. 10 livres pesant dito (poivre) entier, (9 lt 10 s.) [f° 7, v°] 

. une livre et ½ poivre long (2 lt 14 s.) [f° 9, r°] 

. 66 livres de poivre de hollande concassé (132 lt). [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). 

. 41 livres poivre blanc (...) (39 lt 18 s.) [f° 5, r°]. 

. 12 livres ¾ de poivre concassé, à 40 sols la livre XXV lt X s. [f° 5, r°]. 

. 2 livres de poivre long (...) XV s. [f° 6, r°]. 

. 3 livres de poivre noir battu (...) IIII lt IIII s. [f° 6, 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). 

. une barique et un sac de poivre Jamaïque, pesant ensemble 815 livres, prisé 70 livres le cent revenant au prix de (...) 570 lt 10 s [f° 7, r°]. 

. item 2 balles de poivre noir d'Hollande entiers et 2 entamés pesant ensemble poids net 1 465, prisé à raison de 25 sols la livre (...) 1 904 lt 

10 s [f° 7, r°]. 

. 35 livres poivre blanc, prisé a raison de quarante sols la livre (...) 70 lt [f° 13, 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). 

. 303 livres poivre noir d'Hollande à 28 sols la livre (...) IIIIc XX lt (420 livres) [f° 14, 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 poivre long (...) X 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 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°]. 
 

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 douze livres pesant de poivre prisé a raison de vingt sept sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de cent cinquante 

[f° 17, v°] une livres quatre sols cy CLI lt IIII s [f° 18, r°]. 
. item soixante cinq livres un quart de poivre concafsé prisé sur le pied de quarante sols la livre revenante a cent trente livres dix sols cy 
CXXX lt X 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). 

. 9 livres de poivre blanc, trente deux sols la livre (...) XIIII lt VIII s [f° 9, r°]. 

. 6 livres de poivre noir (...) VII lt XVI s [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 livres de poivre en grains prisées a raison de trente huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trois livres seize 

solsz cy III lt XVI s [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). 

. 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°]. 

. 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°]. 
 

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). 

. 303 livres poivre noir d'Hollande à 28 sols la livre (...) IIIIc XX lt (420 livres) [f° 14, v°]. 

. 12 livres poivre blanc d'hollande à 43 sols la livre (...) XXV lt XVI 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). 

. 50 livres de poivre noir en grains a 33 s (...) IIIIxx II lt X s [f° 4, r°]. 

. 6 livres Jemaique a 24 s (...) VII lt IIII f [f° 4, r°]. 

. 1 ½ livre de poivre long (...) XII f [f° 4, v°]. 

. 4 onces de poivre de fiel (...) XVI f [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 poivre concassé à raison de cinquante cinq sols la livre (...) VI lt III f IX d [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 293 livres de poivre d'angleterre (...) IIIIc X lt IIII s. [f° 8, v°]. 

. item 52 livres poivre battu (...) LXXII lt XVI s [f° 9, r°]. 

. item 16 livres poivre blanc (...) XXXII lt [f° 9, r°]. 

. item 4 livres poivre cassé (...) X 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). 

. 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°]. 

 

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 sept balles de poivre noir Jambey pesant ensemble deux mille soixante onze livres prisé a raison de vingt huit sols six denier la livre 
revenant la d quantité aud prix a la somme de deux mille neuf cens cinquante une livres trois sols six deniers ci IIz IX c LI lt III s VI d. [f° 6, 

v°]. 

. item vingt deux livres de poivre blanc battu prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante 

quatre livres ci XLIIII lt [f° 9, r°]. 

. item quatorze livres trois quart poivre concassé prisé à raison de quarante cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la sommde 
trente trois livres trois sols neuf deniers XXXIII lt III s IX d [f° 9, r°]. 

. item cinq livres trois quarts de poivre blanc en grain prisé a raison de trente huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 

dix livres dix huit sols six deniers ci X lt XVIII 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 soixante quinze livres de poivre d'Angleterre à trente sols la livre prisé cent vingt trois livres quinze sols cy [f° 11, 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 vingt une livres de poivre d'Angleterre, prisé à raison de vingt sept sols la livre (...) XXVIII lt VII s [f° 4, r°]. 
 

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 neuf livres poivre concassé a quarante cinq sols vingt livres cinq sols cy (...) 20 lt 5 s. [f°7, v°]. 

. item trois livres de meme poivre prisé six livre quinz zols cy 6 lt 15 s [f° 7, v°]. 

. item cent livres poivre battu a trente huit sols prisé cent quatre vingt dix livres cy 190 lt [f° 7, v°]. 

. item soixante dix livres poivre d'Angleterre a vingt huit sols la livre font quatre vingt dix huit livres cy 98 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 quatre cens vingt deux livres de poivre a vingt huit sols la livre prisé cinq cent quatre vingt dix livres seize 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 deux livres six onces de poivre d'angleterre prisé a raison de trente trois sols la livre la somme de trois livres dix huit sols trois deniers 

cy (...) III lt XVIII s III d. [f° 6, r°]. 

. item douze livres de poivre battu prisé a raison de trente huit sols la livre la somme de vingt deux livres seize sols cy (...) XXII lt XVI s [f° 
6, v°]. 

. item dix onces de poivre long prisé a raison de trente cinq sols la livre la somme de une livre deux sols cy (...) I lt II s [f° 7, r°]. 

. item une livre de jamaique prisé a raison de vingt sols la livre la somme de I lt (...) 1 lt [f° 7, r°]. 

. item une livre douze onces de poivre concassé prisé a raison de cinquante deux sols la livre la somme de quatre livres unze sols cy (...) IIII 

lt XI s [f° 7, v°]. 

. item une livre de poivre noir battu prisé a raison de trente livres la somme de une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 7, v°]. 
 

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]. 

. 6 l(ivres) poivre blanc à 52 s. (...) 15 lt 12 [np.]. 

. 32 poivre concassé à 3 l (...) 96 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 poivre en poudre prisé à raison de trente quatre sols la livre cy XXIII lt XVI s [f° 4, v°]. 

. 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°]. 

. 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 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 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°]. 

. 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 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). 

. 70 livres poivre blanc 110 lt [f° 8, v°]. 

. item quatre onces de poivre long cy X s.. [f° 10, r°]. 

. 12 livres de poivre d'Angleterre XVIII lt XII 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/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 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°]. 
 

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). 

. poivre noir en grain de la comper, 12 l(ivres) (...) 18 lt 12 s [np.]. 

. d° en poudre bonne qualité, 1 livre (...) 2 lt 19 s 6 d. [np.]. 

. d° [poivre] blanc, 6onces (...) 1 lt 4 s 9 d [np.]. 
 

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

. item 24 hectogr. 45 gr poivre noir (8 f. 25.) [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). 

. 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 vingt sept décagrammes de poivre blanc, prisé huit francs cy 8 (fr) [f° 5, v°]. 

. item poivre en poudre geroffle prisé douze francs soixante quinze centimes cy 12 (f) 75 (c) [f° 6, r°]. 

. item cinquante décagrammes de poivre blanc prisé quatre francs cy 4 (f) [f° 6, r°]. 

. Item poivre noir, prisé vingt cinq francs trente centimes cy 25 30 [f° 7, r°]. 

. item poivre ordinaire prisé cinq francs soixante dix centimes cy 5 70 [f° 7, v°]. 

. item poivre et Epices prisés cinquante cinq francs dix centimes cy [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 poivre noir prisés à raison de neuf francs cinquante centimes le kilo, quatre vingt quinze francs cy 95 f [f° 11, r°]. 

. item deux kilo de poivre blanc prisés à raison de quinze francs le kilo, trente francs 30 [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). 

. 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 Cinquante centimes [f° 7, 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 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°]. 
 

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 de poivre à 3 fr le kg (...) 30 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). 

. 7 kg 50 déc. de poivre en poudre et en grains (21 fr 75 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 deux kilogrammes de poivre blanc à 5 francs 20 centimes le kilogramme (...) 10 fr. 40 c. [np.]. 



. item un kilogramme de poivre en poudre (...) 2 fr. 80 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). 

. 131 kg de poivre noir à 3 fr (493 fr.) [f° 8, r°]. 

. 11 kg de poivre blanc à six fr. (55 fr.) [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). 

. 3° huit kg de poivre moulu (...) 12 f. 10 c. [f° 4, v°]. 

. 4° douze kg cinq centigramme de poivre en grain (...) 18 f. 75 c [f° 4, v°]. 

. (...) 1 kg 770 gr. de poivre blanc (...) 5 fr 21 c. [f° 5, r°]. 

. (...) 1 kg 300 gr. de poivre en grain (...) 1 fr 95 c [f° 5, r°]. 

. (...) 1 kg 620 g. de poivre en poudre (...) 2 fr. 68 c [f° 5, v°] 

. (...) même quantité de poivre en poudre (...) 2 fr. 68 c [f° 5, v°]. 

. 100°. poivre en poudre (...) 9 fr. 38 c. [f° 6, v°]. 

. 107°. gravas de poivre (...) 4 fr. 50 c. [f° 7, r°]. 

 
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 25e 5 kg de poivre (...) 9 fr. 50 c. [np. v°]. 

. 37e trois tiroirs contenant poivre noir, poivre blanc, et mignonette (...) 2 fr. 25 c [np. r°]. 



Poivre 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 pouldre de (poivre) une livre prfz XV 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 III (livre) II (once) pouldre de poyvre a XV f la (livre) monte XLVI f X d [f° 5, 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 onces pouldre de poivre prifé ensemble quatre folz deux d. IIII f II d 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). 

. II oz pouldre de poivre a XV d (l') oz - II folz VI d [f° 21, 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 seize livres de pouldre de poivre quatre au(tres) de pareille pouldre prisez ensemble IIII lt [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 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). 

. item quatorze livres de poivre en poudre prisé à raison de trente quatre sols la livre cy XXIII lt XVI s [f° 4, 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). 

. d° [poivre noir] en poudre bonne qualité, 1 livre (...) 2 lt 19 s 6 d. [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). 

. ½ kg de poivre en poudre et mignonette (...) 4 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 poivre en poudre geroffle prisé douze francs soixante quinze centimes cy 12 (f) 75 (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 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 Cinquante centimes [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). 

. 7 kg 50 déc. de poivre en poudre et en grains (21 fr 75 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 un kilogramme de poivre en poudre (...) 2 fr. 80 c. [np.]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. (...) 1 kg 620 g. de poivre en poudre (...) 2 fr. 68 c [f° 5, v°] 

. (...) même quantité de poivre en poudre (...) 2 fr. 68 c [f° 5, v°]. 

. 100°. poivre en poudre (...) 9 fr. 38 c. [f° 6, v°]. 



Poivre battu 

Occurrences 
 

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 vingt livres de poivre tant battu que entier prisé la livre a vingt un sols revenant a XXI 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 unze livres de poivre batu a quatorze solz la livre revenant a sept livres quatorze solz cy VII lt XIIII f [f° 5, 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 quantitéde treize livres pezant de poivre noir battu prisé a raison de size sols la livre revenant audit a la somme de dix livres huit sols 

cy X Lt VIII s [f° 5, v°]. 
. item la quantité de dix livres pezant de poivre blanc battu prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix le tout ensemble a la 

somme de dix livres cy X 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 six livres de poivre blanc batu prisé à raison de trente sols la livre revenant à neuf livres cy IX 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). 

. premierement deux livres cinq onces de poivre blanc en grin trois livres quatre onces de poivre ditto battu prisé à raison de trente sols la 

livre revenant aud prix a la somme de huict livres six sols six deniers cy VIII lt VI f VI d [f° 4, 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 quinze livres de poivre batu et six livres en grain le tout de poivre noir et encore six autres livres en graine prisé a sa jufte valleur a 
raison de vingt sols le livre revenant le tout aud prix a ving sept livres cy XXVII lt [f° 6, r°]. 
. item huit livres de poivre blanc tant battu qu'en grain prisé a raifont de trente fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de douze 

livres cy XII 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 vingt cinq livres poivre noir en grain et battu prisé la somme de trente trois livres dix sols (...) XXXIII lt X 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). 

. 3 livres de poivre noir battu (...) IIII lt IIII s. [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 deux livres et demie de poivre battu prisé a raison de trente huit sols la livre revenant ensemble a la soe de quatre livres quinze sols cy 
IIII lt XV s [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 52 livres poivre battu (...) LXXII lt XVI 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 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 deux livres de poivre blanc battu prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante 

quatre livres ci XLIIII lt [f° 9, r°]. 
 

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 cent livres poivre battu a trente huit sols prisé cent quatre vingt dix livres cy 190 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 douze livres de poivre battu prisé a raison de trente huit sols la livre la somme de vingt deux livres seize sols cy (...) XXII lt XVI s [f° 

6, v°]. 

. item une livre de poivre noir battu prisé a raison de trente livres la somme de une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 7, v°]. 



Poivre blanc 

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 oz poivré blancs a XX folz (la) lt - XII folz VI d [f° 20, v°]. 

. V lt femen papaveris albi a X d (la) lt - IIII fz II d. [f° 30, 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 poivre blanc prisé la livre quarante cinq sols reven(nant) a IIII lt X 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 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 livre 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°]. 

. item trente sept livres de poivre blanc du liee prisé la livre seize solz revenant aud prix a la somme de vingt neuf livres douze sols cy (...) [f° 
18, v°]. 

 

1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. poivre blanc une livre 1 lt [f° 48, 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. 

. 41 lt poivre bl(anc) a seize sols 32 lt 16 f [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 dix livres pezant de poivre blanc battu prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix le tout ensemble a la 

somme de dix livres cy X lt [f° 6, r°]. 

. item la quantité de quatre livres pezant de poivre blanc en grains prisé a raison de trente deux sols la livre revenant audit prix a la somme de 
six livres huit sols cy VI lt VIII s. [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 six livres de poivre blanc batu prisé à raison de trente sols la livre revenant à neuf livres cy IX lt [f° 9, v°]. 
 

1702 - Betouille de la Noue (François), rue Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle 

(AN./Mc./ét./XLV/305). 

. premierement deux livres cinq onces de poivre blanc en grin, trois livres quatre onces de poivre ditto battu prisé à raison de trente sols la 

livre revenant aud prix a la somme de huit livres six sols six deniers cy VIII lt VI f VI d. [f° 4, 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 huit livres de poivre blanc tant battu qu'en grain prisé a raifont de trente fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de douze 

livres cy XII lt [f° 6, 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 poivre blanc à 39 sols (...) 68 lt 5 s. [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 quarente livres de poivre blanc prisé à quarente sols la livre (...) IIIIxx lt [f° 6, r°]. 

. item vingt livres de poivre noire prisez a raison de vingt cinq sols la livre (...) XXV 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 douze livres net de poivre blanc battu prisé a raison de quarante huit sols la livre revenant aud prix a la somme de vingt huit livres 

seize sols aussy a leur juste valeur et sans crüe cy XXVIII lt XVI s [f° 2, 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 cinq livres de poivre blanc prisé le tout sept livres dix sols cy (...) VII lt X 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). 

. 48 livres poivre blanc (120 lt) [f° 6, v°]. 

. item huit livres deux onces de poivre blanc concassé prisé trois livres dix sols la livre (28 lt 8 s.) [f° 8, v°]. 

. 3 l de poivre blanc en grain prisé trois livres dix sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 9, 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 poivre de la jamaïe prise V f [f° 9, r°]. 

. item quatre livres de poivre blanc concafsé a cinquante sols la livre revenant ensemble a dix livres cy X lt [f° 9, 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 dix livres de poivre blanc pesant prisé à raison de cinquante sols la livre (...) XXV 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 livres de poivre blanc à quarante deux sols la livre (...) VIII lt VII s [f° 5, 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 trois livres livres de poivre blanc tant en poudre quen grains prisé a raison de trente sols la livre revenant lad 
quantité aud prix a la somme de quarante neuf livres dix sols cy XLIX lt X 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). 

. 43 livres ¾ de poivre blanc battu, à 28 sols la livre (61 lt 5 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). 

. 41 livres poivre blanc (...) (39 lt 18 s.) [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). 

. 9 livres de poivre blanc, trente deux sols la livre (...) XIIII lt 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). 

. 35 livres poivre blanc, prisé a raison de quarante sols la livre (...) 70 lt [f° 13, 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). 

. 303 livres poivre noir d'Hollande à 28 sols la livre (...) IIIIc XX lt (420 livres) [f° 14, v°]. 

. 12 livres poivre blanc d'hollande à 43 sols la livre (...) XXV lt XVI s [f° 15, 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 16 livres poivre blanc (...) XXXII 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 vingt deux livres de poivre blanc battu prisé a raison de quarante sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante 

quatre livres ci XLIIII lt [f° 9, r°]. 

. item cinq livres trois quarts de poivre blanc en grain prisé a raison de trente huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 
dix livres dix huit sols six deniers ci X lt XVIII s VI d [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°]. 
 

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

. 6 l(ivres) poivre blanc à 52 s. (...) 15 lt 12 [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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 

onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [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). 

. 70 livres poivre blanc 110 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). 

. item deux cent livres de poivre blanc en grain, prisées raison de trente un sol la livre (...) 310 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 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°]. 

 

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). 

. d° [poivre] blanc, 6onces (...) 1 lt 4 s 9 d [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). 

. 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 vingt sept décagrammes de poivre blanc, prisé huit francs cy 8 [f° 5, v°]. 

. item cinquante décagrammes de poivre blanc prisé quatre francs cy 4 (f) [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 kilo de poivre blanc prisés à raison de quinze francs le kilo, trente francs 30 [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). 

. item deux kilogrammes de poivre blanc à 5 francs 20 centimes le kilogramme (...) 10 fr. 40 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). 

. 11 kg de poivre blanc à six fr. (55 fr.) [f° 8, v°]. 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 37e trois tiroirs contenant poivre noir, poivre blanc, et mignonette (...) 2 fr. 25 c [np. r°]. 



Poivre Brésil 

Occurrence 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item II l(ivres) et demy poivre de brefil prise XXV f tz [f° 4, v°]. 



Poivre cassé 

Occurrence 
 

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). 

lk. item 4 livres poivre cassé (...) X lt [f° 9, r°]. 



Poivre concassé 

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 quinze livres de poivre concassé prisé à raison de quarente sols la livre audit prix revenant à la somme de trente livres cy [f° 13, 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 deux onces de poivre blanc concassé prisé trois livres dix sols la livre (28 lt 8 s.) [f° 8, 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). 

. 12 livres ¾ de poivre concassé , à 40 sols la livre XXV lt X s. [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 soixante cinq livres un quart de poivre concafsé prisé sur le pied de quarante sols la livre revenante a cent trente livres dix sols cy 
CXXX lt X 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 quatre livres de poivre concassé prisé a raison de quarente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de neuf livres cy IX 
lt [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 poivre concassé à raison de cinquante cinq sols la livre (...) VI lt III f IX d [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). 

lk. item 4 livres poivre cassé (...) X 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 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 quatorze livres trois quart poivre concassé prisé à raison de quarante cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la sommde 

trente trois livres trois sols neuf deniers XXXIII lt III s IX d [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°]. 
 

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 neuf livres poivre concassé a quarante cinq sols vingt livres cinq sols cy (...) 20 lt 5 s. [f°7, v°]. 

. item trois livres de meme poivre prisé six livre quinz zols cy 6 lt 15 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 une livre douze onces de poivre concassé prisé a raison de cinquante deux sols la livre la somme de quatre livres unze sols cy (...) IIII 

lt XI s [f° 7, v°]. 
 

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

. 32 poivre concassé à 3 l (...) 96 lt [np.]. 

 

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°]. 



Poivre d'Angleterre 

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 293 livres de poivre d'angleterre (...) IIIIc X lt IIII 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). 

. item soixante quinze livres de poivre d'Angleterre à trente sols la livre prisé cent vingt trois livres quinze sols cy [f° 11, 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 vingt une livres de poivre d'Angleterre, prisé à raison de vingt sept sols la livre (...) XXVIII lt VII 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 six onces de poivre d'angleterre prisé a raison de trente trois sols la livre la somme de trois livres dix huit sols trois deniers 
cy (...) III lt XVIII s III d [f° 6, r°]. 

 

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 soixante dix livres poivre d'Angleterre a vingt huit sols la livre font quatre vingt dix huit livres cy 98 lt [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). 

. 12 livres de poivre d'Angleterre XVIII lt XII s. [f° 12, r°]. 



Poivre de fiel 

Occurrence 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. 4 onces de poivre de fiel (...) XVI f [f° 4, v°]. 



Poivre de Flandre 

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 cent six livres de gros poivre de flandre prisé la livre a dix neuf soulz revenant audict prix à la somme de cent vingt quinze livres 

quatorze (sols)[f° 4, v°]. 



Poivre de Guinée 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert (en société), r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item six onces poyvre de (guynee ?) prise ensemble VI f [f° 6, 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 demy de poivre de guynee prisé ... XXVI f III 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). 

. XIII lt poivre guinee a VI f (la) lt - LXXVIII fz [f° 22, 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 poyvre de guynee (20 sols) [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). 

. item quatorze onces et demye de poivre de Guynée prisé tout ensemble XII f [f° 6, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. it. dix livres de poivre de Guynee prife aupris de quinze folz la livre q. vallt. enfemble aud prix VII L X f (sept livres 10 s.) [f° 27, 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 III livres de Guynée prisé... (3 lt) [f° CVIII, 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 livres poivre de guinée (6 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 cent cinquante cinq livres de guinée à huit sols la livre revenant LXX lt [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). 

. 159 livres de guinée à trente livres le cent (47 lt 14 s.) [f° 25, 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 livres pezant de guiné prisé a raison de huit sols la livre revenant a seize sols cy XVI 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). 

. 2 lt 7 q de poivre de Guinez a 8 s (19 sols) [f° 3, r°]. 



Poivre 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). 

. 66 livres de poivre de hollande concassé (132 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). 

. item 2 balles de poivre noir d'Hollande entiers et 2 entamés pesant ensemble poids net 1 465, prisé à raioson de 25 sols la livre 1 904 lt 10 s 

[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). 

. 303 livres poivre noir d'Hollande à 28 sols la livre (...) IIIIc XX lt (420 livres) [f° 14, v°]. 

. 12 livres poivre blanc d'hollande à 43 sols la livre (...) XXV lt XVI s [f° 15, 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, 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 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 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°]. 



Poivre de Jamaïque 

Occurrences 
 

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 de poivre de la Jamayque (6 lt 16 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 une demye livre de poivre de la jamaïe prise V f  [f° 9, r°]. 

. item une livre de poivre de la jamaïe a dix sols cy X f [f° 12, 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). 

. 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°]. 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. 6 livres Jemaique a 24 s (...) VII lt IIII f [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 une livre de Jamaique prise a raison de vingt sols la livre la somme de 1 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 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°]. 

 

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 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item une boëte dite de Jamaique entière (...) 5 fr 25 c [f° 6, r°]. 



Poivre en grains 

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 la quantité de trois cent quarente livres de poivre en grain prisé soixante sept livres dix sols le cent revenant a IIc XXIX lt X f [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 quatre livres pezant de poivre noir en grains prisé a raison de vingt un sol la livre revenant audit prix a la somme de 
quatre livres quatre sols cy IIII lt IIII s [f° 5, v°]. 

. item la quantité de quatre livres pezant de poivre blanc en grains prisé a raison de trente deux sols la livre revenant audit prix a la somme de 

six livres huit sols cy VI lt VIII s. [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 vingt une livres de poivre noir en grain prisé à raison de vingt sols la livre revenant à vingt une livre cy XXI lt [f° 9, v°]. 

 

1702 - Betouille de la Noue (François), rue Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle 

(AN./Mc./ét./XLV/305). 

. premierement deux livres cinq onces de poivre blanc en grin, trois livres quatre onces de poivre ditto battu prisé à raison de trente sols la 

livre revenant aud prix a la somme de huit livres six sols six deniers cy VIII lt VI f VI d. [f° 4, 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 quinze livres de poivre batu et six livres en grain le tout de poivre noir et encore six autres livres en graine prisé a sa jufte valleur a 

raison de vingt sols le livre revenant le tout aud prix a ving sept livres cy XXVII lt [f° 6, r°]. 

. item huit livres de poivre blanc tant battu qu'en grain prisé a raifont de trente fols la livre revenant le tout aud prix a la somme de douze 
livres cy XII 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). 

. 3 l de poivre blanc en grain prisé trois livres dix sols la livre (10 lt 10 s.) [f° 9, 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 cinq livres poivre noir en grain et battu prisé la somme de trente trois livres dix sols (...) XXXIII lt X s [f° 5, 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 vingt cinq livres pezant de poivre noir aussy en poudre et grains prisé a raison de dix sept sols la livre revenant laq quantité aud prix a 

la somme de vingt une livres et cinq sols cy XXI lt V s [f° 11, 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 livres de poivre en grains prisées a raison de trente huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trois livres seize 
solsz cy III lt XVI 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). 

. 50 livres de poivre noir en grains a 33 s (...) IIIIxx II lt X s [f° 4, 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 cent six livres net de poivre noir en grains prisé a raison de vingt huit sols six deniers la livre rervenant lad quantité aud prix a la 
somme de cent cinquante une livre un sol ci CLI lt 1 s [f°8, r°]. 

. item cinq livres trois quarts de poivre blanc en grain prisé a raison de trente huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 

dix livres dix huit sols six deniers ci X lt XVIII s VI d [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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 

onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, 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°]. 

 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/681). 

. 7 kg 50 déc. de poivre en poudre et en grains (21 fr 75 c.). 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 4° douze kg cinq centigramme de poivre en grain (...) 18 f. 75 c [f° 4, v°]. 

. (...) 1 kg 300 gr. de poivre en grain (...) 1 fr 95 c [f° 5, r°]. 



Poivre Jambey 

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 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 sept balles de poivre noir Jambey pesant ensemble deux mille soixante onze livres prisé a raison de vingt huit sols six denier la livre 

revenant la d quantité aud prix a la somme de deux mille neuf cens cinquante une livres trois sols six deniers ci IIz IX c LI lt III s VI d. [f° 6, 

v°]. 



Poivre long1 

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 livres quiinze on(ces) de poyvre long (…) ch(ac)une livre XVI f tz (…) VIII lt XV f [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). 

. V lt poivré long moyen a VIII folz (la) lt - XL folz [f° 21, r°]. 

. VII lt poivre long fin a XVIII fz (la) lt - VI lt VI f  [f° 26, r°]. 

. VII lt XII o(nce)z poivre long moyen a VII f (la) lt - LIIII fz III d [f° 26, v°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item II onces et demye poivre long prise VII f II d [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 poivre lontz priffe V f tz [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 de poivre long prisé vingt quatre sols livre pesant deux livres trois onces revenant a cinquente deux sols six deniers tz cy [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 six livres de poivre long prisé a raison de vingt sols la livre revenant a VI 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 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 livre 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 épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. poivre long six onces 6 s [f° 48, 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 épiciers à Paris. 

. 1lt 6 once poivre long a 14 f 0 lt 9 f [f° 8, r°]. 

 

1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Experts : François Tranchepin, md ép. 

(AN./Mc./ét./XLV/268). 

. item 15 livres de poivre long à 14 sols la livre X lt X s [f° 10, r°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item une livre de poivre long prisée vingt cinq solz cy XXV f [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). 

. une livre et ½ poivre long (2 lt 14 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). 

. 2 livres de poivre long (...) 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). 

. 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 ½ livre de poivre long (...) XII f [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 poivre long (...) X s. [f° 11, v°]. 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Poivre long, la livre [coûte] 5 livres 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



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 poivre long prisé a raison de trente cinq sols la livre la somme de une livre deux sols cy (...) I lt II 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 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 quatre onces de poivre long cy X s.. [f° 10, r°]. 



Poivre menu 

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 quatre vingtz livres poivre menu prife au pris de XXVIII lt tz le cent m(on)dte [blanc] [f° 13, v°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

item cinq livres poivre menu mefle prife quatre folz fix den. tour. la livre vallant aud tout vingt deux folz dix den. tour. pour ce XXII f VI d 

[f° 7, 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 poivre menu a X folz (la) lt - VII lt X f [f° 25, r°]. 



Poivre moulu 

Occurrence 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 3° huit kg de poivre moulu (...) 12 f. 10 c. [f° 4, v°]. 



Poivre 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). 

. XI lt de femen papaveris nigri a X d (la) lt - IX fz VII d. [f° 29, 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. 

. 56 lt poivre noir a douze sols la l(ivre) 36 lt 12 f [f° 8, r°]. 

 

1692 - 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 treize livres pezant de poivre noir battu prisé a raison de size sols la livre revenant audit a la somme de dix livres huit 

sols cy X Lt VIII s [f° 5, v°]. 
. item la quantité de quatre livres pezant de poivre noir en grains prisé a raison de vingt un sol la livre revenant audit prix a la somme de 

quatre livres quatre sols cy IIII lt IIII s [f° 5, 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 vingt une livres de poivre noir en grain prisé à raison de vingt sols la livre revenant à vingt une livre cy XXI 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). 

. 7 livres 10 onces de poivre noir à 21 sols la livre (6 lt 18 s. 6 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 quinze livres de poivre batu et six livres en grain le tout de poivre noir et encore six autres livres en graine prisé a sa jufte valleur a 

raison de vingt sols le livre revenant le tout aud prix a ving sept livres cy XXVII lt [f° 6, r°]. 
 

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

. poivre noir à 29 s. (XLII lt XV s VI d.). [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 vingt livres de poivre noire prisez a raison de vingt cinq sols la livre (...) XXV 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 huit livres et demy de poivre noir battu net prisé aussy à leur juste valleure et sans crue a raison de trente six sols la livre, revenant aud 

prix a la somme de dix livres dix sols cy X lt X s [f° 2, v°]. 

. item cinq(uan)te livres pesant de poivre noir prisé a raison de trente six sols la livre, revenant a la somme de quatre vingt dix livres IIIIxx X 
lt [f° 3, 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 livre et demÿ de poivre noire prisé le tout trente sols cy (...) XXX 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). 

. item vingt cinq livres poivre noir en grain et battu prisé la somme de trente trois livres dix sols (...) XXXIII lt X s [f° 5, 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 vingt cinq livres pezant de poivre noir aussy en poudre et grains prisé a raison de dix sept sols la livre revenant laq quantité aud prix a 
la somme de vingt une livres et cinq sols cy XXI lt V 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). 

. 31 livres pesant ditto (poivre) noir battu, à 21 sols la livre (33 lt 6 s 9 d)[f° 7, r°] 

. 10 livres pesant dito (poivre) entier, (9 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). 

. 3 livres de poivre noir battu (...) IIII lt IIII 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 cent dix neuf livres pesant de poivre noir prisé a raison de vingt huit sols la livre revenante lad quantité a cent soixante sept livres six 
sols cy CLXVII lt VI s [f° 17, v°]. 

 

 
 

1 Piper nigrum 



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 de poivre noir (...) VII lt XVI 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). 

. 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°]. 
 

1746 - Chambellant (Nicolas), md épicier, r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame. Experts: Barthelemy Augustin Boudet & Bernard 

Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376). 

. 303 livres poivre noir d'Hollande à 28 sols la livre (...) IIIIc XX lt (420 livres) [f° 14, v°]. 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. 50 livres de poivre noir en grains a 33 s (...) IIIIxx II lt X s [f° 4, r°]. 

. 26 livres de grabot noir a 20 s (...) XXVI lt [f° 4, 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 sept balles de poivre noir Jambey pesant ensemble deux mille soixante onze livres prisé a raison de vingt huit sols six denier la livre 
revenant la d quantité aud prix a la somme de deux mille neuf cens cinquante une livres trois sols six deniers ci IIz IX c LI lt III s VI d. [f° 6, 

v°]. 

. item cent six livres net de poivre noir en grains prisé a raison de vingt huit sols six deniers la livre rervenant lad quantité aud prix a la 
somme de cent cinquante une livre un sol ci CLI lt 1 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 une livre de poivre noir battu prisé a raison de trente livres la somme de une livre dix sols cy (...) I lt X 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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 
onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, 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°]. 
 

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). 

. poivre noir en grain de la comper, 12 l(ivres) (...) 18 lt 12 s [np.]. 

. d° en poudre bonne qualité, 1 livre (...) 2 lt 19 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 24 hectogr. 45 gr poivre noir (8 f. 25.) [f° 6, r°]. 
 

1812 - Pierre François Debourges, 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 poivre noir, prisé vingt cinq francs trente centimes cy 25 30 [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 dix kilo de poivre noir prisés à raison de neuf francs cinquante centimes le kilo, quatre vingt quinze francs cy 95 f [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). 

. 131 kg de poivre noir à 3 fr (493 fr.) [f° 8, r°]. 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 37e trois tiroirs contenant poivre noir, poivre blanc, et mignonette (...) 2 fr. 25 c [np. r°]. 



Poivre ordinaire 

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 poivre ordinaire prisé cinq francs soixante dix centimes cy 5 70 [f° 7, v°]. 



Poivre rond 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item poyvre rond trois livres quatorze onces prfz ensble LXXII 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). 

. IIII l(ivres) poivre rond a XVIIII f VI d la livre m(on)dte enffemble la fo(mm)e de [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). 

. (...) meschan grenne de paradis paille de gingembre poyvre ronde et poulde de mene efpine LXIIII lt 1 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). 

. X lt poivre rond a XXIIII fz (lao) la - XII lt [f° 25, r°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item II l(ivres) et demy poivre rond prife I lt (ecu) XV f tz [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 deux livres & demy de poivre rond prisé la livre X l. V s. tz revenant ensemble aud prix a la soe de I lt XLVII f. VI d. [f° 18, v°]. 



Poix 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. item 12 livres de poix noir [f° 30, v°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item poix graffe deux livres p(ri)f(e)z XVI d [f° 21, v°]. 

. item poix raifine six livres p(ri)f(e)z III 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 VIIc IIIIxx poys blanche [(…) XI lt XVI s. IX d. [f° 3, r°]. 

. item cens trente livres de poix noire prise le cent LX f vallent (...) [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 VIIc IIIIxx poys blanche (11 lt 16 s 9 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 en pois noire dix livres pesant prisé ensemble six sol trs [f° 16, v°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item trente cinq livres poix noire prife foixante folz tour. le tout vallant aud prix trente un folz tour. pour ce XXXI f tz [f° 8, r°]. 

. poix raifine (...) [f° 8, r°]. 

. poix grafse (...) [f° 8, r°]. 
 

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°]. 

 

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 quinze livres poix noir en razine prife enfemble neuf folz tz [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 vingt boifeaulx de poys blanc (...) [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). 

. XXV lt poye grace a 2 f (…) L s. [f° 7, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quatre septiers de poix de Rouen (…) VI lt [f° 12, v°] 

. item cent livres poix noir (…) [1 lt 100 d.] [f° 13, r°]. 

. item cent livres de poix blanches (…) I lt [f° 13, 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°]. 

 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item Ic L l(ivres) poix rafinne prise I lt (ecu) et demy [f° 6, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. quatre cens vingt six livres de poy de bourgong prisé le cens six livres (…) XXV lt XI s. III d. [f° 10, r°]. 

. 264 livres de poix en coin prisé le cens neuf livres cinquante sols XXIIII lt VIII 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 cent livres de poix de Bourgongne prisé la livre un sol six denier revenant a la so(mm)e de sept livres dix solz cy VII lt X s [f° 1, v°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 l(ivre poids) de poy raifine prife 1 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 quatre cens cinquante livres de poix grace a dix sept livres le cens cy LXXVII lt X 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 vingt quatre livres de poix de Bourgongne nette prisé la livre quatre sols revenant le tout aud prix a la somme de quatre livres dix sept 
sols tournoys cy [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 treze cens livres de poy grasse a XII lt 2 f le cens revenant a CLXII lt XII f VI d [f° 2, r°]. 

. item quatre septiers de poix estime ensemble XVI lt [f° 2, 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 ung morceau de poid grace poisant cens livres prise IX lt [f° 8, r°]. 

. item huit livres de poid noire prisee XII f [f° 8, 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 de poix raisine priséé ung solz la livre X f [f° 4, v°]. 

. item sept livres de poix grasse prisé à deux solz la livre X f [f° 4, v°]. 

. item six livres de poix noire prisée ung sols six deniers la livre (…) IX s. [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 trois cens livres de poix (?) sculfuree prise a raison de cent dix sols le cent revenant aud prix a la somme de seize livres dix sols cy [f° 

4, v°]. 

. item un septier de poix prisé quinze 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 deux cent livres de pois resine en pains prise ensemble (...) [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 cent trente six livres de poy noir prisé le cent huit livres, térébenthine de Venise, tournesol, gomme jaune, revenant le tout ensemble a la 
somme de dix sept livres seize sols cy [f° 21, 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 poix rasine poix grasse et poix de bourgongne la valleur de vingt cinq 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 cent cinquante livres de poix raisine prisé le cent sept livres dix revenant aud prix a X lt X f [f° 6, r°]. 

. item cinquante livres de poix grasse priséé douze livres le cent revenant aud prix a VI 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 un tonneau dans lequel il y a un septier de poix prisé et estimé six livres cy VI lt [f° 9, v°]. 

. item cinquante un septier de poix a six livres le septier revient a trois cent six livres cy IIIc VI lt [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). 

. item 30 livres de poix de "bourgog" à 12 s (…) III lt [f° 5, r°]. 

. it 8 boisseaux de poids a 20 s [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 cent dix livres tant de poix noire, grasse que de resine prisé a raison de dix livres le cent (…) 11 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 112 livres de poirasine à 7 livres 10 sols le cent (8 lt 10 s.) [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). 

. 2 barils de poix noir prisé et estimé chacun baril à raison de neuf livres [f° 8, v°]. 

. item s'est trouvé en poiraizine et poix de bourgogne pour le prix et valeur de la somme de quinze livres [f° 8, 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 trois boisseaux de poits a douze sols prisez trente six sols ci XXXVI s. [f° 5, 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 cuvette de poix graces pesant trois cent cinquante livres net prisée à raison de quinze livres le cent revenant audit prix à la somme 
de cinquante deux livres dix sols cy [f° 14, r°]. 

. item un baril de poix grace commune pesant de net 100 lt prisé huit livres, cy [f° 15, r°]. 
 

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

. poix noir à 4 s 6 d. (…) V lt III s VI d. [f° 8, r°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. vingt livres de poix noir a quatre sols la livre (...) IIII 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 dix livres de poix noir et six livres de raisin[e]s à trois sols six denier cy (…) II lt VI s. [f° 8, 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 trente livres de poix raisin prisé vingt cinq livres le cent (7 sols 10 d) [f° 6, r°]. 

. item trente deux livres de poix grasse prisé cinq sols six deniers la livre (8 lt 16 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). 

. item quatre vingt cinq livres de poix noire prise a raison de quinze livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de douze livres cinq 
sols cy XII lt V s [f° 6, r°]. 
. item douze livres de poix blanche prisé a raison de trois sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de trente six livres cy XXXVI lt 

[f° 6, v°]. 

. item trois livres de poix raisine a cinq la livre revenant aud prix a la somme de quinze sols cy XV f [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 cent vingt livres de poix noir prisé la somme de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 5, 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°]. 
 

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 poix prisé a raison de dix huit sols la livre revenant a trois livres douze sols cy III lt XII s. [f° 15, 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°]. 

. item trente livres de poix de Bourgogne prisé quatre livres dix sols cy IIII lt X 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 quarante cinq livres de poy noir blanche et (...) VI lt XV s [f° 6, 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 poix noir (...) à 5 sols la livre (...) 1 lt [f° 16, v°]. 

. 4 livres poix blanche à 4 sols la livre (...) XVI s (16 sols) [f° 16, 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 rognures de pois (...) XL f [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 cinquante livres de poix a trois sols la livre prisé sept 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 deux livres de poix grasse prisé a raison de cinq sols la livre la somme de dix sols cy (...) X s [f° 9, r°]. 

. item cinq livres de poix raisine prisé a raison de trois sols la livre la somme de quinze sols cy (...) XV 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). 

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 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°]. 



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 cin q centimes cy 7 65 [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). 

. poix noire (1 fr.). 



Poix blanche1 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item VIIc IIIIxx poys blanche [(…) XI lt XVI s. IX d. [f° 3, r°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item VIIc IIIIxx poys blanche (11 lt 16 s 9 d) [f° 3, r°]. 
 

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°]. 
 

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 boifeaulx de poys blanc (...) [f° 17, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cent livres de poix blanches (…) I lt [f° 13, 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 douze livres de poix blanche prisé a raison de trois sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de trente six livres cy XXXVI lt 

[f° n, v°]. 
 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item quarante cinq livres de poy noir blanche et (...) VI lt XV s [f° 6, 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 poix blanche à 4 sols la livre (...) XVI s (16 sols) [f° 16, 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., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François 

Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. 6 livres de poix blanche IIII lt VI s. [f° 12, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Syn. résine [Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e éd., 1716 (1ère éd. 1698)] 



Poix de Bourgogne1 

Occurrences 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. quatre cens vingt six livres de poy de bourgong prisé le cens six livres (…) XXV lt XI s. III 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 cent livres de poix de Bourgongne prisé la livre un sol six denier revenant a la so(mm)e de sept livres dix solz cy VII lt X s [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 vingt quatre livres de poix de Bourgongne nette prisé la livre quatre sols revenant le tout aud prix a la somme de quatre livres dix sept 
sols tournoys cy [f° 785, 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 poix rasine poix grasse et poix de bourgongne la valleur de vingt cinq livres cy [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). 

. item 30 livres de poix de bourgog à 12 s (…) III lt [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 trente livres de poix de Bourgogne prisé quatre livres dix sols cy IIII lt X [f° 3, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Poix de Bourgogne, la livre [coûte] 2 fols 6 deniers 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



Poix grasse1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item poix graffe deux livres p(ri)f(e)z XVI 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). 

. poix grace et rezine et arcanffon VI lt XII f VI d. [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 ung baril de poyx graffe blanche poysant (...) [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). 

. poye grace [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 quarente huict livres de poix grousses (…) XLVIII f. [f° 10, 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, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre). 

. Une demye tinette de poix grasse prisee VI l.. [f° IIc LXIII, 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 cinquante livres de poix grace a dix sept livres le cens cy LXXVII lt X 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 treze cens livres de poy grasse a XII lt 2 f le cens revenant a CLXII lt XII f VI d [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 ung morceau de poid grace poisant cens livres prise IX lt [f° 8, 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 sept livres de poix grasse prisé à deux solz la livre (…) XIIII lt. [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 deux mil six cent quatre vingtz quinze livres de poids grace [sic] en six cuvettes ort tare deux cent soixante dix reste net deux mil 
quatre cent vingt cinq livres prisées prisé douze livres le cens revenant à (…) IIc IIIIxx XI lt. [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 une barique de poy grasse prisé XX lt. [f° 23, 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 poix rasine poix grasse et poix de bourgongne la valleur de vingt cinq 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 cinquante livres de poix grasse priséé douze livres le cent revenant aud prix a VI lt [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 dix livres tant de poix noire, grasse que de resine prisé a raison de dix livres le cent (…) XI lt [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 une cuvette de poix graces pesant trois cent cinquante livres net prisée à raison de quinze livres le cent revenant audit prix à la somme 

de cinquante deux livres dix sols cy [f° 14, r°]. 

. item un baril de poix grace commune pesant de net 100 lt prisé huit livres, cy f° 15, r°]. 
 

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

. poix grasse à 4 s 6 d (…) III lt XVI f. VI d. [f° 8, r°]. 

 

 
1 Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e éd. , 1716 (1ère éd. 1698), p. 430. 



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 trente deux livres de poix grasse prisé cinq sols six deniers la livre (8 lt 16 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 quatre cens quatre vingt dix livres pesant net de poix grafse prisé a raison de dix huit livres le cent revenant lad quantité a la somme de 

quatre vingt huit livres quatre sols cy IIIIxx VIII lt IIII s [f° 17, 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 poix grasse prisé a raison de cinq sols la livre la somme de dix sols cy (...) X 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). 

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°]. 



Poix noire 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, rue St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item cens trente livres de poix noire prise le cent LX f (...) [f° 3, v°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item trente cinq livres poix noire prife foixante folz tour. le tout vallant aud prix trente un folz tour. pour ce XXXI f tz [f° 8, r°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item trente six livres poy raifine et poy noir prise au prix de soixante dis fols ... vallent ensemble aud prix XXV f II d [f° 9, 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 huit livres de poid noire prisee XII f [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 poix noire prisé 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 cent trente six livres de poy noir prisé le cent huit livres trois livres de terebentines de Venise prisé la livre douze sols deux livres 

quatorze onces de tornesol prisé la livre douze solz huit livres et demy de gomme jaulne prisé huict sols la livre revenant le tout ensemble a 
la sommde dix sept livres seize sols cy XVII lt XVI f [f° 21, 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 dix livres tant de poix noire, grasse que de resine prisé a raison de dix livres le cent XI lt [f° 8, r°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. vingt livres de poix noir a quatre sols la livre (...) IIII 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 quatre vingt cinq livres de poix noire prise a raison de quinze livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de douze livres cinq 

sols cy XII lt V s [f° n, 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°]. 
 

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 poix noir prisé la somme de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 5, r°]. 

 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item quarante cinq livres de poy noir blanche et (...) VI lt XV s [f° 6, 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 poix noir (...) à 5 sols la livre (...) 1 lt [f° 16, 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°]. 
 

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°]. 



1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/681). 

. poix noire (1 fr.). 



Poix résine 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item poix raifine six livres p(ri)f(e)z III 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 milliers soixante dix livres de poix raizine prisé dix huict livres tz chacun millier vallent ensemble aud pris [f° 3, r°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item (-) cinquante livres poix raisin prise trente solz (…) VIII lt V s. [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). 

. item trente six livres poy raifine et poy noir prise au prix de soixante dis fols... vallent ensemble aud prix XXV f II d. [f° 9, 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 port de poye resainne (…) IIII lt [f° 7, r°]. 

. ressaine (…) L s. [f° 8, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quatre septiers de poix de Rouen (…) VI lt [f° 12, 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 quatre cens quatre vingt un livres de poix raisine de ung baril un pain (…) IIII lt LI s. [f° 9, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item huict cens quarente livres de poix rafine prife aupris de foixante folz tz le cent q vallt enfble ad pris XXV L IIII f [f° 25, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 264 livres de poix en coin prisé le cens neuf livres cinquante sols (…) XXIIII lt VIII s. [f° 10, r°]. 
 

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, fenugre, quatre boisseaux de poix prisees ensemble trois livres le tout revenant a la somme de XXIX lt 

XV f [f° 6, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. vingt cinq livres de razine prisé a raison de de six livres le cens (…) XXX s. [f° 5, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 l(ivre poids) de poy raifine prife a 1 f [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 poix raisinne prisé six livres le cent poisant sept cent trente deux livres [f° 784, r°] ///// net revenant le tout aud prix a la somme de 

quarente trois livres douze sols cy XLIII 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 dix livres de poix raisine priséé ung solz la livre (…) X 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 six mil huict cent quarante deux livres resine en soixante pains qui ont esté… prisé soixante livres le milier revenant à (…) IIIc IIIIxx 

III lt III s. [f° CX, 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 cent livres de pois resine en pains prise ensemble (...) [f° 2, 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 trois cent livres de sporiazine prisé le cent six livres, ...colofane, revenant aud prix a la somme de vingt livres dix sept solz. 



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 poix rasine poix grasse et poix de bourgongne la valleur de vingt cinq 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 cent cinquante livres de poix raisine prisé le cent sept livres dix revenant aud prix a X lt X 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). 

. item 850 lt raisine a 7 lt 10 s. (…) VIc XIII lt XV 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 cent dix livres tant de poix noire, grasse que de resine prisé a raison de dix livres le cent (…) XI 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 112 livres de poirasine à 7 livres 10 sols le cent (...) VIII lt X s[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 huit barils de poix prisé sur le pied de quinze livres le baril montant le tout ensemble aud prix a la somme de cent vingt 
livres cy CXX lt [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). 

. item s'est trouvé en poiraizine et poix de bourgogne pour le prix et valeur de la somme de quinze livres (…) XV lt. [f° 8, 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, v°]. 
 

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

. poix rosine à 4 s (…) III lt VIII 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 dix livres de poix noir et six livres de raisin[e]s à trois sols six denier cy [f° 8, 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 trente livres de poix raisin prisé v ingt cinq livres le cent (7 sols 10 d) [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 livres de poix raisine a cinq la livre revenant aud prix a la somme de quinze sols cy XV f [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). 

. 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°]. 

 

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 poix raisine prisé a raison de trois sols la livre la somme de quinze sols cy (...) XV s [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 cin q centimes cy 7 65 [f° 7, r°]. 



Polypode1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item deux livres polipode p(rife) II f VI d. [f°20, 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). 

. IX (...) polypode une l(ivre) (...) II f (2 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). 

. Polipode (…) 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 deux livres pollipode prife la livre de dix deniers revenant aud prix a 1 f II f [sic] [f° 3, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. trente huit livres de polipode (…) LXXVI 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 la quantité de huict livres de souches et polypaude prisé la livre huict solz revenant aud prix a la soe de III lt IIII s [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 polipaulde priséé quatre sols la livre pesant vingt livres revenant aud pris a quatre livres tz cy IIII lt [f° 790, 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°]. 
 

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 livres de paulipaude prisé (…) VIII s. [f° CVIII, 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). 

. Polypode, deux livres (…) 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). 

. item 8 livres pollipode à 5 f (…) II 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 112 livres de pollipaude à 4 sols la livre (…) XXII lt VIII s. [f° 13, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item neuf livres & demy de polipode secq a six solz la livre prisé ensembe quarante sept sols cy XLVII 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 I s. IX d. [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 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 un quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [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 huit onces de polipode de chêne prisé a raison de dix sols la livre, la somme de cinq sols cy (...) V s [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 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 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Polypode, la livre [coûte] 4 livres 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



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 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°]. 

 

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 polipode chesne (...) XII 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 hecto de polipode de chêne prisés cinquante centimes cy (...) 50 [f° 12, v°]. 



Polypode de chêne 

Occurrences 
 

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 un quart castine en racine prisé et estimé la somme de vingt six livres deux sols six deniers [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 huit onces de polipode de chêne prisé a raison de dix sols la livre, la somme de cinq sols cy (...) V s [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 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°]. 

 

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 polipode chesne (...) XII 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 polipode de chêne prisés cinquante centimes cy (...) 50 [f° 12, v°]. 
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1 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 Chapitre 18, du Polytricum, p. 208. 



Pommades 

Occurrence 
 

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

. 76 livres de pomade de différentes odeurs tant vieilles que nouvelles, prisés à raison de 55 livres la livre (...) IIc IX lt [f° 7, r°]. 



Pomme de terre 

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 cinq kilo de feuilles de pomme de terre à quatre vingts centimes le kilo quatre francs 4 [f° 11, v°]. 



Pommes d’amour 

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). 

. VI lt XII oz pommes d amour a II fz (la) lt - XIII fz VI d. [f° 30, r°]. 



Pommes 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item (...) abricotz, pesches a oreilles, prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// pommes contrefactes, 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). 

. neuf livres de pastée de pomme (…) VII lt XII s. [f° 6, r°]. 



Pompholix 

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 d ungant bafilicon (...) egipsiacum populeon et pomphogies le tout [total : 30 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 quatre onces de pompholix a trente sols la livre prisé sept sols six deniers cy (...) [° 8, v°]. 



Ponce 

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). 

. 10 livres ponce blanche à 3 sols la livre (...) I lt X 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 deux cent ponce batue (...) XV lt [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 87 livres de (ponce ?) LXV lt V 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 trente trois livres de ponce et soulphre prisé a raison de quatre sols la livre la somme de six 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 douze onces de ponce prisé a raison de quatre sols l'once la somme de trois sols cy (...) III 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°]. 
 

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

. 4 livres de ponce en poudre, à 6 s la livre (...) 1 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). 

. 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°]. 

. 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°]. 

 
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 petite ponce prisée deux francs quarante centimes cy 2 40 [f° 8, r°]. 



Ponce battue 

Occurrences 
 

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 ponce batue (...) XV lt [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 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°]. 

 

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

. 4 livres de ponce en poudre, à 6 s la livre (...) 1 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 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°]. 

. 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°]. 



Populéum1 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) populeon VI l(ivres) XVIII f [f° 8, 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 populion quatre livres pesant prisé la livre deux solz vallant ensemble aud prise huict solz [f° 17, r°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem une once & demye de populyon prifé IIIIf VI d [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 troys livres de populleon prisee troys solz la livre vallent IX f. [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 baril de populeon poisant ort soyxante & treze libvres prife a sept libvres dix f(olz) le cent (…) III lt IIII 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 livres de populion (…) XII 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 six livres d ungant bafilicon (...) egipsiacum populeon et pomphogies le tout (…) XXX 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 II l(ivres) en popillon prife XII f 1 d tz [f° 6, 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°]. 
 

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 populem (…) XL s. [f° 31, 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 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°]. 
 

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°]. 

 

 

 

1 Populeum, f. m. terme de Pharmacie. C'eft un onguent qui fe fait des petites bourgeons du peuplier noir qui fortent au commencement du 
printemps, qui font odorants, & aucunement cireux. Matthiole. C'eft le mot du peuplier qui luy a donné son nom, quoy que les boutons de 

peuplier qui y entrent ne foient pas fa bafe 
[Furetière, Dictionnaire universel ] 

. 



Porcelaine. 

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). 

. XIIII lt & demye pourfeline [f° 26, r°] 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une once de pourceline preparée prisé V f [f° 18, v°]. 



Porte-plume 

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). 

. crayons et porte plumes (...) 75 c. [f°7, r°]. 



Porto 

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). 

.6 bouteilles de Porto à deux francs vingt cinq centimes (7fr 50 c.) [f° 10, v°]. 



Portulace 

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 portulace a II fz (la) lt - XV fz. [f° 29, v°]. 



Potasse1 

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 trois cent vingt cinq livres de cendre potasse prisé le cent à dix livres le cens revenant audict prix (…) XXXII lt X 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). 

[Cet épicier est un grossiste en potasse et en soude, dont n’est ici transcrite qu’une petite partie de son stock] 

. item cent quatre vingt quinze livres pesant net de potasse rouge prisée a raison de vingt deux livres le cent revenant aud prix a la somme de 
quarente deux livres dix huit sols cy XLII lt XVIII s [f° 3, r°] 

. item trois cent soixante dix sept livres pesant de potasse prisée a raison de vingt deux livres le cent revenant aud prix a la somme quatre 

vingt deux livres dix huit sols neuf den(ier)s IIIIxx II lt XVIII s IX d [f° 3, v°] 

. item une piece remploye de potasse pesant net huit cent soix(an)te quatorze livres prisé a raison de vingt deux livres le cent a sa juste valeur 
et sans crue revenant aud prix a la somme de cent quatre vingt douze livres cinq sols cy CIIIIxx XII lt V s [f° 10, r°] 

. item une autre piece remplye de potasse pesant net huit cent quatre vingt deux livres prisé a sa juste valleur a raison de vingt deux livres le 

cent , revenant a la so(mm)e de cent quatre vingt quatorze livres neuf deniers cy CIIIIxx XIIII lt IX d [f° 10, r°] 

. item une autre piece de potasse pesant aussy net mil six livres prisé a sa juste valleur et sans crue a raison de vingt deux livres le cent 

revenant a la somme de deux cent vingt une livres six sols quatre d cy IIc XXI lt VI s IIII d [f° 10, r°] 
. item une autre piece remplye de potasse pesant aussy net neuf cent vingt quatre livres prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de vingt 
deux livres le cens revenant a la so(mm)e de cent trois livres cinq sols sept de cy CIII lt V s VII d [f° 10, r°] 

. item une autre piece pleine de potasse pesant net huit cent trente une livres prisé a sa juste valleur a raison de vingt deux livres le cent 

revenant à la somme de cent quatre vingt deux livrs seize sols quatre d cy CIIIIxx II lt XVI s IIII d [f° 10, r°] 
. Item une autre piece remplye de potasse pesant aussy net neuf cent quarante livres prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de vingt deux 

livres le cent revenant a deux cent six livres seize sols cy IIc VI lt XVI s [f° 10, v°] 

. item une autre piece remplye de potasse pesant net quatre cent cinq(uan)te livres prisé a sa juste valleur et sans crue a lad raison de vingt 
deux livres le cent revenant a la somme de quatre vingt dix neufs livres cy IIIIxx XIX lt [f° 10, r°] 
. item une autre piece remplye de potasse pesant net quatre cent cinquante livres prisé aussy a sa juste valleur et sans crue a la mesme raison 

de vingt deux livres le cent revenant aud prix a la somme de quatre dix neuf livres cy IIIIxx XIX lt [f° 10, r°]. 

. item une autre piece remplye de mesme potasse pesant aussy net quatre cent cinq (uan)te livres prisé sa juste valleur et sans crüe a la saste 

raison de vingt deux livres le cent revenant a la somme de quatre dix neuf livrs cy [f° 10, r°] 

. item une piece remplye de potasse pesant la quantité de cinq cent trente huit livres prisés a raison de vingt deux livres le cent revenant aud 
prix a la somme de cent dix huit livres sept sols deux deniers cy CXVIII lt VII s II d [f° 14, v°]. 

. item une autre piece remplye de potasse pesant net la quantité de cinq cent cinq(uan)te une livre prisé à la so(mm)e raison [f° 14, v°] ///// de 

vingt deux livres le cent revenant aud prix a la so(mm)e de cent vingt une livres quatre sols quatre deniers cy CXXI lt IIIIs IIII d [f° 15, r°]. 
. Premierement une piece de potasse pesant net la quantité de neuf cent quatre vingt cinq livres numerottée premier [f° 15, r°] //// prisée a 

raison de vingt deux livres le cent revenant aud prix a la somme de deux cent seize livres quatorze sols cy IIc XVI lt XIIII s [f° 15, v°] 

1738 - Théodon (François), md ép., rue du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép. 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. premièrement 500 livres de potasse, à 30 livres le cent (...) CL lt [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). 

. 300 livres de potace à 60 livres le cent (...) CIIIIxx 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). 

. 35 livres potace à 12 sols la livre (...) XXI lt (21 livres) [f° 16, 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 de potasse gastée à un sol la livre prises deux livres dix sols cy (...) (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). 

. 4 livres de potasse neuf sols la livre I lt XVI s. [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 cent quarante livres de potasse de Strasbourg prisées a raison de neuf sols la livre (...) 63 lt [f° 11, v°]. 

. item trois cent soixant dix huit livres de potasse prisées a raison de quarante cinq francs le cent pezant la somme de (...) 170 lt 2 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). 

. 126 livres de potasse à 55 lt le cent (...) 69 lt 6 s. [f° , v°]. 

 
 

1 Efpece de terre qui fert aux Teinturiers (Furetière, Dictionnaire universel). Pour les teintures manufactures d’indiennes, degraisseurs 
(Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers - AN. F/12/781/A - manuscrit, 1747-1777). 



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°]. 

 

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 potasse prisé vingt sept francs cy 27 [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 neuf cent kilo de potasse d'Amerique a deux cent trente francs le cent prisés deux mille soixante dix francs cy 2070 fr [f° 10, r°]. 

. item cent kilo de potasse bleue a cent soixante dix le cent prisés cent soixante dix francs cy 170 fr [f° 10, r°]. 

. item cent kilo de potasse d'amerique à deux cent trente francs le cent prisés deux cent trente francs cy 230 f [f° 10, 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 cent quatre vingt quinze k. de potasse d'Amérique prisé à raison de 210 fr. les 100 kg (...) 409 fr. 50 c. [f° 7, r°]. 

. item seize k. de potasse de Dantzic prisézs à raison de un franc soixante centimes le k. (...) 25 f. 60 c [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). 

. 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°]. 
 

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). 

. 7 kg de potasse rouge à un franc vingt centimes le kg (...) 8 fr. 40 c. [f°12, r°]. 

. 200 kg de potasse bleue à un franc 30 centimes (...) 260 fr [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). 

. 5 kg de potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 fr. 50 c.). 

. 50 cornets de noir de fumée, 29 kg de potasse rouge sur le pied de 80 francs les 100 kg (23 fr. 30 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). 

. 3 kilos de potasse rouge (...) 3 fr. [np.]. 

 

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

. 10 kg. de potasse (...) 9 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). 

.36e 3 kg de potasse (factice ?) (...) 1 fr 50 c [f° 4, r°]. 



Potasse blanche 

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, 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°]. 



Potasse bleue 

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 cent kilo de potasse bleue a cent soixante dix le cent prisés cent soixante dix francs cy 170 fr [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°]. 

 

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). 

. 200 kg de potasse bleue à un franc 30 centimes (...) 260 fr [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). 

. 5 kg de potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 fr. 50 c.) 



Potasse d'Amérique 

Occurrences 
 

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

. item 28 myriag. 37 hectog. 4 gr. correspondant 580 livres de potasse d'Amérique à 80 fr le quintal (464 fr.) [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 neuf cent kilo de potasse d'Amerique a deux cent trente francs le cent prisés deux mille soixante dix francs cy 2070 fr [f° 10, r°]. 

. item cent kilo de potasse d'amerique à deux cent trente francs le cent prisés deux cent trente francs cy 230 f [f° 10, 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 cent quatre vingt quinze k. de potasse d'Amérique prisé à raison de 210 fr. les 100 kg (...) 409 fr. 50 c. [f° 7, r°]. 



Potasse de Dantzig 

Occurrences 
 

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

. 9 myriagrammes 97 hectogrammes 85 grammes correspondant 204 livres de potasse de Dantzick, 67 fr. 50 le quintal (137 fr. 70 c.) [f° 5, 

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 seize k. de potasse de Dantzic prisézs à raison de un franc soixante centimes le k. (...) 25 f. 60 c [f° 7, r°]. 



Potasse de Strasbourg 

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 quarante livres de potasse de Strasbourg prisées a raison de neuf sols la livre (...) 63 lt [f° 11, v°]. 



Potasse rouge 

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). 

. 410 livres de cassonade à 85 lt le cent (...) 348 lt 10 s [f° 5, v°]. 

. 353 livres de sucre quatre canons à 107 lt 10 s le cent (...) 377 lt 14 s 3 d [f° 5, v°]. 

. item cent trente livres de sucre deux papiers et trois à cent neuf livres dix sols le cent revenant (...) 142 lt 7 s. 3 d. (...) [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). 

. 7 kg de potasse rouge à un franc vingt centimes le kg (...) 8 fr. 40 c. [f°12, 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). 

. 3 kilos de potasse rouge (...) 3 fr. [np.]. 



Pots 

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°]. 

. 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°]. 
 

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). 

. quatre potz de fer pef(a)nt enffemble Ic XXXVII l(ivres) prife le tout XLVIII f tz [f° 14, r°]. 

. 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 - 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. (577 lt 3 d). 
[f° 1, v°]. 

. (...) 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°]. 

 

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 plusieurs potz d estains (...) XIIII lt VI s [f° 13, r°]. 

. item en plusieurs potz de Beauvais X s [f° 13, r°]. 

. item en plusieurs potz et chevrettes de puyser cruches potz de Beauvais VI lt V 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 quinze pots a huilles de deux livres douze onces piece, quinze autres pot a huille de deux livres quatre onces piece, dix potz a 
electuaire de dix livres dix onces piece, deux autres pot de deux livres douze onces piece, dix huict potz dune livre quatorze onces piece //// 

et dix neuf potz a pillules de quatorze onces piece prise le tout a raison de six sols la livre revenant aud. prix a la somme de XLII lt II f IX d. 
. item vingt six grandz & petitz potz a beurre seize bouteilles de verre de plufieurs grandeurs couvertes dofier [osier] trente potz (...) 

bouteilles de gres de differentes grandeurs prises le tout ensemble quarente solz cy XL f tz. 

. item trois douzaines de petitz potz de verre & fayance servant a pouldres trocifces [trochiques] & pommades (...). 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

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 dix huitct potz de faisse dhuille dollive prisé trente deux sols la piece [28 lt 15 s.] [f° 24, v°]. 

. 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°]. 

. item deux pots de miel blanc pezant net cinquante livres cy XII lt X s [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°]. 

 

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 pots de miel blanc pesant quatre vingt dix livres prise a raison de trente cinq livres le cens revenant le tout ensemble a la somme 
de trente un livres dix sols cy [f° 8, r°]. 

 

1721 - Lefébure (Guillaume), md épicier, grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard 

. item deux pots remplis de beure (…) XX lt. 
 

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 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°]. 
 

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. 
 

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 
 

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°]. 



Pot à clystère 

Occurrence 
 

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° , °]. 



Pots à gelée 

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). 

. item trois milliers de pots a gelé (...) XLV lt [f° 28, v°]. 



Pots à lavement 

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). 

. item douze pots a lavemens tant grands que petits, gobelets et autres mesures le tout destain pesant le tout vingt sept livres (...) XIII lt X s 

[27, v°]. 



Pots d'étain 

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°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. vingt cinq potz d'estain servant aux electuaires & onguents pesant cinq(uan)te lt a VIII f la livre (...) XX lt [f°]. 

. treize potz destain servant aux huilles pesant XXVI livres (...) X lt 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 vingt quatre pots destain commun servans a onguents pesant pieste 2 lt 6 onces trois moyens pesant piest 2 lt l once (...) XXXI lt XIII s 

IX d [27, r°]. 

. item quinze petits pots destain commun a pillules pesant pieste quinze onces (...) VII lt VI s [27, r°]. 



Pots de Beauvais 

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 potz de Beauvais X s [f° 13, r°]. 

. item en plusieurs potz et chevrettes de puyser cruches potz de Beauvais VI lt V s [f° 13, r°]. 



Pots de Bourgogne 

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). 

. XIII potz plas de Bourgongne de 1 lt p(iece) [f° 28, v°]. 

. II douzines & de(mi) potz de XII o(nce)z et de (?) lt p(iece) de bourgongne a XV denier pi(ece) - LIII ft IX d [f° 28, v°]. 

. XV potz de bourgongne de III lt piece a XII d p(iece) XV fz [f° 29, r°]. 



Pots de Damas 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item XXII pots de Damas a (...) LXXIII f III d [f° 31, v°]. 

. item XV petits pots de Damas (...) XIX f III d [f° 31, v°]. 

. item III grandes cruches de Damas (...) XII f [f° 31, v°]. 

. item VI chevrettes de damas (...) XII f [f° 31, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. 13 potz de Damas servant aud mestier (48 sols) [f° 38, 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°]. 

. it(em) trente deux potftz boeftes de damas tenant IIII l(ivres) prif(e) chacun XII monte VI lt VIII f [f° 10, r°]. 

. it(em) quinze poftz boefte de damas c(on)tenant III l(ivres) prfe chacune douzaine monte XLV f [f° 10, r°]. 

. it(em) cinq poftz boefte de damas tenant II l(ivres) prise chacune XIIne mont XXX v f [f° 10, r°]. 

. it(em) VI poftz boeftes de Damas de ( ) prifé XII f [f° 10, 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 en potz de Damas potz de p(...)ze de plufieurs grandeurs XLIX f V d [f° 17, r°]. 



Pots de fayence 

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 trois pots de fayance dont lun plain de tierac un aut(rre) de noix confistes & un lau(tr)e un peu de vergus un pot de grais dans lequel y a 

quelque peu de (...) confistes deux au(tres) potz de mesme fayance prisé le tout ensemble VI lt [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). 

. item vingt six pots de fayance de plusieurs grandeurs (...) VI lt [27, 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 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°]. 



Pots de fer 

Occurrence 
 

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). 

. quatre potz de fer pef(a)nt enffemble Ic XXXVII l(ivre) prife le tout XLVIII f tz [f° 14, r°]. 



Pots de grès 

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). 

. XVIII lt thiriaque en II potz avec le pot de grais a VIII fz (la) lt VII lt IIII fz [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). 

. pots de grez a maitre huile composte (...) XV f [f° 10, 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 dix huict potz de grais avec les faits dhuille estant dedant iceulx prisez enfe(mble) L f [f° 9, r°]. 
Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item deux pots de grais dans lesquelz y a des noix confistes prisez enf(emble) VI lt [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 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°]. 

. 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°]. 

. 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°]. 



Pots de Lyon 

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 douzines & de(mi) pots de plufieurs fortes & le tout faffon de Lion haut de l lt en XII oz & de de(mi) lt a XII f (la) douzine LIIII fz [f° 

28, v°]. 

. VII grandz potz de IIIc IIII lt de lion a III f p(iece) XXI folz [f° 28, v°]. 



Pots de Paris 

Occurrence 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item XXV autre pot à la facon de Paris (...) XXV f[f° 31, v°]. 



Pot de potin 

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). 

. item en ung pot de potin fut trouve une livre de myel rozart prisé X d p[f° 26, v°]. 

. item dedans ung autre pot de potin deux livres de huille rozart prise la livre XII d vallent II f p(arisis) [f° 26, v°] 

. 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°]. 



Pots de Rouen 
 

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 douzines de potz de Rouen pinet de III lt p(iec)e a XXXII f (la) douzine - VII lt IIII f [f° 28, r°]. 



Pots de verre 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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°]. 



Poudre à canon1 

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 lt de pouldre a canon a III fz (la) lt - XXXIIII f VI d [f° 27, 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 poudre a canon prise vingt livres cy [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 poudre à tirer prisée dix sept francs trente centimes cy 17 30 [f° 8, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Faux ami ? Thé chinois. 



Poudre à nourrice 

Occurrence 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item pouldre a nourrice deux onces pfz III f IIII d. [f° 18, v°]. 



Poudre à poudrer 

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 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°]. 



Poudre à tirer 

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 poudre à tirer prisée dix sept francs trente centimes cy 17 30 [f° 8, v°]. 



Poudre à vers 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item une once pouldre a vert prisé XII d [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 a vers une once & demye pfz IIII f VI d [f° 18, 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). 

. quatre onces de poudre a vers prisée à raisnon de trois sols la livre (...) 1 lt 5 s. [f° 15, 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 poudre a vers deux onces prisé deux folz tz [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). 

. poudre a vert (…) XXV s. [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 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°]. 
 

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

. 1 livre de poudre a vers (...) IIII lt [f° 4, v°]. 



Poudre blanche1 

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 trois livres de pouldre blanche prise la livre dix solz vault aud prix XXX f p(arisis) [f° 27, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item ung quarteron pouldre blanche prise II f IIII d [f° 39, r°]. 

. Item demye livre pouldre blanche 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 poudre blanche une livre pezant prisé feize solz 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 une livre et demy pouldre blanche prisé dix fols tz la livre vallent ensemble aud prix XVI f [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 quatorze onces poudre blanche prisé ensemble douze folz tz pour ce XII 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). 

. VII oz pouldre blanche a XVIII d (l')oz - X folz VI d [f° 21, 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 et demie poudre blanche (…) XXXV s. [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 une a(utre) boeste en laq(ue)lle y a une livre de pouldre blanche prisee a V f [f° IIc LXVIII, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 POUDRE, Se dit en particulier de plusieurs preparations de poudres. De la poudre de Cypre, qui se fait de mousse de chesne, de farine de 
féves; de la poudre d'iris, de violette, &c. On s'en sert pour mettre sur les cheveux. On prend du tabac en poudre par le nez. De la betoine est 

de la poudre à esternuer. Une poudre sternutatoire, Ce bled sent la poudre. On a plusieurs sortes de poudres à mettre sur le papier. On met de 
la poudre de sel sur les viandes pour les conserver ou assaisonner, on les saupoudre de sel. Les Tanneurs donnent plusieurs poudres de tan à 

leurs cuirs pour les preparer. On se sert de la poudre d'espingle, de la poudre d'alun, quand on suë, parcequ'elles font aftringentes. 

POUDRE, en terme de Pharmacie, se dit des medicamens pulverisez. La poudre de vipere a été mise en credit ces derniers jours. La poudre 
stiptique, la poudre de sympathie, sont faites de vitriol. Une partie de la boutique d'un Apothicaire est occupée par les vaisseaux où sont les 
poudres. [Furetière, Dictionnaire universel] 



Poudre bleue 

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). 

. 20 livres poudre bleüe de Cirkican (...) 40 lt. [f° 10, r°]. 



Poudre d'or 

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). 

. 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°]. 



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°]. 



Poudre de lampraye 

Occurrences 
 

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 dix onces pouldre a lemproye prifé dix fols tz la livre vallent ensemble au d prix XXVI f III d. [f° 11, 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). 

. poudre a lanpraye [?] XL d. [f° 7, v°]. 



Poudre cordial 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item pouldres cordialles de toutes fortes deux livres & demye pfz VI f [f° 18, 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 pouldres cordialles (...) VIII lt XVIII s II d [f° 12, 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 sept livres de poudre cordiale prisé sur le pied de dix sols la livre revenant le tout a vingt huit livres dix sols cy XXVIII lt X 

s [f° 20, 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°]. 



Poudre de réglisse 

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 cent cinquante livres de poudre de reglifse commune ////// [f° 5, r°] prisées a raison de sept livres dix sols le cent revenant lad 

quantité aud prix a la soe de dix huit livres quinze sols cy XVIII lt XV s [f° 5, v°]. 



Poudre de rhubarbe 

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 vingt cinq livres de poudre de rhubarbe prisé a raison de six livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent cinquante 

livres cy CL lt [f° 5, r°]. 



Poudre de Saint-Amand 

Occurrence 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item pouldre de saint amand deux onces pfz V f [f° 18, v°]. 



Poudre de Saint-Omer 

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 barilz de pouldre de sainct omer prisé net troys cent un (…) huict livres [f° 5, v°] 

. item une petite casse et ung petit baril de pouldre de saint omer pesant ensemble net deux cent soixante dix sept livres prise le cent douze 

livres dix sols vallent ensemble aud prix [1] [f° 6, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Evaluation non énoncée. 



Poudre du duc1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) pouldre de duc (...) II f [f° 31, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item demye livre pouldre de duc prise II f [f° 40, v°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) pould(re) duc (...) II f VI d [f° 10, 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 duc une livre & demye p(ri)fe XV f [f° 21, 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 poudre de duc douze onces prisez ensemble quatre solz 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 deux livres pouldre de duc prise trois fols tz III f [f° 10, 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). 

. poudre (dure ?) (…) XV d. [f° 7, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Préparation de poudre (d'anis ?) et de sucre. 



Rouge en poudre 

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°]. 



Poudres diverses1 

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 trois livres trois quart pouldre fine prise la livre (dix huit ?) folz parisis vallent aud pris XXX f p(arisis) [f° 27, r°]. 

. item trois livres de pouldre blanche prise la livre dix solz vault aud prix XXX f p(arisis) [f° 27, r°]. 

 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) pouldres cordialles (...) XX f [f° 30, v°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item demye livre de pouldre de prieure prise IIII f [f° 39, r°]. 

. Item ung quarteron pouldre blanche prise II f IIII d [f° 39, r°]. 

. Item quatre onces pouldre fine prisé II f VIII d [f° 39, r°]. 

. Item une once pouldre a vert prisé XII d [f° 39, r°]. 

. Item demye livre pouldre blanche prisée XII d [f° 40, r°]. 

. Item demye livre pouldre de duc prise II f [préparation de poudre (d'anis ?) et de sucre] [f° 40, v°]. 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. pouldres [lecture incomplète] [f° 211, v°]. 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item pouldre de duc une livre & demye e p(ri)fe XV 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 demye livre pouldre de menu esprits prisé X f [f° 4, r°] [2] 

. item deux barilz de pouldre de sainct omer prisé net troys cent un (…) huict livres [f° 5, v°] 

. item une petite casse et ung petit baril de pouldre de saint omer pesant ensemble net deux cent soixante dix sept livres prise le cent douze 

livres dix sols vallent ensemble aud prix [3] [f° 6, 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). 

. VI l(ivres) pouldre de touttes fortes baptuz prife ch(acu)ne livre XV f tz m(on)dte enffemble [blanc] [f° 13, v°]. 

. pl(us) pluffieurs facz a pouldre telz quelz prifez enffemble XV f [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... pouldre (…) XXXIX s. II 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 poudre a vers deux onces prisé deux folz tz [f° 19, v°]. 

. item en poudre de duc douze onces prisez ensemble quatre solz tz [f° 19, v°]. 

. item en poudre neuve espices deux livres et demye pezant prisez ensemble XXV f [f° 20, r°]. 

. item en poudre blanche une livre pezant prisé feize solz tz [f° 20, r°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 8 livres de pouldre de cloud (…) LVI 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 deux livres pouldre de duc prise trois fols tz III f [f° 10, v°]. 

. item une livre et demy pouldre blanche prisé dix fols tz la livre vallent ensemble aud prix XVI f [f° 11,r°]. 

. item dix livres et demy pouldre finne prisé... XVIII f IX d [f° 11, r°]. 

. item dix livres dix onces pouldre a lemproye prifé dix fols tz la livre vallent ensemble aud prix XXVI f III 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 deux onces de pouldre de maffy [f° 13, r°]. 

. idem quatorze onces poudre blanche prisé ensemble douze folz tz pour ce XII f tz [f° 15, v°] 

. idem quatre livres trois quarterons pouldre d'espice prisé ensemble quarante deux folz fix deniers tz pour ce [f° 15, v°] 

. item une livre de toutes sortes de pouldre composee au poix de... (…) IIII lt XVI s. [f° 16, v°]. 

 
 

1 POUDRE, Se dit en particulier de plusieurs preparations de poudres. De la poudre de Cypre, qui se fait de mousse de chesne, de farine de 

féves; de la poudre d'iris, de violette, &c. On s'en sert pour mettre sur les cheveux. On prend du tabac en poudre par le nez. De la betoine est 

de la poudre à esternuer. Une poudre sternutatoire, Ce bled sent la poudre. On a plusieurs sortes de poudres à mettre sur le papier. On met de 

la poudre de sel sur les viandes pour les conserver ou assaisonner, on les saupoudre de sel. Les Tanneurs donnent plusieurs poudres de tan à 
leurs cuirs pour les preparer. On se sert de la poudre d'espingle, de la poudre d'alun, quand on suë, parcequ'elles font aftringentes. 

POUDRE, en terme de Pharmacie, se dit des medicamens pulverisez. La poudre de vipere a été mise en credit ces derniers jours. La poudre 
stiptique, la poudre de sympathie, sont faites de vitriol. Une partie de la boutique d'un Apothicaire est occupée par les vaisseaux où sont les 

poudres. [Furetière, Dictionnaire universel] 
2 Portés sur l'entrée épices diverses, probablement "épices menues". 
3 Evaluation non énoncée. 



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 pouldres laxatives et farines de toutes sortes (...) XLIX sols V d [f° 12, r°]. 

. item en plusieurs pouldres cordialles (...) VIII lt XVIII s II 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). 

. VII oz pouldre blanche a XVIII d (l')oz - X folz VI d [f° 21, v°]. 

. demi lt pouldre de mirthille a IIII folz (la) lt   II folz [f° 21, v°]. 

. II oz pouldre doliban a X folz (la) lt - XV d [f° 21, v°]. 

. VI oz pouldre daloes a VII folz VI d (la) lt - III folz [f° 21, v°]. 

. VI oz pouldre de mirhe a X folz (la) lt - III folz IX d [f° 21, v°]. 

. VI oz pouldre viollette vielle faicte a X fz VI d III f I d [f° 22, v°]. 

. XI lt de pouldre a canon a III fz (la) lt - XXXIIII f VI d [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). 

. poudre (dure ?) (…) XV d. [f° 7, v°]. 

 
. poudre ble (…) XXX d. [f° 7, v°]. 

. poudre a vert (…) XXV s. [f° 9, r°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item deux livres pouldre fyne (…) XL (écus) [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 trois quarterons d’espice commune demy livre de pouldre fine terre onelts de pouldre blanche le tout prise ensemble XXIIII 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°]. 

. item quatre onces hemodatre trois onces pierre de grinde (…) une once et demye masse trois quarterons de litarge dargent trois onces en 

bebtes deux livres pouldre cordialle deux livres milliens 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). 

. poudre fine (…) XV s. [f° 10, r°]. 

. pouldre commune (…) XV s. [f° 10, r°]. 

. pouldres cordialles de diverses sortes (…) XLV s. [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 VI l(ivres) de pouldre comune (4) telle quelle prife XII f tz [f° 5, v°]. 

. item II l(ivres) aultre pouldre prife XV f tz [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 livres de pouldre battu en espine prifé la livre fix solz revenant aud prix a la so(mm)e de I lt [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 trois livres et demie poudre blanche (…) XXXV s. [f° 6, v°]. 
. item une livre quatre onces de poudre fine [f° 6, v°] 
. item troys livres de pouldre danis telle quelle [f° 6, v°] 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item treize livres poudre fyne prife aupris de seize folz tz la livre g(ui) vall(en)t enfe(m)ble audpris X lt VIII f [f° 30, 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 deux livres de pouldre fine ort prisee la livre a dix solz tz reve(nant) le tout a XI lt [f° IIc LXVI, r°]. 

. item une a(utre) boeste en laq(ue)lle y a deux livres de pouldre fine prise a raison de dix fols la livre cy p(our) tout XX f [f° IIc LXVIII, r°]. 

. item une a(utre) boeste en laq(ue)lle y a une livre de pouldre blanche prisee a V f [f° IIc LXVIII, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. Pouldres composées et simples : 

[annexe f° 1, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. poudre tant battue que non battue (…) XVII s. VI d [f° 4, v°]. 

 

 
 

4 de poivre ? 

. poudre de séné 

. poudre d’aloes 

. poudre a lanpraye [?] XL d. [f° 7, 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 une once de plusieurs poudres cordialles (…) XXX s. [f° 30, 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). 

. 3 livres ½ poudre dinde platte à 13 s la livre [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). 

 
 

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). 

. dix onces et demi pesant de poudre de vipere à raison de trois livres l'once (…) XXXI lt X s. [f° 38, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de poudre de viper prisé la somme de seize livres cy XVI lt [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 une livre & demy de poudre preparé pour le lenitif fin a raison de quatre livres la livre prisé ensemble six livres cy VI lt [f° 15, r°]. 

. item cinq livres de poudre preparée pour le lenitif simple a raison de vingt solz la livre prisé le tout cent solz cy C f [f° 15, r°] 

 
. item cinq onces de poudre aromatique sans ambre et sans gomme prisé le tout cinquante sols cy L f [f° 17, v°] 
. item demye livre de poudre astringente prisés vingt sols cy XX f [f° 18, v°]. 

. item quatorze onces de poudre sans diagrade preparé pour la confection des tablettes de diacarthami prisé a raison de dix sols l'once 
revenant le tout aud prix a la somme de sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 19, 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°]. 

 

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 sept livres de poudre cordiale prisé sur le pied de dix sols la livre revenant le tout a vingt huit livres dix sols cy XXVIII lt X 

s [f° 20, 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 poudre de rhubarbe prisé a raison de six livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent cinquante 
livres cy CL lt [f° 5, r°]. 
. item deux cent cinquante livres de poudre de reglifse commune ////// [f° 5, r°] prisées a raison de sept livres dix sols le cent revenant lad 

quantité aud prix a la soe de dix huit livres quinze sols cy XVIII lt 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 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°]. 
 

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). 

. 20 livres poudre bleüe de Cirkican (...) 40 lt. [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 poudre cornachine (...) XXX s [f° 10, v°]. 

. item jalape en poudre (...) XII 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 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 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°]. 

. poudre de vert de gris 

. poudre de séné 

. poudre de mastic 



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 ris de poudre I lt 1 sol [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). 

. 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 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 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°]. 

 

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

. poudre (2 fr. 25 c.) [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 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 (f) 65 (c) [f° 6, v°]. 

. item poudre à tirer prisée dix sept francs trente centimes cy 17 30 [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). 

. 25°. trois kg 400 g. de poudre rose (...) 70 centimes [f° 5, r°]. 



Poupeline1 

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). 

. item en ung autre pot deux livres de poupeline prise III f p [f° 26, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Poupelin f. m. pièce de four, pâtisserie délicate faite avec du beurre, du lait & des oeufs frais, paistrie [ie pétrie] avec de la fleur de farine. 

On y mêle du sucre & de l'écorce de citron. Le poupelin se sert d'ordinaire avec la tourte. 
[Furetière] 



Pralines 

Occurrences 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item douze livres d amandes a la prasline prisé seize sols la livre (…) [ total 9 lt 12 s.] [f° 4, 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). 

. prasline (…) I lt X s. [f° 2, v°]. 
 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Experts : François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. 57 livres pesant de pralines Rougue fines (...) 37 lt 1 s. [f° 3, r°]. 

. 15 livres pesant de pralines grises a raison de treize sols la livre revenant [f° 3, r°] quantité aud prix à la somme de neuf livres quinze sols 

(...) 9 lt 15 s. [f° 3, v°]. 

. 400 livres de pralines rouge communes à unze soils la livre (...) 220 lt [f° 3, v°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 56. 50 décagr. de praline (...) 1 fr. 30 c. [f° 5, r°]. 



Presses à draps 

Occurrences 
 

1738 - Prin (AN./Mc./ét./XXXV/611). 

. item trois prefses à preffer les draps prisées a sept cent livres cy VIIc lt 

. item la garniture de deux preffes en plaque entiere et morceaux de vieille fonte de fer prifes soixante trois livres dix sols cy LXIII lt X s 

. item la garniture du four et barres de fer, crochets, pelles et enfournois prises dix huit livres cy XVIII lt 

. 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 

. item six traittaux, deux tables, trois playoirs, douze baguettes en fer prises ensemble dix livres cy X lt 

 

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). 

. premierement dans lad. boutique quatre grandes presses [f° 2, v°] et dans lad salle sur le derriere une petite presse lesd cinq presses prisées 
ensemble la somme de seize cens livres cy XVIc lt [f° 3, r°]. 

. item vingt plaques de fonte entieres et la garniture de trois presses en morceaux le tout de fonte prisé cent livres cy C lt [f° 3, r°]. 

. item plusieurs tables garnies de leur tréteaux ployans et moulinet et autres ustancils servants auxd. presses prisé le tout ensemble la somme 

de quarante livres cy XL lt [f° 3, r°]. 



Presses1 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) feut trouve en une chambre fur la court deux preffoirs a hufle prifez enfemble VI f tz [f° 11, 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 pressoirs un petit baril a (...) prise ensemble III f VI d [f° 7, 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 ung gros et menu (.) presse a bastre reffes et escussons (…) XXX s. [f° 18, 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 une paire de presse (…) XX s. [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 ung prefoir a faire miel prife XX f tz [f° 6, 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 une presse servant a presser huilles avec sa barre de fer pris XL f tz [f° 19, v°]. 
 

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

. item deux paires de presses a presser huille damende doulce prifees ensemble XXX f tz [f° 1, v°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item une prefse servant a f(air)e bougies filles avec deux fillouers prife tous ensemble soixante fols cy [f° 14, r°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. une paire de presse avec sa barre de fer prisée (...) LX 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 ung pressouer prifé XIIII lt [f° 9, 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 presse de boys et quatre moyau de diverses grandeurs de cuivre jaulne servant a mesurer huille a brusler prisé ensemble vingt 
livres cy XX lt [f° 3, 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). 

. item une paire de presse et un billot de bois (…) VI lt [f° 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). 

. trois presses de bois garnies de deux barres de fer a presser priséés 4 lt 10 s [f° 52, 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 contoir, banc, armoire, vieil contoir, corps à tiroirs, rouet a ficelle, porte balance, porte flambeau, tours a metre bougie, planches a 

tablete, une grosse presse de bois de haistre avecq la pince [f° 2, v°] ///// estalage en dependant le tout de bois de chesne haistre sapin vieils 

tel quels prisés ensemble avec la selle sur la porte quarante huit livres tournois cy XLVIII lt [f° 3, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une presse avec les plasteaux dont deux sont de fer deux autres de bois garnies de fer blanc prisé six livres cy VI lt [f° 21, 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 presse à tabac prisé quatre livres (...) IIII lt [f° 3, v°]. 

 

 

 
1 "Les preffes fe font de differentes figures, leur matiere eft toûjours du bois fort & compacte; mais quand on veut preffer des ingrediens dont 
le fuc ou l'huile eft difficile à détacher, on les met entre deux plaques de fer ou de bois garnies de fer blanc, on fe fert auffi de plaques de bois 

de noyer fimples, pour tirer les huiles d'amandes, de noix, de ben (sic), les fucs des plantes. On employe auffi une barre de fer ronde qu'on 
met dans les trous de la preffe pour la faire tourner avec plus de force". 

[Lémery (Nicolas), Pharmacopée universelle (1697) p. 56]. 



Presses 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) feut trouve en une chambre fur la court deux preffoirs a hufle prifez enfemble VI f tz [f° 11, r°]. 
 

1563 (24 mai) - de Vanner (Laurent), maître imprimeur. Experts : Jaques Marc & Jehan Le Sineur, maître fondeurs de lettres 

(AN./Mc./ét./IX/144). 

. En l'imprimerie a este trouve une preffe au plus grand train guarnie de fa plateine, marbre, coffre, timpans grand et petit: trois frifquettes, 

deux chaffis de fer, deux blanchetz, deux paires de boix de balle, un marteau, un banc de papier, une pierre a encrer palette et breion deux 
paires de treteaux, trois paires de caffes, cinq aetz a papier, et deux marbres a impofe prifé le tout enfemble la fomme de dix huit livres 

tournois (...) XVIII lt [np.]. 
. item une autre preffe eftanconner contre la cheminee guarnie de fa plateine, marbre, coffre, timpans grand et petit, trois frifquettes, deux 

chaffis de fer, deux blanchetz, deux paires de boix de balles un pied de chene un banc a papier, deux pierres a encre, deux palettes, et deux 

breions, deux paires de treteaux trois paires de caffes, fix aetz quatre a papier et deux a impofte, un marbre a impfter et un paire de guardes 

prifé le tout enfemble la fomme de dix huit livres tournois XVIII lt [np.] 

. item une autre petite preffe guarnie de fa platine, marbre, coffre, timpans grand et petit, deux chaffis de fer, trois frifquettes : trois paires de 

caffes, deux paires de trefteaux, un banc a papier, deux pierres a (...). 
 

1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue St Jacques, psse St Séverin (AN./Mc./ét./V/407). 

. plus une presse pour imprimer prisée quatorze livres cy XIIII lt [f° 5, r°]. 
 

1738 - Prin (AN./Mc./ét./XXXV/611). 

. item trois prefses à preffer les draps prisées a sept cent livres cy VIIc lt 

. item la garniture de deux preffes en plaque entiere et morceaux de vieille fonte de fer prifes soixante trois livres dix sols cy LXIII lt X s 

. item la garniture du four et barres de fer, crochets, pelles et enfournois prises dix huit livres cy XVIII lt 

. 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 

. item six traittaux, deux tables, trois playoirs, douze baguettes en fer prises ensemble dix livres cy X lt 
 

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). 

. premierement dans lad. boutique quatre grandes presses [f° 2, v°] et dans lad salle sur le derriere une petite presse lesd cinq presses prisées 
ensemble la somme de seize cens livres cy XVIc lt [f° 3, r°]. 

. item vingt plaques de fonte entieres et la garniture de trois presses en morceaux le tout de fonte prisé cent livres cy C lt [f° 3, r°]. 

. item plusieurs tables garnies de leur tréteaux ployans et moulinet et autres ustancils servants auxd. presses prisé le tout ensemble la somme 

de quarante livres cy XL lt [f° 3, r°]. 



Précipité1 

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). 

. id en précipité blanc à 7 lt (…) 1 lt XXV 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 1 livre précipité rouge (…) IIII lt. [f° 8, r°]. 

. item ½ livre précipité blanc (…) III 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). 

. item la quantité de neuf livres trois quarts pesant de précipité rouge prisé sur le pied de quatre livres quinze sols la livre revenant le tout 
ensemble aud prix a la somme de quarente six livres six sols trois deniers cy XLVI lt VI s III deniers [f° 43, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre onces de précipité blanc prisés quarante sols cy XL f [f° 18, r°]. 

. item six onces de precipité rouge prisé à raison de six livres la livre revenant aud prix à la somme quarante cinq sols cy XLV f [f° 18, 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). 

. dix sept livres pezant précipité rouge a raison de six livres la livre (...) 102 lt. [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 demie livre de précipité rouge [f° 15, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 "Le précipité blanc est du mercure revivifié, du cinnabre dissous dans de l'eau forte de nitre & d'alun; & quand on y verse de l'eau salée, on 

le trouve precipité au fond en substance blanche. On fait aussi un precipité jaune de mercure, & de couleur de rose, auquel on donne le nom 
de turbit mineral, parce qu'il trouble l'oeconomie du corps, en purgeant avec violence toutes les humeurs. On fait aussi des precipitez de 

cinnabre, de cuivre, des precipitez diaphoretiques, &c suivant les diverses preparations" (Furetière). 



Précipité blanc 

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). 

. id en précipité blanc à 7 lt (…) 1 lt XXV 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 ½ livre précipité blanc (…) III lt [f° 8, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre onces de précipité blanc prisés quarante sols cy XL f [f° 18, r°]. 



Précipité rouge 

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 1 livre précipité rouge (…) IIII 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). 

. item la quantité de neuf livres trois quarts pesant de précipité rouge prisé sur le pied de quatre livres quinze sols la livre revenant le tout 

ensemble aud prix a la somme de quarente six livres six sols trois deniers cy XLVI lt VI s III deniers [f° 43, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item six onces de precipité rouge prisé à raison de six livres la livre revenant aud prix à la somme quarante cinq sols cy XLV f [f° 18, 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). 

. dix sept livres pezant précipité rouge a raison de six livres la livre (...) 102 lt. [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 demie livre de précipité rouge [f° 15, r°]. 



Préservatif contre la peste 

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). 

. sept sachets praeservatifs contre la peste 2 lt 16 f (...) [f° 17, v°]. 



Priape de cerf1 

Occurrence 
 

1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64). 

. it. cinq unces & demi priape de ferf p(ri)f(e)z quinze d(eniers) XV d z [f° 15, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Van Helmont (J. B.), Ortus medicinae,1652, passim. 



Prune impériale 

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 cinqte sept livres de prunes imperialles vieilles a quatre solz la livre revenant ensemble a la somme de unze livres huictz 
solz cy XI lt VIII f. [f° 5, r°]. 



Prunes royales 

Occurrence 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre vingtes quatorze livres de prunes royalles et d'ilever nouvelles prisees la livre seize solz revenant le tout a la somme de LXXV 
lt IIII f [f° 5, r°]. 



Pruneaux 

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 vingt cinq livres de pruneaulx estant aud ouvrouer dedans une casse prise ensemble VIII f p [f°27, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item VI livres pruneaulx ou environ prisé ensemble cy VI f [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) pr(-) eaulx LXXVI l(ivres) a XL f (...) III lt X f V d [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... pruneaux (…) X lt XII s. [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 dix neuf livres unze on(ces) yreaulx p(ri)fee ch(ac)une livre VI f tz vall(ent) enf(em)ble a d pris CXVIIII f VI d. [f° 10, r°]. 

. item quatre vingtz neuf livres yreaux gros (...) [f° 10, r°]. 

. item cent foixante dix livres de pruneaulx p(ri)fe au pris de L f tz la li(vre) vall(en)t e(n)f(em)ble aud pris IIII lt VI f VIII 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 pruneaulx trente livres pezant prise ensemble X fols [f° 20, r°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. CXL l(ivres) de pruneaulx prife XLV f. VI d. [f° 12, r°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. (...) pruneaux (...) [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... pruneaux... LIIII 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 vingt livres de pruneaulx vieulx prisé ensemble dix folz [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 soyxante quatre livres de pruneaux net prise a cinq lib. le cent (…) III lt. IIII 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). 

. 12 livres pruneaux (…) XII s VI d. [f° 8, r°]. 
 

1585- Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item trois cens livres pruneaux vieils (…) I lt X d. [f° 13, 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). 

. preuneaux (…) X 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 cent livre de pruneaulx viel dans ung poinfon prise I lt II f tz [f° 3, 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 trois cens livres & demye de pruneaux prisé le cent I lt revenant aud prix a la soe de III lt XXXI s. [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 cens de pruneaulx (…) I lt XX s. [f° 3, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quatre cent dix neuf livres de pruneaux Vieilz prifez au pris de cinguante folz tz le cent q. vallt enfemble aud prix X lt IX f VII d.[f° 

27, v°]. 

. item soixante treize livres de pruneaux violletz nouveaulx prise la livre deux folz tz q. vallent enfble audprix VII lt VI f [f° 27, v°]. 

. item trente trois livres de pruneaux dates prifez aud pris de deux folz tz la livre q. vallent enfemble aud pris LXVI f [f° 27, v°]. 

. item trois cens quarente trois livres de pruneaux nouveaux prife aupris de foixante dix folz tz le cent g vallt enfble aud prix XII lt [f° 29, 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 ung poinsson Quatre cens cinq(uan)te livre ou environ de pruneaux prise le cent a soixante dix sols rev(enant) le tout a XV lt XV f 
[f° IIc LXIX, r°]. 

. item en ung thonneau environ Cent livres de pruneaux estime aud pris de soixante dix sols le cent et pour ce cy LXX f [f° IIc LXIX, r°]. 

. item cinquante livres de pruneaux viellez [f° IIc LXIX, r°] ///// en ung petit baril prise le cent a cent solz tz rev(enant ) le tout a L f [f° IIc 

LXIX, v°]. 

. item en ung gallon de pruneaux de monmiret vingt cinq livres ort prise la livre a douze deniers tz rev(enant) le tout a XXV f [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 huict mil trois cent soixante livres de pruneaux noirs prisé le cen à quatre livres revenant (…) IIIc XXXIIII lt VIII s. [f° 2, 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 cent cinquante livres poisant net de vieilz pruneaux commungs prisé le tout ensemble douze livres cy XII lt [f° 10, v°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item treize pouessons de pruneaux poisant hort six cent soixante dix sept livres tare size ? de quatre vingt livres reste de net cent mil deux 

cens quatre livres dix sept livres prisé le cens quatre livres cy revenant (…) IIc XI lt XVI s. V d. [f° 8, 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 pruneaux violletz poifant net trois cens soixante livres prife six livres le cent revenant aud pris a la somme de XXI lt XII f [f° 6, r°]. 

. item pruneaux poifant sept cens cinquante livres prifé cinquante fols le cent revenant aud pris a la fomme de XVIII lt XV f [f° 10, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. douze livres de pruneaux noirs (…) XII s. [f° 5, 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 treize cens soixante dix livres de pruneaux de Tours a cinq livres le cens cy LXVIII lt X f [f°15, r°]. 

. item cinquantte livres de pruneaux de Damas vieux prise L L 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 cent quatre vingtz dix livres de net de prenaux vieulx prise le cent huict livres tz et revenant aud prix a la fomme de XV lt X f [f° 17, 

r°]. 

. item ung cens de preneaux noirs prize quatre livres dix fols tz cy IIII lt X [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 deux poinçons de pruneaux et un en vuidange a six livres le cent pesant le tout ensemble huit cens quarente livres revenant le tout aud 

prix a la somme de cinquante livres huict sols cy [f° 786, 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 livresz de pruneaux violez vielz prisee IIII lt [f° 12, v°]. 

. item deux cens cinqu(an)te livres de pruneaux viels prise en(semble) IX 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'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). 

. pruneaux vieux (…) IX lt II s. [f° CIIII, v°]. 

. pruneaux vieux (…) XI lt IX s. [f° CIIII, v°]. 

. pruneaux vieux (…) IX lt V s.  [f° CIIII, v°]. 

. item douze pièces de pruneaux de bordeaux prisé ort neuf mil cent quatre vingtz huict livres tarre neuf cens vingt trois livres reste net, huict 

mil deux cent soixante cinq livres prisé le cent cent solz revenant IIIIcXIII lt V f [f° CX, 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 quatre cent livres de pruneaux et quinze livres daultre pruneaux de Sainct (?) prisé ensemble XXX lt[f° 5, 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°]. 

 

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 livres de pruneaux vieux noir prisez quatre livres le cent revenant aud prix a VI lt [f° 5, v°]. 



. item un poinçon de pruneaux noirs vieux pesant net quatre cent quarante livres prisée le cent quatre livres revenant aud prix a XVII lt XII 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 dix livres de pruneaux (…) X s. [f° 30, 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 livres de pruneaux nouveaux à cinq livres le cent (…) XX lt [f° 6, 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 poinson de pruneaux pesant trois cent quatre vingt huict livres tarre soixante livres net deux cent vingt huict livres a quarante sols le 

cent revenant audit prix a six livres [f° 9, v°] ///// unze sols six deniers cy VI lt XI f VI d [f° 10, 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 dans un tonneau s'est trouvé un reste de pruneaux noirs (…) XV lt [f° 7, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item seize livres de pruneaux ordinaires a raison dun sol six deniers la livre prisé le tout vingt quatre solz cy XXIIII 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). 

. 7 livres et demie de petit pruneaux à deux sols (…) XIIII f. [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 sept cent soixante onze livres de pruneaux noirs prisez a quatre livrez le cent (…) XXX lt XVII f. [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 une demy piece de vieils pruneaux noir pesant de net deux cent livres prisé a raison de quarente sols le cent aud. prix revenant à la 

somme de quatre livres cy IIII 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). 

. net 135 lt de vieux pruneaux de Ste Catherine a 17 lt 10 s, 23 lt 12 s. [intercalaire, f° 1, v°]. 

. net 36 lt de vieux pruneaux noirs a 10 lt, 3 lt 12 [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). 

. item trente six livres de pruneaux de Bordeaux prisé six sols la livre revenant à la somme de (10 lt 16 s.) (f° 6, 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 deux pieces de pruneaux noir pesant ensemble la quantité de six cent livres prisé a raison de huit livres le cent revenant aud prix lad 
quantité a la somme de quarante huit livres cy XLVIII 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 70 livres de pruneaux de Provence à 70 l le cent (...) XLIX lt. [f° 9, r°]. 

. item 260 livres pruneaux (...) XXIX lt XV s [f° 12, 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 vingt livres de pruneaux à dix sols la livre prisés [f° 8, v°] dix livres cy 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 unze cens soixante livres de pruneaux noirs vieux prise a raison de cinq livres le cent la somme de cinquante huit livres cy LVIII 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 cent quinze livres de pruneaux troisieme sorte prisez a raison de quinze livres le cent la somme de trente deux livres cinq sols cy 

XXXII lt XV s [f° 4, v°]. 

. item cent livres pesant de pruneaux deuxieme sorte priséz a raison de vingt sept livres dix sols le cent lad soe de vingt sept livres dix sols 
cy XXVII lt X s. [f° 4, v°]. 

. 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°]. 

. item dix sept livres de prunes de Tours en corbeille prisé àç raison de cinquante sept livres dix deniers la somme neuf livres quinze sols cy 

VIIII lt XV s [f°4, v°]. 

. item cent livres pezant de pruneaux noir prisez à raison de dix livres le cent la d soe de dix livres cy X lt [f°4, v°]. 



. item trente deux livres de vieux pruneaux prisé a raison de dix livre le cent la somme de trois livres quatre sols cy III lt IIIIs [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 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 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 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°]. 

 

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 de pruneaux, prunes dantes, à 5 sols la livre (...) 3 lt [f° 7, 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). 

. 9 livres pruneaux noirs à 19 lt le cent (...) 1 lt 14 s 3 d. [f° , 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 pruneaux noirs et dragées prisées treize francs cinq centimes cy 13 (f) 5 (c) [f° 8, v°]. 
 

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

. 25 kg pruneau (...) 25 fr. [np.]. 



Pruneaux de Bordeaux 

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 douze pièces de pruneaux de bordeaux prisé ort neuf mil cent quatre vingtz huict livres tarre neuf cens vingt trois livres reste net, huict 

mil deux cent soixante cinq livres prisé le cent cent solz revenant IIIIcXIII lt V f [f° CX, 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 trente six livres de pruneaux de Bordeaux prisé six sols la livre revenant à la somme de (10 lt 16 s.) (f° 6, v°). 



Pruneau de Damas 

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 cinquantte livres de pruneaux de Damas vieux prise L L f [f°15, r°]. 



Pruneaux de Sainte Catherine 

Occurrences 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. net 135 lt de vieux pruneaux de Ste Catherine a 17 lt 10 s, 23 lt 12 s. [intercalaire, f° 1, v°]. 
 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item petits pruneaux de ste Catherine (...) 15 lt 13 s. [f° 5, v°]. 



Pruneaux de Tours 
 

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 cens soixante dix livres de pruneaux de Tours a cinq livres le cens cy LXVIII lt X 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 cinquante livres de pruneaux de tours prifé a raison de dix sept livres et dix sols le cent revenant le tout huict livres quinze sols cy [ f° 
6, r°]. 



Pruneaux noirs 

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 huict mil trois cent soixante livres de pruneaux noirs prisé le cen à quatre livres revenant (…) IIIc XXXIIII lt VIII s. [f° 2, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. douze livres de pruneaux noirs (…) XII 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 ung cens de preneaux noirs prize quatre livres dix fols tz cy IIII lt X [f° 17, 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 cens livres de pruneaux noire prifé a raison de sept livres dix sols les cens livres revenant led aud prix a la somme de vingt deux 
livres dix sols 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 cent cinquante livres de pruneaux vieux noir prisez quatre livres le cent revenant aud prix a VI lt [f° 5, v°]. 

. item un poinçon de pruneaux noirs vieux pesant net quatre cent quarante livres prisée le cent quatre livres revenant aud prix a XVII lt XII f 

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 sept cent soixante onze livres de pruneaux noirs prisez a quatre livrez le cent (…) XXX lt XVII f. [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 une demy piece de vieils pruneaux noir pesant de net deux cent livres prisé a raison de quarente sols le cent aud. prix revenant à la 
somme de quatre livres cy IIII 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). 

. net 36 lt de vieux pruneaux noirs a 10 lt, 3 lt 12 [intercalaire, f° 1, 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 deux pieces de pruneaux noir pesant ensemble la quantité de six cent livres prisé a raison de huit livres le cent revenant aud prix lad 

quantité a la somme de quarante huit livres cy XLVIII 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 une piece de pruneau noir pesant net quatre cens quarante sept livres prisé a raison de dix livres le cens revenant a la somme de 

quarante quatre livres quatorze sols cy XLIIII lt XIIII s [f° 17, v°]. 

. item cent soixante treize livres pesant net de pruneaux noir en vidange prisé a raison de dix livres le cent revenante lad. quantité aud prix a 
la somme de dix sept livres six sols cy XVII lt VI s. [f° 18, 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 unze cens soixante livres de pruneaux noirs vieux prise a raison de cinq livres le cent la somme de cinquante huit livres cy LVIII 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 cent livres pezant de pruneaux noir prisez à raison de dix livres le cent la d soe de dix livres cy X lt [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°]. 
 

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 pruneaux noirs à 19 lt le cent (...) 1 lt 14 s 3 d. [f° , 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 pruneaux noirs prisés à raison de [f° 11, r°]/////// trente centimes, le kilo quatre vingt dix centimes 90 c [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 de gruau de Bretagne, 4 kg de colle de flandre, 30 boites de veilleuse, 9 kg de pruneaux noirs (…) 18 fr. 30 c. 



Pruneaux 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). 

. item cent cinguante livre poisant net de vieilz pruneaux communs prise le tout ensemble douze livres cy XII lt [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 pruneaux vieux en cinq poinsons poisant net deux mil six cens cinquante livres prisé cinquante solz tz le cent revenant aud prix a la 

somme de LXVI lt V s [f° 5, 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 quatre vingtz dix livres de net de prenaux vieulx prise le cent huict livres tz et revenant aud prix a la fomme de XV lt X f [f° 17, 
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 cens cinqu(an)te livres de pruneaux viels prise en(semble) IX lt [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 cent cinquante livres de pruneaux vieux noir prisez quatre livres le cent revenant aud prix a VI lt [f° 5, v°]. 

. item un poinçon de pruneaux noirs vieux pesant net quatre cent quarante livres prisée le cent quatre livres revenant aud prix a XVII lt XII f 

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 deux livres de vieux pruneaux prisé a raison de dix livre le cent la somme de trois livres quatre sols cy III lt IIIIs [f° 9, r°]. 



Pruneaux violets 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item soixante treize livres de pruneaux violletz nouveaulx prise la livre deux folz tz q. vallent enfble audprix VII lt VI f [f° 27, 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 pruneaux violletz poifant net trois cens soixante livres prife six livres le cent revenant aud pris a la somme de XXI lt XII 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 quatre vingtz livresz de pruneaux violez (...) prisee IIII lt [f° 12, v°]. 



Prunes 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item prunes menue fix livres & demye prfz XXXII f VI d. [f° 17, r°]. 

. item groffe preufne huict livre pr(i)f)(e) III f [f° 21, 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). 

. LX l(ivres) preunes au pris de XLV f tz le cent m(on)dte [blanc] [f° 14, r°]. 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 68 livres et demy de (prune?) (…) LXVIII f. [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 en Ung baril vingt cinq livres de prunes daste estimee au pris de deux solz tz la livre reven(ant) le tout L f[f° IIc LXVI, r°]. 

. item en une boeste huict livres de [f° IIc LXVI, v°] ///// brugnolles vieilles prises la livre a douze deniers reve(nant) le tout a VIII f [f° IIc 

LXVII, r°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre vingtes quatorze livres de prunes royalles et d'ilever nouvelles prisees la livre seize solz revenant le tout a la somme de LXXV 

lt IIII f [f° 5, r°]. 

. item la quantité de cinqte sept livres de prunes imperialles vieilles a quatre solz la livre revenant ensemble a la somme de unze livres huictz 
solz cy XI lt VIII f. [f° 5, r°]. 
. item la quantité de deux cens quatre vingt quatorze livres d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// pommes contrefactes, 

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°]. 

. item 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 trize livres douze solz cy XIII lt XII f [f° 5, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. 3 livres de prunes de brugnolle prisée la livre six sols (…) XVIII 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 de prunes trois livres un quart pour ce cent quatre sols tz cy CIIII f [f° 795, 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 VI livres Brugnolles en XIII quaisetins ort tarre XXVI livres net IIIc LX livres prisé trente livres le cent revenant CVIII lt 
[f° CIIII, r°]. 

. item CXIII livres de brugnolles en boitte net prisé XXX livres le cent revenant à XXXIII lt XVIII f [f° CVII, r°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item verjus, framboises, mûres, épines vinettes, et quinze livres de prunes de perdrigon pellée, conserves de roses, gelée 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°]. 

. item seize livres de prunes de perdrigon seches prisé trente cinq solz la livre (…) XXVIII lt [f° 5, v°]. 

. item douze livres de prunes d illouert seches prisé vingt huict solz la livre (…) XVI lt XVI f. [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 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°]. 

 

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 13 lt prune perdrigon de Tours a 20 cy (…) XIII lt [f° 5, r°]. 

. id 7 lt ½ de brignolles à 6 s. (…) II lt V s. [f° 8, r°]. 

. it 20 livres prunes noir à 1 fol (…) I lt [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). 

. item 25 galons de perdrigon pesant 646 livres (…) Vc XVI lt XVI s. [f° 12, r°]. 

. item 3 galons dits de rebut (…) XXVI lt X s. [f° 12, r°]. 

. item 6 coffrets de perdrigon de nirabelle (…) LIII lt XII s. [f° 12, r°]. 

. item 6 coffrets de perdrigon (…) XLI lt XII s. [f° 12, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item sept livres de pulpes de prunes prisees cinq sols la livre (…) XXXV s. [f° 12, 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 caisses de Brugnolles pesant ensemble trois cent 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). 

. prunes (...) [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 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°]. 
. item quatre leafres (liafses ou caisses ?) de prunes pefant cent foixante dix huit livres prisé a raifon de foixante cinq livres le cent revenante 
lad [f° 18, v°] /////// quantité aud prix a la fomme de cent quinze livres quatorze fols cy CXV lt XIIII s [f° 19, r°]. 

. item deux cent quatre vingt dix livres de prunes en sapines prisé a raison de soixante dix livres le cent revenante lad quantité aud prix a 
deux cent trois livres cy IIc III lt [f° 19, 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 corbeilles de prunes pesant 11 livres VI lt XII s. [f° 11, v°]. 

. item deux pintes de prunes a leau de vie prisée a raison de quarante sols la livre (...) 4 lt [f° 13, 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). 

. 3 bocaux de prunes (...) 5 lt 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). 

. prunes dantes, 73 lt 12 onces (...) 56 lt 11 s 6 d [np.] 

. prunes de Tours 2ème sorte vieilles, 24 lt (...) 9 lt 12 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 douze kilo de prunes d'Ante prisés a raison de une franc le kilo, douze francs 12 [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 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). 

. 50 kg de prunes dites en ramure à soixante dix centimes (35 fr.) [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). 

. 5 kg de prune dente à 30 centimes le kilo (...) 1 fr 50 c [np.] 



Prunes d’Isle Verte 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre vingtes quatorze livres de prunes royalles et d'ilever nouvelles prisees la livre seize solz revenant le tout a la somme de LXXV 
lt IIII f [f° 5, r°]. 

. item la quantité de deux cens quatre vingt quatorze livres d'abricotz pesches a oreilles prunes d'Ilever [f° 5, r°] ////// pommes contrefactes, 
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°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item douze livres de prunes d illouert seches prisé vingt huict solz la livre (…) XVI lt XVI f. [f° 5, v°]. 



Prunes dante 

Occurrences 
 

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

. 4 douzaines d'antes de pinces à 8 s (...) 1 lt XII s [f° 3, 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 de pruneaux, prunes dantes, à 5 sols la livre (...) 3 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). 

. prunes dantes, 73 lt 12 onces (...) 56 lt 11 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 douze kilo de prunes d'Ante prisés a raison de une franc le kilo, douze francs 12 [f° 10, 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). 

. 5 kg de prune dente à 30 centimes le kilo (...) 1 fr 50 c [np.] 



Prunes de Bordeaux 

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 cinq cent cinquante livres pesant net de prunes de Bordeaux prisé a raison de douze livres le cent revenant aud prix a la somme de 

soixante livres dix sols cy LX lt X s. [f° 18, v°]. 



Prunes de Brignoles1 

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 en une boeste huict livres de [f° IIc LXVI, v°] ///// brugnolles vieilles prises la livre a douze deniers reve(nant) le tout a VIII f [f° IIc 
LXVII, r°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. 3 livres de prunes de brugnolle prisée la livre six sols (…) XVIII 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 IIIc IIIIxx VI livres Brugnolles en XIII quaisetins ort tarre XXVI livres net IIIc LX livres prisé trente livres le cent revenant CVIII lt 
[f° CIIII, r°]. 

. item CXIII livres de brugnolles en boitte net prisé XXX livres le cent revenant à XXXIII lt XVIII f [f° CVII, 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 7 lt ½ de brignolles à 6 s. (…) II lt V 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). 

. deux caisses de Brugnolles pesant ensemble trois cent livres à unze sols la livre (…) CLXV 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 vingt livres de Brugnolles a dix sol la livre prsié dix livres cy X lt [f° 19, r°]. 

. item six livres de brugnolles a raison de dix sols la livre prisé trois livres cy III lt [f° 21, 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 [prune de brignole, prune desséchée tirée de Brignoles en Provence, mises en boîtes, prune provençale : donne les brignoles et les pistoles] 
[Savary des Bruslons : Brugnoles ou Brignoles. Espèce de prunes sèches, qu'on envoie de Provence dans de petites caisses, ou dans des 

boîtes à confitures. Les meilleures doivent être séches, blondes & charnues. Elles viennent ordinairement de Digne, d'Aubagne & de 
Brignoles]. 



Prunes de Damas1 

Occurrence 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item 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 trize livres douze solz cy XIII lt XII f [f° 5, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mâre nouére, s. f. Nom de la prune de Damas. 
[Montesson (Charles-Raoul), Vocabulaire du Haut-Maine] 



Prune de Tours 

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 sept livres de prunes de Tours en corbeille prisé àç raison de cinquante sept livres dix deniers la somme neuf livres quinze sols cy 

VIIII lt XV s [f°4, 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). 

. prunes de Tours 2ème sorte vieilles, 24 lt (...) 9 lt 12 s. [np.]. 



Prunes perdrigon1 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item 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 trize livres douze solz cy XIII lt XII f [f° 5, v°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item verjus, framboises, mûres, épines vinettes, et quinze livres de prunes de perdrigon pellée, conserves de roses, gelée 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°]. 

. item seize livres de prunes de perdrigon seches prisé trente cinq solz la livre (…) XXVIII 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). 

. id 13 lt prune perdrigon de Tours a 20 cy (…) XIII 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 25 galons de perdrigon pesant 646 livres (…) Vc XVI lt XVI s. [f° 12, r°]. 

. item 6 coffrets de perdrigon de nirabelle (…) LIII lt XII s. [f° 12, r°]. 

. item 6 coffrets de perdrigon (…) XLI lt XII s. [f° 12, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [Reverso-Littré : prune perdrigon : espèce de prune noire, violette ou blanche, prunum ibericum (Trévoux), viendrait du village de 
Perdigon, province de Zamora, en Espagne] 



Psyllium1 

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 lt femen pfillii a VI d - V fz VI d. [f° 29, 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 once de psyllio (…) III lt [f° 29, 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 400 livres a psicium (psilium) à 2 sols la livre (…) IIIIxx X lt [f° 13, r°]. 

 

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

. psillium X s. [f° 6, r°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dictionnaire Robert : Psyllium. n. masc. (1765, mot lat. d'or. grecque, "herbe aux puces", gr. psulla). Graine mucilagineuse d'une plante du 

sud de l'Europe et d'Afrique du Nord. 

 

Fichtenberg, 
Papier de fantaisie, Manuel Roret, 1852. 
La graine de psyllium a la forme et l'aspect d'une puce, et c'est ce qui fait qu'on l'appelle aussi qqfois graine de puce. Cette graine provient du 

Midi de la Fr. On la trouve chez bp d'herboristes, et entre autres chez M. Masson, rue de la Vieille Monnaie. (p. 46), le kg de cette graine 

peut coûter de 1 fr 20 à 1 fr 40. Préparation à l'eau bouillante. 



Purpurin1 

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). 

. dix onces de purpurin prisé l'once a quinze soulz [pourpre.] (…) VII lt X s. [f°12, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 [Dictionnaire Robert : Purpurine : matière colorante, extraite de la garance]. 



Pyrèthre1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item I l  piretes (...) XVI f  [f° 29, v°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. pirretre 1 l(ivre) II fz [f° 5, 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 [vrac] [voir : couperose] [total : 8 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). 

. piretre (…) 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 demy l(ivre) pirette prife IIII 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 de pirette prise vingt sols la livre pesant neuf onces revenant audict prix a douze solz tz cy XII f [f° 789, 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 (anis de venence ?), amandes lissées, (anis vufi ?), raisin (solvieux? ), amidon blanc, storax, émail en sorte, riz, antimoine préparé, 
sublimé, demie livres de pirette prisé la livre dix sols, manne prisé la livre quarante huit sols revenant le tout ensemble a la somme de vingt 

six livres six sols trois deniers [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. 

. ¾ pirette à 10 f (...) [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). 

. 2 livres de pirette (...) 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). 

. item soixante trois livres pezants de Pirêtre à raison de quatorze sols [f° 13, v°] la livre revenant lad quantité aud prix a quarante quatre 

livres deux sols (...) 44 lt 2 s. [f° 14, 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 quartc carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, 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°]. 

 

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). 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Pyrette, la livre [coûte] 30 fols 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



. item deux livres de pirette prisé a raison d'un sols six deniers la livre la somme de trois sols cy (...) III 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 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). 

. 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 deux hecto de pirette prisés a raison de deux francs vingt cinq centimes le kilo cinquante centimes cy (...) 50 [f° 12, r°]. 



Quatre épices 

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 deux livres des quatre épices, prisé à raison de vingt sols la livre revenant aud dit prix à la somme de quarente sols cy… [f° 13, 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). 

. deux livres de quatre épices pesant (...) (4 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°]. 
 

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 un kg cinq hectogr des Quatre epices ordinaires prisés à raison de dix francs le kg (15 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 cinq hecto de quatre epice prisés deux fcs cy (...) 2 [f° 12, v°]. 
 

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). 

. un kg de quatre épices à cinq fr. 



Quatre farines 

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 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°]. 



Quatre fleurs 

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). 

. item quatre onces de quatre fleurs prisé la somme de six sols. [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). 

. 12 onces de quatre fleurs (...) 8 s. [f°, v°]. 



Quatre graines 

Occurrences 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item rhubarbe, trois livres des quatre graines prisees six solz la livre, graines de (geneuvre ?), 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°]. 

 

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 des quatres grennes a douze sols la livre cy XXXVI f [f° 12, v°]. 



Quatre mendiants1 

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). 

. Mendiants prisée dix francs trente centimes cy 10 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, vingt kilo de Mandiants prisés à raison de un franc, quatre vingt centimes trente six francs 36 [f° 10, 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 deux kilogrammes cinq hectogrammes de quatre mendians (...) 5 francs [f° 6, r°]. 

 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md épicier, 1, rue Boucher. 

. item quatre mendiants, 17 litres de diverses liqueurs et 6 litres d'eau de vie (…) 33 fr. 85 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Raisins, amandes, avelines et noisettes : assortiment de fruits secs que vendent les épiciers pour servir aux collations de Carême 

[Savary des Bruslons, Dictionnaire du commerce (1762)]. 



Quatre onguents 

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 cinquante livres les quatre ongants a quinze sols la livre prises vingt sept livres dix sols cy (f° 6, v°). 



Quatre semences 

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 demye livre de quatre sepmances mondées prisées dix huict sols pour (...) [f° 795, r°] 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item une livre & demye des quatre semences froides mondees prisees a raison de vingt deux solz la livre revenant aud prix a la somme de 

trente trois solz cy XXXIII f [f° 2, v°]. 
 

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 (…) VI 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 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°]. 
 

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

. 1 livre de quatre semmences (...) 1 lt VI s [f° 4, v°]. 



Questain, questine 

Occurrences 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. treize questines de raisins au jubj poisant quarante quatre livres (…) CV s. VI 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, registre). 

. item cent quatre vingt seize livres muscat et aujubie en seize petits quaistains tarre vingt quatre livres. Net cent soixante douze livres prisé 

vingt sept livres dix sols le cent revenant à quarente sept livres six solz cy XLVII lt VI f [f° CIII, 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 huit questins [sic] raisains au jubis pesant de net cent trente quatre livres prisé a raison de vingt (…) XXXVI lt XVII f. [f° 11, r°]. 



Queue 

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 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°]. 
 

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°]. 



Quincaillerie 

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 quatre cens livres acier prise le cent XL f p(ari)is val(ent) ensemble aud pris VIII l[ivres] p[arisis] [f° 5, r°]. 

. item douze (foines? ) [fontes ?] et demye de clou a (lafe ?) [à lattes] prisé XXXIII f p la (fointe ?) val (ent) ensembe aud prix (20 lt 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°]. 

. item en tables de plomb trois mil neuf cens soixante VIII livres p(aris)is le milier XIX f p vallet audit pris LXXV l[ivres] V f[ols] p[arisis] 

[f° 5, r°] 

. item quatre poifles darain de plusieurs grandeurs pefans cent foixante fix livres telles quelles prifee chacune livre seize deniers parisis 
val(ent) ensemble aud prix XI l[ivres] 1 f[ols] IIII d[eniers] [f° 5, v°] 

. item cinq poifles de plusieurs grandeurs avecque plusieurs baffins a laver mains ung chaudron et un bec dafne (bec d'âne) pfans cent IIIIxx 
livres prisee chacune livre dix huit deniers parisis valent ensemble aud prix XIII l X f p [f° 5, v°] 

. item deux chaudieres une poisle et et deux chauderons le tout darain pesant ensemble IIIIxxVII livres parisis chacune livres XVIII d parisis 

valent en(semble ) aud prix VI l X f VI d [f° 5, v°] 

. item huit poisles de plusieurs grandeurs deux marmites et autres (ustanclles ?) le tout darain (...) (9 lt 9 s. 6 d) [f° 5, v°] 

.item cinq chaudieres darains de plusieurs grandeurs (...) pesant cent six livres (...) (7 lt 19 s.)[f° 5, v°] 

. item (...) chauderons baffins poifles rondes et autres ustancilles darain soixante livres prisé la livres XVIII d parisis valent ensemble (4 lt 10 

s.) [f° 5, v°] 
. item dix poualles et deux pouallons en (queue ?) tout de fer telles quelles prisees ensemble XVI f p [f° 6, 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 trois lechefrictes de plusieurs grandeur telles quelles (...) (8 sols) [f° 6, r°] 

. item dix tripiers de plu(sieurs) grandeurs avec ung autre tripier fervant a bougie et tout tel ql (...) (24 sols) [f° 6, r°] 

. item cinq petitz potz de fer telz quelz prise (12 sols)[f° 6, r°] 

. item dedans un (...) coffre de banc en lad sallette fut trouve cinq grosses destans de toutes coulleurs [étain de toute couleur ] prise la grosse 

dix sols parisis vallant aud pris L f [f° 28, v°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux onces etaigne prise IIII d [f° 40, r°] [étain ou étagnon ?]. 
 

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 [épingles] 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... loquetz aultriche [cf n° 44] [f° 4, v°] 

. item IIIIxx VI lt cloud de cheval tel quel (...) C s [f° 5, r°] 

. item XXV anneaux a faulx VI s III d [f° 5, v°] 

. item X lt (efpomyeles) (espangeles) [épingles ?] a V f la lt monte L f [f° 6, r°] 

. item... assyer fin [acier] XII lt XII s VI d [f° 6, v°] 

. item... coffins à faulx [coffins à faux] (4 lt 6 s 8 d.) [f° 7, r°] 

. item XIc (3 ?) quarterons faulz prizé chacun cent XXXII f tz prizent IIIc LXVII l(ivres) II f(ols) VI d(enier) [f° 8, r°] 

. item Xc III quarterons et demy faulz prize chacun cent XXX lt prizent IIIIc XXVI lt V f [f° 8, r°] 

. item IIc quarteron et demyt et une faulz prize LXXI lt XI s [f° 8, 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 estain dore [étain doré] vert et noir quatre douzaines (sic) prisez ensemble six folz tz [f° 19, v°] 

. item en cloud tare une livre deux onces prise ensemble trente huict folz [f° 20, r°] [de girofle ?] 

. item en espingles [espamcles esparucles ? espaincles ? espingles?] une livre deux onces prisee cinq folz tz [f° 20, r°]. 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 70 billes d'acier moyen…LXX f [f° 12, v°] 

. item 21 (myte ?) affier [acier ?] moyen VIII lt VIII f [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 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°]. 
 

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 ens II f VI d [paires de ciseaux] [f° 13, v°]. 

. 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 trente neuf livres de poinste de cloud prise huit solz la livre vallent XV l II s [f° 18, 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 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 brocquette1 tant grande que petite VI lt X f [f° 7, v°] 

 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item six groffe et demy eftain a (...) effavoi troys groffes et demy et une de noir et deux de jaulne VII lt II f VI d. [f° 14, 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 ?]. 

. estain V lt [f° 7, v°] 

. item ung poincon de clous de toutes sortes venant de chaalons [clous de Chalons] XXV lt III f [f° 10, r°]. 

. item soixante sept faulx de ginonne prise au prix de XXVI lt XL f [f° 11, r°] 

. item vingt troys faulx façon de lorraine II lt LII f VI d [f° 11, r°]. 

. item six vingt faulx courtes façon d'Allemagne XVIII lt [f° 11, r°]. 

. item neuf faulx de rebut XXXVI f [f° 11, 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 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°]. 

. 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°]. 
 

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 douze livres métail blanc au moitié de la bouticque prisé quarente cinq livres le cens revenant à quatre vingtz quinze livres 

huit sols cy [f° CII, 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 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°]. 
 

1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép. 

(AN./Mc./ét./III/761). 

. item une livre six onces de livaille (limaille ?) XVIII f. 

1 Petit clou à teste large dont on se sert pour les garnitures de lits, de chaises [Furetière] 



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°]. 
 

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. 

 

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 (...) IIc XL lt 

. 9 livres de Bronze jaune et grosse à 3 lt (...) XXVII lt 

 

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 milliers tant cuivre qu'étaing battu le millier revenant lad quantité... XXXVI lt 

. item huit boestes etaing en rouleau a cent sols la boeste [étain ?] XL lt 

. item seize livres de bronze LXIIII lt 

. item deux livres de bronze antique VIII lt 

. item trois milliers etin et cuivre battu XIIII lt 

. item grosse bronze LII lt X f 

. item unze livres de bronze fine LXVI lt 

. item bronze rouge XX lt X f. 

 

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. 

 

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°]. 

. 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°]. 
 

1772 - Sellier (Louis), md ép., rue et psse St Paul. Experts : François Martinet, rue des Lyons, François Richard, rue St Antoine, mds 

ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/435). 

. 31. item (...) quatre livres de limaille d'acier à trois sols la livre, douze sols 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 437 livres de différents cloux (...) CLII lt XVI f 

. item 60 livres de plomb assorty XVIII lt 

 

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 (...) IX lt VIII f VI d 

. 33 livres de cloux fin à 55 lt le cent (...) XVIII lt III f 

. 72 paquets cloux d'épingles à dix sols le mille (...) III lt XII f. 

. 13 livres de fil de fer (...) VII lt III f. 
 

1800 - Bernard (Charles), md ép., r. du Fg St Honoré au coin de la r. Verte, div. du Roule (AN./Mc./ét./XXV/22). 

. (...) quatre livres de plomb à cinq sols la livre (...) 1 lt 

. (...) deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre (...) 5 s 3 d. 

. (...) quatre livres de cloux d'épingles à vingt sols la livre (...) 4 lt 

. (...) vingt huit livres de cloux assortis tetes rondes à dix sols la livre (...) 14 lt 

. (..) vingt cinq livres de grands cloux assortis à six sols la livre (...) 7 lt 16 s. 
 

1815 - Bourdon (Pierre Louis), ép., chandelier, r. des Quatre Vents n° 11. Experts : Bourquin, Simon Boivin, mds chandelliers 

(AN./Mc./ét./XXVII/654). 

. en vrac [un lot de clous d'épingles, un autre lot de clous à lattes et à sapin]. 
 

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. 

. trois kilogrammes cinquante hectogrammes de plomb à bouteille, prisée à raison de soixante dix francs les cent kilgrammes, 2 fr 45 c. 



. 2 douzaines de fers de bottes (...) 2 fr. 50 

. un kg de fil de fer (...) 1 fr 20 c. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400). 

. (n° 88) 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 - 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. 

. 430e. 9 kg caboches, 4 fr. 95 c. 

. 431e. 7 kg 50 de clous 4 fr 90 c. 

. 432e. 6 kg 50 chevilles 2 fr 35 c. 

. 433e. poudre de couleur 1 fr 20 c 

. 434e. 10 kg 50 broquettes 8 fr 40 c. 

. 435e. 3 kg gonds 2 fr 40 

. 437e. 3 kg pattes 1 fr 95 

. 438e. deux kgs clous 
 

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

Occurrences 
 

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier épicier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/639). 

. 12 decagrammes de meches à quinquet (...) 2 fr. [ ]. 

. 25 kg d'huile de quinquet (...) 20 fr. [ ]. 

 

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 huile a bruler et à quinquets prisées cinquante cinq francs vingt cinq centimes 55 25 [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). 

. quatre cents pains de blanc, huit boetes de veilleuses, deux grosses de mêches à quinquets (...) 8 fr. 90 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). 

. 50 kg d'huile à quinquet prisé sur le pied de 140 fr. les cent kilogrammes (70 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). 

. 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°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 5° cent verres à quinquet (...) 9 fr. [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). 

. 115e verres à quinquet (...) 5 fr. [f° 5, v°]. 



Quinquina1 

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 une livre de quinquina (…) XLVIII lt [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). 

. quinquina une once 1 lt 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). 

. 75 livres de quinquina à trente sols la livre (…) CXII lt X s. [f° 19, r°]. 

. 8 livres de quinquina (…) XII lt [f° 19, v°]. 

. 42 livres pesant de quinquina à trente sols la livre (…) LXIII lt [f° 32, r°] . 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quarante sept livres de quinquina prisé trois livres dix sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de cent soixante trois livres dix 

sols cy CLXIII lt X s [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 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 - 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 soix(an)te quatre livres de quinquina non grabelle a trois livres dix sols la livre revenant a deux cent vingt quatre livres cy IIc XXIIII lt 
[f° 15, r°]. 

. item ving t une livres de quinquina grabelle a quatre livres cinq sols revenant a quatre vingt neuf livres cinq sols cy IIIIxx IX lt V s [f° 15, 

v°]. 

. item quinze livres de grabeau de quinquina a vingt cinq sols la livre rervenant a dix huit livres quinze sols cy XVIII lt XV s [f° 15, v°]. 

 
 

1 Efcorce qui vient des Indes, qui fert de remede fpecifique pour la fievre. On a fait diverses preparations du quinquinna que les Medecins 

tiennent secrettes. Le quinquinna a été rapporté du Perou depuis environ trente ou quarente ans. Il se nommoit au commencement la poudre 
du cardinal de Lugo, & les Anglois la nomment la poudre des Jesuites. Il y a un livre a Londres de Mr. Guide, des bons & des mauvais effets 

du quinquinna. Brunatius & Chifflet luy ont donné de grands eloges; & depuis peu un Anglois l'a tellement mis en vogue en guerissant Mr le 

Dauphin, qu'il a valu jusqu'à cent efcus la livre, au lieu de feize qu'il valoit auparavant. Le sr Minot medecin a imprimé a Paris en 1684, un 
Traité de la nature du quinquinna. 

[Furetière, Dictionnaire universel. ] 

 

[v. De la nature et des causes de la fièvre : du légitime usage de la saignée & des purgatifs avec des experiences sur le Quinquina et des 
Refléxions sur les effets de ce remède, par Mr Minot, docteur en médecine de la Faculté de Paris, & Medecin ordinaire de S.A.S 

Monseigneur le Duc, nouvelle édition revue et augmentée... Paris, Laurent d'Houry, 1710. La première édition, de 1684, comptait 176 p.]. 

. Histoire et Mémoires de l’Académie royale des sciences, 1713, p. 33. 

. Arrêt du Conseil d’Etat (22 mars 1735, Versailles), qui interdit l’entrée dans le royaume d’une écorce d’arbre appelé Quina faux, ou faux 

Quinquina, Quinquina femelle, et fait défenses à tous marchans épiciers, droguistes et apothicaires d’en acheter et d’en vendre [BnF F 23658 

(289), sd. imp. de P.-J. Mariette, in 4°] 

 

- "c'est une écorce extrêment sèche, de l'épaisseur de 2 ou 3 lignes, qui est extérieurement rude, brune, couverte qqfois d'une mousse, p. 377 
"blanchâtre, ( ... ) L'arbre du quinquina vient de lui-même dans le Pérou, sur-tout auprès de Loxa, ou Loya sur les montagnes qui 

environnent cette Ville, à 60 lieues de Quito. Il y avoit long temps que les lndiens avoient découvert par hazard la vertu fébrifuge de cette 

écorce, lorsque les Européens arrivèrent dans le pays; mais depuis la découverte de cete partie du monde jusqu'à l'année 1640, les Indiens 
en haine des Espagnols avoient grand p. 378 soin de tenir caché cet excellent remède, jusqu'à ce qu'enfin un Espagnol, gouverneur de Loxa, 

en eut connoissance par le moyen d'un indien, qui le lui enseigna par reconnaissance de quelque service (.... ). Peu de temps après, la 

comtesse de Cinchon, femme du Viceroi de Lima fut attaquée d'une fièvre tierce violente ( ... ) on lui donna le nom de Poudre de la comtesse. 
[vers 1649, elle devient poudre des Pères, "les anglois l'appellent encore aujourd'hui "poudre jésuitique" ( ... ) le chevalier Talbot la remet en 

vogue en 1679] "Le quinquina se vend chez les marchands épiciers & droguistes, en écorce ou en poudre. Ceux qui l'achètent en écorce 

doivent le choisir d'une substance compacte & très sec, qui n'ait point été mouillé, & qui ne se réduise point trop facilement en poudre en le 
rompant. Les petites écorces fines, noirâtres, chagrinées par dessus, rougeâtres par dedans, d'un goût amer & désagréable, sont le plus 

estimées. Pour le quinquina en poudre, il doit être bien passé au tamis, & pris chez des marchands fidèles & de connoissance, (ou plutôt 
chez les meilleurs apoticaires) étant très facile de le sofistique, & très difficile de s'en apercevoir. [erreur du pere Labat. ] 

[Savary des Bruslons, Dictionnaire du commerce ( tome IV, P-Z, 1762, Copenhague), p. 376 ]. 

 

. Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri), Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste 
horticulteur, contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et leurs propriétés médicinales, tome 
Ier, Paris, Roret, 1828, Quinquina, p. 162-174 ( ...) Cinchona, LIN. Pentand. monog. fam. des rubiacées. Cette écorce est un des plus précieux 

présens que la nature ait fait à l'homme (...) elle trouva, dès le principe, de grands antagonistes, entre autres le caustique Guy Patin, ( .... ) elle 
se vendait à un prix si élevé, que ce même médecin le porte à 40 francs la prise, ou 160 francs l'once; ce qui donne pour le prix de la livre 2 

560 francs ...."] 



. item deux cent soix(an)te seize livres de quinquina non grabelle a trois livres dix sols la livre revenant a neuf cent treize livres dix sols cy 

IXc XIII lt X s [f° 17, v°]. 
. item huit livres de quinquina grabelle a quatre livres cinq sols la livre revenant a trente quatre livres cy XXXIIII lt [f° 18, r°]. 
. item vingt neuf livres et demye de quinquina beau a quatre livres dix sols la livre revenant a cent trente deux livres quinze sols cy CXXXII 

lt XV s [f° 22, v°]. 

. item soix(an)te cinq livres de quinquina grabelle a quatre livres cinq sols la livre revenant a deux cent soixante seize livres cinq sols cy IIc 
LXXVI lt V s [f° 23, 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). 

. quinquina (14 lt 10 s.) [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 une demie livre de quinquina en poudre prisé quatre livres cy IIII 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). 

. 4 onces de quinquina (...) XX s. [f° 7, 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 douze cent vingt huit livres de quinquina prisées a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trois mil six 

cent quatre vingt quatre livres cy IIIg VI c IIIIxx III I lt [f° 5, v°]. 
. item une livre et demie de quinquina prisé a raison de trois livres la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de quatre livres dix sols cy 
IIII lt X 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). 

. 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°]. 

. item quatre vingt une livres pesant plastic en larme un peu jaune, deux cents soixante dix sept livres de quinquina moyenne le tout prisé a 
raison de cinquante cinq sols la livre (...) 984 lt 10 s. [f° 13, 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 quinquina (...) XV s. [f° 10, 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°]. 

 

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 quinquina en poudre prisé a raison de six sols lonce la somme de quinze sols cy (...) 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). 

. 23e 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°]. 
. 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). 

. 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°]. 



Quinquina en écorce 

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). 

. 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°] 



Quinquina en poudre 

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 une demie livre de quinquina en poudre prisé quatre livres cy IIII lt [f° 21, 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 quinquina en poudre prisé a raison de six sols lonce la somme de quinze sols cy (...) 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). 

. 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). 

. (…) 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°]. 



Quinquina grabelle 

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 soix(an)te quatre livres de quinquina non grabelle a trois livres dix sols la livre revenant a deux cent vingt quatre livres cy IIc XXIIII lt 

[f° 15, r°]. 

. item ving t une livres de quinquina grabelle a quatre livres cinq sols revenant a quatre vingt neuf livres cinq sols cy IIIIxx IX lt V s [f° 15, 
v°]. 

. item quinze livres de grabeau de quinquina a vingt cinq sols la livre rervenant a dix huit livres quinze sols cy XVIII lt XV s [f° 15, v°]. 

. item deux cent soix(an)te seize livres de quinquina non grabelle a trois livres dix sols la livre revenant a neuf cent treize livres dix sols cy 

IXc XIII lt X s [f° 17, v°]. 

. item huit livres de quinquina grabelle a quatre livres cinq sols la livre revenant a trente quatre livres cy XXXIIII lt [f° 18, 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°]. 



Racine d'Ezula1 

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'me, six livres terre sigellee, dix sept livres et demie limaille d'acier, cinq livres un quart 
magaleppes, sept livres trois quarts [f° 5, 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° 6, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Racine d'Ezula, la livre [coûte] 30 fols [Guybert (Philibert), Toutes 

les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



Tormentille (racine de) 

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. 

. racine de tormentille V o(nce)z (...) XIII d tz [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). 

. 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). 

. 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°]. 

 

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°]. 



Racines 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item plufieurs racynes pefans seize livres p(rifé) V 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). 

. raffine de toutes fortes (...) XXXIII lt XV f [f° 15, v°] 

. (...) herbes racines et fleurs de toutes fortes (...) XXVII lt XVI 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). 

. I lt radix enulle a XII d (la) lt - XI d [f° 24, 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°]. 



Raifort 

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). 

. 10 onces v rayfort vif a 10 sols [f° 7, r°] 



Raisin d’angélique 

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). 

. rasins d'angelique (…) L s. [f°13, r°]. 



Raisinet 

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). 

. 178 livres de raisinet (...) 30 lt 5 s 6 d. [f°, 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 raisinet prisé quinze francs cy 15 [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 deux cents kilo de Raisinet, prisés à raison de quarante cinq centimes quatre vingt dix francs 90 [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 barin de raisiné, un boete contenant pareillement du raisiné & une cruche contenant de la mélasse, prisé le tout (...) 79 fr [f° 7, r°]. 



Raisins 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) raisins (...) X f [f° 31, r°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 58 livres de raisins de Damas (…) CXVI f. [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 donze onces raisins de damas (…) XIX f [f° 13, r°]. 

. item une caise dautre de damas IIII f. [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). 

. ressaine1 [f° 8, r°] 

. V lt ressains damas a IIII f. (…) XX f. [f° 9, r°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item soixante quatorze livres raifins de Corinthe prisé a raison de quatre escus le cens vallent enfemble (…) II lt LVII s. VI d. [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). 

. resains de damas (…) VIII f. [f° 9, 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 cinq demy bustes de rezine de damas (…) pefant cent livres de prisé le cent cy I lt [ie = écus] XL f tz [f° 17, 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 huit de raisine de Corinte prise la livre quatre solz revenant aud prix (a ?) XL 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). 

. ung gallon de raisins de corinthe (…) I lt XIIII f. [f° 10, 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 une livre resains de corind prifee quatre fols revenant aud prix a IIII f [f° 3, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. foixante livres de raifins de Corinte vieil prife la livre douze d. g . vallt enfble aud prix LX f [f° 28, v°]. 

. it. Cent foixante douze livres de raifins de Corinte nouveau prife au pris de trois folz tz la livre g. vallt enfble aud prif XXV L XVI 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 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 quatre vingtz dix huict livres de rezan de Damas ort en sept bustes prise la cens a vingt livres tz rev(enant) le tout XIX lt XII f [f° IIc 

LXVI, v°]. 

. item Ung galon de rezan de damas ort poisant trente six livres prise le cent a vingt livres tz rev(enant) le tout a VII lt IIII f [f° IIc LXVIII, 
v°]. 
. item en ung baril la quantite de quarente neuf livres de rezin de Corinthe ort prise le cent a quinze livres tz rev(enant) le tout a VII lt VII f 

[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 cent quatre vingt huict livres de resains Damas prisé le cens (…) XLII lt VI s. [f° 4, r°]. 

. item quatre cent quarente sept livre de resains sol prisé le cent à quatorze livres (…) LVII lt XIX s. [f° 5, r°]. 

. 64 livres resains de Corinte à 20 livres le cent (…) XII lt XVI s. [f° 6, r°]. 

. rasins d'angelique (…) L s. [f°13, 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 quatre vingtz livres poisant net de raisin de Corinthe prisez a raison de trois solz six deniers tz la livre revenant le tout aud prix a la 
somme de quatorze livres tz cy XIIII lt [f° 13, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item six barils de raisin(s ?)2 (…) LXIIII lt XVI s. [f° 9, r°]. 

 

1 Ou résine ? 



. cent livres de raisains de damas nouveau (…) XLV lt. [f° 9, v°]. 

. treize questines de raisins au jubj poisant quarante quatre livres (…) CV s. VI d. [f° 10, v°]. 

. 4 livres de raisin de corinthe (…) III 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 soixte sept livres de poires de roussellet de Muscat et d'orenges nouvelles, soixante livres de verjus sec nouveau, vingt sept livres de 
quartiers de coings secs nouveaux, quatre vingts seize livres de poires par moictyé, cinqte huict livres de ramage de Gennes et poires de 

Roussellet nouvelles & vingt une livre de 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 cire rouge molle, soufre, bois de rose, coton filé, benjoin commun, calamine, 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 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). 

. trois livres de raisains de corinte (…) XII f. [f° 4, 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 de resains de damas (...) prze la livre sept sol tz revenant aud prix a la fomme de trois livres quatre f III lt IIII 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 pour de lescorce de Gayac, (g)rappes de raisin picardans la somme de quatre livres cy IIII lt [f° 795, 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'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, 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, registre). 

. item trois cens soixante cinq livres de raisins au Juby en quatre demye quaisons tarre trente deux livres net trois cent trente livres prisé le 
cent vingt livres revenant à soixante six livres cy [f° CII, v°]. 

item cent quatre vingt seize livres muscat et aujubie en seize petits quaistains tarre vingt quatre livres. Net cent soixante douze livres prisé 

vingt sept livres dix sols le cent revenant à quarente sept livres six solz cy XLVII lt VI f [f° CIII, r°]. 
. item IIc lt [poids] raisina picquardeur (?) ort tarre XVI livres net CIIIIxx IIII livres prisé quinze livres le cent revenant XXVII lt XII 

. item II M VIIc XLI livres raisin sel (raisins sol ? ) en vingt barils ort tarre IIc LXXIIII livres reste net II M IIIIc LXVII livre prisé dix huit 

livres le cent revenant (…) IIIIc XLIIII lt I s. [f° CV, r°]. 
. item IIc LXXV lt [poids] raisins Ipolite tarre pour trois barilz XXX livre net IIc XLV prisé dix livres le cent revenant (…) XLI lt XIII s. [f° 

CV, r°]. 

. item IIc IIIIxxV lt [poids] raisins Ipolite tarre XXX livre net IIc LV prisé dix sept livres le cent revenant (…) XLIII lt VII s. [f° CV, r°]. 

. item IIc IIIIxx V lt [poids] raisin Ipolite tarre XXX livres net IIc LV l(ivres) prisé (…) XLIII lt VII s. [f° CV, r°]. 

. item deux cens IIIIxx lt [poids] raisins ipolite tarre XXX livres net IIc L livres prisé dix sept livres le cent revenant (…) XLII lt X s. [f° CV, 

r°]. 

. item LVII lt [poids] raisin ipolite ort tarre VIII livre net XLIX prisé dix sept livres le cent revenant à VIII lt VI f [f° CV, v°]. 

. item CLXVI raisins de damas en vingt baste ort tarre XX livre net cent IXLV prisé ciquante deux livres dix sols le cent revenan à LXXVI 

lt XIII f [f° CVI, r°]. 

. 194 livres raisins de damas tarre 35 livres net 159 livres prisé cinquante deux livres dix solz le cent (…) IIIIxx III lt IX s. [f° CVI, v°]. 

. 199 livres raisin de damas ort tarre 17 livres net 172 prisé cinquante deux livres dix sols le cent revenant à (…) IIIIxx X lt VI s. [f° CVI, v°]. 

. raisin de corinte vieux à deux solz (…) III lt [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 deux cens livres de raisan fol prise a raison de vingt livres les cent livres revenant a deux cent 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 vingt livres de raisin de damas prisé ensemble X lt [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 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 (danis de venence ?), amandes lissées, anis (vufi ?), quatre livres de raisin (solvieux ?) prisé la livre trois sols, 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 baril de Raizin de Corinthe vieil pezant net quatre vingt seize livres prisé la livre quatre solz (…) XIX lt IIII s. [f° 16, 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). 

 
 

2 Ou résine ? 



. 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°]. 
 

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 dix livres de Raisin secs a deux sols six deniers reviennent aud prix a une livre cinq sols cy I lt V 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). 

. raisains damas (…) III lt VII s. VI d. [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). 

. raisins en quart à trois sols la livre (…) III lt XVIII s. [f° 19, 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 trente livres de raisins en caisses prisées a raison de un sol six deniers la livre revenant aud prix a la some de quarante 
cinq sols cy XLV 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). 

. 29 livres de petit raisin à deux sols (…) LVIII 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 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°]. 

 

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 huit questins raisains au jubis pesant de net cent trente quatre livres prisé a raison de vingt (…) XXXVI lt XVII f. [f° 11, r°]. 

. item vingt livres de raisain de corinte nouveau prisé à raison de huit sols la livre revenant audit prix a la somme de [f° 13, r°] ///// huit livres, 

cy VIII lt [f° 13, v°]. 

. item deux caisses de raisain aujuby numéros 5 et 9 pesant de net trois cent quatre vingt livres prisé à raison de vingt sept livres le cent audit 

pris revenant à la somme de cent trois livres deux sols six deniers, cy (…) CIII lt II s. VI d. [f° 13, v°]. 
 

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

. raisins de damas (…) XVIII s. [f° 7, 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 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°]. 

 

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°]. 

 

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 six livres pesant de raisin de Causme (?) prisé vingt quatre sols cy XXIIII 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). 

. 35 livres de raisin (...) XII lt V s [f° 6, v°]. 
 

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

. 58 pots de raisin à l'eau de vie, prisé à vingt cinq sols le pot (...) LXXII lt X s. [f° 7, r°] (3). 

 

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 sept livres pesant de raisins en bacle (bacte ?) prifé a raifon de quarante livres le cens revenant lad. quantité aud. prix a la 
fomme de trante livres seize sols cy XXX lt XVI s [f° 18, r°]. 

. item trois cent trente huit livres pesant de raisin ou Caifsetins prisé a raison de trente livres le cent revenante lad quantité aud prix a la 
somme de cent une livres huit sols cy CI lt VIII 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 cinquante livres de raisin de corinthe prisé a raison de quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de dix livres cy X lt [f° 

7, r°]. 

 

3 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)). 



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 vingt neuf livres trois quarts de raisin prisé à raison de trente sept livres le cent la soe de quarante huit livres trois deniers cy 

XLVIII lt III d [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 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°]. 
 

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 raisins prisés treize francs quatre vingt centimes 13 80 [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 de raisin de corinthe prisé un franc vingt centimes cy (...) 1 20 [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). 

. 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 - 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°]. 
 

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). 

.11 caisses de raisin de Malaga à cinq francs la caisse (...) 55 fr. [np.]. 
 

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

. avelines, amendes, raisins, figues (...) 4 fr. [np.]. 



Raisins au Juby 

Occurrences 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. treize questines de raisins au jubj poisant quarante quatre livres (…) CV s. VI 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, registre). 

. item trois cens soixante cinq livres de raisins au Juby en quatre demye quaisons tarre trente deux livres net trois cent trente livres prisé le 
cent vingt livres revenant à soixante six livres cy [f° CII, v°]. 
. item cent quatre vingt seize livres muscat et aujubie en seize petits quaistains tarre vingt quatre livres. Net cent soixante douze livres prisé 
vingt sept livres dix sols le cent revenant à quarente sept livres six solz cy XLVII lt VI f [f° CIII, 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 huit questins [sic] raisains au jubis pesant de net cent trente quatre livres prisé a raison de vingt (…) XXXVI lt XVII f. [f° 11, r°]. 

. item deux caisses de raisain aujuby numéros 5 et 9 pesant de net trois cent quatre vingt livres prisé à raison de vingt sept livres le cent audit 

pris revenant à la somme de cent trois livres deux sols six deniers, cy (…) CIII lt II s. VI d. [f° 13, v°]. 



Raisins de Corinthe1 

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). 

. (...) rezins de corinthe II lt XVII f VI 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). 

. II lt VI oz raifains de corinthe a III fz (la) lt - VII fz II d [f° 22, v°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item soixante quatorze livres raifins de Corinthe prisé a raison de quatre escus le cens vallent enfemble (…) II lt LVII 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 IIII l(ivres) rezins de corintes tel quel prife VIII f 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 dix huit de raisine de Corinte prise la livre quatre solz revenant aud prix (a ?) XL 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). 

. ung gallon de raisins de corinthe (…) I lt XIIII f. [f° 10, 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 une livre resains de corind prifee quatre fols revenant aud prix a IIII f [f° 3, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. foixante livres de raifins de Corinte vieil prife la livre douze d. g . vallt enfble aud prix LX f [f° 28, v°]. 

. it. Cent foixante douze livres de raifins de Corinte nouveau prife au pris de trois folz tz la livre g. vallt enfble aud prif XXV L XVI 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 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 en ung baril la quantite de quarente neuf livres de rezin de Corinthe ort prise le cent a quinze livres tz rev(enant) le tout a VII lt VII f 

[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). 

. 64 livres resains de Corinte à 20 livres le cent (…) XII lt XVI s. [f° 6, 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 quatre vingtz livres poisant net de raisin de Corinthe prisez a raison de trois solz six deniers tz la livre revenant le tout aud prix a la 

somme de quatorze livres tz cy XIIII lt [f° 13, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 4 livres de raisin de corinthe (…) III 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 cire rouge molle, soufre, bois de rose, coton filé, benjoin commun, calamine, 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 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). 

. trois livres de raisains de corinte (…) XII 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 cinquante livres de raison de corinte prife a raison de vingt livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de trente livres [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 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 un baril de Raizin de Corinthe vieil pezant net quatre vingt seize livres prisé la livre quatre solz (…) XIX lt IIII s. [f° 16, v°]. 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Raifins de Corinthe, la livre [coûte] 5 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 94]. 



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 de raisain de corinte nouveau prisé à raison de huit sols la livre revenant audit prix a la somme de [f° 13, r°] ///// huit livres, 

cy VIII lt [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 six livres pesant de raisin de Causme (?) prisé vingt quatre sols cy XXIIII s. [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 quatre vingt quinze livres pesant de raisins de Corinthe vieux prisé a raison de quatre sols la livre revenante lad quantité a la somme de 
dix neuf livres cy XIX lt [f° 18, 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 livres de raisin de corinthe prisé a raison de quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de dix livres cy X 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). 

. 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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

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 raisin de Corinthe (...) 2 fr [np.]. 



Raisins de Damas1 

Occurrences 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 58 livres de raisins de Damas (…) CXVI f. [f° 12, v°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item quatre livres raisins de damas prifez enfemble vingt quatre folz tour. pour ce XXIIII f tz [f° 8, 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 donze onces raisins de damas (…) XIX f [f° 13, r°]. 

. item une caise dautre de damas IIII f. [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). 

. ressaine2 [f° 8, r°] 

. V lt ressains damas a IIII f. (…) XX f. [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). 

. resains de damas (…) VIII f. [f° 9, 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 cinq demy bustes de rezine de damas (…) pefant cent livres de prisé le cent cy I lt [ie = écus] XL f tz [f° 17, 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 vingtz dix huict livres de rezan de Damas ort en sept bustes prise la cens a vingt livres tz rev(enant) le tout XIX lt XII f [f° IIc 
LXVI, v°]. 

. item Ung galon de rezan de damas ort poisant trente six livres prise le cent a vingt livres tz rev(enant) le tout a VII lt IIII f [f° IIc LXVIII, 

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 quatre vingt huict livres de resains Damas prisé le cens (…) XLII lt VI s. [f° 4, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. cent livres de raisains de damas nouveau (…) XLV lt. [f° 9, 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 de resains de damas (...) prze la livre sept sol tz revenant aud prix a la fomme de trois livres quatre f III lt IIII f [f° 19, 

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, registre). 

. item CLXVI raisins de damas en vingt baste ort tarre XX livre net cent IXLV prisé ciquante deux livres dix sols le cent revenan à LXXVI 
lt XIII f [f° CVI, r°]. 

. 194 livres raisins de damas tarre 35 livres net 159 livres prisé cinquante deux livres dix solz le cent (…) IIIIxx III lt IX s. [f° CVI, v°]. 

. 199 livres raisin de damas ort tarre 17 livres net 172 prisé cinquante deux livres dix sols le cent revenant à (…) IIIIxx X lt VI s. [f° CVI, 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 de raisin de damas prisé ensemble X lt [f° 2, 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). 

. raisains damas (…) III lt VII s. VI d. [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 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). 

. raisins de damas (…) XVIII 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). 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Raifins de damas, la livre [coûte] 10 fols 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 
2 Ou résine ? 



. 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°]. 



Raisins de Malaga 

Occurrence 
 

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). 

.11 caisses de raisin de Malaga à cinq francs la caisse (...) 55 fr. [np.]. 



Raisins de Tripoly 

Occurrence 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item une boête de raisins dits de Tripoly (...) 90 c. [f° 6, r°]. 



Raisins ipolite 

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, registre). 

. item IIc LXXV lt [poids] raisins Ipolite tarre pour trois barilz XXX livre net IIc XLV prisé dix livres le cent revenant (…) XLI lt XIII s. [f° 

CV, r°]. 

. item IIc IIIIxxV lt [poids] raisins Ipolite tarre XXX livre net IIc LV prisé dix sept livres le cent revenant (…) XLIII lt VII s. [f° CV, r°]. 

. item IIc IIIIxx V lt [poids] raisin Ipolite tarre XXX livres net IIc LV l(ivres) prisé (…) XLIII lt VII s. [f° CV, r°]. 

. item deux cens IIIIxx lt [poids] raisins ipolite tarre XXX livres net IIc L livres prisé dix sept livres le cent revenant (…) XLII lt X s. [f° CV, 
r°]. 

. item LVII lt [poids] raisin ipolite ort tarre VIII livre net XLIX prisé dix sept livres le cent revenant à VIII lt VI f [f° CV, v°]. 



Raisins picardeurs, picardans 

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 de lescorce de Gayac, (g)rappes de raisin picardans la somme de quatre livres cy IIII lt [f° 795, 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, registre). 

. item IIc lt [poids] raisina picquardeur (?) ort tarre XVI livres net CIIIIxx IIII livres prisé quinze livres le cent revenant XXVII lt XII 



Raisins secs 

Occurrences 
 

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 (danis de venence ?), amandes lissées, anis (vufi ?), quatre livres de raisin (solvieux ? = secs vieux ?) prisé la livre trois sols, 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°]. 

 

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 dix livres de Raisin secs a deux sols six deniers reviennent aud prix a une livre cinq sols cy I lt V f [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 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°]. 

 

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°]. 



Ramage de Gênes 

Occurrence 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item soixte sept livres de poires de roussellet, muscat, oranges, verjus (...), coings, quatre vingts seize livres de poires par moictyé, cinqte 
huict livres de 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°]. 



Rame 

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). 

. XXI rame papier fin a efcrire prife ch(acu)ne rame XII f tz m(on)dte la fo(mm)e de [blanc] [f° 13, v°]. 

. XX rames papier gris prife ch(acu)ne rame IIII f VI d m(on)dte [blanc] [f° 14, r°]. 

 

1549 - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122). 

. 2 rames de papier blanc servant a escripre (25 sols). 

.18 rames de papier servant a envelopper au prix de 8 sols la rame (7 livres 8 sols). 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item trente une rames de pappier escript en pappier a faire feu prisé la rame seize sols XXVIII lt. [f° 13, r°]. 

. item deux rames de grand pappier imprimé prisé C s [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 quatre vingt dix huict rames de papier gris a demoiselle prisé la rame vingt deux sols revenant aud prix a cent sept livres seize sols cy 

CVII lt XVI f [f° 22, r°]. 

. item huit cent dix livres de papier gris en rame prisé le cent douze livres revenant aud prix a la somme de quatre vingt dix sept livres IIIIxx 
XVII lt IIIIs [f° 22, 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 sept rames de papier à [...] prisé dix sept livres XVII lt [f° 9, v°]. 
 

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°]. 
 

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 unze rames de papier gris a quatre livres la rame prisé quarante quatre livres cy (f° 6, v°). 

. item sept rames de papier a sacs prisé quatre livres la rame prisé (f° 7, r°) //// vingt huit livres cy XXVIII 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 trente trois rames de papier au pot prisé a raison de quatre livres la rame la somme de cent trente deux livres cy .CXXXII lt [f° 8, v°]. . 

. item huit rames de papier plus grand prisé a raison de quatre livres quine sols la rame la somme de trente huit livres cy XXXVIII lt [f° 8, 
v°]. 

. item quatre rames de papier brun petit mou[le] prisé a raison de quatre livres quinz esols la somme de dix neuf livres cy XVIIII lt [f° 8, v°]. 

. item une rame de papier grand moullé prisé a raison de cinq livres quinze sols la rame la somme de cinq livres quinze sols cy V lt XV s [f° 
8, v°]. 

. item une rame de papier a lettres prisé à raison de quatre livres cinq sols la rame la somme de quatre livres cinq sols cy IIII lt V s [f° 8, v°]. 

. item une demie rame de papier brouillard prisé a raison de trois livres la rame la somme de une livre dix sols cy I lt X f. [f° 8, v°]. 



Raponti, rhapontic1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item rempontic cinq onces pfz XVIII 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 sept livres de raponty (…) VII 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). 

. cinq livres dix onces de rapontif à six sols la livre (…) XXXIII s. IX d. [f° 35, 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 livres raponty très vieux et piqué (...) 158 lt 2 s. [f° 12, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [Tlf Rhapontic. subst. masc. Bot. Plante ressemblant à la rhubarbe, dont la racine était utilisée dans la préparation des purgatifs. Rien ne 
convient mieux (...) que l'usage des ameres, tels que les décoctions et infusions des racines de gentiane, de rhapontic (GEOFFROY, Méd. 

pratique, 1800, p. 424. Etymol. et Hist. 1628 (date éd.) rhapontic (PARE, Oeuvres, éd. J. F. Malgaigne, livre XX, 2e part. chap. 19, t. 3, p. 
200). Empr. au lat. médiév. raponticum "id", VIe s. DIOSCORIDE d'apr. FEW. t. 10, p. 349a, formé du grec ρά "id" , ce produit venant des 

bords de la Volga (Ρά), v. ANDRE Bot. et du lat. ponticum neutre de l'adj. ponticus "du Pont Euxin", dér. de Pontus "Pont-Euxin" (...)] 

 

[Paganucci (Jean), Manuel historique, géographique et politique des négocians, ou encyclopédie pratique..., Lyon, 1762 (vol 1, p. 368). 

Raponty. Arrêt du 1er avril 1732 qui en interdit l'entrée en France]. 

 

[Guibourt (Nicolas Jean Baptiste Gaston), pharmacien, Histoire abrégée des drogues simples, Paris, 1836 (3e éd.), tome 1er, p. 558 
(...) "Le Rhapontic croît naturellement dans l'ancienne Thrace, sur les bords du Pont Euxin; mais on le trouve plus abondamment encore au 

nord de la mer Caspienne, dans les déserts situés entre le Volga et l'Yaik (l'Oural), qui paraissent même en être la première patrie; car, par un 

rapprochement assez curieux, Rha est aussi l'ancien nom du Volga, soit que le fleuve ait donné son nom à une plante abondante sur ses bords, 
soit que l'inverse ait eu lieu. Le rhapontic croît également en Sibérie, sur les montagnes du Krasnojar : il ne 

p. 559 
s'est répandu en Europe que postérieurerment à l'année 1610, époque à laquelle Alpinus en fit venir de Thrace. 

Le rhapontic, cultivé maintenant dans nos jardins, pousse de sa racine des feuilles très-grandes, en forme de coeur, lisses, d'un vert 

foncé, portées sur de longs pétioles. D'entre elles s'élève une tige, haute de deux à trois pieds, portant des feuilles semblables aux premières, 

mais plus petites, et terminée par une panicule de fleurs blanches. La racine est brune au dehors, jaune et marbrée en dedans, grosse, charnue, 
souvent divisée en plusieurs rameaux; d'une saveur amère, astringente et aromatique. 

Le commerce nous présente cette racine sèche sous deux formes. Suivant l'une, elle est grosse comme le poing ou moins, d'une 

apparence ligneuse et d'un gris rougeâtre à l'extérieur; sa cassure transversale est marbrée de rouge et de blanc, de manière que ces deux 
couleurs forment des stries très-serrées, et rayonnantes du centre de la circonférence. Elle a une saveur très-astringente et mucilagineuse, teint 

la salive en jaune et ne croque pas sous la dent. Son odeur est analogue à celle de la rhubarbe, mais plus désagréable et peut en être 

facilement distinguée. Sa poudre a une teinte rougeâtre que n'a pas celle de la rhubarbe. 
Cette racine provient des rhapontics qui sont naturalisés dans les jardins des environs de Paris, où il croissent presque sans soin et sans 

culture. C'est elle qui se trouve décrite et analysée dans le mémoire de M. Henry sur les rhubarbes (Bull. de Pharmacie, t. VI, p. 87), sous le 

nom de Rhubarbe de France. (...) 
L'autre sorte de rhapontic ressemble tout-à-fait à celui décrit par Lemery. Elle est longue de trois à quatre pouces, grosse de deux ou 

trois, d'une apparence moins ligneuse que la précédente, d'un jaune pâle, plus pur et moins rougeâtre 

p. 560 
à l'extérieur; ce qui lui donne une plus grande ressemblance avec la rhubarbe, et permet à quelques personnes d'en mêler, par fraude, à la 
rhubarbe de Chine ou de Moscovie; mais sa cassure rayonnante, sa saveur astringente, mucilagineuse non sablonneuse, et son odeur 

semblable à celle de la première sorte, l'en font facilement distinguer. Cette sorte de rhapontic, qui, depuis quelques années surtout, simule 

presque parfaitement la rhubarbe, provient d'un établissement qui s'est formé à peu de distance de Lorient, dans le département du Morbihan. 

On y cultive en grand, non-seulement cette espèce de Rheum, mais encore celles dont il sera question dans l'article suivant. Cet établissement 

est assez considérable pour que l'endroit même où il est situé en ait pris le nom de Rheumpole. 

312. Lorsque le rhapontic était encore parmi nous une substance exotique nouvelle et recherchée, on tentait de lui substituer quelques 
racines indigènes, comme aujourd’hui on substitue le rhapontic à la rhubarbe. L’une de ces racines était une espèce de patience nommée 

Rhubarbe des Moines ou Rhapontic de montagne (Rhupex alpinus, L.), assez semblable au vrai rhapontic ; une autre était le rhapontic 

nostras ; produit par la grande centaurée (Centaurea Centaurium, L.), et quelques autres plantes congénères. Cette dernière se distingue 
facilement du rhapontic par son épiderme noir, sa saveur douceâtre et son odeur très-prononcée de bardane.] 



Raquettes 

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). 

. 12 raquette (...) 4 lt [f°, r°]. 
 

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

. 17 raquettes (70 centimes) [f° 7, 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). 

 

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). 

. huit douzaines de volants assortis et huit raquettes de différentes grandeurs (...) 10 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). 

. un lot de raquettes (...) 9 fr. [f° 7, r°]. 



Ratafia 

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 cent quarante quatre pintes de Ratafia prisé quinze sols la pinte monte a la somme de cent huit livres cy CVIII lt [f° 11, 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°]. 
 

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

. cinq douzaines de bouteilles de rataffia de demy septier, prisé à raison de quatre livres la douzaine (...) XX 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 pintes de ratafia et au d'Annis dans des carafons et bouteilles (...) 3 lt [f° 5, v°]. 

. 70 pintes de vieux ratafiat dans 2 barils à 10 sols la pinte (...) 30 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 cent deux pintes de rataffiat à dix sols la pinte (...) LI lt [f° 6, 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 unze cent vingt peinte de ratafiat a douze sols la peinte prises la somme de six cent soixante douze livres cy (...) [f° 6, v°]. 

. item dix sept peintes de ratafiat fleur d orange à trente sols la peinte prisé vingt cinq 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 six demi roulleau de ratafiat de cerises prisés une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 6, r°]. 

. item trois pintes de ratafiat de cerises prisé a raison de deux sols la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 7, r°]. 

. item unze pintes et demie de ratafiat de fleur d'orange prisé a raison de trente sols la pin te la somme de seize livres dix sept sols six deniers 

cy (...) XVI lt XVII s VI [f° 7, r°]. 

. item unze roulleau de differents rattafiat assortis prisé a raison de dix sols le roulleau la somme de cinq livres dix sols cy (...) V lt X 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 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°]. 
. 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°]. 
 

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 pintes ratafiat de coriandres prise a raison de vingt quatre sols la pinte (...) 2 lt 3 s. [f° 13, v°]. 

. 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°]. 
. it. dix huit pintes ditte moyenne prisée à raison de vingt quatre sols le pinte (...) 21 lt 12 s. (f° 15, v°). 
. item vingt quatre pintes de rataffiat de cerises en bouteilles revenant lad quantité au dit prix a la somme de 30 livres [f° 16, v°]. 
. it. une feuillette de 550 pintes de rataffiat de raison contenant cent cinquante pintes, prisée a raison de vingt sols la pinte (...) 150 lt [f° 17, 

r°]. 

. item une autre feuillette de rataffiat des quatre fruits rouges prisée même jauge, prisée aussi a raison de vingt deux sols la pinte (...) 165 lt 

[f° 17, r°]. 

. item une autre feuillette de rataffiat de cerise même jauge, prisée a raison de vingt sols la pinte (...) 150 lt [f° 17, r°]. 

. item un baril contenant cinquante pintes de rataffiat de genièvre prisé a raison de vingts sols la pinte (...) 50 lt [f° 17, r°]. 

. item un autre baril contenant cinquante pintes de rataffias de cacis prisée a raison de vingt cinq sols la pinte (...) 62 lt 10 s. [f° 17, r°]. 

. item un autre baril même jauge prisé à raison de vingt sols la pinte (...) 50 lt [f° 17, r°]. 

 

 
 

1 Erreur de compte (transcription à contrôler). 



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). 

. vingt huit bouteilles de divers ratafiats ordinaires, 25 sols la bouteille (...) 35 lt [f° 7, r°]. 

. item différentes bouteilles de ratifiat de diverses espèces prisées la somme de quatre livres cy (...) [f° 8, r°]. 

. item deux pièces de ratafiat rouge (...) 400 lt [f° 8, r°]. 



Ratafiat de cerises 

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 six demi roulleau de ratafiat de cerises prisés une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 6, r°]. 

. item trois pintes de ratafiat de cerises prisé a raison de deux sols la somme de trois livres cy (...) III 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 vingt quatre pintes de rataffiat de cerises en bouteilles revenant lad quantité au dit prix a la somme de 30 livres [f° 16, v°]. 



Ratafia de fleur d'orange 

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 dix sept peintes de ratafiat fleur d orange à trente sols la peinte prisé vingt cinq 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 unze pintes et demie de ratafiat de fleur d'orange prisé a raison de trente sols la pin te la somme de seize livres dix sept sols six deniers 
cy (...) XVI lt XVII s VI [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). 

. 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°]. 



1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. ung ratellier de fert priffe le tout XXX f [inventaire, f° 2, v°]. 



Râpe 

Occurrence 
 

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 quatre douzaines de râpes d'acier et de fer blanc prisee ensemble cent sols cy C s [f° 6, v°]. 



Les produits de l’épicerie parisienne 

XVIe s. - milieu du XIXe s. 

Présentant aussi largement que possible la variété des produits vendus ou stockés dans les épiceries parisiennes, 

ce fichier a été constitué en dépouillant un certain nombre d’inventaires après décès du Minutier Central des 

Notaires parisiens conservés aux Archives Nationales (CARAN). Exceptionnellement, quelques actes 

(atermoiements, dossiers de faillites des Archives de la Seine) ont permis de le compléter. 

Né dans la perspective d’une étude portant sur la consommation du sucre dans Paris au cours de la période 
moderne, cet inventaire a été simultanément étendu aux articles du matériau « papier ». Au fur et à mesure 

qu’avançaient les dépouillements, tous les produits faisant l’objet du commerce des épiciers apothicaires 
parisiens ont été également englobés1. 

Dans sa méthode le classement est alphabétique, l’objectif poursuivi étant d’ordre lexical. De manière générale, 

les marchandises ont été systématiquement recensées. A titre plus aléatoire, une prise en compte des ustensiles 

(mortiers, pilons, presses), des instruments de mesure (fléaux, balances), des moyens de stockage (barils, caisses, 

sacs), des récipients, a été faite. 

L’idée de donner des définitions a été écartée. Ceci donne la possibilité à un chercheur d’y apporter sa propre 

réponse. Seules ont été notées les occurrences. Ainsi, ce fichier se limite à des renvois bibliographiques, ou 

parfois à la classification Linné. On ne trouvera donc que par exception, en note, des indications sur les usages 

des articles en vente, souvent complexes et évolutifs. Seules les quantités et les évaluations de chacun des 

produits ont été relevées. 

Les effets personnels des marchands (meubles, objets précieux, vêtements, linges), qui n’entraient pas dans le 
cadre de la vente, n’ont pas été recensés. 

De même, les créances, les dettes, les titres juridiques, contrats, rentes, et ventes, qui figurent à la fin de ces 

inventaires, n’ont pas été étudiées. 

 

L’identification des produits s’est heurtée naturellement à des difficultés de lecture, imposant parfois des 

interprétations. Le graphisme des clercs présentait en effet les écueils habituels, compliqués par les circonstances 

pressantes de tout inventaire et par le manque de connaissance de secrétaires devant la spécificité de certains 

articles, du domaine officinal, de l’herboristerie ou de la droguerie, cela en dépit de la présence des experts. Les 

noms de ceux-ci ont été relevés. 

Dans le cadre de ce corpus, tout ce qui tenait de l’apothicairerie et qui ne pouvait être déchiffré, a été écarté, 
seuls les termes qui paraissaient les plus évidents ont été intégrés2. Pour d’éventuels compléments ou contrôles, 

le chercheur aura donc un grand intérêt à se reporter au document original en se servant du foliotage. 

 

Chaque produit de base fait l’objet d’une indication générique : beurre (gén.), café (gén.), couperose (gén.), 

huile (gén.), poivre (gén.), savon (gén.), sucre (gén.), suivie des différentes déclinaisons sous lesquelles le 

produit peut être désigné ; beurre salé, beurre du Cotentin, tallevende de beurre ; huile de navette, huile d’olive; 

poivre blanc, poivre noir, poivre battu ; sucre candi, sucre en cassonade, lomps, baril de sucre, sucre vergeoise, 

etc. De sorte qu’un même produit est régulièrement mentionné sous plusieurs articles. On a par exemple, repris 

séparément, les génériques candi, cassonade, mélasse, et lomps. 

Le produit « papier » n’a pas fait l’objet d’un regroupement sous un générique spécial. 

Certains produits peuvent n’avoir été regroupés dans un générique. Ex. : les vis, qui figurent sous le générique 

« quincaillerie ». 

 

Quelques principes d’écriture 

Les références 

date : année,, jour,, mois [qq cas de changement de calendrier ant. 1564] 

nom,, prénom(s),, 

métier,, [abréviations : ép. = épicier ,, md. = marchand ,, ap. = apothicaire] 

adresse : rue,, paroisse,, [r. = rue ; psse = paroisse ; div. = division] 

enseigne : 

cote archives : 

Abréviations 

 

 

1 Etendu aux inventaires de quelques merciers, et métiers annexes (chandelier, cirier, teinturier), ce corpus dépasse largement le seul secteur 
de l’alimentation, lequel au demeurant était loin d’être le principal du commerce des épiciers. 
2 Les difficultés sont surtout apparues dans les inventaires du XVIIe siècle (65 inventaires étudiés). 



c = centime 

delta [signe] = écu 

d = denier [d tz = denier tournoi] 

den. = denier exp. = expert 

lt = livre tournoi [occasionnellement (erreur du scribe), lt désigne la livre poids. On trouve par ex. VI lt XII oz] 

libvre = livre 

lp = livre parisis 

folz = sols 

fz = sols 

fols = sols 

f tz = sol tournoi 

fp = sol parisis 

fr = franc 

g = mille [ex. Vg VIc, 5 600] 

m = mille [ex. Vm] 

oz = once 

ort = hors 

p = pièce [ne pas confondre avec p = parisis] 

pfz = prisé 

[signe] delta = écu 

soe = somme 

sol = soleil 

tz = tournoi [lt tz = livre tournoi] 

uz = once 

 

Quelques mots 

 

caffe = casse [quelquefois café] 

caffé = café 

caiffon = caisson 

cappes = câpres 

conferve = conserve 

demy(e) = demi(e) 

fendre = cendre 

pafte = pâte 

fefmence = semence 

uille = huile 

veffie = vessie 

verd = vert 



Réalgar1 

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 reagal ou environ a XVIII d (la) lt - IX folz [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). 

. quatre livres de reagal (…) XVI s. [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). 

. 9 livres darceux et reagalle à 4 f (…) II 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 80 livres reagalle à 5 sols la livre (…) XX lt [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). 

. 379 livres de neagal à 20 livres le cent (…) LXXV lt XVI s. [f° 11, v°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 40 (livres) de reagal a 4 l (ivres) (...) VIII 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 (…) XII lt XVII 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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1C'est une efpece d'arsenic rouge, different de l'arsenic commun qui est blanc, & de l'orpigment qui est jaune. Le reagal est un poison 
dangereux. En Latin risagallum. On fait du reagal artificiel, quand on cuit ensemble de l'arsenic naturel & du factice, comme on fait le 

sublimé de sel ammonaic, & de vif argent cuits, & sublimez ensemble. Le reagal est plus caustique que l'arsenic, & moins que le sublimé 
[Furetière, Dictionnaire Universel...], 

Nom vulgaire du sulfure rouge d'arsenic. On emploie qqfois le réalgar comme couleur ; en Chine, on en fait des vases qui communiquent au 

vinaigre des propriétés purgatives (Thénard, Traité de Chimie). On a dit anciennement réalgal. On met ensemble les portions d'arsenic qui 
se trouvent de même couleur, ils portent tous les noms de réalgal, réagal, risigal, et celui d'arsenic avec l'épithète de la couleur, [Reverso 

Littré. Réalgar. N. masc. Dict. des Arts et Métiers] 



Réfrigérant 

Occurrence 
 

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° , °]. 



Réglisse1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) reglisse (...) VIII d [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 deux livres deux onces jus de regliffe pri(fe) ensble XV 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 fix livres et demye jus de regaliffe p(ri)fee ch(ac)une livre IIII f tz vall(ent) enf(em)b(le) (…) XXV f tz [f° 10, r°]. 

. item troys cens quatre vingtz livres reglisse (...) XII lt IX f [f° 13, v°]. 

 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item deux livres recliffe prife enfemble troys folz tourn. pour ce III f tz [f° 8, 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). 

. Ic XLV lt recliffe a VII lt le cenz - X lt III f [f° 27, 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 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°]. 
 

1598 - Marcel (Michel), me ap. ép., rue du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Experts : Paulin Hubert et Jehan Le Mosnier, mds ap. ép. 

(AN./Mc./ét./LXXXVIII/123). 

. (...) jus de reglise (...) [f° 9, 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 une livre quatre once de jue de reclisse noir prife la livre quinze fols [f° 3, 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 douze livres de reglisse prise le tout ensemble quarante cinq solz tz pour ce cy XLV f. [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 regliffe vieille p(esant) deux cens quarente livres prife quatre livres le cent revenant aud prix a IX 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). 

. cing onces de jus de reglise noir prsse V f tz [inventaire, f° 1, v°]. 

. XII l(ivres poids) de reglife telguelle priffe XXIIII f [inventaire, f° 2, 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 cinquente livres de reglise net prife enfemble six livres cinq folz cy et a raion de douze livres diz d le cent cy VI lt V f [f° 17, v°]. 

. item cinq livres et demye de jus de reglise despaigne prze la livre vingt trois folz tournois revenant aud pris a la fomme de six dix sept fol 

six denier scy VI lt XVII f VI d [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 cent soixante griolle de regalisse a vingt cinq livres le cent revenant aud prix a XXXVII lt XII fVI d [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(uan)te livres de reglize prisé vingt livres cy [f° 5, r°]. 
 

1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., rue Bourtibourg, psse St Paul. Experts : Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép. 

(AN./Mc./ét./XXXV/299). 

. plus une livre de suc de réglisse (...) [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). 

. jus de reglise de blois dix onces deux gros 6 s 6 d [f° 47, r°]. 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Regliffe trayée, la livre [coûte] 14 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 



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. 

. 15 lt jus dereguelice a huit solz 6 lt 0 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 69 livres reglice à 5 s (...) XVII lt V 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 40 livres de réglisse à 20 livres le cent (...) VIII lt [f° 13, v°]. 

 

1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., rue Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Experts : Antoine Travers, md ép. 

(AN./Mc./ét./XCII/226). 

. item deux cent quatre livres de reglisse prisé vingt cinq livres le cent (...) XL lt XVI s. [f° 8, 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°]. 

 

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 seize livres pesant de jeux de reglisse gris prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a 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 deux livres de jus de reglise noir prisé a douze sols la livre (...) XXIIII s [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°]. 

 

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 jus de réglisse (...) XXXII s. [f° 5, v°]. 
 

1737 (18 octobre) - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. (...) réglisse (...) X 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). 

. 8 livres de jus de réglisse (...) III lt IIII 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). 

. 244 livres réglisse en bois tant en balle qu'au détail (...) 61 lt [f° 9, v°]. 

. item six cent quarante six livres pezant de jus de reglisse avarié (...) 224 lt [f° 11, 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 jus de réglisse (...) XV s (15 sols) [f° 16, r°]. 

. une livre jus de réglisse blanc (...) 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). 

. 10 livres de jus de réglisse à 12 s (...) VI 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 réglisse selz (...) III lt [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 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 

haÿeven trois quart 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., 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 cent livres de reglisse a trente sols le cent prise trente livres 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 cent soixante dix neuf livres de reglisse commune prisez à raison de dix livres le cent la somme de dix sept livres dix huit sols cy XVII 
lt XVIII f [f°4, v°]. 

. item une livre trois quart de jus de reglisse prisé a raison de douze sols la livre la somme de une livre une sol cy (...) I lt 1 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°]. 

. 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 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, 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°]. 
 

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., r. des Vieux Augustins, psse St Eustache. Exp.: Louis Denis Chretien, François Etienne, mds 

ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. 3 livres de sucre de réglisse I lt XIX 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 15 livres de réglisse, 5 sols 6 d la livre (...) 4 lt 2 s 6 d. [f° 7, 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 réglisse à 40 lt le cent (...) 2 lt [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). 

. 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°]. 

. 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°]. 
 

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

. (...) réglise (1 fr. 10 c. [ 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 un kilogramme trente six decagrammes jus de réglise prisé quatre francs quatre vingt centimes cy 4 80 [f° 6, r°]. 

. Réglise et fleur de sureau prisé cinq francs treize centimes cy 5 13 [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 kilo de seve (jus ?) de réglise prises à raison de trois francs cinquante centimes cy (...) 3 50 [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 Cinquante centimes [f° 7, 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 botte de réglisse en bois (...) 3 fr [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). 

. 2 kg de pâte d'Italie, trois bocaux de cornichons, trois kg de suc de réglisse (11 fr. 45). 
 

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 réglisse anisé à trois francs cinquante centimes le kilogramme (...) 1 fr. 75 c. [np.]. 



Réglisse d'Espagne (en jus) 

Occurrence 
 

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 cinq livres et demye de jus de reglise despaigne prze la livre vingt trois folz tournois revenant aud pris a la fomme de six dix sept fol 

six denier scy VI lt XVII f VI d [f° 19, r°]. 



Réglisse de Blois 

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). 

. jus de reglise de blois dix onces deux gros 6 s 6 d [f° 47, r°]1. 
 

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 trois quarts de jus de réglise de blois prisé à raison de trente sols la livre montant le tout a cinquantet deux sols six deniers cy 

jus de réglisse de blois [f° 41, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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. 



Réglisse de jardin 

Occurrence 
 

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 reglise de jardin prisé a huit sols la livre (...) III lt IIII s [f° 7, r°]. 



Réglisse de Lyon 

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 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°] 



Réglisse en jus 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item deux livres deux onces jus de regliffe pri(fe) ensble XV 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 fix livres et demye jus de regaliffe p(ri)fee ch(ac)une livre IIII f tz vall(ent) enf(em)b(le) (…) XXV f tz [f° 10, 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 just de reclisse quatre onces prise deux solz tz [f° 18, v°]. 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 20 livres de jus de reglisse [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 onces de juft de reclisse prisé au prix de deux folz fix denier tz la livre qui vallent ensemble aud prix XII d. [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 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°]. 

 

1598 (9 décembre) - Marcel (Michel), me ap. ép., rue du Temple, psse St-Nicolas-des-Ch. Experts : Paulin Hubert et Jehan Le 

Mosnier, mds ap. ép. (AN./Mc./ét./LXXXVIII/123). 

. (...) jus de reglise (...) [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 XI l(ivres) reclife prise enfemble XXVIII f. I d . [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 une livre unze onces de jus de reclisse noir [f° 5, 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 une livre quatre once de jue de reclisse noir prife la livre quinze fols [f° 3, v°]. 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item une livre quatre onces de Jus de rescliffe blanche prife la livre douze folz fix d. q vallt enfble aud pris XL f [f° 30, 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 de jus de reglisse noir prise a douze solz la livre cy VI f [f° IIc LXVII, 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 treize livres poisant net de jus de reglisse noir prise fa raison de douze solz la livre revenant le tout ensemble a la somme de sept livres 
seize solz cy VII lt XVI s. [f° 11, v°]. 

. item la quantite de quarante six livres poisant net de pareilles juz de reglisse blanc et alfane [alesane ?] prisé le tout ensemble a raison de 

douze solz tz la livre revenant aud prix a la somme de vingt sept livres douze solz cy XXVII lt XII f tz [f° 11, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. cing onces de jus de reglise noir prsse V 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 cinquente livres de reglise net prife enfemble six livres cinq folz cy et a raion de douze livres diz d le cent cy VI lt V f [f° 17, v°]. 

. item cinq livres et demye de jus de reglise despaigne prze la livre vingt trois folz tournois revenant aud pris a la fomme de six dix sept fol 

six denier scy VI lt XVII 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 jus de reguelisse noire prisé treize sols la livre pesant vingt une livres net revenant le tout aud prix a seize livres seize sols cy [f° 789 

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. 

. 15 lt jus dereguelice a huit solz 6 lt 0 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). 

. 530 livres de jus de réglisse en pain à raison de quarente livres le cent [f° 26, 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 seize livres pesant de jeux de reglisse gris prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de seize 

livres cy (...) XVI 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 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°]. 

 

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 jus de reglise noir prisé a douze sols la livre (...) XXIIII 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 deux livres de jus de reglisse noir prisé ensemble la somme de vingquatre sols cy XXIIII 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). 

. treize livres et demie de jus de réglisse à 20 sols la livre (13 lt 10 s.) [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 de jus de reglise (noir ?) prise V 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°]. 
 

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 jus de réglisse (...) XXXII 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). 

. 8 livres de jus de réglisse (...) III lt IIII 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). 

. item six cent quarante six livres pezant de jus de reglisse avarié (...) 224 lt [f° 11, 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 ½ jus de réglisse (...) XV s (15 sols) [f° 16, r°]. 

. une livre jus de réglisse blanc (...) 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). 

. 10 livres de jus de réglisse à 12 s (...) VI 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 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°]. 

 

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°]. 

 

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 livre trois quart de jus de reglisse prisé a raison de douze sols la livre la somme de une livre une sol cy (...) I lt 1 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°]. 

 

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 trente six decagrammes jus de réglise prisé quatre francs quatre vingt centimes cy 4 80 [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 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 Cinquante centimes [f° 7, v°]. 



Réglisse en poudre 

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 deux cent cinquante livres de poudre de reglifse commune ////// [f° 5, r°] prisées a raison de sept livres dix sols le cent revenant lad 

quantit é aud prix a la soe de dix huit livres quinze sols cy XVIII lt XV 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 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). 

. 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°]. 

 

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°]. 



Réglisse sèche 

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 quatre balles de reglisses seches pesant net cinq cent six livres prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenante lad quantité aud prix 
a la somme de cent vingt six livres dix sols cy CXXVI lt X s [f° 15, v°]. 



Régule 

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). 

. regul en grain douze gros 12 s [f° 47, 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°]. 

 

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°]. 
 

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., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie. Exp.: Nicolas Muiron, md ép. 

(AN./Mc./ét./III/923). 

. item deux cent trente livres regule d'antimoine a raison de dix huits sols la livre (...) 207 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 huit cens soixante dix likvres 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°]. 



Résine1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item (rafine rafure ?) e boy (= de bois ?) deux livres pfz V 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). 

. poix grace et rezine et arcanffon2 VI lt XII f VI d. [f° 12, 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°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. vingt cinq livres de razine prisé a raison de six livres le cens (...) (30 sols) [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 six mil huict cent quarante deux livres resine en soixante pains qui ont esté…prisé soixante livres le milier revenant à. (.. .) IIIc IIIIxx 
III lt III s. [f° CX, 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). 

. résine une livre 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). 

. item 850 lt raisine a 7 lt 10 s. VIcXIII lt XV f. [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 cent dix livres tant de poix noire, grasse que de resine prisé a raison de dix livres le cent XI 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 blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (…) LII 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 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°]. 

 

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°]. 
 

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 résine à 3 sols la livre (...) I lt IIII s [f° 15, 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 mille cinquante livres de resine prisé a raison (...) CXXXVI lt X s. [f° 6, 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 1 500 livres de résine à 6 lt le cent (...) IIIIxx X lt [f° 14, 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). 

 
 

1Résine pour les soudures [Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers- . AN. 

F/12/781/A - (1747-1777)] et [Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les 

Apoticaires, soumis aux Lumières - AN. F/12/781/A - (1747-1777)]. 

"(…) Les Résines de Jalap et de Scamonée sont du commerce, comme le Jalap et la Scamonée. Un épicier peut extraire (l)es résines de leur 
mixtes à l’aide de l’Eau de Vie, ou de l’esprit de vin, mais ils ne font pas, d’autant que par la voye du commerce, ils scavent s’en procurer à 

meilleur compte et le Public profite de leur Economie". 
2 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.. (...) 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]. 



. 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°] (3). 

 

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 raisine prisés a raison de deux sols livre la somme de une livre dix 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 mille trente huit livres pesans de raisines de Bourgogne priséz à raison de vingt deux livres dix sols le cent montant à la somme de 
deux cens trente trois livres unze sols cy II c XXXIII lt XI s [f° 4, v°]. 

 

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

. rézine, tripoly, capres et autres (...) 150 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 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°]. 

 

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 quarante livres de résine, prisé à raison de 3 sols la livre (...) 36 lt [f°10, r°]. 

 

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

. 150 livres de résine à 12 livres 10 sols le cent (...) 18 lt 15 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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Erreur de compte (transcription à contrôler). 



Rhubarbe 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) rhubarbe (...) XXX f [f° 31, 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). 

. et premierement quatorze livres quatre on(ces) de rubarbe moyenne prife cent solz tour(nois) la livre (…) LXXI lt V f tz [f° 8, v°]. 

. item trente deux livres troys onces de rubarbe fine p(ri)se ch(acu)ne l(ivre) neuf l(ivres) tz (…) IIc IIIIxx Ix Lt [f° 8, v°]. 

. item troys livres quatre on(ces) daultre rubarbe moyenne p(rise) ch(acu)ne livre XXX f tz (…) IIII lt XVII f tz (.) [f° 8, 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). 

. Et premierement six livres des ruberbes prisé la livre six livres qui vallent ensemble audit prix XXXVI lt [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). 

. XVII lt et demie rheubarbe moienne en II boiftes a L f (la) lt XLIII lt XV f [f° 23, r°]. 

. XXIIII lt XIIII o(nce)z de rheubarbe fine a VII lt I d (la) lt VIIIxx XIIII lt II f VI d [f° 23, 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). 

. II (...) rhubarbe (...) [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 et demy de rubarbe prife en I lt XX 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 Rhubarbe XI livres XVI s III d [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 treize onces de rubarbe prife enfemb(le) a raison de foixante solz tz la livre cy p(our) tout XLVIII f IX d [f° IIc LXXI, r°] 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. premierement une piece de rheubarbe poisante I on(ce) XV f [f° 12, r°]. 

. rheubarbe en poudre V on(ces) X f . [f° 12, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. une livre quatre onces de rubarbe fine (…) XIII lt XV s. [f° 12, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item demy livre de Rheubarbe prisee la livre huict livres, quatre graines, graines de (geneuvre ?), semence froide, tornesol, 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). 

. trois once de rubarbe prisée l'once 8 sols (…) XXIIII s. [f° 5, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 on(ce) de rubarbe tel quelle priffe VI f tz [inv. f° 1, 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 livres de rubarbe prisé la livre douze livres reve(nant) a XXIIII lt [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 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°]. 
 

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 IIII livre rubarbe moienne à L f la livre (…) X lt [f° CVII, v°]. 

. item deux livres rubarbec (…) VIII lt [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 deux livres de rubarbe prifé soixante livres cy [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 gomme adragante, jujube, crème de tartre, (soude ?) battue), anis battu, jalac, benjouin, et quatre onces de rubarbes prise lonce douze 

solz, coque du Levant, revenant le tout (…) II lt VIII s. [f° 13, 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 sept livres de rheubarbe (…) XLII lt [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). 

. Rheubarbe, trois livres cinq onces et demye, (…) XVI lt XV s. [f° 1, 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 2 once reubabre (sic) a six livres cinq solz 7 lt 0 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). 

. item 10 onces de rubarbe a 10 s. (…) V lt [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 trois livres une once de rubarbe prisé quinze livres la livre revenant le tout (…) XLV lt X 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). 

. 6 livres et demi de rubarbe (…) IIIIxx XVII 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). 

. jubabes (…) LI lt [f° 18, r°]. 

. 66 livres pesant de rubarbe commune à 3 livres la livre (…) C IIIIxx XVIII lt [f° 30, r°]. 

. 54 livres de rubarbe commune à trois livre la livre (…) CLXXII lt [f° 33, r°]. 

. 21 livres de rubarbre à six francs la livre (…) CXXVI lt [f° 33, r°]. 

. 19 livres de rubarbe fine à dix francs la livre (…) CIIIIxx X lt [f° 33, 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). 

. 52 livres de vieilles rubarbe à 3 livres la livre (…) CLVI lt [f° 30, 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 so(mm)e de dix livres cy X lt [f° 14, r°]. 

. item quatre onces et demy de rhubarbe prisée a raison de seize livres six sols la livre revenant le tout aud prix à la somme de quatre livres 
dix sols cy IIII lt X f [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). 

. une demye once de rubarbe (…) XV 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 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°]. 
 

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 livre de rubarbe prisé quinze livres cy (…) XV 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). 

. rubarbe (…) V lt XVI s. [f° 2, r°]. 
 

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

. rubarbe à 10 s l'once (…) I lt X 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 demie livre de rubarbe moyenne (...) II lt X 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 deux onces de rhubarbe prisée ensemble la so(mm)e de trente sols cy XXX f [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). 

. une livre quinze onces de rubarbe fine (27 lt 2 s. 6 d.) [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 deux gros de rubarbe prisé le tout trois sols cy (...) III 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 quatre once et demy de rubarbe prisé vingt quatre livres (6 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 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°]. 

 

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 quatre onces de Rhubarbe fine prise a raison de vingt quatre livres la livre revenant lad quantité aud prix a la sommede 

trois cent soixante six livres cy (...) IIIc LXVI lt [f° 11, r°]. 

. dans un autre magazin au premier item troislivres pousonne de Rubarbe prise a raison de quatre livres la livre revenant lad quantite aud prix 
a la somme de douze livres cy (...) XII lt [f° 11, r°]. 
. item une livre trois quarts de rubarbe moyenne prisé [f° 11, r°] a raison de dix livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 

dix sept livres dix sols cy (...) XVII lt X 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 quatre onces de rhubarbe (...) 4 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). 

. 5 livres pezant escar de rubarbe à douze livres la livre (...) 60 lt [f° 12, r°]. 

. 61 et demy de rubarbe de Chine commune à huit livres la livre ( ... ) 492 lt [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 rhubarbe (... ) XXXII 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 2 onces rhubarbe à 30 sols l'once (...) III lt [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 une livre de rhubarbe vieille prisée quatre livres 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 une once deux gros de rhubarbe en poudre prisé a raison de vingt sols l'on une livre cinq sols cy ( .... ) I lt V s [f° 11, r°]. 

. item deux onces de rhubarbe entier prisé a raison de douz sols l'once la somme de une livre quatre sols cy (...) I lt IIII 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). 

. 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°]. 

 

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 rhubarbe prisée a raison de quatre sols la livre ( ... ) 2 lt [f° 13, 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 un hecto de rubarbe prisé deux fcs ( .. ) 2 [f° 12, 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 poudre de rhubarbe prisé a raison de six livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent cinquante 
livres cy CL lt [f° 5, r°]. 

. item cinq livres de rhubarbe commune prisées a raison de douze livres dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 

soixante deux livres dix sols cy LXII lt X s. [f° 5, v°]. 
. item cent huit livres un quart de rhubarbe commune prisées a raison de douze livres dix sols la livre revenant lad quantité ///// 

aud prix a la somme de treize cent cinquante trois livres cy XIIIc LIII lt [f° 7, r°]. 

. item treize livres et demie de rhubarbe commune prisées a raison de douze livres dix sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de 
cent soixante huit likvres quinz sols cy CLXVIII lt XV s [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 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°]. 



Rhum 

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). 

. 8 rouleaux de sirop assortie, 7 bouteilles de rhum, 20 kg de sucre (72 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). 

. 62 veltes de rhum réduit à neuf francs (558 fr.) [f° 11, v°]. 



Rhus1, v. rue 

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 femen ruthe a II fz (la) lt - X f. [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 ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout [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). 

. dix huit livres d'ocre de rue prisé quatre sols la livre (3 lt 12 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 pieces d ocre de Rüe commune pesant net dix huit cens quatre vingt dix sept livres prisé a raison de six livres le cent revenant 

lad quantité aud prix a la somme de cent treize livres seize sols quatre deniers cy CXIII lt XVI s IIII s [f° 14, r°]. 

. item trois pièces d ocre de Rüe belle qualité pesant net deux mille deux cent quarante cinq livres prisé a raison de dix sept livres dix sols le 

cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cens quatre vingt onze livres dix sept sols six deniers cy IIIc IIIIxx XII lt XVII s VI d 

[f° 14, r°]. 
. item six livres d'ocre de rue broyé a six sols la livre prisé trente six sols cy XXXVI s [f° 21, 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 d'ocre de Rul en poudre prisé à raison de vingt livres le cent revenant (...) XL lt [f° 4, 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). 

. item vingt livres d'ocre de R'huc, trente livres de terre d'ombre prisé ensemble 18 lt [f° 12, r° ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Rheus seu Rhoe. Est un arbrisseau qui croît quelquefois à la hauteur d'un arbre; ses feuilles sont oblongues, larges, dentelées en leurs 
bords, rougeâtres; ses fleurs sont disposées en grapes, de couleur blanche; chacune d'elles est une petite rose à plusieurs feuilles, laquelle 

étant passée il lui succède une capfule plate, presque ovale, membraneuse, rouge, renfermant une semence de la même figure qui reffemble 

en quelque maniere a une Lentille, de couleur rougeâtre; ce fruit a un goût acide aftringent. Le Sumach croît aux lieux pierreux: on 
employoit autrefois fon fruit dans les cuifines au lieu de fel pour affaifonner les viandes, d'où vient qu'on l'appelle Rhus culinaria sive 

obfoniorum. Les tanneurs se fervent de fes feuilles pour tanner leurs cuirs, ceft pourquoi on l'appelle Rhus coriaria. On se fert dans la 

medecine de fes feuilles & de fes fruits; ils contiennent beaucoup de fel effentiel & d'huile. Ils font fort aftringents, propres pour la 
dyfenterie, pour les flux de menftrues & d'hemorroïdes, pour arrêter les gonorrhées; on les employe en décoction & en poudre. 

[Lemery (Nicolas), Dictionaire ou Traité universel des drogues simples, 3e éd., Amsterdam, 1716, p. 462-463]. 

 
[Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri), Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste 
horticulteur, contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et leurs propriétés médicinales, tome 

Ier, Paris, Roret, 1828, rhus radicans et toxicodendron, p. 390] 



Ribes 

Occurrence 
 

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) de ribes IIII lt [f° 1, v°]. 



Riz en farine 

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 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°]. 



Fleur de riz 

Occurrence 
 

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 fleur de ris prisé douze d tz XII d tz [f° 12, v°]. 



Riz 

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 riz pesent cent quarante livres prisee la livre six tournois vallent ensemble aud pris LVI [f° 23, r°]. 

. item dedans une autre casse aud ouvrouer fut trouve cinquante livres de riz prise la livre six deniers tournois vallent aud pris (…) XX s. [f° 

28, r°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item quatre vingt livres de ris ou environ prisé cy XL 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) rys XV l(ivres) XXII f VI d[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 ung cent huict livres de ryz prise le cen quatre lives dix 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). 

. Ic IIIIxx l(ivres) rys prife au pris de IIII lt X f tz le cent m(on)dte [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). 

. item quarante cinq livres de rys p(ri)fe e(n)f(em)b(le) XXX f 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 VIc LXXVII lt rys a IIII lt XCl le cent monte (…) XXIX lt IX s. III 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 en riz de millan XX l pezant prise ensemble XX f VI tz [f° 20, r°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. et premièrement trois balles de rys prife ensemble XXX lt 10 f. [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 (-) livres et demi de ris prisé quinz sols tz la livre vallent ensemble au d prix XXVI f III d [f° 9, v°]. 

. item une livre fleur de ris prisé douze d tz XII d 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 seize livres et demye de rys prisé ensemble quinze folz pour ce XV 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). 

. XLII lt et demye ris a X lt le cent - IIII lt IIII folz [f° 23, r°]. 

. une balle ris pefant Ic LXX lt a X lt le cent XVII lt [f° 23, r°]. 

. X lt femence de rine [riz ?] a X fz (la) lt - V lt [f° 31, 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). 

. cent livres de riz (…) XII 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). 

. iem huict balles de rize poisant (…) XXIX lt [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). 

. Néant. 
 

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). 

. Riz (…) XVI 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 XIIII l(ivres) ris prife ensemble XXV f tz [f° 4, 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 quarante & huict livres de ryz d efpaigne prise le cent quatre efcuz dix solz revenant ensemble aud prix a la soe de II lt [écus] sol [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). 

. un sacq de riz de millan poisant mil soixante deux livres net prisé le cent quatre escus sols (…) VI lt XXX s. VI d. [f° 3, 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 de riz (…) XV s. [f° 2, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. itm vingt fix livres de riz de Fleurance prife la livre fix folz fix d(eniers) g. vallt enfble aud prix VIII lt IX f[f° 29, r°]. 

. itm deux cens cinquante livres de ris de Milan prife au pris de douze livres tz le cent g valt enfble aud prix XXX lt [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 trente livres de rye de Milan, deux livres d'amandes une livre... deux onces azur et deux onces semen contra (…) CXIII 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 en un balot cent quatre vingt trois livres de ris ort prise la livre a ung sol six deniers reve(nant) le tout a XIII lt XIIII f VI d [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). 

. Néant. 
 

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 deux cent livres de riz prise le cent dix livres revenant ensemble XX 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 

Breteville & Ollivier Augier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196). 

. item la quantite de cens dix livres poisant net de ris prise ensemble seize livres dix sols tz cy XVI lt X s [f° 13, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. ris entier XIIII on(ces) III f [f° 14, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. premièrement unze balles de (riz ) poisante de nest treize mil deux cens deux livres prises le cens vingt livres VIIc lt VIII s. [f° 7, v°]. 

 

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 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 ung thonneau de rys m - net poifant net trois cens soixante dix huict livres prifé huit livres le cent revenant audict pris a la somme de 
XXX lt I f VI d [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 de ryz (…) XVI 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 cents dix neuf livres de rys de Piedmont prisez vingt livres le cent revenant a la somme de XXIII lt XVI f [f° 7, r°]. 

. item deux cens cinq(uan)te deux livres de ris despagne prise seize livres le cens revenant a la fomme de XL lt VI f VI d [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 deux balles de riz a dix huict livres dix sols le cent pesant quatre cens quarente quatre livres revenant [f° 786, r°] ///// revenant audict 

prix a la somme de quatre vingtz une livres quatre solz tz cy IIIIxxIlt IIIIf [f° 786, 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 troiz livres de rys en entier pr(i)ze la livre quatre sols tz revenant aud prix a la fomme de cinq(uan)te deux solz tz cy LII f tz [f° 18, 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). 

. 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 quatre cent soixante unze livres en trois balles de riz nouveau prisé dix sept livres le cent revenant à quatre vingt livres un sol cy [f° 
CII, v°]. 

. item quatre cent quatre vingt douze livres de riz nouveau en trois balles prisé dix sept livres le cens revenant à quatre vingt trois livres douze 

sols six deniers cy IIIIxx III lt XII f VI d [f° CII, v°]. 

. item CXII livres de ris net prisé dix sept livres le cens revenant à XIX lt [f° CIIII, 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 une basle de riz poisant net deux cent livres prise quarante livres cy XL 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). 

. Néant. 

 

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, une livre de ris prisé la 

livre huit sols, antimoine préparé, sublimé, pirette, manne (...), revenant le tout ensemble a la somme de vingt six livres six sols trois deniers 

[f° 13, r°]. 

. 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 un reste de Rye pezant net cent vingt six livres a quatorze livres le cent revenant aud prix a la somme dix sept livres douze sols huit 

deniers [f° 16, v°]. 
. 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°]. 

 

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). 

. Néant. 
 

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). 

. Néant. 
 

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

. item cent livres de riz a quinze livres le cens revenant aud prix a lad so(mm)e de XV lt [f° 9, v°]. 

. item quatre cents livres de riz moyen prisez a raison de soixante sols le cent revenant aud prix XII lt [f° 10, r°]. 

. item quatre livres et demy de riz prisé a trois sols la livre revenant (...) XIII f VI d [f° 11, r]. 
 

1670 - Geoffroy (Estienne), md ap. ép., r. Bourtibourg, psse St Paul. Experts : Nicolas Souplet, Guy Simon, mds ap. ép. 

(AN./Mc./ét./XXXV/299). 

. Néant. 

 

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 une baille (1) 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°]. 
 

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 11 lt riz a 4 s 5 d ... 2 lt 9 f [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 soixante dix livres de Rix de Millan prisé vingt deux livres le cent (…) XV 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). 

 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item vingt livres de ris prisez a raison de trois solz la livre revenant aud prix a la somme de trois livres cy III lt [f° 2, r°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. Néant. 
 

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). 

. 74 livres de riz (…) VII lt VIII s. [f° 19, v°]. 

 

1 balle. 



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). 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

 

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). 

. premierement la quantité de vingt quatre livres pezant de ris prisé a raison de quinze livres le cent pezant revenant lad quantité au d prix a 

douze livres douze sols cy XII lt XII s [f° 5, 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). 

. Néant. 
 

1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép. 

(AN./Mc./ét./III/761). 

. Néant. 

 

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). 

. 31 livres de ry vieux à deux sols six deniers (…) III lt XVII s. VI d. [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 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 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°]. 

 

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). 

. Néant. 

 

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 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 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°]. 

 

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 l riz à 4 s (…) 2 lt 18 s 6 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). 

. 300 livres de rit à 20 lt le cent (…) XL 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 cinq balots de riz pezant avec un reste sept cent quatre vingt dix livres a vingt sept livres dix sols le cent cy CXVII lt V s [f° 9, r°]. 

. item unze quintins net cent cent soixante une livres a quarente huit livres cy LXXVII lt V f 

. item quatre vingt seize livres de ris a vingt sept livres dix sols cy (…) XXVI lt VIII s. 

. item deux livres de ris à cinq sols six deniers cy (…) XI s. 

. item cent cinquante livres de ris a vingt sept livres dix sols cy (…) XLI lt V s. 

 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 234 livres pezant de riz, à 21 livres le cent (…) XLIX lt II s. [f° 6, r°]. 
 

1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, rue St Martin, psse St Jacques la B. Experts : Amable Deschamps, Jean Bte 

Creton, mds ép. (AN./Mc./ét./L/264). 

. item cent livres de ritz priseez vingt livres cy 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. net 135 livres de riz nouveau de Piémont (...), 37 lt 2 s. 6 d. [intercalaire f° 1, r°]. 

. 40 lt de vieux riz de Levant a 18 lt, 7 lt 4 s [intercalaire, f° 1, 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 trente cinq livres de ris prisé trente livres le cent revenant à la somme de quarante livres dix sols [f° 6, v°]. 



1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande rue Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard. Experts : Pierre Trémeau, Louis 

Barbier, mds ép. (AN./Mc./ét/XVII/622). 

. Néant. 
 

1721 - Porquet (Michel Joseph), md ép., rue d'Orléans, psse St Eustache. Experts : Antoine Evrard, Gabriel Auguste Mauger 

(AN./Mc./ét/XVII/623). 

. item une livre de fenouil, une livre d'amidon cent dix livres de riz de perducan [total : 44 lt 10 s.]. 

 

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 soulphre vitriole blanc et quinze livres de ris (...) VIII lt [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). 

. 474 livres riz de Piemont, à 24 lt le cent (…) CXVIII lt X s. [f°4, r°]. 

. 48 livres rix, à 5 sols la livre (…) XII lt. [f°4, v°]. 

. 20 livres rix battu (…) VI lt. [f° 7, r°]. 

 

1729 - Rassicod (Estienne), md épicier apothicaire, place Baudoyer, au coin de la rue du Pourtour, paroisse St Gervais. 

. item cent quatre vingt dix livres pesant de ries moyen prisé lad //// quantité sur le pied de quatre sols la livre a trente huit livres cy XXXVIII 

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). 

. 95 livres de ris (…) XV lt II s. [f° 6, v°]. 
 

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin 

. 86 livres de riz à 22 livres le cens (…) XIX lt VII s. 

. 9 livres de riz battu à 4 sols 6 deniers (…) II lt VI s. 
 

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

. dix balles et demy de riz vieille pesant ensemble seize cent cinquante livres de net à 22 livres 10 sols le cent (…) IIIc LXXI lt V 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 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°]. 

. item cinquante sept livres de ris a cinq sols la livre revenant a quatorze livres cinq sols XIIII lt V s [f° 19, r°] 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 42 livres riz de Piemont 26 lt (…) X lt XVIII s. [f° 4, r°]. 

. riz batte (…) III s. [f° 6, r°]. 

. ris de caroline (…) XL 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). 

. dix livres pezans de ris prisé (...) XL 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 deux livres de ris prisé a raison de cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de cinq livres dix sols cy V lt X s [f° 8, 
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°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 121 livres de ris de Piedmont à 24 lt le cent (…) XXVIII lt IX 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). 

. 200 livres pesant de Ris de la Caroline prisé à raison de quinze livres le cent (…) 30 lt [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 soixante dix livres de ris prise a raison de dix sept livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de onze livres cinq sols cy 
XI lt V s. [f° 8, 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°]. 



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 tonneaux et six sacs de Ris de Caroline pesant poids nets quatre mille trois cent vingt sept livres revenant prisée a raison de 
quinze livres le cent pezant (…) VIc XLIX 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). 

. 59 livres rix de Piedmont à 5 s. la livre (…) XIIII lt XV 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 rix piedmont à 5 sols la livre (…) II lt X s. [f° 15, v°]. 

. 18 livres rix de la Caroline à 3 sols 3 deniers la livre (…) III lt III d. [f° 15, v°]. 

. 4 livres rix battu à 5 sols la livre (…) 1 lt. [f° 15, 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 livres de Ris du Levant prisé a raison de vingt livres le cent ou [f° 4, r°] quatre sols la livre revenant lad quantité (…) VI 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 142 livres de riz de piedmont (…) XLII lt XV s. [f° 8, v°]. 

 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 25 livres de ris de Piemont (…) VII lt X 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 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 sept couffes [sic] de ris du levant vieux pesant net treize cens douze livres prisé a raison de dix sept livres dix sols le cent revenant lad 
quantité aud prix a la somme de deux cent vingt neuf livres douze sols ci IIc XXIX lt XII s [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°]. 

 

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande rue du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. item trente quatre livres de ris dont sept de rist battu prisé à raison de six sols la livre (…) X 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 cent soixante cinq livres de riz prisé à raison de trente cinq livres le cent (…) LVII lt XV 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). 

. 12 livres de caroline prisé à 7 sols la livre (…) IIII lt IIII 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 cent livres de ris en grain a six sols la livre prise tren te 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 et demi de ris battu prisé a raison de sept sols la livre la somme de une livre dix huit sols six deniers cy (...) 1 lt XVIII s VI 
d [f° 6, v°]. 

. item quarante neuf livres et demi de ris Caroline prisé a raison de vingt sept livres dix sols le cent la somme de treize livres onze sols cy 

XIII lt XI s [f° 9, r°]. 

. item quarante quatre livres ris de piedmont prisé à raison de vingt sept livres dix sols la livre la somme de douze livres deux sols cy (...) XII 
lt II s [f° 9, r°]. 

 

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

. 100 l riz à 30 l (….) XXX lt 

. 200 l riz à 30 (…) LX lt. 
 

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 

. 400 livres de riz à 24 lt le cent (…) IIIIxx XVI 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°]. 

 

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°]. 
. 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 ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 185 livres de ris de Carolinne tant entier qu'en poudre (…) XLIII lt XVII 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). 

. 3 livres ris de poudre (…) I lt I s. 

. item cinq onces de ris Caroline prisé à raison de cinq sols la livre (…) 1 lt X s. 

 

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 vingt et une livres de riz de piemont prisées a raison de sept sols la livre (…) VII lt VII s. 

. quinze livres de menu de Ris prisées a raison d'un sol la livre (…) XV s. 

. item six livres de riz en poudre a raison de sept sols la livre (…) II lt II s. 

. 350 livres de riz de la caroline à 32 livres 10 sols (…) CXIII lt XV s. 

. item huit cent vingt cinq livres de riz de la Coraline prisées a raison de trente deux livres dix sols le cent pesant (…) IIc LXVIII lt II s. VI d. 
 

1781 - Meslin (Louis), ép., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 108 livres de riz en tonneaux (…) XLI lt VI s. 
 

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

. item soixante quatorze livres de riz à trente livres le cent (…) XXII lt IIII s. 

. 50 livres de riz battu à 7 s. la livre 

. 74 livres de riz 
 

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). 

. 18 livres de vie en poudre (…) IIII lt X s. 

. 22 livres de rit (…) VII lt III s. II d. 

. 4 de rit à 30 livres le cent (…) I lt IIII s. 
 

1792 - Hadengue le jeune, ép., rue des Bons Enfants et rue des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 

60). 

. 2 b(arri?)sques de riz (…) IIIc IIIIxx lt. 

 

1792 - Larsonneur (Jean Joachim), ép. (dépôt de bilan) (AD Seine D11U3, carton 1, dossier 60, 5 pièces). 

. 3 000 de ritz à 40 lt le cent (…) XIIIIc 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 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°]. 
. 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°]. 

 

1797 - 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). 

. 6 livres de riz en grain à 5 sols 6 deniers la livre (…) I lt XIII s. 
 

1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236). 

. 7 livres riz (…) II lt IIIIxx s. 
 

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 de riz (…) VIII lt X s. 
 

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). 

. ris de la Caroline net, 168 l(ivres) (...) 79 lt 16 s. [np.]. 
 

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

. 14 hectog 67 gr riz (…) ( 1 fr. 35 c. ) [ f° 6, 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). 

. 2 kg riz de Piemont dans 2 sacs de toile (…) 2 francs 

. 13 kg riz de Caroline y/c le tonneau (…) 10 francs 

 

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Experts : Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/639). 

. 6 kg de riz Piemont (…) 4 fr. 5 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 farine de ris prisé quatre francs cy (...) 4 (livres) [f° 6, r°]. 

. item ris prisé neuf francs cy 9 [f° 7, r°]. 

. item ris de Piemont prisé cent cinq francs trente six centimes cy 105 36 [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 huit kilo de ris de Caroline à un franc vingt centimes le kilo prisés neuf f. soixante Ces (...) 9 60 [f° 11, v°]. 
 

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 96 kg de ris de Piémont, prisé à raison de soixante centimes le kg (…) 57 f. 60 c. 

. item unze kg de ris caroline prisés à raison de 1 franc trente le kg (…) 14 f. 30 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 de riz Caroline (...) 12 fr [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 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°]. 

 

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). 

. 450 kg de riz caroline prisé à raison de 90 c le kg (…) 405 fr. 
 

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 sept kg de riz prisé à raison de trente cinq francs les cinquante kg la somme de 12 fr. 25 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). 

. 10 kg de riz caroline et de piémont à 50 fr les Cent kg (…) 5 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). 

. 35 kilos riz de piémont à raison de 70 francs le cent (…) 24 fr. 50 c. [np.] 

. 25 kilo riz caroline à 75 francs les cent kilos (…) 18 fr. 75 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). 

. 43 kg de riz de Piémont à soixante centimes (…) 25 fr. 80 c. [f° 8, r°]. 

. 100 kg de riz de Caroline à soixante dix centimes (…) 70 fr. [f° 8, r°]. 
 

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

. 10 kg de riz (…) 6 fr. [np.]. 
 

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). 

. 15 kg de riz (…) 7 fr. 50 c. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 58 et demi kg de riz de piémont à raison de 50 c le kg (…) 29 fr. 25 cent. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 10 kgs de riz caroline (…) 6 fr. 
 

1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 46e. 62 kg de riz cassé, à 36 fr les 100 kg (…) 22 fr. 30 c. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 168. 23 kg de riz Caroline (…) 16 fr. 10 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). 

. 124. 4 kg de riz caroline (…) 2 fr. 40 c. 
 

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

. [1 kg et demi de riz] 

 

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

. 14 kg riz caroline cassé (…) 6 fr. 75 cent. 

. riz cassé (…) 3 fr. 80 cent. 

. ris à soixante cinq francs les cent kg (…) 26 fr. 

. 476e. 19 kgs riz (…) 4 fr. 75 

 

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

. 2 kg riz (…) 1 lt. 

. un kg de riz (…) 70 centimes. 



Riz battu 

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 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°]. 

 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. 20 livres rix battu (…) VI lt. 
 

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin 

. 9 livres de riz battu à 4 sols 6 deniers (…) II lt VI s. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. riz batte (…) III s. [f° 6, 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). 

. 4 livres rix battu à 5 sols la livre (…) 1 lt. [f° 15, v°]. 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item trente quatre livres de ris dont sept de rist battu prisé à raison de six sols la livre (…) X lt IIII 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 livres et demi de ris battu prisé a raison de sept sols la livre la somme de une livre dix huit sols six deniers cy (...) 1 lt XVIII s VI 

d [f° 6, v°]. 
 

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

. 50 livres de riz battu à 7 s. la livre. 



Riz cassé 

Occurrences 
 

1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard. 

. 46e. 62 kg de riz cassé, à 36 fr les 100 kg (…) 22 fr. 30 c. 

 
1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 14 kg riz caroline cassé (…) 6 fr. 75 cent. 

. riz cassé (…) 3 fr. 80 cent. 



Riz d’Espagne 

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 quarante & huict livres de ryz d efpaigne prise le cent quatre efcuz dix solz revenant ensemble aud prix a la soe de II lt [écus] sol (eil) 

[f° 18, 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 deux cens cinq(uan)te deux livres de ris despagne prise seize livres le cens revenant a la fomme de XL lt VI f VI d [f° 7, 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 cent l(ivres) de ry d'Efpagne prise trente six livres cy [f° 5, v°]. 



Riz de Caroline 

Occurrences 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. ris de caroline (…) XL s. [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). 

. 200 livres pesant de Ris de la Caroline prisé à raison de quinze livres le cent (…) 30 lt [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 quatre tonneaux et six sacs de Ris de Caroline pesant poids nets quatre mille trois cent vingt sept livres revenant prisée a raison de 

quinze livres le cent pezant (…) VIc XLIX 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). 

. 18 livres rix de la Caroline à 3 sols 3 deniers la livre (…) III lt III d. [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 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 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°]. 

 

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). 

. 12 livres de caroline prisé à 7 sols la livre (…) IIII lt IIII s. [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 quarante neuf livres et demi de ris Caroline prisé a raison de vingt sept livres dix sols le cent la somme de treize livres douze sols cy 
XIII lt XII 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 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 

. 185 livres de ris de Carolinne tant entier qu'en poudre (…) XLIII lt XVII 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 cinq onces de ris Caroline prisé à raison de cinq sols la livre (…) 1 lt X s. [f° 10, r°]. 
 

1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis 

. 350 livres de riz de la caroline à 32 livres 10 sols (…) CXIII lt XV s. 

. item huit cent vingt cinq livres de riz de la Coraline prisées a raison de trente deux livres dix sols le cent pesant (…) IIc LXVIII lt II s. VI d. 

 

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). 

. ris de la Caroline net, 168 l(ivres) (...) 79 lt 16 s. [np.]. 
 

1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue de la Huchette 

. 13 kg riz de Caroline y/c le tonneau (…) 10 francs 
 

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 huit kilo de ris de Caroline à un franc vingt centimes le kilo prisés neuf f. soixante Ces (...) 9 60 [f° 11, v°]. 
 

1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45 

. item unze kg de ris caroline prisés à raison de 1 franc trente le kg (…) 14 f. 30 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 de riz Caroline (...) 12 fr [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 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°]. 

 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md épicier, rue Montorgueil, psse St Eustache. 

. 450 kg de riz caroline prisé à raison de 90 c le kg (…) 405 fr. 
 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/681). 

. 10 kg de riz caroline et de piémont à 50 fr les Cent kg (…) 5 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). 

. 25 kilo riz caroline à 75 francs les cent kilos (…) 18 fr. 75 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). 

. 100 kg de riz de Caroline à soixante dix centimes (…) 70 fr. [f° 8, r°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. 10 kgs de riz caroline (…) 6 fr. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau. 

. 168. 23 kg de riz Caroline (…) 16 fr. 10 c. 
 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 

. 124. 4 kg de riz caroline (…) 2 fr. 40 c. 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 14 kg riz caroline cassé (…) 6 fr. 75 cent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°]. 

. 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°]. 



 



Riz de Florence 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item vingt fix livres de riz de Fleurance prife la livre fix folz fix d(eniers) g. vallt enfble aud prix VIII lt IX f[f° 29, r°]. 



Riz de Milan 

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 riz de millan XX l pezant prise ensemble XX f VI tz [f° 20, 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 sacq de riz de millan poisant mil soixante deux livres net prisé le cent quatre escus sols (…) VI lt XXX 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) 

. itm deux cens cinquante livres de ris de Milan prife au pris de douze livres tz le cent g valt enfble aud prix XXX lt [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 trente livres de rye de Milan, deux livres d'amandes une livre... deux onces azur et deux onces semen contra (…) CXIII s. [f° 12, 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 dix livres de Rix de Millan prisé vingt deux livres le cent (…) XV lt VIII s. [f° 7, r°]. 



Riz du Levant 

Occurrences 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 40 lt de vieux riz de Levant a 18 lt, 7 lt 4 s. [intercalaire, f° 1, 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 de Ris du Levant prisé a raison de vingt livres le cent ou [f° 4, r°] quatre sols la livre revenant lad quantité (…) VI 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 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 sept couffes [sic] de ris du levant vieux pesant net treize cens douze livres prisé a raison de dix sept livres dix sols le cent revenant lad 

quatntié aud prix a la somme de deux cent vingt neuf livres douze sols ci IIc XXIX lt XII s [f° 6, v°]. 



Riz du Piémont 

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 cents dix neuf livres de rys de Piedmont prisez vingt livres le cent revenant a la somme de XXIII lt XVI f [f° 7, r°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. net 135 livres de riz nouveau de Piémont (...), 37 lt 2 s. 6 d. [intercalaire f° 1, 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). 

. 474 livres riz de Piemont, à 24 lt le cent (…) CXVIII lt X s. [f°4, r°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 42 livres riz de Piemont 26 lt (…) X lt XVIII s. [f° 4, r°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint-Denis 

. 121 livres de ris de Piedmont à 24 lt le cent (…) XXVIII lt IX s. 
 

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). 

. 59 livres rix de Piedmont à 5 s. la livre (…) XIIII lt XV 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 rix piedmont à 5 sols la livre (…) II lt X s. [f° 15, 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 142 livres de riz de piedmont (…) XLII lt XV s. [f° 8, v°]. 

 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et paroisse St Germain l'Auxerrois 

. 25 livres de ris de Piemont (…) VII lt X 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 quarante quatre livres ris de piedmont prisé à raison de vingt sept livres dix sols la livre la somme de douze livres deux sols cy (...) XII 
lt II s [f° 9, r°]. 

 

1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis 

. item vingt et une livres de riz de piemont prisées a raison de sept sols la livre (…) VII lt VII s. 

 

1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue de la Huchette 

. 2 kg riz de Piemont dans 2 sacs de toile (…) 2 francs 

 

1812 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), chandelier tenant épicerie, 33, rue de Beaune. 

. 6 kg de riz Piemont (…) 4 fr. 5 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 ris de Piemont prisé cent cinq francs trente six centimes cy 105 36 [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 cent quarante kilo de Riz de Piémont prisés à raison de quatre vingt centimes le kilo cent douze francs 112 [f° 10, v°]. 
 

1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45 

. item 96 kg de ris de Piémont, prisé à raison de soixante centimes le kg (…) 57 f. 60 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). 

. 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°]. 

 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/681). 

. 10 kg de riz caroline et de piémont à 50 fr les Cent kg (…) 5 fr. 

 

1822 - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé. 

. 35 kilos riz de piémont à raison de 70 francs le cent (…) 24 fr. 50 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). 

. 43 kg de riz de Piémont à soixante centimes (…) 25 fr. 80 c. [f° 8, r°]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin. 

. 58 et demi kg de riz de piémont à raison de 50 c le kg (…) 29 fr. 25 cent. 



Riz en poudre 

Occurrences 
 

1772 - Sellier (Louis), md épicier, dt rue et paroisse St Paul 

. (...) deux livres de riz en poudre à six sols la livre, douze sols. 
 

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 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°]. 
 

1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse St Eustache 

. 3 livres ris de poudre (…) I lt I s. 

 

1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis 

. item six livres de riz en poudre a raison de sept sols la livre (…) II lt II s. 
 

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier au Gros Caillou, rue St Dominique 

. 18 livres de vie en poudre (…) IIII lt X s. 

 

1800 - Bernard (Charles), md épicier, rue du Fauxbourg St Honoré au coin de la rue Verte, division du Roule. 

. (...) six livres de farine de ris huit sols (...) II lt VIII s. 



Riz entier 

Occurrence 
 

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 troiz livres de rys en entier pr(i)ze la livre quatre sols tz revenant aud prix a la fomme de cinq(uan)te deux solz tz cy LII f tz [f° 18, r°]. 



Riz nouveau 

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 quatre cent soixante unze livres en trois balles de riz nouveau prisé dix sept livres le cent revenant à quatre vingt livres un sol cy [f° 

CII, v°]. 

. item quatre cent quatre vingt douze livres de riz nouveau en trois balles prisé dix sept livres le cens revenant à quatre vingt trois livres douze 
sols six deniers cy IIIIxx III lt XII f VI d [f° CII, 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°]. 

 

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 135 lt de riz nouveau de Piémont (...) - 37 lt 2 s. 6 d. [intercalaire f° 1, r°]. 



Riz de perducan 

Occurrence 
 

1721 - Porquet (Michel Joseph), md épicier, rue d'Orléans, paroisse Saint Eustache 

item une livre de fenouil, une livre d'amidon cent dix livres de riz de perducan [total : 44 lt 10 s.]. 



Rocou, raucourt, urucu1 

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 vingt une livres de raucourt a trente cinq sol la livre cy XXXVI lt XV f [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 ung livre de rocourt prisé XX 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). 

. XXXV livre de rocour t à 20 sols le cent (…) XXV lt [f° CIX, r°]. 

. 265 livres de rocour ort tare trente cinq livres net deux cent trente livres prisé vingt solz la livre revenant (…) IIc XXX lt [f° CX, 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). 

. vieil rocourt à quarente livres le cent (…) LX lt [f° 12, 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). 

. cinq barils de Rocourt [f° 9, r°] pesant de net mil livres à 40 livres le cent (…) IIIIc 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, 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). 

. 12 livres de rocours, 12 sols la livre (...) VII lt IIII s [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 "Rocourt est une drogue étrangère qui sert à faire une couleur plus chère & moins assûrée que celle qu'on fait avec la bourre. Elle est 

defendue dans les teintures. Elle vient de l'Amerique, & les sauvages de Cayenne s'en peignent tout le corps. On n'en voit guères qui ne soit 
falsifiée" [Furetière]. 
Rocourt, urucu [Lémery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e éd., Amsterdam, 1716, p. 581] 

Rocourt, pour la dorure, peinture, teinture &a. [Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et 
métiers.- . AN. F/12/781/A - (1747-1777) ]. 

"Drogue qui donne une teinture rouge. Les Sauvages de l'Amérique, où cette drogue se recueille, s'en peignent le corps ; ils la dissolvent 

auparavant dans de certaines huiles qu'ils font exprès avec différentes especes de graines. Cette teinturre se tire des pepins du fruit d'un 
arbre de même nom, qui croît de la hauteur d'un petit oranger, & dont les feuilles approchent assez de celles du lilas. Les teinturiers en font 

usage; cette couleur néanmoins est plus chere, & moins affurée que le rouge de bourre. On fe fert encore de cette drogue pour colorer le 

chocola, la cire, & différentes composition. Les habitants de l'ifle de Cayenne préparent très-bien leur rocou. Pomet, dans son Histoire 
générale des drogues, conseille auffi de le préferer à celui des autres colonies..." [Dictionnaire du citoyen, ou abregé historique... tome 2nd 

Amsterdam, 1762] 



Rognures de cuir1 

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). 

. ung poin(çon ?) rongneures de cuyr prife XX f [f°14, 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). 

. 15 livres de rognures de gands (...) III lt [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). 

. deux livres de rognures de peaux prisées a raison de deux sols la livre (...) 4 sols [f° 12, r°]. 

 

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

. 13 livres de rognures de parchemin à 13 sols la livre (...) 8 lt 9 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pour la colle. 



Romarin1 

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 rofmarin a V fz (la) lt XV fz [f° 29, r°]. 

. X lt de(mi) femence de romarin a IIII folz (la) lt - XLII fz [f° 31, 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 rosmarin (...) [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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rosmarinus officinalis, L. 



Rompes 

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 de ronpes prise la livre neuf solz parisis (…) LV s. [f° 25, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item rempes (- tieres) quatre livers & demye pft LXXII 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 vingt un livres et demye rompes prise la livre quinze sols... [f° 4, v°] 

. item cinq livres menu cartre de romps prisé la livre dix solz tr [f° 6, r°] 

. item vingt livres pousse de rompes prisé lun portant l'autre cinq solz te cacune livre [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). 

. III l(ivres) III on(ces) romppes priffes la livre XXVIII f tz m(on)dte [blanc] [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... (rompes ? lompes ?) (…) LXXII lt X s. [f° 3, v°]. 

. item... pousse rompes (…) VIII s. [f° 4, r°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 8 livres de (rompes ?) (…) XII lt [f° 11, v°]. 

. item 18 livres et demye de (serompe ?)IX lt III s. IX 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). 

. XLVIII quartier de rompes a XII fz (la) lt - XXVIII lt XVI f [f° 22, v°]. 

. VI lt ronpes a XX folz - VI lt [f° 25, r°]. 

. X lt IIII oz quartiers de ronpes (1) a XVI f (la) lt - VIII lt IIII f [f° 25, v°]. 

. III lt ronpes avec la poulfe a XVIII f (la) lt - LIIII 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). 

. X livres de rompes a XXX folz (…) XV lt [f° 7, v°]. 

. LX lt de pousse rompes a XII f (…) XXXVI s. [f° 9, v°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item deux cens foixante (anis ???) rompis [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 II lt rompes2 prfe XXX fols tz [f° 5, v°]. 

. item VII once de rompes3 entierz prife VII 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). 

. 33 pouces de (rompes ?) (…) V lt XXX s. [f° 4, r°]. 

. item quarente six livres de (rompes) (…) XVII lt XX s. [f° 4, v°]. 

. cinq livres et demye de quartiers de rompes (…) V lt XXVIII s. [f° 6, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item soixante dix livres de rompes de mufcade prise aupris de unze folz la livre q vallt enfble ed pris XXXVIII lt. X f [f° 26, v°]. 

. itm foixante fept livres de pouffe de rompe prife la livre huict folz g. valt enfble aud pris XXVI lt XVI f [f° 28, 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 trente sept livres de poids de romp en deux sacs estime au prix de vingt livres le cent qui est p(ou)r tout VII lt VIII f [f° IIc LXV v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 d’orcanette ? 
2 de muscade ? 
3 de mastic ? 



 



Rose1 

Occurrences 
 

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 de roze (a painctre?) prisé la livre dix huict deniers tz vallt ensemble au pris XII f [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). 

. item vingt fept livres douze onces olyban et rozes (…) CXIX f IX d tz [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 deux livres couftant de roze prise ensemble deux fols 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 une livre de vielles rozes (…) XII d. [f° 13, v°]. 

. idem quatre pintes vingt de coings de grerades de rofes et de (lymons) prisé (…) X s. [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). 

. 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°]. 
 

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 dapsinthe de coing et de roze (…) II lt XXXV 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). 

. Premierrement une livre sirop de roses avec agaric et sene (…) [f° 10, v°]. 

. sirop de roses palles (…) [f° 10, v°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item (...) verjus liquides (...), une livre de rose nouvelles prisés douze solz, sirop de capillaire, 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°]. 

. item (...) poires de roussellet, muscat et d'orenges nouvelles, verjus sec nouveau, quartiers de coings secs nouveaux, poires par moictyé, 

ramage de Gennes, poires de Roussellet nouvelles, & vingt une livre de 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°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. roze (…) IIII 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 six onces de rozes de provins et quarente livre d orge monde prisee en(femble) L f [f° 11, 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°]. 
 

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 [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 IIcXXI 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 [f° 29, v°]. 

 

 
 

1 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 
de quelques excellentes fleurs desquelles on tire des eaux & des huiles très-efficieux, & premierement des roses, p. 221. 

 

Roses pour le parfum (Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers. 
. AN. F/12/781/A - (1747-1777) ). 



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 13 livres de roze ville à 2 sols (…) I lt X s. [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 cray de Briancon, colle de poisson, stafifaigre, terra merita, sagapennum, orcanette, roses de provins, hermodates, aloës succotin, 

sanguine et scamonée fine, prisez le tout (…) 20 lt 4 s. 9 d. [f° 6, v°]. 

. item en bois de gayac 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 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°]. 

 

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

. ½ livre de roze de provins (...) I lt X s [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 rose de Provins (...) V 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 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°]. 

 

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 rose de provence [ou Provins ?] III 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. 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°]. 



Rose de Provins1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item demy f roze de provins (...) XII f [f° 29, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item six onces rozes de prounnes prisé XII d. [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 deux livres deux onces roze de provins vallent prisée III f [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 roze de provins une livre pesant prisée sept solz six deniers tz pour ce VII f VI 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). 

. de roze de prouvains (…) XXX 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 demy livres de rosez de provins prisé IIII f tz [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). 

. Rose provains (…) 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 demy l(ivre) rofe de Provins telle quelle prife II 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). 

. quatre livres et douze onces rozes de Provins vieille prisé la livre X f tz (…) XLVII s. VII d. [f° 6, 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 livres et demye poisant net de Roze de Provins prise ensemble la somme de six livres pour ce cy VI lt [f° 11, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres de roze de provins vieille (…) XXIIII 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). 

. prem(iereme)nt trois thonneaux de roze de provins pesant de nect sept cens soixante une livre prise le cent soixante livres revenant aud pris 
a la somme de (...) IIIIc LVI lt XII f [f° 17, r°]. 

. item cent vingt une livres de roze de provins net prise le cent a lad raison de soixante livres revenant aud prix a la somme de LXXII lt IX f 

[f° 17, 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 rozes de provins et quarente livre d orge monde prisee en(femble) L 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 (coupperose ?), anthimoine, alloe 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 IIII livre de rozes de Provence prisé (…) X 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 bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, aimant, gomme gutte, sel ammoniaque, cinq livres et demi de roze de 

provins prisé la livre huict solz, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore (…) [total : 2 lt 4 sols] [f° 13, v°]. 
. item safran, jujube, couperose blanche, cristal minéral, aloès hépatique, six livres et demie de roze de Provins prisé la livre huit sols, 

arsenic, mouches cantarides, revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols [total : 2 lt 12 sols] [f° 19, r°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item en roze de province, sucre de candy, huille rozard [total : 12 lt] [f° 2, v°]. 

 

1 Miel ou confiture, spécialité de confiserie de Provins. 



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). 

. roses de provins à dix sols la livre (…) XVII lt X s. [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). 

. (…) en roses de Provins (…) 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 trois livres de rose de provins seche a raison de vingt sols la livre prise ensemble trois livres cy III lt [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 cray de Briancon, colle de poisson, stafifaigre, terra merita, sagapennum, orcanette, roses de provins, hermodates, aloës succotin, 
sanguine et scamonée fine, prisez le tout (…) 20 lt 4 s. 9 d. [f° 6, v°]. 

 

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

. rose de provins (…) X s. [f° 6, 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). 

. ½ livre de roze de provins (...) I lt X s [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 rose de Provins (...) V 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 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°]. 

 

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 rose de provence [ou Provins ?] III 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. 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°]. 



Roses rouges 

Occurrence 
 

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°]. 



Rosette 

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 douze lib. de Rofette (net) prife a II f lib. vallent le tout ensemble XXIIII f tz. (…)[f° 14, 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). 

. deux gallons (-) rozette (…) III lt LI s. VI d. [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). 

. 33 livres de rozette à quatre soulz la livre (…) VI lt XII s. [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 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°]. 



Rouge 

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 194 livres rouge d'angletaire à 25 livres le cent (…) XLVIII 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). 

. 140 lt de rouge d'angleterre à 10 lt (…) XIIII lt [f° 3, 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 rouge d angleterre prisée deux sols cy II f [f° 8, v°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 150 livres de rouge d'Angleterre (...) XIII lt [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 trente sept pieces de Rouge d'Angleterre pesant net vingt six mille cent soixante dix neuf livres prisé a raison de dix livres le cens 
revenante lad quantité aud prix a la somme de deux mille six cens dix sept livres dix huit sols cy IIg VIc XVII lt XVIII s [f° 14, r°]. 

. item trente livres de rouge broyé prisé a raison de quatre sols la livre revenant le tout a six livres cy VI lt [f° 21, 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). 

. 5 000 livres de rouge commun d'Angleterre (...) Vc lt [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 quatre mil cent livres de rouge brun prisé a raison de six livres dix sols le cent revenant la quantité aud prix a la somme deux cent 

soixante six livres dix sols IIc LXVI 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 livres galipan et trois cents livres rouge d'Angleterre [f° 14, r°] commun (...) 39 lt [f° 14, 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 rouge broyé (...) X lt [f° 4, r°]. 

. 10 livres de rouge pour les moutons a 5 s (...) II lt X s [f° 4, 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 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°]. 

 

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 650 livres rouge d'Angleterre (...) LII lt. [f° 12, 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°]. 
 

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 livres de rouge d'Angleterre prisé à raison de deux sols la livre prisé une livre 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 neuf livres de rouge d'angleterre prisé a raison de trois sols la livre la somme de une livre sept sols cy (...) 1 lt VII 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 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). 

. 2 livres de rouge d'Angleterre VI s. [f° 10, r°]. 

. 9 livres de rouge de Prusse III lt III I s. [f° 10, r°]. 
 

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

. 950 livres de rouge brun à 6 fr le cent (...) 57 lt. [np.]. 

. 300 livres de rouge petit prusse à 25 francs le cent (...) 75 lt [np.]. 

. 160 livres de rouge de Prusse à 30 francs le cent (...) 48 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). 

. 92e item trois cent cinquante livres de rouge de Prusse, et deux cent cinquante livres de rouge commun 130 lt [f° 12, r°]. 

. 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, 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°]. 
 

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 bois et rouge de Prusse prisés vingt quatre francs soixante centimes cy 24 60 [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 rouge de Prusse à cinqte centimes le kilo prisés 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 un tonneau de rouge de prusse (...) 1 fr 50 c [f° 5, v°]. 

. item un tonneau de rouge dit commun (...) 75 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). 

. un kg de rouge de prusse et vert jaune, deux kg de mine de plomb et 14 déca d'indigo (6 fr. 40 c.) 



Rouge 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 trente livres de rouge broyé prisé a raison de quatre sols la livre revenant le tout a six livres cy VI lt [f° 21, 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 rouge broyé (...) X lt [f° 4, 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°]. 

 

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°]. 



Rouge brun 

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 cent livres de rouge brun prisé a raison de six livres dix sols le cent revenant la quantité aud prix a la somme deux cent 

soixante six livres dix sols IIc LXVI lt X s [f° 4, r°]. 
 

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

. 950 livres de rouge brun à 6 fr le cent (...) 57 lt. [np.]. 



Rouge commun 

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). 

. 5 000 livres de rouge commun d'Angleterre (...) Vc 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. Experts : Le Villain, Olivier 

Delhôtel, mds ép. (AN./Mc./ét./XXV/21). 

. 92e item trois cent cinquante livres de rouge de Prusse, et deux cent cinquante livres de rouge commun 130 lt [f° 12, 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 tonneau de rouge dit commun (...) 75 c [f° 5, v°]. 



Rouge d'Angleterre1 

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 194 livres rouge d'angletaire à 25 livres le cent (…) XLVIII 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). 

. 140 lt de rouge d'angleterre à 10 lt (…) XIIII lt [f° 3, 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 rouge d angleterre prisée deux sols cy II f [f° 8, v°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 150 livres de rouge d'Angleterre (...) XIII lt [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 trente sept pieces de Rouge d'Angleterre pesant net vingt six mille cent soixante dix neuf livres prisé a raison de dix livres le cens 
revenante lad quantité aud prix a la somme de deux mille six cens dix sept livres dix huit sols cy IIg VIc XVII lt XVIII s [f° 14, 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). 

. 5 000 livres de rouge commun d'Angleterre (...) Vc 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 cent livres galipan et trois cents livres rouge d'Angleterre [f° 14, r°] commun (...) 39 lt [f° 14, 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 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°]. 
 

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 650 livres rouge d'Angleterre (...) LII lt. [f° 12, 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°]. 
 

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 livres de rouge d'Angleterre prisé à raison de deux sols la livre prisé une livre 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 neuf livres de rouge d'angleterre prisé a raison de trois sols la livre la somme de une livre sept sols cy (...) 1 lt VII s [f° 9, r°]. 

 
 

1"Le Rouge d'Inde, ou Terre de Perfe, eft ce que nous appellons mal à propos Rouge d'Angleterre. Cette terre est une drogue affez cher, 
principalement celui qui eft en petites pierres moyennement dures & hautes en couleur. Ce rouge n'eft employé que par les Cordonniers, qui 

s'en fervent détrempé dans du blanc d'oeuf pour rougir les talons des souliers... 
[Pomet, Histoire générale des drogues, vol. 2]. 

 

"Indépendamment des oxides de fer rouges naturels qui peuvent être employés dans la peinture de décors, lorsqu'ils ont été convenablement 

broyés et préparés, cet art consomme une quantité prodigieuse d'oxide rouge provenant des fabriques de sulfate de fer, et de celles où l'on 

retire encore l'acide sulfurique de ce sel par l'intermède du feu. 
Dans les premières on obtient le sulfate de fer en lessivant des pyrites effleuries à l'air, mettant les liqueurs en contact avec du fer pour les 

ramener au minimum d'oxidation, les faisant évaporer et cristalliser; ces différentes opérations fournissent une quantité considérable de 

dépôts qui sont, tantôt de l'hydrate d'oxide rouge de fer, tantôt un (p. 144) sous-sulfate de ce même oxide. Tous ces produits desséchés et 
chauffés dans un four à reverbère perdent leur eau et leur acide sulfurique, et se convertissent en oxide rouge pur que l'on nomme 

ordinairement rouge d'Angleterre ou rouge de Prusse." 

[Guicourt, 1836, p. 143 (...) De l'oxide de Fer rouge artificiel. Oxydum Ferri rubrum artificiale; Colcotar. (Colcotar, rouge d'Angleterre, 
rouge de Prusse).] 



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). 

. 2 livres de rouge d'Angleterre VI s. [f° 10, r°]. 



Rouge de Prusse1 

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). 

. 9 livres de rouge de Prusse III lt III I s. [f° 10, r°]. 
 

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

. 300 livres de rouge petit prusse à 25 francs le cent (...) 75 lt [np.]. 

. 160 livres de rouge de Prusse à 30 francs le cent (...) 48 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). 

. 92e item trois cent cinquante livres de rouge de Prusse, et deux cent cinquante livres de rouge commun 130 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 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°]. 

 

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 bois et rouge de Prusse prisés vingt quatre francs soixante centimes cy 24 60 [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 rouge de Prusse à cinqte centimes le kilo prisés 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 un tonneau de rouge de prusse (...) 1 fr 50 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). 

. un kg de rouge de prusse et vert jaune, deux kg de mine de plomb et 14 déca d'indigo (6 fr. 40 c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Rouge de Prusse pour la peinture (Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers AN. 
F/12/781/A - (1747-1777) ). 



Rouge pour les moutons 

Occurrence 
 

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

. 10 livres de rouge pour les moutons a 5 s (...) II lt X s [f° 4, v°]. 



Rouleau 

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 ung roulleau de tabac poisant quarente livres prife VIII lt [f° 8, 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 cinquante livres de tabac en rouleaux prisé ensemble trente livres XXX lt [f° 2, 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 demi roulleau de ratafiat de cerises prisés une livre dix sols cy (...) I lt X s [f° 6, r°]. 

. item vingt sept roulleau de sirops assorti prisés a raison de huit livres dix sols la douzaine ensemble la somme de dix neuf livres deux sols 

six deniers cy XVIIII lt II s VI d [f° 6, r°]. 

. item unze roulleau de differents rattafiat assortis prisé a raison de dix sols le roulleau la somme de cinq livres dix sols cy (...) V lt X 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). 

. 13 rouleaux de différents sirops X lt 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). 

. 38 roulleaux de sirops de différentes espèces à 16 sols le roulleau (...) 30 lt 8 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 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). 

. sept demi rouleaux de sirop (78 fr. 70 c.) [ 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 quatorze rouleaux de sirop prisés a raison de (?) franc soixante dix centimes le rouleau vingt trois francs quatre vingt centimes cy 23 

80 [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). 

. un droguet contenant trente huit bocaux de verre et dix rouleaux de sirop de guimauve et de capillaire (…) 17 fr [f° 6, v°]. 

. 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). 

. 8 rouleaux de sirop assortie, 7 bouteilles de rhum, 20 kg de sucre (72 fr 40 c.). 

. 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). 

. . un rouleau de marasquin (…) (7 fr.) [np.]. 

. 23 rouleaux de sirop assorti [np.]. 



Rouloir 

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 plufieurs uftancilles fervant a befongner de cire et facz a faffer pouldre et roullouetz a pillons de boys et moulles a cottignac p(ri)fe 

e(en)f(em)b(le) VI lt XV f tz [f° 18, v°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem quat roulliers a bougis plufieurs broches deux tranchetz a faire bougis (...) table a bougie (...) XX f 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). 

. En l'arriere bouticque a efte trouve trois roulois VI broches et VI frotois prife le tout ensemble XV f tz [f° 6, v°]. 

 

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°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. quatre roulloir tel quels priffe X f [inv. f° 1, 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 une grande poisle à cire de cuivre rouge estimée, une poesle de fer de trois pieds un fourneau en fer et fonte deux tranchoirs à tailler 

mesche, deux roulloirs, deux grandes tables de noyer sur deux tresteaux, deux roulloires, un perreau servant à fondre et épurer de la cire, une 
petite paire de balance en cuivre prisés le tout ensemble (...) (148 lt ) [f° 7, r°]. 



Roussette 

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). 

. (pomme de pin ?) et peaulx de rouffette LXIII f tz [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). 

. XXVI peaulx de rouffette a X d p(iece) XXI ftz VIII d. [f° 31, 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). 

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°]. 



Roux d’Angleterre 

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 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°]. 



Roux de Champagne 

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 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°]. 



Rozat 

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 livres quatre on(ces) damaticud rozatum (…) ch(ac)une livre IIII f tz (…) IX f tz [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 demye livre sucre rofat prisé six folz [f° 17, 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°]. 

 

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°]. 



Rubans 

Occurrences 
 

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

. 10 pièces de ruban assortis (10 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). 

. 206e un lot de rubans de fil (...) 1 fr. [f°7, r°]. 

. 207e un assortiment de rubans, lacets et cordonnet (...) 3 fr. 50 c. [f° 7, r°]. 



Rubis 

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 neuf livres et demy de ruby fans monde p(ri)fe cha(c)une livre III ftz vall(en) enf(em)b(le) ad pris XXVIII f VI d [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). 

. XIII oz rubis ("le tout III fz (la) lt") [f° 24, v°]. 



Rue1, v. rhus 

Occurrences 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. (...) rue (...) [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 cinq libvres huille de rue a III f lib(vre) valle(n)t le XV f tz (...) XV 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). 

. V lt femen ruthe a II fz (la) lt - X f. [f° 29, 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°]. 
 

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 [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). 

. dix huit livres d'ocre de rue prisé quatre sols la livre (3 lt 12 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 pieces d ocre de Rüe commune pesant net dix huit cens quatre vingt dix sept livres prisé a raison de six livres le cent revenant 

lad quantité aud prix a la somme de cent treize livres seize sols quatre deniers cy CXIII lt XVI s IIII s [f° 14, r°]. 

. item trois pièces d ocre de Rüe belle qualité pesant net deux mille deux cent quarante cinq livres prisé a raison de dix sept livres dix sols le 
cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cens quatre vingt onze livres dix sept sols six deniers cy IIIc IIIIxx XII lt XVII s VI d 

[f° 14, r°]. 

. item six livres d'ocre de rue broyé a six sols la livre prisé trente six sols cy XXXVI s [f° 21, 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 pieces d'ocre de Rue pesant ensemble quinze cent vingt trois livres prisés a raison de quinze livres le cent revenant lad quantité 

aud prix a la somme de deux cent vingt huit livres neuf sols ci (...) [f° 6, 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 livres d'ocre de R'huc, trente livres de terre d'ombre prisé ensemble 18 lt [f° 12, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ruta Graveolens, L. Rutacées. 
- Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri), Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste 
horticulteur, contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et leurs propriétés médicinales, tome 

Ier, Paris, Roret, 1828, p. 389. 

- Plantes et Jardins au Moyen Age, Centre culturel de l’Ouest/ Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, 1988. 

p. 54 
« Rutam » de Charlemagne. « D’origine méditerranéenne, les Rues ont été très employées comme condiments dans la cuisine des anciens 

Grecs et Romains jusqu’après le Moyen Age. Aujourd’hui délaissée, la Rue fut autrefois une véritable panacée utilisée dans de nombreuses 

affections, mais surtout comme antidote contre poisons et venins. Certains lui ont prêté des propriétés antiaphrodisiaques et ont préconisé 
son emploi dans les aliments et boissons des moines et religieux. » 



Sablon 

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 encre, sablon, lattes prisés ensemble cinquante cinq francs cy 55 [f° 9, r°]. 



Sabots 

Occurrences 
 

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

. 16 paires de sabots (4 fr 70 c.) [f° 7, 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). 

. deux cents paires de sabots noirs de diverses mesures, dont sept paires garnies, estimées ensemble (…) 60 francs [f° 3, v°]. 

. 3. quatre vingt dix paires de petite grandeur (…) 18 francs [f° 3, v°]. 

. 4. vingt paires de sabots d'une petite grandeur (…) 6 francs [f° 3, v°]. 

. 5. cent cinquante six paires fumé rebutes et autres paires (…) 15 francs 60 centimes [f° 3, v°]. 



Sac à sasser 

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 sactz a faire pouldres prisez ensemble (…) V s. [f° 24, r°]. 
 

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°]. 
 

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). 

. pl(us) pluffieurs facz a pouldre telz quelz prifez enffemble XV f [f° 15, 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 plufieurs uftancilles fervant a befongner de cire et facz a faffer pouldre et roullouetz a pillons de boys et moulles a cottignac p(ri)fe 

e(en)f(em)b(le) VI lt XV f tz [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 VII sacqz a pouldre passes telz quelz prises ensemble XXV f. [f° 7, 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 trois facs a paffer pouldre de plusieurs grandeurs prisé ensemble fept folz fix d VII f. VI d. [f° 18, 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). 

. III fais a faire poudre (…) XXX d. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cinq sacqz a faffe en pouldre dont trois grands et deux petits garnys de leur ustancilles avec quatre autrements d'airain (…) I lt I s. [f° 

2, 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 neuf sacs a (sasser) pouldre [couvertz ?] tant grands que petits prisés ensemble XL f [f° 5, r°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item deulx facq a faffer la pouldre prisé XV f tz [f° 4, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. [rayé : quatre fac a faffer poudre] [f° 30, v°]. 

. it. quatre Grandz facs a faffer efpice et un petit fac a faffer canelle prifez enfble XL f [f° 31 v°]. 
 

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

. item cinq tamiz a passer pouldre... 1 lt [f° 4, 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 huict aulnes destamine blanche a passer prisee laulne a six solz tour(nois) re(venant) le tout a XXXVI f [f° IIc LXVIII, v°]. 



Sac de cuir 

Occurrence 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item cinquante sacs cuir a mectre pouldre XVI f III d [f° 13, r°]. 



Sac de toile 

Occurrences 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. 2 kg riz de Piemont dans 2 sacs de toile (…) 2 francs 
 

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

. item ung sacq de toille dans lequel y a (cens ?) quinze livre de colle de flandre prise pour ce soixante solz LX f [f° 8, r°]. 
 

1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue de la Huchette 

. 2 kg riz de Piemont dans 2 sacs de toile (…) 2 francs 



Sacs 

Occurrence 
 

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 trelis1 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) prife 
XIIII f tz la livre pour ce cy pour le total XVI lt XXXIIII f tz [f° 3, r°]. 

. 2 kg riz de Piemont dans 2 sacs de toile (…) 2 francs 
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Sac de papier 

Occurrences 
 

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. 

. 393 lt de sacqs de papier gris a 10 lt le c(ent) 39 lt 6 f [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 deux mil cinq cent trente une livres de sacques de papier gris a douze livres dix sols la livre prise trois cent seize livres sept sols cy IIIc 

XVI lt VII s [f° 25, 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). 

. papier écrit et papier gris propre à faire des sacs et des cornets prisé quatre vingt dix francs cy 90 ( .... ) [f° 6, v°]. 

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

. 3 kg sacs en papier ( .. ) 1 fr. 80 c.  [np.]. 



Sacoche 

Occurrence 
 

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°]. 



Sacs 

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). 

. pl(us) pluffieurs facz a pouldre telz quelz prifez enffemble XV f [f° 15, r°]. 
 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item cinquante sacs cuir a mectre pouldre XVI f III d [f° 13, r°]. 
 

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° 31, 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 fac galles ligere pefe ort XLIII lt a II folz VI d (la) lt - V lt VII f VI d [f° 23, r°]. 

. Ic LXXVIII lt alun en II facs a XII lt (le) cent - XXI lt VII fz II 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°]. 

. ung fac jreos gros prife Ic a XII d (la) lt V lt [f° 25, 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 trelis1 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) prife 
XIIII f tz la livre pour ce cy pour le total XVI lt XXXIIII f tz [f° 3, r°]. 

. item ung petit facq dans lequel a efte trouve XXVI lt or de gingembre prife VIII f tz lqtt pour ce cy III l(ecu) I tie(r)z [f° 3, v°]. 

. item ung facq dans lequel a efte trouve VIII lt avelinne vielle prise 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). 

. un sacq de riz de millan poisant mil soixante deux livres net prisé le cent quatre escus sols (…) VI lt III s. I 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, 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 en un sac quarente livres ort de pignon vieil estime le tout ensemble a VIII f [f° IIc LXIX, r°]. 
 

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

. item ung sacq de toille dans lequel y a (cens ?) quinze livre de colle de flandre prise pour ce soixante solz LX f [f° 8, r°]. 

. Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item trente six sacques de saq prisez IIII lt [f° 13, 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 plusieurs pacquets de sacques et serpillièrres C lt [f° 14, 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 mil cinq cent trente une livres de sacques de papier gris a douze livres dix sols la livre prise trois cent seize livres sept sols cy IIIc 
XVI lt VII s [f° 25, 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 - 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°]. 

. un sac de sassafrax rapé pesant poids net cent cinquante une livres prisé a raison de huit sols la livre (...) XX lt VIII s [f° 9, r°]. 

. un sac d'espicanard de montagne vieux et un sac de camphorata en branche et au détail (...) XX lt V s [f° 9, r°]. 

. 2 sacs d'azarum pesant net soixante onze livres prisé à raison de douze sols la livre (...) XLII lt XII s [f° 9, r°]. 

. un sac de graine d'Avignon vieille (...) 60 lt [f° 9, r°]. 

. un sac de timeleu et un sac d'aristoloche ronde et longue (...) XLII lt [f° 9, r°]. 

. un sac de tête morte de benjouin et au détail (...) 48 lt 12 s. [f° 9, r°]. 

. un sac de coque du Levant pesant poids net 49 livres (...) 36 lt 15 s. [f° 9, v°]. 

. item un sac de gomme laque en grain commun prisé la totalité la somme de cent vingt livres (...) 120 lt [f° 11, v°]. 

. item quatre tonneaux et six sacs de Ris de Caroline pesant poids nets quatre mille trois cent vingt sept livres revenant prisée a raison de 

quinze livres le cent pezant (…) VIc XLIX lt. [f° 14, r°]. 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md épicier, au Temple 

 

1 Treillis. 



. item 958 livres de caffé Martinique étant dans 6 sacs, 2 barriques et un galon (…) VIIc XVIII lt X 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 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°]. 

 

1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue de la Huchette 

. 2 kg riz de Piemont dans 2 sacs de toile (…) 2 francs 
 

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 sacs et noir de fumée prisée treize francs vingt cinq centimes 13 25 [f° 8, 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°]. 
 

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

. 3 kg sacs en papier (...) 1 fr. 80 c. [np.]. 



Saffranum1 

 
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 et demie de Saffranum prisé a raison de vingt sols la livre, treize livres dix sols cy XIII lt X s [f° 21, v°] 
 

1738 - Théodon (François), md ép., rue du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép. 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. 27 livres de saffranum (...) XIII lt X s [f° 5, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Saffranum 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) ]. 



Safran1 

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 saffran tant sec que (tamisé ?) net prise la livre soixante solz parisis (…) VII lp X sp. [f° 25, v°]. 

. item en deux petites (po ?) boettes deux onces de saffran bastu prise ensemble VIII f p [battu] [f° 27, v°]. 

 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) saffran (...) (...) XXIIII f [f° 30, v°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item une once de safran fec prise II f [f° 39, r°]. 

. Item une once et demye de faffrain baftu prisé 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) faffran fec III l(ivres) XIII f a VI lt (..) XXIII 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 saffran fec treze onces prfz LXXVIII f IX d. [f° 17, r°] 

. item huille de faffran trois onces prife XVIII d [f° 19, r°]. 

 

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 saffran batu prisez ensemble XVII f VI d [f° 4, r°] 

. item quatorze livres cinq once et demy saffran (de) troys sortes prisé la livre LXX f l'un portant l'autre vallent ensemble aud prix [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). 

. V l(ivres) faffren fec prife la fo(mm)e de IX l tz [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). 

. (...) muscade et faffran XXVII lt XII 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 II l VI (once) saffran vieux (…) XIIII lt V s. [f° 5, v°]. 

. item... saffran secq nouveau (…) XXXVI lt XIX s. IIII d. [f° 5, v°]. 

. item... saffran battu (…) XLVIII s. IX d. [f° 5, v°]. 

. item... pouldre de ditto (…) XX s. VII 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 safran batu une once et demye prisee dix sols tz [f° 19, v°]. 

. item en safran entier fecq quinze once prisez cent folz tz [f° 19, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

Néant. 

 

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 saffran batu prifé huict fols tz pour ce VIII f tz [f° 10, v°]. 

. item trois livres saffran jaulne prisé fix folz tz la livre vallent ensemble aud prix XVIII f tz [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 cinq onces de faffran viel prise au pris de cinq livres tz la livres qui vallent ensemble aud prix XXXVII f VI 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 quatre livres de saphran prifez quatre livres dix folz vallent XVIII f tz [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). 

. V oz Saffren batu à X folz l'oz - L folz [f° 21, r°]. 

. III lt XV oz saffren a VIII lt tz (la) lt - XXXI lt X f tz [f° 25, v°]. 

 

 
 

1- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Safran tres-beau, la livre [coûte] 16 livres 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

- (...) 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] 



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). 

. safren [f° 7, v°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item neuf livres et demye saffran nouveau [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 deux once de safran entier... XX 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). 

Néant 

 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item I once de fafran batu prise XV f tz [f° 6, r°]. 

. item en faffran viel tel quel VII once prife XVII f VI d [f° 7, r°]. 

 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. item quatre livres six onces saffran vieille prisé la livre III lt XV s (…) XVI lt II s I d [f° 5, v°]. 

 

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

. item une once saffran prife lonce quatorze fols [f° 4, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. itm cinquante livres & demye de Faffre prife la livre douze d(eniers) g vallt enfb le aud pris L f VI d. [f° 29, r°]. 

. item une livres dix onces de faffran prife aupris de dix sept livres dix folz tz la livre g vallt enfble aud pris XXVIII lt VIII f IX f. [f° 30, r°]. 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache (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 en une petite boeste demye livre saffran battu prise a raison de vingt solz tz l onse q(ui) eft p(our) lad demye livre la s(omm)e de VIII 

lt tz [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 trois cent cinquante deux livres de [f° 3, r°] saiffre (ou sacffre) prisé le cent à treize livres tournois [total : 45 lt 15 s.] [f° 3, v°]. 

. une livre dix onces de vieil safran (…) VI lt X s. [f° 14, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. une livre douze onces de saffran de toile (…) XXI lt [f° 11, v°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine (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 saffran poisant net dix livres prifé la livre six livres revenant aud prix LX 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 onces de safran prisé (…) XXXV s. [f° 5, v°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. demy livre de fafferan tel guel priffe III lt X f [inventaire, f° 2, 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 sest trouve ung peu de safran dans un petite boete pze X 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 de saffran net en deux cruches prisé dix huitct livres dix sols la livre pesant quatre livres neuf onces et demye revenant aud poix [prix 

?] le tout a la somme de quatre vingtz cinq livres tz cy IIIIxx V lt [f° 784, 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 onces de safran prisez ensemble IIII lt [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 une once de safran & une once d argent vif prise le tout ensemble XV f [f° 11, r°]. 



1645 - Pescher (Germain), marchand maître épicier, fbg St Jacques, grande r. St Jacques (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 XIII lit un quart Safran gastinois ort tarre une livre trois quart net XI livres & demye prisé la livre huict livres revenant à IIIIxx XII lt 
[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 une livre de safran entier prisé dix sept livres dix sols [f° 7, v°]. 
 

1653 - Jobert (Adrian), md. ép., rue St Jacques, psse St Etienne du Mont (AN./Mc./ét./XLIII/70). 

Néant 
 

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. 
 

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 livres de safran du tris prisé la livre quatorze livres, jujube, couperose blanche, cristal minéral, aloès hépatique, rose de Provins, 

arsenic, mouches cantarides, revenant aud prix à la somme de trente et une livres 3 sols [f° 19, 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 (AN./Mc./ét./XLIII/121). 

Néant 
 

1667 - Le Marchand (2ème inv.), r. de la Cossonnerie, à l'enseigne Les Quatre Fils Aymon (AN/Mc./ét./XXXV/295, registre). 

Néant 

 

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°]. 

 

1671 - Le Duc (François), md ép., r. du fbg St Martin, près la Barrière, psse St Laurent (AN./Mc./ét./L/122). 

Néant 
 

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). 

. Saffran entier douze onces, 9 lt [f° 47, 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). 

Néant 
 

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 onces et demy de safran a 12 livres (…) II lt XII s. [f° 6, v°]. 

 

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

Néant 
 

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 de saffran à 14 francs la livre (…) LXXV lt [f° 11, r°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. deux onces de safran prisés l'once vingt cinq sols (…) L s. [f° 1, v°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards (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). 

. item deux onces et demi pesant de safran vieil priséz a trois livres quinze sols cy III lt XV f [f° 40, 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 onces pesant de vieil safran à Vingt sols l'once montant [f° 11, v°] ///// le tout ensemble (…) X lt [f° 12, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq onces de poudre... (delier sane) safran le tout prisé quarante sols cy XL f. [peut-être sassafras] 

. item une livre et demy de saphran de mars aperitif prisé cinq sols l'once revenant le tout audi prix a la somme de six livres cy VI lt [f° 17, 
v°]. 



. item demie once de saffran prisée quinze sols cy XV f [f° 18, v°]. 

 

1694 - La Roze (Charles), md ép., anc. consul, r. de la Cossonnerie (AN./Mc./ét./XXXV/476). 

1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois (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). 

. 6 gros de safran (…) X 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 vitriol romain, fleur de coquerico, fleur de Balauste de levant ou de Grenade, safran batard 2, tamarins, pommes de colloquinte, 

Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble [20 lt 1 s. 9 d.] [f° 6, v°]. 

. 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°]. 

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

1707 - Dadolle (Mathieu), md ép., bgs de P., r. de la Ferronnerie, psse des St Innocents (AN./Mc./ét./LXXXVI/480). 

Néant. 
 

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). 

. un gros et demi de safran à 40 le gros (…) 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). 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

1714 - Cochin (Pierre), md ép., bgs de P., r. St Jacques, psse St Benoit (AN./Mc./ét./LXXXIV/254). 

Néant 

 

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 safran (…) 15 lt. [f° 6, v°]. 
 

1716 - Boudet (Justin), md ép., bgs de P., anc. consul, r. St Martin, psse St Jacques la B. (AN./Mc./ét./L/264). 

Néant. 
 

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). 

. saffran du gastinois (…) (11 lt 5 s.) [f° 5, v°]. 

 

1721 - Lefébure (Guillaume), md ép., grande r. Mouffetard, fg St Marcel, psse St Médard (AN./Mc./ét/XVII/622). 

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

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

Néant. 
 

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). 

. 9 onces de saffran de Gastinois (…) XV lt XIIII s. [f° 9, r°]. 

. item neuf onces ditto passé prisé unze livres cinq sols ci XI lt V s. [f° 9, r°]. 

 

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

 

1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md ép., r. des Fossés-St-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice (AN./Mc./ét./XXIX/396). 

Néant 
 

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). 

. cinq onces de saffran à trente sols l'once (…) VII lt X s. 
 

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

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

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 treize livres et demie de Saffranum prisé a raison de vingt sols la livre, treize livres dix sols cy XIII lt X s [f° 21, v°] 

 

 
 

2 Battu ? 



1738 - Théodon (François), md ép., rue du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque, Pierre Goujon, mds ép. 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. 27 livres de saffranum (...) XIII lt X s [f° 5, v°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 2 onces de safran de gatinois vieux et 2 livres et demi de mouche cantaride [total : 2 lt 3 s.] 

 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. saffran de Gatiner (…) C s. 
 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item une once de safran (...) 30 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). 

. une livre de saffran (gastés ?)3 (…) 25 lt [f° 10, v°]. 

 

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). 

1746 - Chambellant (Nicolas), r. de la Harpe, à l'image Notre-Dame (AN./Mc./ét./L/376). 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

Néant. 
 

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 saffran (…) 10 lt 17 s. 
 

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

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

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

1754 - Sejourné (Jean Pierre), md ép., bgs de P., r. des Arcis, psse St-Jacques-la-Boucherie (AN./Mc./ét./III/960). 

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. Néant. 

 

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 et demie de saffran gatinois à vingt livres la livre prisés cinquante livres cy. 
 

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

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

 

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 deux gros de safranc a raison de trente huit sols lonce quatre livres cinq sols neuf deniers cy (...) IIII lt V s VIIII d [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 une once et demie de safran bâtard prisé a raison de trois sols lonce la somme de quatre sols six deniers cy (...) IIII s VI d [f° 11, 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). 

 

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°]. 

. 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°]. 

 

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 

 

3 du Gâtinais ? 



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 - 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). 

. item deux onces de saffran de mars (...) 2 s. [f° 13, v°]. 

. safran (...) 6 lt. [f° 14, 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 huit onces de safran de Gatinois prisées a raison de trente cinq (rayé : livres) francs la livre la somme de dix sept livres dix sols cy (…) 
[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). 

. item safran, gomme, cannelle, orge perlé et 75 décagrammes de thé (10 fr. 50 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). 

. 12 "décardrs" de safran à un fr vingt cinq cen (…) 15 fr. 



Safran battu 

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 deux petites (po ?) boettes deux onces de saffran bastu prise ensemble VIII 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 et demye de faffrain baftu prisé IIII f [f° 39, r°]. 
 

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 saffran batu prisez ensemble XVII f VI d [f° 4, r°] 

. item quatorze livres cinq once et demy saffran (de) troys sortes prisé la livre LXX f l'un portant l'autre vallent ensemble aud prix [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... saffran battu (…) XLVIII s. IX d. [f° 5, v°]. 

. item... pouldre de ditto (…) XX s. VII 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 safran batu une once et demye prisee dix sols 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 une livre saffran batu prifé huict fols tz pour ce VIII f tz [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). 

. V oz Saffren batu à X folz l'oz - L folz [f° 21, r°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item I once de fafran batu prise XV f tz [f° 6, 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 demye livre saffran battu prise a raison de vingt solz tz l onse q(ui) eft p(our) lad demye livre la s(omm)e de VIII 

lt tz [f° IIc LXVIII, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq onces de poudre... (delier sane) safran le tout prisé quarante sols cy XL f. [peut-être sassafras] 

 

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 1, tamarins, pommes de colloquinte, 

Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble [20 lt 1 s. 9 d.] [f° 6, v°]. 

. 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°]. 

 

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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Battu ? 



Safran du Gâtinais 

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 XIII lit un quart Safran gastinois ort tarre une livre trois quart net XI livres & demye prisé la livre huict livres revenant à IIIIxx XII lt 

[f° CV, 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 1, tamarins, pommes de colloquinte, 
Bresillet, coriande verte, stil de grain, agaric fin, anis verd et polipote, prisez le tout ensemble [20 lt 1 s. 9 d.] [f° 6, v°]. 
. 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°]. 
 

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). 

. saffran du gastinois (…) (11 lt 5 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). 

. 9 onces de saffran de Gastinois (…) XV lt XIIII s. 

. item neuf onces ditto passé prisé unze livres cinq sols ci XI lt V s. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 2 onces de safran de gatinois vieux et 2 livres et demi de mouche cantaride [total : 2 lt 3 s.] 

 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. saffran de Gatiner (…) C 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 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°]. 

 

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 huit onces de safran de Gatinois prisées a raison de trente cinq (rayé : livres) francs la livre la somme de dix sept livres dix sols cy (…) 

[f° 7, v°]. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Battu ? 



Safran sec 

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 saffran tant sec que (tamisé ?) net prise la livre soixante solz parisis (…) VII lp X sp. [f° 25, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item une once de safran fec prise II 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) faffran fec III l(ivres) XIII f a VI lt (..) XXIII 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 saffran fec treze onces prfz LXXVIII 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 quatorze livres cinq once et demy saffran (de) troys sortes prisé la livre LXX f l'un portant l'autre vallent ensemble aud prix [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). 

. V l(ivres) faffren fec prife la fo(mm)e de IX l 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... saffran secq nouveau (…) XXXVI lt XIX s. IIII d. [f° 5, v°]. 



Sagapenum1 

Occurrences 
 

1564 - Bourdin (Fleuran), md ap. ép. bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64). 

. item dix onces fagapenum p(ri)f(e)z en(em)ble deux fols fix 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. sagapoeni (2) V (once)z (...) V f tz [f° 10, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. Sagapenum II on(ces) dhe V f [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). 

. sagapenum trois onces .... 6 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 39 livres et demi de zagapenon IIII 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). 

. 28 livres sagupenmun à trois livres dix sols la livre (...) 98 lt [f° 12, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Sagapenum, la livre [coûte] 4 livres 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 
- [Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e éd., Amsterdam, 1716 (1ère éd. 1698), Sagapenumn p. 474.] 

 
2 Placé parmi les "gommes". 



Sagou 

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 quarante livres sagou prise a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante livres cy XL 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). 

. 25 livres vieux sagou (...) 39 lt [f° 10, 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 sagout prisés un fc cinqte (...) 1 50 [f° 12, 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). 

. 430 kg de sagon français à 80 centimes (…) (244 fr.) [f° 8, r°]. 

. 96 kg de semouille de sagon à 80 centimes (…) (76 fr. 80) [f° 8, r°]. 

. 10 kg de sagon des Indes à deux francs (…) (20 fr.) [f° 9, r°]. 

 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 



1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item XII once fain de verre prife III f tz [f° 5, v°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. XII on(ces) de fainct de vere prife III f [inventaire, f° 2, r°]. 



Sain 

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 256 livres de sain, à 25 sols la livre (…) IIIc XX lt [f° 11, r°]. 



Saindoux 

Occurrences 
 

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

. lard graisse saint doux jambon fromage (…) 20 fr. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 154. 3 kg de saindoux (…) 4 francs 20 centimes. 



Saint-Emilion 

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). 

. 18 bouteilles de St Hémilien à un franc cinquante centimes (27 fr.) [f° 10, v°]. 



Saint-Georges (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). 

. 120 bouteilles de St Georges à 75 (90 fr.) [f° 12, v°] 



Salamine1 

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 salamine six onces prise douze deniers tz pour ce (…) XII d. [f° 18, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 sel armoniac ? 



Salpêtre1 

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 et demye falpestre (...) XXIII f tz [f° 12, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. itm dix livres de felpaftre f prife au pris de feize livres tz le cent g(ui) vallt enfble ad pris XXXII f [f° 29, r°]. 

. itm foixante huict livres de falpeftre (comung ?) prife aupris de seize livres tz le cent g vallent enfble aud prix XI lt XVII f VI 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). 

. 7 livres salpetre à neuf soulz la livre (…) III lt III s. [f°11, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. salpetre (...) III 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 douze livres de salpettre prise a raison de huict sols la livre revenant le tout aud prix a la some de quatre livres seize sols cy [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 11 lt salpestre a 11 s. (…) VI lt 1 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 18 livres salpaitre à 15 s. (…) XIII lt X s. [f° 10, v°]. 

. item 3 livres d'eaue d'allun et de salpaistre à 30 sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 11, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq livres de salpestre de la premiere eaue a raison de huit sols la livre prisé ensemble quarante solz cy XL f [f° 15, 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 livres de salpestre fin prisé a raison de six sols la livre revenant a douze sols cy XII 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). 

. item 68 livres de salpetre a raison de douze sols la livre (...) 40 lt 16 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 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°]. 

 

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 salpêtre (...) 6 s. [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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voir sel de nitre. 



 



Salsepareille1 

Occurrences 
 

1569 - Compagnon (Charles), md ap. ép., à la Pomme de Pain. Exp.: Est. Masurier, Gille Chubere, mds ap. ép. 

(AN./Mc./ét./XXIII/204). 

. item cinq quante huict libvres salce pareille prise a III f l(a livre) vallent VIII lt XIIII f [f° "marchandises", cl. 048, 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 farcepareille bonne a VIII f (la) lt - XLVIII f [f° 22, 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). 

. Sarseparelle (…) XII 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). 

. trente une livre de farche pareille (…) VII lt [f° 10, 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 false pareille prifé [feuille endommagée, mot manquant] livre douze folz [f° 4, 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). 

. 22 livres de salsepareille à 30 sols la livre (…) XXXIII lt [f° 6, 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). 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres et demye de salsepareille (…) CIIII 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). 

. item vingt cinq livres de salse pareille a quarente solz la livre cy cinq(uan)te livres L f [f° 14, 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 vingt deux livres de chassepareil prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant a XXVII lt X f [f° 3, 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 quarente livres de sarse parelle prife a raison de trente deux sols la livre r(evenan)t le tout a LXIIII lt [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, 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, esquine, râclures d'ivoire, poivre blanc battu, une livre dix onces de 
saxpareille prisé la livre trente solz (2), 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 cinq livres de sasse pareille prise a soixte sols la livre revenant aud prix a XV lt [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 6 livres et demie de salce pareille trente sols la livre ... IX lt XV f [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 sasse pareille à 35 sols (…) (105 sols) [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). 

. 12 livres pesant de saste pareille à cinquante sols la livre (…) XXX lt [f° 19, r°] 

. 363 livres salse pareille à cinquante sols la livre (…) IXc VII lt X s. [f° 23, v°] 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Sarsepareille, la livre [coûte] 35 sols 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

2 Soit 2 lt 5 sols. 



. 30 livres sasse pareille à cinquante sols la livre (…) LXXV lt [f° 25, r°] 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre onces de salse pareille prisée XV f [f° 17, r°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 600 (livres) sassepareille commune a 10 l(ivres) (...) IIIc lt [f° 2, v°]. 

. 900 (livres) sassepareille fine a 40 l(ivres) (...) XVIIIc 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). 

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°] 

 

1716 - Gambier (Edme), md ép.. Exp.:Jacques Morin, md ap., Jean Sauvage, md ap. ép. (AN./Mc./ét./XXIX/326) 

Premièrement trois livres de saspareille prisé a raison de quarante sols la livre revenant aud prix a la somme de six livres cy VI 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). 

. item trois livres de sasse pareille, prisé quarante cinq sols la livre (3 lt) [f° 9, 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 8 livres de salsepareille a tre nte deux sols la livre revenant a douze livres seize sols cy (...) XII lt XVI 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). 

. 4 onces de salcepareil (...) 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 huit livres salsepareille prisé a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatorze livres cy XIIII lt 

. [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). 

. item deux cents livres pezant de salse pareille à trente sols la livre (...) 300 lt. [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 sasse pareille (...) IIII 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 onces de salse pareille prisé a raison de quarante huit sols la livre la somme de quinze sols cy (...) 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 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°]. 

 

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 salze pareille (...) 1 lt X 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). 

. 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 deux hecto de salse pareille prisés a raison de un franc vingt centimes cy (...) 1 20 [f° 12, v°]. 



 



Santal 

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 quatre livres fandal ciftrain p(ri)fe cha(c)une livre dix folz tz vall(ent) en(sem)ble au pris XL f tz [f° 9, v°]. 

. item trze li(vres) deux onces fandal blanc p(ri)fe au pris de V f tz chacune livre vall(ent) enf(em)ble ad pris LXV f VIII d tz [f° 9, v°]. 

. item dix livres deux onces de sandal rouge p(ri)fe chacune livre trente folz vall(ent) enfemble aud pris XV lt III f VIII d [f° 9, 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). 

. XIIII (...) sandal rouge une l(ivre) VIII f (8 sols) [f° 13, r°]. 

. XV (...) sandal blanc une l(ivre) III q tz prife la li(vre) VIII f (...) XIIII f (14 sols) [f° 13, r°]. 



Sandaraque (en poudre) 

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). 

. 32 livres et demi de Sandara prise la livre a quinze soulz (…) XXIIII lt VII s. VI d. [f° 6, v°]. 

. sandara en poudre (une livre) (…) XX s. [f° 13, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sandaracq en poudre VII on(ces) XII f [f° 13, v°]. 



Sandaraque (en sorte) 

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 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°]. 



Sandaraque1 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. fandarac II o(n)z(es) 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 deux livres fandarac pri(fe) XII 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 quatorze onces de fcandarace prise ensemble troys folz fix de tz [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 quinze libvres de sandarac prife a VI d (la) lib(vre) valle(n)t VII f VI d [f° 19, r°]. 

. item une libvre de sandarac prife a II f lib(vre) vallent II f tz (...) II f [f° 29, 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. 

. sandaraca (2) VII lt [poids] (...) III 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). 

. Sandana (…) 10 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 cens trente fix livres de Fandarc prife le cent vingt quatre livres g vallt enfble aud prise LXV lt XII f IX d [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). 

. 32 livres et demi de Sandara prise la livre a quinze soulz (…) XXIIII lt VII s. VI d. [f° 6, v°]. 

. sandara en poudre (une livre) (…) XX s. [f° 13, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sandaracq en poudre VII on(ces) XII f [f° 13, 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 demy livre de sandaracq a quarante sols la livre prisez une livre cy I 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). 

. 1 livre 7 onces sandaracq (…) XI 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 35 livres de sandarac moyé (…) X lt X 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). 

. 628 livres de sangdarac à 22 livres le cent (…) CXXXVIII lt III s. [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 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). 

. sang d'arac à 3 (…) 1 lt XIII s. VI d. [f° 7, v°]. 

 

 
 

1 Pour les vernis, pour mettre le papier, etc. 

[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers AN. F/12/781/A - (1747-1777).] 

Syn. réalgar. En poudre, on en frotte le papier pour l'empêcher de boire. 
2 Placé sous la rubrique "gommes". 



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 unze onces de sandarac prisé trente sols la livre (50 sols 6 deniers) [f° 5, 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 sang darac prise quinze sols cy XV f [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 vingt une livres et demie de sang d araque prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trente 

livres deux sols cy XXX lt II 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). 

. 100 livres de sandaraque (...) CXL lt [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 deux cent cinquante l(ivres) sandarac prisé a raison de (...) IIIc LXII lt X s. [f° 5, r°]. 

. item vingt deux livres de sandaracq menus prisés a raison de vingt sols la livre (...) XXII lt [f° 5, v°]. 

. item six cent trente une livres de sandaracq prisé a raison (...) IXc XIIII lt XIX s [f° 6, v°]. 

. item six livres six onces de sandarac gros trayé prisé a raison de quarante sols la livre (...) XII lt XV s [f° 9, r°]. 

. item trois livres trois quarts de sandarac (...) VII lt [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 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 cinq pieces de sang d arac pesant ensemble net deux mille cinq cens quatre vingt onze livres prisé a raison de vingt six sols la livre 

revenant six deniers la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois mille quatre cens trente trois livres un sol six deniers ci (...) [f° 
6, r°]. 

. item une piece de sang d arac pesant net trois cens quatre vingt quatorze livres prisé a raison de vingt cinq sols six deniers la livre revenant 

lad quantité aud prix a la somme de cinq cent deux livres sept sols ci Vc II lt VII s [f° 7, 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°]. 
 

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). 

. deux onces de sandarac (...) 3 sols [f° 13, 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°]. 



 



Sandaraque (gomme)1 

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 gommes adragan galbanum aromaticus et benjuyn mufc mafticq fandaracca oppoponna euphorbe ferapin le tout (…) IIIIxx lt IX f [f° 

12, 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. 

. sandaraca (2) VII lt [poids] (...) III f tz [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 [Wikipédia [26 janv. 2010] La Sandaraque (du grec sandaraké, réalgar) ou sandarac est une résine végétale extraite du cyprès de l'Atlas 

(Tetraclinis reticulata). Elle se présente en larmes ou en grains. Elle s'utilise dans la composition des vernis à alcool et assure la transparence. 
Elle est en partie dissoute à chaud dans l'huile. Son point de fusion est à 140° C. Elle fond en se boursouflant. Connue sous l'Antiquité. Au 

VIIIe s. elle est utilisée pour les vernis gras du Moyen Age. C'était avec le mastic, la principale résine pour les vernis. Elle se rapproche bp de 

la colophane mais est moins sensible à l'oxydation que celle-ci. Elle est insoluble dans l'eau, partiellemt soluble dans l'essence de 
térébenthine. Elle est soluble dans l'alcool éthylique, l'éther et l'acétone (contrairement au mastic, elle donne une solution claire dans 

l'alcool). Pour la dissoudre dans l'huile, il faut préalablement la fondre, de même si l'on veut la dissoudre dans l'essence de térébenthine, sans 

cela elle se ramollit en une masse plastique sans se dissoudre. La Sandaraque entre dans la composition des vernis durs, incolores et brillants, 
applicables au pinceau. Elle est utilisée en lutherie et en ébénisterie.] 
2 Placé sous la rubrique "gommes". 



Sang de bouc 

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°]. 
 

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°]. 



Sang de cheval 

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). 

. item deux pinctes de sang de cheval prisé la pincte six deniers vallent XII d p [f° 26, v°]. 



Sang-dragon1 

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 champ dragon prise (…) VI s. [f° 26, r°]. 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) sang de dragon (...) XXXII f [f° 30, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item sang dragon moyen une livre prfz VIII f [f° 17, r°]. 

. item sang dragon gris demye livre prfz III f. [f° 17, r°] 

. item sang dragon fin deux onces & demye prfz IIII 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 quatoze onces sang de dragon moyen prisé II s [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 six livres et demye de fang de dragon et appalton (…) III lt I f tz [f° 11, r°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... sang de dracon (…) X 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 sang de dragon moien deux onces prisé douze deniers cy XII dtz [f° 19, r°] 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem II onces fang dragon fin prife V f tz [f° 11, v°]. 

. idem troys onces fang dragon moien prife III f Ix 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 fang dragon fin avec la poufe a XXXV fz (la) lt LXX folz [f° 22, r°]. 

. X lt fang dragon moien a XII f z (la) lt - VI lt [f° 22, 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. 

. sanginis draconis (2) IIII (onc)ez V 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... bol armenic commun, jus de reglisse, foulfphre, lapdavon, et trois onces de sang de dragon tel quel le tout prife ensemble XXVI 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). 

. Sang de dragon (…) VI 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 une livre sang de dragon (…) 1 lt III s. III d. [f° 6, 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 et demye sang de dragon LX s. [f°13, r°]. 

. sang de dragon prisé soixante soubs le tout (…) III lt. [f°13, r°]. 

. item sang de dragon (…) III 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 de sang dragon a dix sols la livre pesant une livre cinq onces revenant a quatorze sols cy XIIII f [f° 792, 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 quatre onces de sang de dragon commun prisé huict sols la livre, coloquinte, galbanon, turbith, couperose blanche, aloès 

hépatique, (jautionnes) revenant le tout aud prix a la somme de sept livres dix sept sols [f° 12, v°]. 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Sang de dragon, la livre [coûte] 16 sols 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

2 Peut aussi se lire elempni. 



1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. sang de dragon huict onces 10 s [f° 48, 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. 

. 1lt 3 seng de dragon a 9 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 76 livres de sandragon commun à 8 sols la livre (…) XXX lt VIII s. [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). 

. 203 livres de sandragon en pain à 40 livres le cent (…) IIIIxx 1 lt IIII s. [f° 26, r°]. 

. 19 livres 10 onces de sang dragon à six livres quinze sols la livre (…) CXXXII lt IX s. III d. [f° 31, r°]. 

. sangdragon (…) XV s. [f° 37, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois once & demy de sang de dragon a raison de huit solz lonce prisé ensemble vingt huit solz cy XXVIII 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, 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°]. 

 

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 sang de dragon prisé a raison de six livres la livre revenant le tout a dix huit livres cy XVIII lt [f° 20, r°]. 

. item deux livres de sang de dragon commun prisé a raison de seize sols la livre la somme de trente deux sols cy XXXII 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). 

. 713 livres craye de Briançon (...) CLXXVIII lt V s [f° 7, 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°]. 

 

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 sang de dragon (...) X s [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). 

. 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 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 quart carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII 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). 

. 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 (sic), trois onces cinq gros de sang dragon, trois onces [f° 7, v°] ///// 

. (…) trois onces deux gros de quinquina en poudre [f° 8, r°]. 



Sanguine 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item un baril de [efcence ?] fanguine poifant net cent trente deux livres prife la livre quatre folz tz g vllt enfemble ad prix XXVI lt VIII f [f° 
23, 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 sanguine prisée quinze sols la livre pesant quatre onces revenant a quatrtre solz cy IIII f [f° 792, 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 4 lt sanguine (…) 1 lt [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). 

. sanguine (…) XX lt XVI s. [f° 10, v°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 300 (livres) de sanguine a 20 lt le cent LX 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). 

. 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 sol neuf deniers, cy 
[f° 6, v°]. 

. 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°]. 
 

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). 

. 100 lt de sanguine a 10 lt (…) X lt. [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). 

. 300 livres de sanguine très commune (...) XV lt [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 sanguine prise a raison de quinze livres le cens revenant lad quantité aud prix a la so(mm)e de douze livres cy XII lt 
[f° 11, v°]. 

 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. 6 livres de sanguine a 15 lt le cent (...) XVIII s [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 cinquante menu de sanguine prisé à raison de trois livres le cent (...) IIII lt X s [f° 5, v°]. 

. item huit cent livres de sanguine prisé a raison de quinze livres le cens (...) CXX lt [f° 8, r°]. 

 

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 deux livres sanguine à raison de vingt cinq francs le quintal [f° 7, 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). 

. 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 - 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°]. 



Santal, santaux1 

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 livres de fandal blanc et rouge prifé la livre huict folz [f° 13, 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. 

. sandal rouge X (once)z (...) V f tz [f° 10, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. santal rouge 1 on(ce) 1 f VI d [f° 12, v°]. 

. santal blanc IIII on(ces) VI f  [f° 12, v°]. 
 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. santal rouge trois livres sept on(ces) XXXII f VI d [f° , r°]. 

. santal blanc une livre quatorze on(ces) XVIII f [f° , r°]. 

. santal citrin une livre et demi XXX f [f° , 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). 

. santaux des trois sortes donze onces 12 s [f° 48, 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. 

. 3 lt sental 1 (lot ?) a 12 f 1 lt 6 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). 

. it dos 3 santaulx estimez (…) XV 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 61 livres sandal citrain à 20 sols la livre (…) VI s. [f° 11, r°]. 

. item 128 livres santal rouge et blanc à 10 sols la livre (…) LXIIII lt [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). 

. 170 livres de santal blanc prisé le cent à vingt livres (…) XXXIIII lt [f° 2, r°]. 

. 143 livres de santal rouge rapé a raison de trente livres le cent (…) XLIII lt XVIII s. [f° 3, v°]. 

. 38 livres de santal blanc à 4 sols la livre (…) VII lt XII s. [f° 9, r°]. 

. cinquante quatre livres de santal blanc à quatre sols la livre (…) X lt XVI s. [f° 27, v°]. 

. 50 livres de santal rouge à six sols la livre (…) XV lt [f° 29, r°]. 

. 19 livres de santal blanc (…) III lt XVI s. [f° 29, r°]. 

. 11 livres de santal rouge (…) III lt VI s. [f° 29, r°]. 

. une livre et demie de santal rouge rappé à six sols la livre (…) IX s. [f° 35, 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 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°]. 
 

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°]. 

 

 

 

 

 
1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Santal blanc, la livre [coûte] 30 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 
- Santal rouge, jeaune, blanc, pour le parfum, la teinture, etc. 

[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers.- AN. F/12/781/A - (1747-1777)]. 
- [Reverso-Littré : santal ou sandal. Nom, en pharmacie, de trois substances ligneuses que l'on distingue par les noms de santal blanc, santal 

citrin et santal rouge. Poudre des trois santaux.] 



Santal blanc1 

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 livres de fandal blanc et rouge prifé la livre huict folz [f° 13, 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. 

. sandal blanc IIII (once)z (...) IIII f tz [f° 10, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. santal blanc IIII on(ces) VI f [f° 12, v°]. 
 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. santal blanc une livre quatorze on(ces) XVIII f [f° , 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 128 livres santal rouge et blanc à 10 sols la livre (…) LXIIII lt [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). 

. 170 livres de santal blanc prisé le cent à vingt livres (…) XXXIIII lt [f° 2, r°]. 

. 38 livres de santal blanc à 4 sols la livre (…) VII lt XII s. [f° 9, r°]. 

. cinquante quatre livres de santal blanc à quatre sols la livre (…) X lt XVI s. [f° 27, v°]. 

. 19 livres de santal blanc (…) III lt XVI s. [f° 29, 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 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°]. 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Santal blanc, la livre [coûte] 30 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

- Santal rouge, jeaune, blanc, pour le parfum, la teinture, etc. 
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers.- AN. F/12/781/A - (1747-1777) ] 



Santal citrain1 

Occurrences 
 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. santal citrin une livre et demi XXX f [f° , 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 61 livres sandal citrain à 20 sols la livre (…) VI s. [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 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 quart 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Santal citrin, la livre [coûte] 3 livres 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

- [Reverso-Littré : santal ou sandal. Nom, en pharmacie, de trois substances ligneuses que l'on distingue par les noms de santal blanc, santal 

citrin et santal rouge. Poudre des trois santaux.] 



Santal rouge1 

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 livres de fandal blanc et rouge prifé la livre huict folz [f° 13, 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. 

. sandal rouge X (once)z (...) V f tz [f° 10, r°]. 

. sandal blanc IIII (once)z (...) IIII f tz [f° 10, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. santal rouge 1 on(ce) 1 f VI d [f° 12, v°]. 

 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. santal rouge trois livres sept on(ces) XXXII f VI d [f° , 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 128 livres santal rouge et blanc à 10 sols la livre (…) LXIIII lt [f° 12, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Santal rouge, la livre [coûte] 30 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

- Santal rouge, jeaune, blanc, pour le parfum, la teinture, etc. 
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers.- AN. F/12/781/A - (1747-1777) ] 



Saphir1 

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). 

. saphirs à seize sols la livre (…) III lt I s. [f° 35, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) fragments de saphirs, l'once [coûte] 8 ou 10 fols [Guybert 
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92]. 



Sapine 

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). 

. 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 1 f [f° 4, r°]. 

. it. une tapine duille moyenne pesant ort 159 livres 31, net 138 à 30 lt XXXVIII lt VI f [f° 4, r°]. 

. it. deux sapins ageulle baye remplye duille de baleine faiseuse pesant 250 livres estimé le tout dix huit livres quinze sols XVIII lt XV f [f° 4, 

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 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 LXXIX lt [f° 9, v°]. 



Sarcocole1 

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 & demye faircacolle pri(fe) ensble XVIII fol [f° 16, v°]. 
 

1564 - Bourdin (Fleuran), md apothicaire épicier, bgs de P., rue de la Ferronnerie (AN./Mc.LXXXVII/64). 

. it. trois onces et demy farcocolle p(ri)f(e)z trois fols III f z [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 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). 

. Barcarolle ( ?) (…) VI d. [f° 10, 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 onces sarcocolle (…) XV 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). 

. sarcocolle cinq livres six dragmes, 10 lt 3 f [f° 47, 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 17 livres de cercocolle (…) XII lt XV 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). 

. 148 livres de cercacole prisé à raison de trente livre livres le cent (…) XLIIII lt VIII s. [f° 2, v°]. 

. sencourle (sercocole ?) menu (…) XXX s. [f° 37, 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). 

. 5 livres et demy raisine de jalap et une livre et un quart raisine d'escaucole (...) 135 lt [f° 13, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Gomme résine employée en médecine. ..."emménagogue, hystérique, & antispasmodique dans l'usage intérieur, & elle passe pour puissant 
résolutif en usage extérieur" 

[Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, p. 486]. 



Sardines (en boîtes) 

Occurrences 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. une demie boite de sardine à l'huile (…) 2 fr. 50 c. 
 

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

. 418e . 8 boîtes sardines (…) 16 fr [f° 19, v°]. 



Sarment 

Occurrence 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... sarment (?) (…) X s. [f° 4, r°]. 



Sarriette1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-(...) les Teinturiers font le jaune avec de la gaude (...) & pour les moindres étoffes, avec la farrette & la genestrolle (...) 

[Furetière] 

- Sarriette, Satureia 

[Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, p. 488.] 



Sassafras1 

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). 

. 14 livres et demi sasaffran 2 prisée la livre à six soubz (…) IIII lt VII s. [f°10, v°]. 

. trois livres de sacsaffran 3 prisé la livre a dix soubz (…) XVIII s. [f° 15, 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). 

 

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 sept livres de saxafrat a douze livres (...) la livre cy IIII lt IIII f [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 agaric commun, corne de cerf, fleur de soufre, gomme ammoniaque, esquine, râclure d'ivoire, poivre blanc battu, salse pareille, quatre 

livres de salsaffra prisée la livre six sols, poivre blanc, semen contra, revenant le tout ensemble a seize livres un sol cy XVI lt 1 s. [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 48 livres salsaffras (?) à 6 sols la livre (…) XIIII lt VII 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). 

. 480 livres de saxafra prisé le cent à sept livres (…) XXXIII lt XVI s. [f° 2, r°]. 

. huit livres de saxafra (…) VIII s. IIII d. [f° 20, v°]. 

. item la quantité de cinq milliers cent soixante dix livres pesant de saxafra prisé a raison de sept livres le cent (…) IIIc LXI lt XVIII s. [f° 46, 

v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq onces de poudre (…) (delier sane)safran 4 le tout prisé quarante sols cy XL 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 trois livres de bois de sacsafras prisé a raison de huit sols la livre revenant a vingt quatre sols cy XXIIII s [f° 7, 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°]. 

 

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 sasafrax (…) X s. VI d. [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 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°]. 

. 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°]. 
 

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 sassafrax rapé pesant poids net cent cinquante une livres prisé a raison de huit sols la livre (...) XX lt VIII s [f° 9, r°]. 

. 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°]. 

 

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 salsafrace (...) X s [f° 9, v°]. 

 

 
1- Sassafras, racine aromatique, du genre laurier 

[Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, Amsterdam, 1716, p. 487.]. 

- Saxafras pour le parfum 
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers. AN. F/12/781/A - (1747-1777)]. 

- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Safafras, la livre [coûte] 30 sols 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 
2 Safran ? 
3 Safran ? 
4 Safran ? 



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 saxafras prisé a raison de seize sols la livre la somme de deux sols cy (...) II s [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 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). 

. une livre de Salafa cy IX 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 amandes amères, sassafras, noix de galle prisé neuf francs quatre vingt centimes cy 9 80 [f° 7, r°]. 



Sauce anglaise 

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). 

. 90 petites bouteilles de sauce anglaise à une franc cinquante (135 fr) [f° 9, r°]. 

. 34 petites bouteilles de sauce anglaise à un franc cinquante centimes (51 fr) [f° 10, r°]. 



Sauge1 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. (conserves) de saulge IIII onces [annexe f° 1, v°]. 
 

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

. une caisse de sauge pesant quarante livres (...) XX 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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Salvia officinalis, L. 



Sauterne (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). 

. 50 bouteilles de Sauterne ordinaire à un fr. cinquante (75 francs) [f° 12, r°]. 



Savon1 

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 une caffe soixante livres de savon castellet prise la livre (...) LX f p (…) III lp. [f° 22, r°]. 

. item dedans lad caffe quarente livre de savon de guezette prife huit deniers la livre prise ensemble XXVI f VIII d (…) I lp VI s. VIII d. [f° 

22, r°]. 
. 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). 

. Néant. 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. savon de castelle... [f° 215, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item favon de caffes huit livre p(ri)f(e)s XVI 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 ung baril & demy de savon noir prisé huict livres le baril vallent ensemble aud prix douze livres XII ltz [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). 

. X l(ivres) favon de cafte prife an pris de XI l(ivres) tz le cent 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). 

. savon de gayette VI lt IIII 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 L livres de savon de Cafte a XIIII livres tournoys le cent monte (…) VII lt. [f° 2, v°]. 

. item 10 livres de savon (noyr ?) prisé la somme de (…) VIII s. III d. [f° 2, 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 favon de cafles neuf livres (...) la priste deux solz troys denier tz la livre qui vallent ensemble aud prix vingt solz troys deniers tz 
[f° 17, r°]. 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item deux barils de savon noir prise unze livres le baril vallant ensemble (…) XXIIII lt. [f° 14, r°]. 

. item 48 livres (caste) (fisfille) [f° 14, v°]. 

. item 270 livres (savon) cafte (…) XXXIII lt XV s. [f° 14, v°]. 

 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item vingt cinq livres favon de cafte prife dix fept livres dix folz tour. le tout vallant aud tout quatre livres fept folz fix den. tourn. pour ce 

IIII lt VII f VI d [f° 8, r°]. 
 

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

. item quatorze livres de savon /// de caste prise au prix treze livres (-) vallent ensemble aud prix XXXVII f VIII d [f° 9, r°]. 

. item vingt trois livres savon noir... vallent ensemble aud prix XV f IIII f [f° 9, 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 livres et demye savon de caste (…) XXXVII s. VI d. [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 quatre livres de savon noyre prifees enfemble III f III d tz [f° 19, r°]. 

. item ung2 cent quatorze livres de favon de cafte prife dix huit livres le cent vallent (...) [XX lt X f VI d - surcharge] [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). 

. IIIIxx II lt favon de Rouen a XV lt le cent - XII lt VI fz [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). 

. demy baril savon noir (…) X lt. [f° 7, r°]. 

. 3 livres de savon blanc a XXIIII l... LXXII lt [f° 8, r°]. 

 

1 Duhamel du Monceau, Art du Savonnier Ou la maniere de faire différentes efpeces de favon, in Description des Arts & Métiers 
Macquer, Dictionnaire de chimie 
2 cinq ? 



1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cens foixante dix livres savon dalliquan prisé le cen fix efcus ving folz vallent enfemble audict prix X Δ XLVII f [f° 11, r°]. 

. item neuf vingtz livres rebut de favon de toutes fortes prifees le cent dix huict ... vallent III Δ XIX d. [f° 11, r°]. 

. item quatre vingtz livres favon de Marseille... IIII Δ XLVIII f [f° 11, r°]. 

. item neuf vingtz livres favon noir (...) IIII Δ C deniers [savon noir] [f° 11, r°]. 

. item neuf vingtz livres favon de Gennes prisé le cen quatre escus dix sols vallent VIIΔ X s. [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). 

. Néant. 

 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. troys livres de savon prife IIII f VII d tz la livre vall(ent) ensemble aud prix XII f VII d 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). 

. 8 livres savon XXXII sols [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 VII l(ivres) IIII onces favon daliquan prife XXXVIII f II 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) 3. 

. item la quantité de unze cens vingt quatre livres de savon dallican prisé le cens (huict escus? Soleil ?) prisé le tout ensemble IIIIxxlt (écus) 
XXIIII f [f° 3, r°]. 

. item quatre vingt treize livres savon de gennes prisé le cen cinq (…) IIII lt (écus) VII s. VI d. [f° 5, r°]. 

. item ung cartault de savon dangleterre (…) V lt (écus) XXXVIII s. [f° 7, v°]. 

. item ung quartault de savon noir entamé (…) I lt (écu) XX s. [f° 8, r°] 

. item un quartaut de savon de Flandres (…) II lt (écus) [f° 9, 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 livres de favon prife la livre quatre folz (…) XL s. [f° 3, v°]). 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item trois quartaulx favon dangleterre prife le baril vingt quatre livres tz g vallt enfeble ad prix XVIII lt [f° 24, r°]. 

. item Song [sic] cartault favon de flandres prife ad prix de vingt quatre livres le baril qui eft led quartault VI lt [f° 24, r°]. 

. idem deux cens quatre vingtz livres de favon dalican prife aupris de trente cinq livres le cens q vallt enfble ad prix CI lt XVII f [f° 26, r°]. 

. idem deux cens quinze livres de Favon Cartagin prife au pris de trente livres le cens q vallt enfble ad pris LXIIII lt X f [f° 26, r°]. 

. item trente huict livres de favon de Gennes prife aupris de vingt deux livres le cent q vallt enfble ad pris VIII lt VII f [f° 26, r°]. 

. id ung ballon de favon de Rouen poifant ord cent quatre vingtz une livres prife aupris de vingt fix livres le cent q vallt enfble ad pris XLVII 

lt III f II d [f° 26, r°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item deux cens soixante livres de savon dallican prisé a raison de neuf livres le cens revenant (…) XLIX lt VIII s. [f° 11, v°]. 

. item soixante livres de savon de Gennes prisé a raison de seze livres le cens revenant (…) IX lt XII s. [f° 11, v°]. 

. 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). 

. 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 deux thonneaux de savon blanc ou y a environ huict cent livres de savon prise a lad raison de douze livres les cent livres poisant [non 

évalué] [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 [blanc] livres de savon noir prise la livre ung sol six deniers revenant le tout a [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). 

. item quatre mil huict cent quatre vingt six livres de savon de Marseille prisé le cent à vingt livres (…) IXc LXXVII lt IIII s. [f° 3, r°]. 

. item deux cent trente huict livres de savon blanc prisé le cent à dix huict livres (…) XLII lt XVI s. [f° 3, r°]. 

. item cent cinquante six livres de ///// savon de Caste prisé le cent à trente livres tournois (…) XLVI lt XVI s. [f° 4, r°]. 

. item cinq cent cinquante huict livres savon de Marseille (…) CXXXIII lt XVIII s. VI d. [f° 4, r°]. 

. item cent vingt sept livres de savon en grand table prisé le cens à dix huict livres tournois (…) XXII lt VII s. [f° 7, r°]. 

. 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 [f° 17, 

r°]. 

. 28 livres de morceaux de savon prisé la livre à trois soubz tournois (…) IIII lt IIII s. [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 sept tables de savon blanc pesant ensemble cent cinquante quatre livres prisé a raison de six huict livres le cent revenant le tout 

ensemble aud prix a la somme de vingt sept livres quinze sols neuf den. cy XXVII lt XV s IX d. [f° 10, r°]. 

 
 

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 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°]. 
. 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°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. savon blanc VI l(ivres poids) XVIII f [f° 15, r°]. 

. savon noir do(ivres poids) I f [f° 15, r°]. 

 

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 (…) Vc LXVIII lt III s. [f° 8, v°]. 
. item deux quaisses [caisses] de savon blanc poisant ord six cens soixante livres tare quarante huit livres reste de net six cent douze livres 
prisé le cens la somme de dix huict livres (…) IIIIxx XII lt III s. VI d. [f° 8, v°]. 

. item une quaisse de savon madrol fesses de [f° 8, v°] ///// Rouen poisant (...) le cens vingt deux livres dix sols (…) LIIII lt. [f° 9, r°]. 

. item cent quatre (…) deux livres de savon vert gennes de Gênes de grand pain prisé le cens vingt cinq livres (…) XLV lt X s. [f° 9, v°]. 

. savon blanc madre (…) XXI lt VII s. [f° 9, v°]. 

. deux quarton de savon (curin) prisé le quarteron neuf revenant ensemble (…) XVIII lt [f° 10, r°]. 

. miettes de savon (…) CIIII s. [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 sept tables de savon blanc pesant ensemble cent cinquante quatre livres prisé a raison de six huict livres le cent revenant le tout 

ensemble aud prix a la somme de vingt sept livres quinze sols neuf den. cy XXVII lt XV s IX 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 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 deniers le tout revenant aud prix a la somme 
de [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 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°]. 

. item savon dolican poisant net soixante deux livres prisé a raison de trente deux livres le cent revenant audict prix a la somme de XIX lt 
XVII f [f° 6, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. soixante deux livres de savon dalican (…) XV s. [f° 4, r°]. 

. 21 livres de savon de Marseille (…) CV s. [f° 4, r°]. 

. cent trois livres de savon blanc (…) XV lt IX s. [f° 4, r°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. VIII l(ivres poids) de favon blanct priffe XX f tz [inventaire, f° 2, r°]. 

. 1 l(ivre poids) IIII o(nces) de favon dallican priffe VI 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 treize quartaux & demy de savon noir a neuf livres piece cy CXXI lt [f° 14, v°]. 

. item cinq cens soixante quinze livres de savon dallican a quarente six livres le cens cy IIc LXIIII lt X f [f°15, r°]. 

. item quatre cens quarente huict livres de savon marbre de Rouen a vingt trois livres le cens cy CIII lt I f [f°15, v°]. 

. item sept cens soixante trois livres de savon de Thoulon a vingt six livres le cens cy CIIIIxx XVIII lt VI f [f°15, v°]. 

. item mil quatre vingt deux livres de savon de Marceille a trente cinq livres le cens cy IIIc LXXVIII lt [f°15, v°]. 

. item deux cent soixante douze livres de [f° 15, v°] savon blanc faict a huille a dix sept cens et dix solz le cens cy XLVII lt XII f [f° 16, r°]. 

. item deux cens quarente deux livres de savon blanc en grande table a dix huict livres le cent cy XLIII lt XI f [f° 16, r°]. 

. item trois cens treize livres de savon blanc commung a douze livres le cens cy XXXVII lt XI f [f° 16, 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 de favon pze huict folz la livre revenant aud prix a la fomme de trente deux sols cy XXXII f [f° 19, 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 quatorze cens livres de savon dalican prisé a raison de quarante livres le cent reven(ant) a Vc LX lt [f° 3, r°]. 

. item quatre cens cinquante livres de savon blanc façon de Rouen tant grandz que petitz pains prises le cens vingt livres revena(nt) à IIIIxx 

XIX lt [f° 3, r°]. 
. item sept cens vingt deux livres de savon de Thoulon prisé a raison de trente livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la so(mm)e 

de IIc XVI lt X f [f° 3, r°]. 

. item quatre cens livres de savon de Marseille madre a trente sept livres le cens revenant le tout ensemble a CXLVIII lt [f° 3, 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 livres de savon dalliguan six vingtz dix livre de savon blanc prise le tout enfemble dix sept livres cy XVII lt [f° 12, v°]. 

. item quatorze livres de savon de Rouen prisez LX f [f° 12, v°]. 

. item quatre tranche de savon de gene poisant huict livre prise XLV f [f° 13, r°]. 

. item dix huict livres de savon de Marseille prifez C f [f° 13, r°]. 

. item sept livres dau(tr)e savon de plusieurs sorte prisez ensemble XL f [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 huict livres de savon de Marseille prisee a sept solz la livre LVI f [f° 4, v°]. 

. item cinq livres de savon blanc prisé trois solz six deniers revenant le tout XVII 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 IIIc XVI lt [livres poids] savon de Rouen ort tarre LX lt [livres poids] net IIIc ….. prisé vingt deux livres le cent revenant à soixante 

dix huit livres six sols [f° CIII, v°] 

. item IIc XXXVIII lt [livres poids] savon de rouen ort tarre XXX lt [livres poids] net IIc VIII livres prisé vingt deux livres le cent revenant à 
quarente cinq livres quinze solz [f° CIII, v°] 

. item IIc... d'autre savon blanc de Rouen ort tarre XXX livre net IIc XXX lt [livres poids] prisé dix huit livres le cent revenant à quarente 

une livres huict solz cy [f° CIII, v°] 

. item VIc livres de savon de Marseille ort tarre IIIxx livre net Vc liv…. prisé trente quatre livres le cent revenant à cent quatre vingt treize 

livres seize sols cy CIIIIxx XIII lt XVI f [f° CIII, v°] 

. item VIc XXV lt [livres poids] d autre savon de Marseille ort tarre IIIIxx livre net Vc XLV lt [livres poids] prisé trente quatre livres le cent 
revenant à cent quatre vingtz cinq livres six solz CIIIIxx V lt VI f [f° CIII, v°] 

. item IIc livres savon d'Alican ort tarre XXV livres net CLXXV prisé quarente trois livres le cent revenant à LXXV lt V s [f° CIIII, v°] 

. item IIIc XLVIII lt [livres poids] savon de Marceilles ort tarre XL livres net IIIc VIII livres prisé trente quatre livres le cens revenant à CIIII 

lt XIII s [f° CV, r°] 
. item IIIc XLII lt [livres poids] savon de Marseille ort tarre XL livres net IIIc II livres prisé trente quatre livres le cent revenant à CII lt XIII f 

[f° CV, r°]. 

. item CXII lt [livres poids] savon de Toullon blanc... prisé trente livres le cent [f° CV, v°]. 

. item XXVII livre savon blanc de Rouen net à dix huict livres le cent revenant à VI lt XIII f [f° CV, v°]. 

. item IIIc XLIII livres savon de Marseille madré net prisé trente quatre livres le cent revenant à cy CXVI lt XII f [f° CV, v°]. 

. item six caisses savon de marseille madré prisé or … prisé a XXXIIII lt le cent [f° CX, v°]. 

. item dix caisses de savon de thoullon blanc … à XXXI lt le cent [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). 

. item deux cent livres de savon de Gennes prise en tout deux cent douze sols cy IIII lt 12 f (sic) [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 savon de Marseille et de Gennes prisé le tout ensemble XL 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 la quantite de mil trente livres de savon de marseille net prisé le cent trente quatre livres revenant aud prix a trois cinquante livres 

quatres solz cy (...) [f° 5, r°]. 

. item la quantité de cent soixante et trois livres de savon de Gennes net prisé trente deux livres le cent revenant ensemble a cinqnte cinq 
livres sept solz cy LV lt VII f [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 balles de savon dalican [f° 15, r°] pezant ensemble hors quatre cens livres tare cinquante livres net trois cens cinquante livres 

estime (...) IIc II lt XVII s [f° 16, r °] 

. item six tables de savon de (Gennes ?) pezant cent cinquante livres prisé le cent vingt quatre livrfes revenant aud prix a la somme de trente 
six livres [f° 16, v°]. 

. item deux cent soixante et quinze livres savon de marseil prisé le cent vingt cinq livres dix sols revenant au prix a la somme de soixante et 

dix livres dix sept sols huit deniers [f° 17, r°]. 

. item quatre vingt quatorze livres de savon de rouen prix le cent dix neuf livres revenant aud prix a la somme de trente six livres dix sept sols 
deux deniers [f° 17, v°]. 
. 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°]. 
. 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°]. 
 

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] 

 

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 trente huit livres de savon de Gesnes prisé le cent vingt sept livres revenant le tout aud prix à la somme de trente sept livres quatre 
sols deux deniers [f° 8, v°] 

. item vingt cinq livres de savon de Marseille [f° 8, v°] ///// prisé le cent trente livres, revenant le tout a la somme de sept livres et dix sols cy 

VII lt X f [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 cinq quaisses de savon de Marseil pesant nettes quatorze cent quarante deux livres priséé vingt neuf livres le cent revenant aud prix de 
quatre cent dix huict livres quatres sols cy IIIIc XVIII lt IIIIs [f° 6, r°]. 

. item cent quarante livres de savon de rouen prisé XXII lt le cent revenant aud prix a XXX lt XVI f [f° 6, v°]. 

. item quinze tables de savon de Gennes pesant net trois cent huict livres prisz vingt neuf livres le cent revenant aud prix a IIIIxx IX lt VI f VI 

d [f° 7, r°]. 

. item une quaise (sic) de savon de Gennes pesant net deux cent quatre vingt unze livrees prisé vingt neuf livres le cent revenant aud prix a 

IIIIxx IIII lt VI f VI d [f° 7, r°]. 
. item quarante sept livres de savon dalican prisé cinquante livres le cent revenant a vingt trois livres dix sols cy XXXIII lt X f [f° 7, r°]. 

. item quatre vingt une livres de savon de caste prisé a XXIX lt le cent revenant aud prix LXXXXIX lt IX f VI d [f° 7, r°]. 

. item deux cent soixante livres de savon de caste prisez XXIX lt le cent revant aud prix LXXV lt VIII f [f° 7, r°]. 

. item douze livres de savon de Rouen prisé vingt deux livres le cent revenant aud prix a LIII lt [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). 

. item les trois partyes dun quartaulx savon noir de ... (...) VI lt XV s [f° 5, r°]. 

. id 254 livres savon dall ort tz dix ½ balle 12 lt ½ net net 241 lt ½ à 35 lt cy (...) IIIIxx IIII lt X s V I d [f° 5, v°]. 

. it 172 lt savon Genn à 27 lt le cent cy XLVI lt IX s [f° 5, v°]. 

. it une ½ quesse savon entamee net 107 lt 24 lt net 83 lt à 27 lt (...) XXII lt VIII 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 cent douze livres de Savon de Gennes a vingt sept livres le cent revenant audict prix a trente trois livres 15 s [f° 6, v°] 

. item cent livres de savon de Rouen prisé (22 lt 10 s.) [f° 6, v°]. 

. item deux cent trente livres de savon de Marseille à vingt huict livres le cent (64 lt ) [f° 6, 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 demy caisses de savon de Marseille pesante six cent trente livres tarre cent dix livres net cinq cent vingt livres a vingt livres le 
cent revient aud prix a cent quatre livres cy CIIII lt [f° 9, 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 savon alicand a 30 lt le cent 15 lt 0 f [f° 10, r°]. 

. 734 lt savon de rouan a 16 lt le cent 118 lt 8 f 8 d [f° 10, r°]. 

. 635 lt savon marielle a 22 lt 10 f le cent 142 lt 11 f 6 d [f° 10, r°]. 

. 156 lt de savon de Genne a 21 lt 12 f le c(ent) 33 lt 14 f 6 d [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). 

. item les trois partyes dun quartaulx savon noir de... [f° 5, r°] 

. id 254 livres savon dall(evard) ort tz dix 1/2 balle 12 lt 1/2 net net 241 lt 1/2 à 35 lt cy [f° 5, v°] 

. id 172 lt savon Genn à 27 lt le cent cy (46 lt 9 s.)[f° 5, v°] 

. id une 1/2 quesse savon entamee net 107 lt 24 lt net 83 lt à 27 lt (22 lt 8 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). 

. premièrement trois cens quatre vingt quatre livres de savon de Castre de Gennes prisé trente livres le cent revenant le tout a cent quinze 
livres quatre sols cy CXV lt IIII f [f° 6, r°]. 

 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item cent cinquante livres pesant de savon de gesnes a 29 livres le cens (42 lt) [f° 2, r°]. 

. item soixante livres de savon de marseille a 27 livres dix sols le cens (43 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). 

. balle de savon d'alican pesant net 243 livres à 31 livres dix sols le cent (76 lt 4 s.) [f° 7, v°]. 

. 800 livres pesant de savon de Rouen marbré prisé et estimé sur le pied de 17 livres le cent (136 lt) [f° 7, v°]. 

. item la quantité de trente tables de savon de Gennes pesant le tout ensemble six cent livres prisé et estimé sur le pied de dix sept livres le 

cent montant le tout ensemble audit prix (126 lt) [f° 7, v°]. 

. 14 caisses de savon de Marseille pesant net ensemble trois mil cent douze livres à raison de vingt une livres le cent (653 lt 10 s 4 d)[f° 8, 

r°]. 

. savon noir et brun rouge (10 lt) [f° 9, v°] 

. 400 livres pesant savon de Marseille à 21 livres le cent (84 lt) [f° 10, r°]. 

. 500 livres pesant savon de Gennes 21 livres les cent [f° 10, r°] ///// le cent montant le tout ensemble audit prix à la somme de cent cinq 
livres [f° 10, v°]. 

. item le contoir de lad boutique dans lequel s'est trouvé du savon d'alican le tout prisé et estimé avec le banc dudit contoir a la somme de 

quinze livres [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). 

. 148 livres savon de Marseille à 22 livres le cent (32 lt 11 s.) [f° 22, r°]. 

. item la quantité de quatre milliers trois cent quatre vingt quinze livres pesant de savon de Marseille prisé sur le pied de vingt deux livres dix 

sols le cent montant le tout ensemble aud prix a la somme de neuf cent soixante six livres dix huit sols cy IXc LXVI lt XVIII f [f° 45, v°]. 



1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Experti: Anthoine Travars, épicier confiseur à Paris 

(AN./étude./VIII/813). 

. item la quantité de cent livres de savon a vingt livres pour les cent cy 20 lt [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 trente huit livres pezant de savon de Castes prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent revenant au dit prix a la 

somme de douze livres sept sols cy XII lt VII s [f° 5, v°]. 

. item la quantité de cent quatorze livres pezant de savon de gennes prisé a raison de vingt sept livres dix sols revenant le tout ensemble audit 
prix a la somme de trente une livres sept sols cy XXXI lt VII s [f° 5, v°]. 

. item laquantié de treize livres pezant de savon d allicand prisé a raison de quarante livres le cent revenant le tout audit prix a la somme de 
cent quatre sols cy CIIII s [f° 5, v°]. 

. item douze caisses vuide a savon prisée la somme de trois livres dix sols cy (...) III lt X s [f° 9, v°]. 

. item six vingt livres pesant de savon de Marseille prise a raison de trente deux livres dix sols le cens revenant au dit prix a la somme de 

trente neuf livres cy (...) XXXIX lt [f° 9, 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 livres de savon de Rouen bardée prisé à raison de trente livres le cent revenant à soixante livres cy LX lt [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 215 livres de savon de Marseille prisé à raison de trente sept livres dix sols le cent revenant le tout ensemble a quatre ving une livre 

deux sols six deniers [np]. 

. 15 livres d'autre savon de Gesne prisé à raison de sept sols la livre (105 sols) [np]. 
 

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 quarante huict livres de savon de marseille prisé à trente cinq livres le cent revenant audit prix à seize livres seize sols [f° 4, v°] 

. 17 livres de savon manif à trois sols (51 sols) [f° 5, r°]. 

. 26 livres de savon blanche à six sols six deniers la livre (8 lt 9 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 unze tables de savon blanc et dix huit pains de savon marbré pesant le tout ensemble deux cent vingt livres prisé a raison de cent sols 

la livre revenant le tout aud prix a la somme de cinquante cinq livres cy LV 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 une caifse de savon de Gayette pezant net cent quatre vingt dix neuf livres prisée a raison de trente huit livres le cent… (75 lt 12 s.) [f° 
8, v°]. 
. item cent trente six livres de savon de Genes et de Marseille prisez a trente deux livres le cent…(43 lt 11 s.) [f° 9, 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 cinquante livres pezant de savon de deux façons prisé le tout ensemble la somme de dix sept livres dix sols cy [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 six demye caisses de savon sçavoir trois madré et trois blanc numeros 1, 2, 3, 4, 5, et 6 pesant de net ensemble 998 tt prisé à raison de 
vingt huit livres le cens revenant audit prix à la somme de deux cent soixante dix neuf livres douze sols six denier cy IIc LXXIX lt XII s VI d 

[f° 10, v°]. 

. item un tierfort numero sept et une demye caisse numeros quatorze pesant de net quatre cent soixante quatorze livres prisés a raison de sept 

sols six deniers la livre revenant audit prix à la somme de cent soixante dix sept livres quinze sols cy CLXXVII lt XV s [f° 10, v°]. 

. item deux cent soixante cinq livres de savon de toulon en seize tables prisé à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la 
somme de quatre vingt douze livres quinze sols cy IIIIxx XII lt XV s [f° 10, v°]. 

. item une balle de savons prisées a raison de dix huit livres la balle revenant audit prix à la somme de cent quatre vingt dix huit livres cy 
CIIIIxx XVIII lt [f° 14, 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 neuf cent douze livres pesant net de Savon de Rouen en quatre pesées différentes prisé aussy à leur juste valleur et sans 

crue a raison de quarante neuf livres le cent revenant aud prix a la somme de quatre cent quarante sept livres cy IIIIc XLVII lt [f° 2, r°] 

. item la quantité de cinq cens soixante quatre livres pesant net de savon de Marseille prisé a sa juste valeur et sans crue aussy a raison de 
quarante neuf livres le cent revenant aud prix a la somme de deux cens soix(an)te seize livres unze sols cy IIc LXXVI lt XI s [f° 2, r°] 

. item neuf demy quaisses entieres et une quaisse [f° 2, r°]///// /// entamée de pareil savon de Marseille pesant net ensemble dix huit cent 

quatre vingt quinze livres (…) differentes pesees prisé aussy a sa juste valeur et sans crüe a raison de quarante neuf livres le cent revenant 

aud prix a la somme de neuf cent vingt huit livres unze s. cy IXc XXVIII lt XI 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). 

. 498 livres pezant de savon tant de Marseille que de Gesne, à raison de 46 livres le cent (229 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 dix neuf livres de savon blanc prisé le tout huit livres unze sols cy (...) VIII lt XI s [f° 4, r°]. 



1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 29 l(ivres) de savon noir a 4 s, 5 lt 16 s. [intercalaire, f° 1, r°]. 

. net 327 lt de savon blanc de Marseille à 115 lt, 147 lt 3 s. [intercalaire, f° 1, v°]. 

. net 973 lt de savon madré de Marseille a 115 lt, 437 lt [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). 

. 390 livres de savon madré, prisé soixante sept livres dix sols le cent (263 lt 50 s.) [f° 7, v°]. 

. 238 livres de savon de Gennes, prisé soixante sept livres dix sols le cent (260 lt 13 s.) [f° 7, v°]. 

. item deux tiersons de savon madré hors quatre cent soixante livres tare soixante livres reste net quatre cent livres prisé soixante sept livres 
dix sols (270 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). 

. item deux cent soixante livres de Savon de Gennes et Marseille prisé a raison de cent dix sept livres dix sols la livre revenant audit prix a 

trois cinq livres dix sols cy IIIc V lt X s [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 quatre vingt dix livres pesant de savon blanc et bleu prisé à raison de cent cinq livres le cent (...) IIIIxx XIIII lt X s [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 cent trente sept livres savon de Genne a vingt deux sols la livre revenant a cent cinquante livres quatorze sols cy CL lt XIIII f [f° 14, 
v°]. 
. item cent trente livres savon marseille a vingt sols la livre revenant a cent trente livres CXXX lt [f° 14, 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 dix livres de savon noir prisé la somme de trois livres dix sols cy (...) III lt X s [f° 5, r°]. 

. item cent cinquante livres de Savon bleu de Marseille (...) IIIIxx II lt X s [f°6, v°]. 

. item cent quatre vingt livres de savon d'Alican (...) CXXVII lt [f° 6, v°]. 

. item cent soixante dix livres de Savon de Rouen (...) LXXVI lt X s [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 soixante quinze livres de savon blanc f(ai)t a l huille facon de gayette a soixante livre f(aisan)t quarente cinq livres cy (...) XLV lt [f° 4, 
v°]. 

. item vingt livres de savon de Roüen a la graize a quarente livres le cens fait huit livres cy (...) VIII lt [f° 4, v°]. 

. item vingt livres de savon d Alicant mardée (sic) a seize sols revenant lad. quantité a seize livres cy (...) XVI 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 net entre fer quatre cent livres de savon, blanc et bleu trois deux livres net trois cent quatre vingt dix livres prisé à raison de cinquante 

sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de deux cent vingt huit livres dix sept sols cy IIc XXVIII lt XVII s [f° 3, 
v°]. 

. item quatre vingt dix livres de savon manufacture de Paris prisé a raison de quarante livres le cent revenant à la somme de trente six livres 

cy XXXVI lt [f° 3, v°]. 

. item trois cent trente livres de savon de Gesnes tarre a trois quarante livres net deux cent quatre vingt dix livres prisé a raison de cinquante 
livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quarante cinq livres cy CXLV lt [f° 3, v°]. 
. item deux demy caisse savon de Marseille pezant hors trois cent soixante tarre et trois cinquante deux net trois cent huit prise à raison de 

cinquante sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix à la somme cent soixante dix sept livres deux sols cy CLXXVII lt II s [f° 

3, 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). 

. 622 livres savon, à 40 lt le cent, (248 lt 13 s.) [f°4, r°]. 
 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item cent quatre vingt dix livres de savon blanc en tables a trente sept livres dix sols le cent prise soixante unze livres cinq sols [f° 6, v°]. 

. item cent trente livres de savon bleu de marseille àtrente sept livres dix sols le cent prisé quarante huit livres quinze sols cy [f° 6, v°]. 
 

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

. 994 livres de savon à 34 livres le cent (...) IIc XXXVII lt XIX s [f° 7, r°]. 

. trois livres de savon de Naples, prisé à raison de 3 livres (...) IX lt [f° 7, v°]. 

. vingt douzaines de savonnettes de differentes odeurs, prisé à raison de six livres la douzaine revenant ladite quantité audit prix à (...) CXX lt 

[f° 10, r°]. 

. item cinq douzaines de savonnettes de marbres prisés à raison de six livres la douzaine revenant la quantite audit prix (...) XXX 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). 



. item trois cens quatre vingt treize livres de savon blanc et bleu à quarante livres le cens revenant à la somme de cent cinquante sept livres 

quatre sols (...) CLVII lt IIII s [f° 4, v°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 306 livres savon bleu de Marseille à 38 lt 10 sols le cent (...) CXVII lt [f° 4, r°]. 

. 90 livres savon blanc à 38lt 10 sols le cent (...) XXXIIII lt XIII s [f° 4, r°]. 

. 4 livres de petit savon bleu et blanc (...) XXIIII s [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 mil vingt sept livres de savon prisées a raison de trente sept livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud prix à la somme de 

trois cent quatre vingt cinq livres deux sols six deniers IIIc IIIIxx V lt 2 s. 6 [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). 

. 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°]. 

 

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 dix sept livres de savon tant blanc que bleu prisé l'un dans l'autre à r aison de quarante deux livres dix sols le 

cent revenant lad quantité aud prix à la somme de deux cent cinquante trois livres quatorze sols six deniers (...) 253 lt 14 s 6 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 quatorze cent quatre vingt quinze livres savons blancs et bleus prise a raison de cinquante livres le cens revenant lad quantit aud prix a 
la somme de sept cent quarante sept livres cy VIIc XLVII lt [f° 11, 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 livres savon noir à 7 sols la livre (...) V lt V s [f° 11, v°]. 

. 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°]. 
 

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). 

. 400 livres savon blanc et bleu à 47 lt 10 ( ... ) CIIIIxx X lt [f° 15, r°]. 

. 30 livres savon noir à 7 sous la livre ( .. ) X lt X s [f° 15, r°]. 

 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. savon 100 l(ivres) bleu et blanc (...) LII lt X s [f° 4, r°]. 

. savon noir six livres a 7 s ( .. ) II lt II s [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 trois cent livres de savons prisés a raison de cinquante deux livres dix sols le cens ( ... ) CXVII lt [f° 6, 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 savon noir ( .. ) III lt [f° 12, r°]. 

. item 1 466 livres savon bleu et blanc à 44 livres le cent (. ) (645 lt 6 s.) [f° 12, v°]. 
 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 1 caisse et 5 demie caisses de savon blanc et bleue pesant ensemble net douze cent soixante cinq livres prisé 40 livres le cent 506 lt 
 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. savon bleux et blanc 420 à 40 168 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 cent soixante quatre livres de savon bleu et blanc prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la 

somme de soixante treize livres seize sols ci LXXIII lt XVI s [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 mille quarante trois livres de savon à quarante huit livres le cent (. ) Vc lt XII s IX d (500 lt 12 s 9 d) [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 cinq cent livres de savon blanc et bleu, prisé à raison de quarante six livres le cent ( ... ) IIc XXX 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). 

. item trois mille quatre cens quatre vingt seize livres de savon prisé a raison de quarante cinq livres le cent la somme de quinze cens soixante 

treize livres quatre 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 cent quarante livres pesant de savon bleu et blanc prisez a raison de quarante cinq livres le cent montant à la somme de soixante trois 
livres cy LXIII lt [f°4, v°]. 

 

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

. 220 l savon à 55 l 121 lt 
 

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). 

. 250 livres de savon à 55 lt le cent 137 lt 10 s. 
 

1772 - Sellier (Louis), md ép., rue et psse St Paul. Experts : François Martinet, rue des Lyons, François Richard, rue St Antoine, mds 

ép. (AN./Mc./ét./XXVIII/435). 

. 26e . item (...) quatre livres de savon noir a sept sols la livre, une livre huit sols 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 798 livres pesant de savon bleu et blanc prisé à raison de 58 livres le cent 401 lt 17 s 7 d. 

 

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). 

. 7 livres de savon noir 1lt 8 s. 

. 72 livres de savon blanc prisées a raison de unze sols la livre 39 lt 111 s. 

 

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). 

. 70 livres savon hors de caisse, 60 livres le cent (...) 42 lt [f° 7, r°]. 

. item un baril de savon noir 17 lt 

. item quatre mille huit cent quarante six livres de savon pale de mil sept cent soixante dix neuf prisées a raison de soixante francs le cent 

pezant 2 907 lt 12 s. [f° 14, r°]. 

. item six mille cinquante neuf livres de savon blanc de mil sept cent soixante dix huit prisées a raison de cinquante six francs le cent pezant 
(...) 2 393 lt [f° 14, r°]. 

 

1781 - Meslin (Louis), ép., rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 1 restant de caisse de savon bleu pâle et 5 tables de savon blanc pesant ensemble 250 livres 208 lt 10 s. 

. 1/4 de savon 10 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). 

. 1 879 livres savon à 62 lt 10 s le cent (...) 1174 lt 7 s 9 d [f° 5, v°]. 
 

1791 - Brevet Nicolas Leblanc4 

 

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). 

. 75e soixante livres de savon (...) (81 fr.) [f° 10, r°]. 

. 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 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). 

. savon blanc, 27 l(ivres) 8 onces (...) 26 lt 16 s 3 d [np.]. 

. savon bleu pâle, 287 livres (...) 258 lt 6 s [np.]. 

. savon noir en baril, 18 livres (...) 9 lt [np.]. 

 

4 bases-brevets19e.inpi.fr (cote 1BA12) : .appareils et procédés propres à l'extraction en grand de la soude du sel marin. 

. 



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

. 92 hectog. 93 gr. savon (19 fr.) [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°]. 
 

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 vinaigre et savon vert, huile de poisson prisé huit francs cinquante centimes cy 8 (f) 50 (c) [f° 7, r°]. 

. item savon prisé cent seize francs cy 1 (f) 16 (c) [f° 8, r] 

. item savon vert prisé soixante cinq francs cinquante centimes cy 65 (f) 50 (c) [f° 9, r°]. 

. item savon prisé vingt deux francs quarante huit centimes cy 22 48 [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 un huitième de savon vert prisé dix francs 10 [f° 11, r°]. 

. item unze cent cinquante kilo de savon [f° 13, r°] de Marseille prisés à raison de neuf franc soixante centimes le kilo dix huit cent quarante 

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). 

. 100 kg de savon bleu et blanc a raison d'un franc quatre vingt cent le kg (...) 180 fr. [f° 6, r°]. 

. 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°]. 

 

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 seize kg de savon prisé à raison de un franc soixante centimes le kg (...) 121 fr. 60c. [f° 6, r°]. 

. item 11 kg de savon blanc à un franc quatre vingt dix centimes le kg (...) 20 fr. 90 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). 

. 5 kg de savon blanc à 160 fr. les cent kg (8 francs). 

. 4 kg de savon vert mélasse & bleu en liqueurs, ving décagrammes de muscade, un kilogrammede moutarde en poudre (9 fr 45). 
 

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 kilogrammes de savon noir à 70 centimes (...) 5 fr. 60 c. [np.]. 

. item cent vingt cinq kilogrammes savon bleu à un franc vingt centimes le kilogramme, [np]. 

. item six kilogrammes de savon blanc, à un franc cinquante centimes le kilogramme [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). 

. 21 kg de savon un franc vingt centimes 25 fr 20 c [f° 11, v°]. 
 

1824 - Bidault (Felix Abel Leon), 19, rue des Trois Ponts. Experts : Jacques Nicolas Larchevêque et Charles Hippolyte Robert, mds 

ép. (AN./Mc./ét./XLIII/745). 

. [trois kg de savon en plusieurs morceaux] 
 

1825 - Brevet de saponification Gay-Lussac / Chevreul (5). 

 

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

. 25 kg savon, 22 fr. 50 c. 

 

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 savon 45 fr. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. soixante treize kilogrammes de savon à raison de un franc quatre centimes le kilogramme, soixante quinze francs quatre vingt dix centimes 

. dix kilogrammes de savon blanc à raison de un franc quarante centimes le kilogramme, quatorze francs ci 

. 12 et demi kg de savon vert à 60 c le kg. 7 fr 50 c. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. dix kgs de savon de marseille 9 kg 70 c. 

. 125 kgs de savon de Marseille 121 f. 85 c. 

 

5 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). 



1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Experts : Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 53° soixante dix kg de savon de Marseille, prisés à raison de cent vingt francs le cent kilgram 71 fr. 40 c. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 5 paquets de savonnière maisonn 1 fr 50 c. 

. 94° savon Phénix (50 morceaux) 16 fr 50 c. 

. cent morceaux de Savon Phenix 33 fr. 

. 112. 3kgs de savon de Marseille 3 fr 65 c 

. 113. 2 kgs 600 gr de savon jaune 1 fr 43 c. 

. 8 kg 700 gr de savon de Marseille 11 fr. 18 c 

. 12 kg 250 savon jaune de Paris 6 fr 18 c. 

. savon blanc 9 fr 42 c 

. cent cinquante sept francs (sic) cinquant centimes (resic) de savon cent soixante trois francs quatre vingt centimes 

. dix morceaux de savon Javel 5 fr 60 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). 

. 31. 30 morceaux de savon 6 fr. 

. 2 kg de savon de marseille 1 fr 90 c. 

. 50 gr de savon blanc 60 c 

. 68. 8 morceaux de savon jaune 2 fr. 

. 70. 1 kg de savon jaune 60 c. 

. 216. 9 kg de savon de marseille 8 fr 55 c. 

. 8 kg de savon jaune 5 fr 20 c. 

. 2 kg de savon blanc 2 fr 40 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. une caisse contenant 25 briques de savon pesant ensemble 92 kg 500 g à 92 fr. les 100 kg (...) 84 fr. 64 centimes [np. r°]. 

. 39 kg de savon Vallée prisé à 70 centimes le kg (...) 27 fr. 30 c [np. v°]. 

. 15 kg de savon Phénix prisé (...) 7 fr. 90 c [np. v°]. 

 

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

. 36 kg savon (...) 10 fr. 10 c. [f° 2, v°]. 

. 50 gr. de bleu (...) 60 c. [f° 2, v°]. 



Savon bardé 

Occurrence 
 

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 livres de savon de Rouen bardée prisé à raison de trente livres le cent revenant à soixante livres cy LX lt [f° 9, v°]. 



Savon blanc1 

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). 

. 3 livres de savon blanc a XXIIII l... LXXII lt [f° 8, 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 deux thonneaux de savon blanc ou y a environ huict cent livres de savon prise a lad raison de douze livres les cent livres poisant [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). 

. item deux cent trente huict livres de savon blanc prisé le cent à dix huict livres (…) 42 lt 16 s. [f° 3, 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 sept tables de savon blanc pesant ensemble cent cinquante quatre livres prisé a raison de six huict livres le cent revenant le tout 

ensemble aud prix a la somme de vingt sept livres quinze sols neuf den. cy XXVII lt XV s IX d. [f° 10, r°]. 
. 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°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. savon blanc VI l(ivres poids) XVIII f [f° 15, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item deux quaisses [caisses] de savon blanc poisant ord six cens soixante livres tare quarante huit livres reste de net six cent douze livres 

prisé le cens la somme de dix huict livres (…) 92 lt 3 s. 6 d. [f° 8, v°]. 
. savon blanc madre [madré] (…) 21 lt 7 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 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 deniers 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). 

. 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°]. 
 

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 deux cent six livres de savon blanc prise la livre trois solz revenant le tout ensemble aud pris a la somme cy XXX lt XVIII s. [f° 7, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. cent trois livres de savon blanc (…) XV lt IX s. [f° 4, r°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. VIII l(ivres poids) de favon blanct priffe XX 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 cent soixante douze livres de [f° 15, v°] savon blanc faict a huille a dix sept cens et dix solz le cens cy XLVII lt XII f [f° 16, r°]. 

. item deux cens quarente deux livres de savon blanc en grande table a dix huict livres le cent cy XLIII lt XI f [f° 16, r°]. 

. item trois cens treize livres de savon blanc commung a douze livres le cens cy XXXVII lt XI f [f° 16, 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 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°]. 

 

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). 

 
 

1 Les savons blancs viennent ordinairement à Paris par tables ou par morceaux presque quarrés-longs, qu'on appelle petits pains. Les tables 

ont trois pouces d'épaisseur, sur un pied & demi de long, & quinze pouces de large; elles pèsent vingt à vingt cinq livres. Les marchand s 
détailleurs les coupent en plusieurs morceaux longs & etroits, pour en faciliter le débit. Les petits pains pesent depuis une livre & demie 

jusqu'à deux livres(...) 

[Duhamel du Monceau, Art du Savonnier Ou la maniere de faire différentes efpeces de favon, in Description des Arts & Métiers]. 



. item quatre cens cinquante livres de savon blanc façon de Rouen tant grandz que petitz pains prises le cens vingt livres revena(nt) à IIIIxx 

XIX lt [f° 3, 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 livres de savon dalliguan six vingtz dix livre de savon blanc prise le tout enfemble dix sept livres cy XVII 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). 

. item cinq livres de savon blanc prisé trois solz six deniers revenant le tout (…) 17 s. 6 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 IIc... d'autre savon blanc de Rouen ort tarre XXX livre net IIc XXX lt [livres poids] prisé dix huit livres le cent revenant à quarente 

une livres huict solz cy [f° CIII, v°] 

. item CXII lt [livres poids] savon de Toullon blanc... prisé trente livres le cent [f° CV, v°]. 

. item XXVII livre savon blanc de Rouen net à dix huict livres le cent revenant à VI lt XIII f [f° CV, v°]. 

. item dix caisses de savon de thoullon blanc … à XXXI lt le cent [f° CXI, 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). 

. 26 livres de savon blanche à six sols six deniers la livre (8 lt 9 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 unze tables de savon blanc et dix huit pains de savon marbré pesant le tout ensemble deux cent vingt livres prisé a raison de cent sols 

la livre revenant le tout aud prix a la somme de cinquante cinq livres cy LV lt [f° 6, r°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. 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°]. 

 

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 neuf livres de savon blanc prisé le tout huit livres unze sols cy (...) VIII lt XI s [f° 4, r°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. net 327 lt de savon blanc de Marseille à 115 lt, 147 lt 3 s. [intercalaire, f° 1, 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 quatre vingt dix livres pesant de savon blanc et bleu prisé à raison de cent cinq livres le cent (...) IIIIxx XIIII lt X 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 soixante quinze livres de savon blanc f(ai)t a l huille facon de gayette a soixante livre f(aisan)t quarente cinq livres cy (...) XLV 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 net entre fer quatre cent livres de savon, blanc et bleu trois deux livres net trois cent quatre vingt dix livres prisé à raison de cinquante 

sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de deux cent vingt huit livres dix sept sols cy IIc XXVIII lt XVII s [f° 3, 
v°]. 

 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item cent quatre vingt dix livres de savon blanc en tables a trente sept livres dix sols le cent prise soixante unze livres cinq sols [f° 6, 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). 

. 2 caisse savon blanc n° 40 (...) [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). 

. item trois cens quatre vingt treize livres de savon blanc et bleu à quarante livres le cens revenant à la somme de cent cinquante sept livres 

quatre sols (...) CLVII lt IIII s [f° 4, v°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 90 livres savon blanc à 38lt 10 sols le cent (...) XXXIIII lt XIII s [f° 4, r°]. 

. 4 livres de petit savon bleu et blanc (...) XXIIII s [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 quinze mil sept cent huit livres de savon blanc et marbré prisées a raison de trente sept livres dix sols le cent pezant revenant lad 

quantité aud prix a la somme de cinq mil huit cent quatre vingt dix livres dix sols cy Vg VIIIc 90 lt X s [sic] [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). 

. 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 3117 lt 8 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 quatorze cent quatre vingt quinze livres savons blancs et bleus prise a raison de cinquante livres le cens revenant lad quantit aud prix a 
la somme de sept cent quarante sept livres cy VIIc XLVII lt [f° 11, 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 dix sept livres de savon tant blanc que bleu prisé l'un dans l'autre à r aison de quarante deux livres dix sols le 

cent revenant lad quantité aud prix à la somme de deux cent cinquante trois livres quatorze sols six deniers (...) 253 lt 14 s 6 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). 

. 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°]. 

 

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). 

. 400 livres savon blanc et bleu à 47 lt 10 (...) CIIIIxx X lt [f° 15, r°]. 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. savon 100 l(ivres) bleu et blanc (...) LII lt X 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 1 466 livres savon bleu et blanc à 44 livres le cent (...) (645 lt 6 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 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 cent soixante quatre livres de savon bleu et blanc prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la 
somme de soixante treize livres seize sols ci LXXIII lt XVI s [f° 9, 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 cinq cent livres de savon blanc et bleu, prisé à raison de quarante six livres le cent (...) IIc XXX 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 cent quarante livres pesant de savon bleu et blanc prisez a raison de quarante cinq livres le cent montant à la somme de soixante trois 

livres cy LXIII lt [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 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). 

. 72 livres de savon blanc prisées a raison de unze sols la livre (...) 39 lt 10 s. [f° 16, 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 six mille cinquante neuf livres de savon blanc de mil sept cent soixante dix huit prisées a raison de cinquante six francs le cent pezant 

(...) 2 393 lt [f° 14, 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 blanc, 27 l(ivres) 8 onces (...) 26 lt 16 s 3 d [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). 

. 100 kg de savon bleu et blanc a raison d'un franc quatre vingt cent le kg (...) 180 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 11 kg de savon blanc à un franc quatre vingt dix centimes le kg (...) 20 fr. 90 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 six kilogrammes de savon blanc, à un franc cinquante centimes le kilogramme [np]. 



Savon bleu 

Occurrences 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item cinquante livres de savon bleü de Rouen à sept la livres revenant lad prisé a la somme de (...) XVII lt X 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 la quantité de quatre vingt dix livres pesant de savon blanc et bleu prisé à raison de cent cinq livres le cent (...) IIIIxx XIIII lt X 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 cent cinquante livres de Savon bleu de Marseille (...) IIIIxx II 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 net entre fer quatre cent livres de savon, blanc et bleu trois deux livres net trois cent quatre vingt dix livres prisé à raison de cinquante 
sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de deux cent vingt huit livres dix sept sols cy IIc XXVIII lt XVII s [f° 3, 

v°]. 
 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item cent trente livres de savon bleu de marseille àtrente sept livres dix sols le cent prisé quarante huit livres quinze sols cy [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 trois cens quatre vingt treize livres de savon blanc et bleu à quarante livres le cens revenant à la somme de cent cinquante sept livres 

quatre sols (...) CLVII lt IIII s [f° 4, v°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 306 livres savon bleu de Marseille à 38 lt 10 sols le cent (...) CXVII lt [f° 4, r°]. 

. 4 livres de petit savon bleu et blanc (...) XXIIII 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 quatorze cent quatre vingt quinze livres savons blancs et bleus prise a raison de cinquante livres le cens revenant lad quantit aud prix a 

la somme de sept cent quarante sept livres cy VIIc XLVII lt [f° 11, 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 dix sept livres de savon tant blanc que bleu prisé l'un dans l'autre à r aison de quarante deux livres dix sols le 

cent revenant lad quantité aud prix à la somme de deux cent cinquante trois livres quatorze sols six deniers (...) 253 lt 14 s 6 d [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). 

. 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 3117 lt 8 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). 

. 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°]. 
 

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). 

. 400 livres savon blanc et bleu à 47 lt 10 (...) CIIIIxx X lt [f° 15, r°]. 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. savon 100 l(ivres) bleu et blanc (...) LII lt X 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 1 466 livres savon bleu et blanc à 44 livres le cent (...) (645 lt 6 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 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 cent soixante quatre livres de savon bleu et blanc prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la 

somme de soixante treize livres seize sols ci LXXIII lt XVI s [f° 9, 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 cinq cent livres de savon blanc et bleu, prisé à raison de quarante six livres le cent (...) IIc XXX 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 cent quarante livres pesant de savon bleu et blanc prisez a raison de quarante cinq livres le cent montant à la somme de soixante trois 

livres cy LXIII lt [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 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°]. 

 

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 bleu pâle, 287 livres (...) 258 lt 6 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). 

. 100 kg de savon bleu et blanc a raison d'un franc quatre vingt cent le kg (...) 180 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). 

. item cent vingt cinq kilogrammes savon bleu à un franc vingt centimes le kilogramme, [np]. 



Savon castellet 

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). 

. item dedans une caffe soixante livres de savon castellet prise la livre (...) LX f p(arisis) (…) III lp. [f° 22, r°]. 



Savon d’Alicante 

Occurrences 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cens foixante dix livres savon dalliquan prisé le cen fix efcus ving folz vallent enfemble audict prix X Δ XLVII f. [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 VII l(ivres) IIII onces favon daliquan prife XXXVIII f II 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). 

. item la quantité de unze cens vingt quatre livres de savon dallican prisé le cens (huict escus? Soleil ?) prisé le tout ensemble IIIIxx lt XXIIII 
f. [f° 3, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. idem deux cens quatre vingtz livres de favon dalican prife aupris de trente cinq livres le cens q vallt enfble ad prix CI lt XVII f. [f° 26, r°]. 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item deux cens soixante livres de savon dallican prisé a raison de neuf livres le cens revenant (…) XXXXIX lt VIII 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 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°]. 

. 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). 

. 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). 

. item savon dolican poisant net soixante deux livres prisé a raison de trente deux livres le cent revenant audict prix a la somme de XIX lt 

XVII f [f° 6, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. soixante deux livres de savon dalican (…) XV s. [f° 4, r°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 l(ivre poids) IIII o(nces) de favon dallican priffe VI 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 cinq cens soixante quinze livres de savon dallican a quarente six livres le cens cy IIc LXIIII lt X 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 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°]. 

 

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 quatorze cens livres de savon dalican prisé a raison de quarante livres le cent reven(ant) a Vc LX lt [f° 3, 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 livres de savon dalliguan six vingtz dix livre de savon blanc prise le tout enfemble dix sept livres cy XVII 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 IIc livres savon d'Alican ort tarre XXV livres net CLXXV prisé quarente trois livres le cent revenant à LXXV lt V s [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 deux balles de savon dalican [f° 15, r°] pezant ensemble hors quatre cens livres tare cinquante livres net trois cens cinquante livres 

estime (...) IIc II lt XVII s [f° 16,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 quarante sept livres de savon dalican prisé cinquante livres le cent revenant a vingt trois livres dix sols cy XXXIII lt X f [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 Delalucaziere, mds ép. à Paris. 

. 50 lt savon alicand a 30 lt le cent 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). 

. id 254 livres savon dall(ican?) ort tz dix 1/2 balle 12 lt 1/2 net net 241 lt 1/2 à 35 lt cy [f° 5, 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). 

. balle de savon d'alican pesant net 243 livres à 31 livres dix sols le cent (76 lt 4 s.) [f° 7, v°]. 

. item le contoir de lad boutique dans lequel s'est trouvé du savon d'alican le tout prisé et estimé avec le banc dudit contoir a la somme de 

quinze livres [f° 11, 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 laquantié de treize livres pezant de savon d allicand prisé a raison de quarante livres le cent revenant le tout audit prix a la somme de 
cent quatre sols cy CIIII 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 vingt livres de savon d Alicant mardée (sic) a seize sols revenant lad. quantité a seize livres cy (...) XVI lt [f° 4, 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 cent quatre vingt livres de savon d'Alican (...) CXXVII lt [f° 6, v°]. 



Savon d'Amsterdam 

Occurrence 
 

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 un cartault de savon noir d'Amsterdam prisé dix livres cy X lt [f° 5, r°]. 



Savon d’Angleterre 

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 cartault de savon dangleterre (…) V lt XXXVIII s. [f° 7, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item trois quartaulx favon dangleterre prife le baril vingt quatre livres tz g vallt enfemble aud prix XVIII l. [f° 24, r°]. 



Savon de Carthagène 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. idem deux cens quinze livres de Favon Cartagin prife au pris de trente livres le cens q vallt enfble ad pris LXIIII lt X f. [f° 26, r°]. 



Savon de caste1 

Occurrences 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. savon de castelle... [f° 215, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item favon de caffes huit livre p(ri)f(e)s XVI 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). 

. X l(ivres) favon de cafte prife an pris de XI l(ivres) tz le cent 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). 

. savon de caste VI lt XV 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 L livres de savon de Cafte a XIIII livres tournoys le cent monte (…) 7 lt. [f° 2, 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 favon de cafles neuf livres (...) la priste deux solz troys denier tz la livre qui vallent ensemble aud prix vingt solz troys deniers tz. 
[f° 17, r°]. 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 48 livres (caste) (fisfille) (…) XLVIII lt [f° 14, v°]. 

. item 270 livres (simon ?) cafte (…) XXXIII lt XV s. [f° 14, v°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item vingt cinq livres favon de cafte prife dix fept livres dix folz tour. le tout vallant aud tout quatre livres fept folz fix den. tourn. pour ce 

IIII lt VII f VI d [f° 8, r°]. 

 

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

. item quatorze livres de savon /// de caste prise au prix treze livres (-) vallent ensemble aud prix XXXVII f VIII d [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 sept livres et demye savon de caste (…) XXXVII s VI d. [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 ung2 cent quatorze livres de favon de cafte prife dix huit livres le cent vallent (...) [XX lt X f VI d - surcharge] [f° 19, 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 cent cinquante six livres de ///// savon de Caste prisé le cent à trente livres tournois (…) 46 lt 16 s. [f° 4, 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 quatre vingt une livres de savon de caste prisé a XXIX lt le cent revenant aud prix LXXXXIX lt IX f VI d [f° 7, r°]. 

. item deux cent soixante livres de savon de caste prisez XXIX lt le cent revant aud prix LXXV lt VIII f [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). 

. premièrement trois cens quatre vingt quatre livres de savon de Castre de Gennes prisé trente livres le cent revenant le tout a cent quinze 
livres quatre sols cy CXV lt IIII f [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 trente huit livres pezant de savon de Castes prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent revenant au dit prix a la 

somme de douze livres sept sols cy XII lt VII s [f° 5, v°]. 

 

 

 

 

1 Paste ou composition dont on se sert pour blanchir le linge, & à d'autres usages. Elle est faite de cendres de chesne, & de quelques autres 
vegetaux, & de chaux vive. On y mêle de l'huile, ou du marc d'olives, de la graisse, ou du suif, dont la differente quantité ou qualité fait la 

difference des savons de Castres, de Gennes, & autres; du savon blanc, & du savon noir. Les Teinturiers ne peuvent employer autre savon 
que celuy de Gennes & d'Alican. [Furetière, Dictionnaire universel, ]. 

Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, 
2 cinq ? 



Savons de Flandre 

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 un quartaut de savon de Flandres (…) II lt [f° 9, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item Song [sic] cartault favon de flandres prife ad prix de vingt quatre livres le baril qui eft led quartault VI l. [f° 24, r°]. 



Savon de gayette 

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 lad caffe quarente livre de savon de guezette prife huit deniers la livre prise ensemble XXVI f VIII d (…) 1 lt 6 s 6 d. [f° 22, 
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). 

. savon de gayette VI lt IIII f [f° 13, r°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. item VIII l(ivres) savon gayete prife VIII f [f° 12, 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 une caifse de savon de Gayette pezant net cent quatre vingt dix neuf livres prisée a raison de trente huit livres le cent… (75 lt 12 s.) [f° 
8, 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 quinze livres de savon blanc f(ai)t a l huille facon de gayette a soixante livre f(aisan)t quarente cinq livres cy (...) XLV lt [f° 4, 

v°]. 



Savon de Gênes 

Occurrences 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item neuf vingtz livres favon de Gennes prisé le cen quatre escus dix sols vallent ensemble (…) 7 écus 10 sols. [f° 12, 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 quatre vingt treize livres savon de gennes prisé le cen cinq... (…) 4 lt 7 s. 6 d. [f° 5, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item trente huict livres de favon de Gennes prife aupris de vingt deux livres le cent q vallt enfble ad pris VIII lt VII f. [f° 26, r°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item soixante livres de savon de Gennes prisé a raison de seze livres le cens revenant (…) IX lt XII s. [f° 11, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item cent quatre (…?) deux livres de savon (vrai ?) [ie. vert ] gennes de grand pain prisé le cens vingt cinq livres (…) XLV lt X s. [f° 9, 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 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°]. 
 

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 tranche de savon de gene poisant huict livre prise XLV 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 quatre cens livres de savon de Gennes prisé a vingt sept livres les cens livres revenant le tout aud prix a cent huict 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 deux cent livres de savon de Gennes prise en tout deux cent douze sols cy IIII lt 12 f (sic) [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 savon de Marseille et de Gennes prisé le tout ensemble XL 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 la quantité de cent soixante et trois livres de savon de Gennes net prisé trente deux livres le cent revenant ensemble a cinqnte cinq 
livres sept solz cy LV lt VII f [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 six tables de savon de (Gennes ?) pezant cent cinquante livres prisé le cent vingt quatre livrfes revenant aud prix a la somme de trente 

six livres [f° 16, 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). 

. item cent trente huit livres de savon de Gesnes prisé le cent vingt sept livres revenant le tout aud prix à la somme de trente sept livres quatre 
sols deux deniers [f° 8, 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 cent douze livres de Savon de Gennes a vingt sept livres le cent revenant audict prix a trente trois livres 15 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. 

. 156 lt de savon de Genne a 21 lt 12 f le c(ent) 33 lt 14 f 6 d [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 172 lt savon Genn à 27 lt le cent cy (46 lt 9 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). 

. premièrement trois cens quatre vingt quatre livres de savon de Castre de Gennes prisé trente livres le cent revenant le tout a cent quinze 

livres quatre sols cy CXV lt IIII f [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 cent cinquante livres pesant de savon de gesnes a 29 livres le cens (42 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). 

. item la quantité de trente tables de savon de Gennes pesant le tout ensemble six cent livres prisé et estimé sur le pied de dix sept livres le 
cent montant le tout ensemble audit prix (126 lt) [f° 7, v°]. 

. 500 livres pesant savon de Gennes 21 livres les cent [f° 10, r°] ///// le cent montant le tout ensemble audit prix à la somme de cent cinq 

livres [f° 10, 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 cent quatorze livres pezant de savon de gennes prisé a raison de vingt sept livres dix sols revenant le tout ensemble audit 

prix a la somme de trente une livres sept sols cy XXXI lt VII s [f° 5, v°]. 
 

1695 - Le Maître (Pierre, dit Lafleur), md ép., r. des Anglois. Exp.: Nicolas Thiberge, Nicolas Doutreleau, mds ép. 

(AN./Mc./ét./III/761). 

. 15 livres d'autre savon de Gesne prisé à raison de sept sols la livre (105 sols) [np]. 
 

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 cent trente six livres de savon de Genes et de Marseille prisez a trente deux livres le cent…(43 lt 11 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). 

. 498 livres pezant de savon tant de Marseille que de Gesne, à raison de 46 livres le cent (229 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 la quantité de cinq cens trente cinq livres pesant net de savon de Gesne en deux prisés prisés aussy a leur juste valeur et sans crüe a 

raison de quarante livres le cent revenant aud prix a la somme de deux cens soix(an)te deux livres trois sols cy IIc LXII lt III s [f° 2, 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). 

. 238 livres de savon de Gennes, prisé soixante sept livres dix sols le cent (260 lt 13 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 deux cent soixante livres de Savon de Gennes et Marseille prisé a raison de cent dix sept livres dix sols la livre revenant audit prix a 
trois cinq livres dix sols cy IIIc V lt X 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). 

. item cent trente sept livres savon de Genne a vingt deux sols la livre revenant a cent cinquante livres quatorze sols cy CL lt XIIII f [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 deux caisses de savon de Gesne et trois demye caisses de savon de Marseille pesant ensemble dix sept cent quatre vingt unze livres 

prise a raison de quarante livres le cent revenant lad quantite aud prix a la somme de sept cent seize livres huit sols cy VII c XVI lt VIII s [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 cent trente livres de savon de Gesnes tarre a trois quarante livres net deux cent quatre vingt dix livres prisé a raison de cinquante 
livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quarante cinq livres cy CXLV lt [f° 3, v°]. 



Savon de Marseille 

Occurrences 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quatre vingtz livres favon de Marseille... IIII Δ XLVIII f. [f° 11, 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 mil huict cent quatre vingt six livres de savon de Marseille prisé le cent à vingt livres (…) 977 lt 4 s. [f° 3, r°]. 

. item cinq cent cinquante huict livres savon de Marseille (…) 133 lt 18 s. 6 d. [f° 4, r°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. 21 livres de savon de Marseille (…) CV lt. [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 mil quatre vingt deux livres de savon de Marceille a trente cinq livres le cens cy IIIc LXXVIII lt [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 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°]. 

 

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 quatre cens livres de savon de Marseille madre a trente sept livres le cens revenant le tout ensemble a CXLVIII lt [f° 3, 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 huict livres de savon de Marseille prifez C f [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 huict livres de savon de Marseille prisee a sept solz la livre (…) 56 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 VIc livres de savon de Marseille ort tarre IIIxx livre net Vc liv…. prisé trente quatre livres le cent revenant à cent quatre vingt treize 

livres seize sols cy CIIIIxx XIII lt XVI f [f° CIII, v°] 
. item VIc XXV lt [livres poids] d autre savon de Marseille ort tarre IIIIxx livre net Vc XLV lt [livres poids] prisé trente quatre livres le cent 

revenant à cent quatre vingtz cinq livres six solz CIIIIxx V lt VI f [f° CIII, v°] 

. item IIIc XLVIII lt [livres poids] savon de Marceilles ort tarre XL livres net IIIc VIII livres prisé trente quatre livres le cens revenant à CIIII 
lt XIII s [f° CV, r°] 

. item IIIc XLII lt [livres poids] savon de Marseille ort tarre XL livres net IIIc II livres prisé trente quatre livres le cent revenant à CII lt XIII f 
[f° CV, r°]. 

. item IIIc XLIII livres savon de Marseille madré net prisé trente quatre livres le cent revenant à cy CXVI lt XII f [f° CV, v°]. 

. item six caisses savon de marseille madré prisé or … prisé a XXXIIII lt le cent [f° CX, 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 cinquante livres de savon de Marseille prisé a raison de trente livres les cent livres revenant le tout aud prix a centre trente 
cinq livres [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 savon de Marseille et de Gennes prisé le tout ensemble XL 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 la quantite de mil trente livres de savon de marseille net prisé le cent trente quatre livres revenant aud prix a trois cinquante livres 
quatres solz cy (...) [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 soixante et quinze livres savon de marseil prisé le cent vingt cinq livres dix sols revenant au prix a la somme de soixante et 

dix livres dix sept sols huit deniers [f° 17, 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°]. 
 

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 cinq livres de savon de Marseille [f° 8, v°] ///// prisé le cent trente livres, revenant le tout a la somme de sept livres et dix sols cy 
VII lt X f [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 cinq quaisses de savon de Marseil pesant nettes quatorze cent quarante deux livres priséé vingt neuf livres le cent revenant aud prix de 
quatre cent dix huict livres quatres sols cy IIIIc XVIII lt IIIIs [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 deux cent trente livres de savon de Marseille à vingt huict livres le cent (64 lt ) [f° 6, 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 demy caisses de savon de Marseille pesante six cent trente livres tarre cent dix livres net cinq cent vingt livres a vingt livres le 
cent revient aud prix a cent quatre livres cy CIIII lt [f° 9, 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. 

. 635 lt savon marielle a 22 lt 10 f le cent 142 lt 11 f 6 d [f° 10, 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 soixante livres de savon de marseille a 27 livres dix sols le cens (43 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). 

. 148 livres savon de Marseille à 22 livres le cent (32 lt 11 s.) [f° 22, r°]. 

. item la quantité de quatre milliers trois cent quatre vingt quinze livres pesant de savon de Marseille prisé sur le pied de vingt deux livres dix 

sols le cent montant le tout ensemble aud prix a la somme de neuf cent soixante six livres dix huit sols cy IXc LXVI lt XVIII f [f° 45, 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 caisses vuide a savon prisée la somme de trois livres dix sols cy (...) III lt X s [f° 

. item six vingt livres pesant de savon de Marseille prise a raison de trente deux livres dix sols le cens revenant au dit prix a la somme de 

trente neuf livres cy (...) XXXIX lt [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 215 livres de savon de Marseille prisé à raison de trente sept livres dix sols le cent revenant le tout ensemble a quatre ving une livre 
deux sols six deniers [np]. 

 

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 quarante huict livres de savon de marseille prisé à trente cinq livres le cent revenant audit prix à seize livres seize sols [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 cent trente six livres de savon de Genes et de Marseille prisez a trente deux livres le cent…(43 lt 11 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 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°]. 

 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 498 livres pezant de savon tant de Marseille que de Gesne, à raison de 46 livres le cent (229 lt) [f° 6, r°]. 

. item la quantité de quatre milliers trois cent quatre vingt quinze livres pesant de savon de Marseille prisé sur le pied de vingt deux livres dix 

sols le cent montant le tout ensemble aud prix a la somme de neuf cnet soixante six livres dix huit sols cy IXc LXVI lt XVIII f [f° 45, 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 cinq cens soixante quatre livres pesant net de savon de Marseille prisé a sa juste valeur et sans crue aussy a raison de 
quarante neuf livres le cent revenant aud prix a la somme de deux cens soix(an)te seize livres unze sols cy IIc LXXVI lt XI s [f° 2, r°] 

. item neuf demy quaisses entieres et une quaisse [f° 2, r°]///// /// entamée de pareil savon de Marseille pesant net ensemble dix huit cent 

quatre vingt quinze livres (…) differentes pesees prisé aussy a sa juste valeur et sans crüe a raison de quarante neuf livres le cent revenant 
aud prix a la somme de neuf cent vingt huit livres unze s. cy IXc XXVIII lt XI s [f° 2, v°]. 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. net 327 lt de savon blanc de Marseille à 115 lt, 147 lt 3 s. [intercalaire, f° 1, v°]. 

. net 973 lt de savon madré de Marseille a 115 lt, 437 lt [intercalaire, f° 1, 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 deux cent soixante livres de Savon de Gennes et Marseille prisé a raison de cent dix sept livres dix sols la livre revenant audit prix a 
trois cinq livres dix sols cy IIIc V lt X 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). 

. item cent trente livres savon marseille a vingt sols la livre revenant a cent trente livres CXXX lt [f° 14, 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 cent cinquante livres de Savon bleu de Marseille (...) IIIIxx II 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 demy caisse savon de Marseille pezant hors trois cent soixante tarre et trois cinquante deux net trois cent huit prise à raison de 

cinquante sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix à la somme cent soixante dix sept livres deux sols cy CLXXVII lt II s [f° 
3, 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 deux caisses de savon de Gesne et trois demye caisses de savon de Marseille pesant ensemble dix sept cent quatre vingt unze livres 

prise a raison de quarante livres le cent revenant lad quantite aud prix a la somme de sept cent seize livres huit sols cy VII c XVI lt VIII s. [f° 

11, v°]. 
 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item cent trente livres de savon bleu de marseille àtrente sept livres dix sols le cent prisé quarante huit livres quinze sols cy [f° 6, v°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 306 livres savon bleu de Marseille à 38 lt 10 sols le cent (...) CXVII lt [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 quatre mille huit cent soixante dix sept livres pesant net de Savon de Marseille blanc et marbré prisé a raison de trente huit livres le 

cent revenante lad quantité aud prix a la somme de dix huit cens cinquante trois livres cinq sols trois deniers cy XVIIIc LIII lt V s III d [f° 16, 
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°]. 

 

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°]. 
 

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 unze cent cinquante kilo de savon [f° 13, r°] de Marseille prisés à raison de neuf franc soixante centimes le kilo dix huit cent quarante 
francs (. ) [f° 13, v°]. 



Savon de Paris 

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 quatre vingt dix livres de savon manufacture de Paris prisé a raison de quarante livres le cent revenant à la somme de trente six livres 

cy XXXVI lt [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 douze livres net de savon de Paris prisé a raison de vingt cinq livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt 
huit livrees cy XXVIIIlt [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 cent quatre vingt quinze livres, tant soude, cassonade, que savon de Paris, prisé la somme de quatre vingt quatre livres dix sols cy 

IIIIxx IIII lt X s [f° 4, v°]. 



Savon 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). 

. IIIIxx II lt favon de Rouen a XV lt le cent - XII lt VI fz [f° 25, r°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item XLIII l(ivres) de favon de Rouen prife II lt [ écus au soleil] XXXV f z [f° 4, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. id ung ballon de favon de Rouen poifant ord cent quatre vingtz une livres prife aupris de vingt fix livres le cent q vallt enfble ad pris XLVII 

lt III f II d. [f° 26, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238) 

. item une quaisse de savon madrol fesses de [f° 8, v°] ///// Rouen poisant (…) le cens vingt deux livres dix sols (…) 54 lt [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 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°]. 

 

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 quarente huict livres de savon marbre de Rouen a vingt trois livres le cens cy CIII lt I 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 une guesse savon de Rouen prisé a raison de vingt quatre livres le cent pesant quatre vingtz six livres revenant le tout aud prix a la 
somme de vingt livres douze sols six deniers tournois cy XX lt XII f VI d. [f° 782, v°]. 

. item le reste du savon de Rouen prisée a raison de vingt quatre livres le cent pesant quatre vingtz six livres net revenant le tout aud prix a la 

somme de vingt livres douze sols six deniers tz cy XX lt XII f VI d. [f° 786, 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 quatre cens cinquante livres de savon blanc façon de Rouen tant grandz que petitz pains prises le cens vingt livres revena(nt) à IIIIxx 
XIX lt [f° 3, 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 quatorze livres de savon de Rouen prisez LX 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). 

. item IIIc XVI lt [livres poids] savon de Rouen ort tarre LX lt [livres poids] net IIIc ….. prisé vingt deux livres le cent revenant à soixante 
dix huit livres six sols [f° CIII, v°] 

. item IIc XXXVIII lt [livres poids] savon de rouen ort tarre XXX lt [livres poids] net IIc VIII livres prisé vingt deux livres le cent revenant à 

quarente cinq livres quinze solz [f° CIII, v°] 
. item IIc... d'autre savon blanc de Rouen ort tarre XXX livre net IIc XXX lt [livres poids] prisé dix huit livres le cent revenant à quarente 

une livres huict solz cy [f° CIII, v°] 

. item XXVII livre savon blanc de Rouen net à dix huict livres le cent revenant à VI lt XIII f [f° CV, 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 de savon de rouen prix le cent dix neuf livres revenant aud prix a la somme de trente six livres dix sept sols 
deux deniers [f° 17, 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 quarante livres de savon de rouen prisé XXII lt le cent revenant aud prix a XXX lt XVI f [f° 6, v°]. 

. item douze livres de savon de Rouen prisé vingt deux livres le cent revenant aud prix a LIII lt [f° 7, 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 cent livres de savon de Rouen prisé (22 lt 10 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. 

. 734 lt savon de rouan a 16 lt le cent 118 lt 8 f 8 d [f° 10, 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). 

. 800 livres pesant de savon de Rouen marbré prisé et estimé sur le pied de 17 livres le cent (136 lt) [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 livres de savon de Rouen bardée prisé à raison de trente livres le cent revenant à soixante livres cy LX lt [f° 9, v°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. 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 cinquante livres de savon bleü de Rouen à sept la livres revenant lad prisé a la somme de (...) XVII lt X 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 la quantité de neuf cent douze livres pesant net de Savon de Rouen en quatre pesées différentes prisé aussy à leur juste valleur et sans 

crue a raison de quarante neuf livres le cent revenant aud prix a la somme de quatre cent quarante sept livres cy IIIIc XLVII lt [f° 2, 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 vingt livres de savon de Roüen a la graize a quarente livres le cens fait huit livres cy (...) VIII lt [f° 4, 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 cent soixante dix livres de Savon de Rouen (...) LXXVI lt X s [f° 6, v°]. 



Savon de Toulon1 

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 sept cens soixante trois livres de savon de Thoulon a vingt six livres le cens cy CIIIIxx XVIII lt VI f [f°15, 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 sept cens vingt deux livres de savon de Thoulon prisé a raison de trente livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la so(mm)e 

de IIc XVI lt X f [f° 3, 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 CXII lt [livres poids] savon de Toullon blanc... prisé trente livres le cent [f° CV, v°]. 

. item dix caisses de savon de thoullon blanc … à XXXI lt le cent [f° CXI, 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 cent soixante cinq livres de savon de toulon en seize tables prisé à raison de trente cinq livres le cent revenant audit prix à la 

somme de quatre vingt douze livres quinze sols cy IIIIxx XII lt XV s [f° 10, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Furetière, Dictionnaire universel, 

SAVON. subst. masc. Paste ou composition dont on se sert pour blanchir le linge, & à d'autres usages. Elle est faite de cendres de chesne, & 

de quelques autres vegetaux, & de chaux vive. On y mêle de l'huile, ou du marc d'olives, de la graisse, ou du suif, dont la differente quantité 

ou qualité fait la difference des savons de Castres, de Gennes, & autres; du savon blanc, & du savon noir. Les Teinturiers ne peuvent 

employer autre savon que celuy de Gennes & d'Alican. Ce mot vient de sapo, vieux mot François. Les Anciens appelloient sapo Gallicus, le 

savon blanc. Quelques-uns le derivent de Soavon, vieux mot Celtique & Bas-Breton qui signifie la même chose. 
 

Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, 
Savon, v. Sapo, p. 485; Savon d'Alican; Savon de Cartagene; Savon de Gayette; Savon de Genne; Savon de Marfeille; Savon de Toulon, 

ibidem. 



Savon en briques 

Occurrence 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. une caisse contenant 25 briques de savon pesant ensemble 92 kg 500 g à 92 fr. les 100 kg (...) 84 fr. 64 centimes [np. r°]. 



Savon en miettes 

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 ung petit baril de miettes de savon prise le cent ( - ) a raison de cinquante solz le cens [non évalué] [f° IIc LXIIII r°]. 



Savon madré1 

Occurrences 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. savon blanc madre XXI lt VII s. [f° 9, 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 quatre cens livres de savon de Marseille madre a trente sept livres le cens revenant le tout ensemble a CXLVIII lt [f° 3, 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 XLIII livres savon de Marseille madré net prisé trente quatre livres le cent revenant à cy CXVI lt XII f [f° CV, v°]. 

. item six caisses savon de marseille madré prisé or … prisé a XXXIIII lt le cent [f° CX, 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 unze tables de savon blanc et dix huit pains de savon marbré (sic) pesant le tout ensemble deux cent vingt livres prisé a raison de cent 
sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de cinquante cinq livres cy LV lt [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 demye caisses de savon sçavoir trois madré et trois blanc numeros 1, 2, 3, 4, 5, et 6 pesant de net ensemble 998 tt prisé à raison de 
vingt huit livres le cens revenant audit prix à la somme de deux cent soixante dix neuf livres douze sols six denier cy IIc LXXIX lt XII s VI d 

[f° 10, v°]. 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. net 973 lt de savon madré de Marseille a 115 lt, 437 lt [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). 

. 390 livres de savon madré, prisé soixante sept livres dix sols le cent (263 lt 50 s.) [f° 7, v°]. 

. item deux tiersons de savon madré hors quatre cent soixante livres tare soixante livres reste net quatre cent livres prisé soixante sept livres 

dix sols (270 lt) [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1SAVON. subst. masc. Paste ou composition dont on se sert pour blanchir le linge, & à d'autres usages. Elle est faite de cendres de chesne, & 

de quelques autres vegetaux, & de chaux vive. On y mêle de l'huile, ou du marc d'olives, de la graisse, ou du suif, dont la differente quantité 
ou qualité fait la difference des savons de Castres, de Gennes, & autres; du savon blanc, & du savon noir. Les Teinturiers ne peuvent 

employer autre savon que celuy de Gennes & d'Alican. [Furetière, Dictionnaire universel ]. 

Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, 
Savon, v. Sapo, p. 485; Savon d'Alican; Savon de Cartagene; Savon de Gayette; Savon de Genne; Savon de Marfeille; Savon de Toulon, 

ibidem. 



Savon marbré1 

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 quatre cens quarente huict livres de savon marbre de Rouen a vingt trois livres le cens cy CIII lt I f [f°15, 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). 

. 800 livres pesant de savon de Rouen marbré prisé et estimé sur le pied de 17 livres le cent (136 lt) [f° 7, v°]. 

 

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

. item cinq douzaines de savonnettes de marbres prisés à raison de six livres la douzaine revenant la quantite audit prix (...) XXX lt [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le savon marbré est, comme l'on sait, veine de taches bleuâtres & rouges: il est aussi dur que le blanc : pour cette raison on le préfere 
pour le transporter dans les pays chauds; & parce qu'il est plus chargé de sel, il est estimé meilleur que le blanc pour les grosses lessives 

(...) Le savon marbré est communément plus dur & plus âcre que le blanc : on l'emploie pour blanchir le linge de ménage (...) 

[Duhamel du Monceau, Art du Savonnier Ou la maniere de faire différentes efpeces de favon, in Description des Arts & Métiers]. 



Savon noir 

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 cacque a demy plain de savon noir prisé XL f (…) 2 (livres parisis) [f° 28, 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 baril & demy de savon noir prisé huict livres le baril vallent ensemble aud prix douze livres XII ltz. [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 10 livres de savon (noyr ?) prisé la somme de (…) (8 s. 3 d.) [f° 2, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item deux barils de savon noir prise unze livres le baril vallant ensemble (…) XXIIII lt. [f° 14, r°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. item douze livres et demye de favon noir prife en(semble) XV f 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 vingt trois livres savon noir... vallent ensemble aud prix XV f IIII 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 quatre livres de savon noyre prifees enfemble III f III d tz [f° 19, r°]. 

. item ung1 cent quatorze livres de favon de cafte prife dix huit livres le cent vallent (...) [XX lt X f VI d - surcharge] [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). 

. (…) demy baril savon noir (…) X lt. [f° 7, r°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item neuf vingtz livres favon noir (...) IIII Δ C deniers [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 cinq tartaulx2 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°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. savon noir do(ivres poids) I f [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 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°]. 
 

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 un cartault de savon noir d'Amsterdam prisé dix livres cy X lt [f° 5, r°]. 

. 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°]. 
 

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 cinq ? 
2 cartaux. 



. item les trois partyes dun quartaulx savon noir de... [f° 5, 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). 

. savon noir et brun rouge (10 lt) [f° 9, v°] 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Experts : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 29 l(ivres) de savon noir a 4 s, 5 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 moitié dun carteault de savon noir prise six livres cy VI 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 soixante livres pesant de savon noir prisé douze livres cy XII lt [f° 16, 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 savon noir à 7 sols la livre (...) V lt V 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). 

. 30 livres savon noir à 7 sous la livre (...) X lt X 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). 

. savon noir six livres a 7 s (...) II lt II s [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 10 livres savon noir (...) (3 lt) [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 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°]. 

 

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°]. 

 

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). 

. 7 livres de savon noir I lt VIII 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). 

. 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 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). 

. savon noir en baril, 18 livres (...) 9 lt [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). 

. 8 kilogrammes de savon noir à 70 centimes (...) 5 fr. 60 c. [np.]. 



Savon Phénix 

Occurrence 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 15 kg de savon Phénix prisé (...) 7 fr. 90 c [np. v°]. 



Savon Vallée 

Occurrence 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 39 kg de savon Vallée prisé à 70 centimes le kg (...) 27 fr. 30 c [np. v°]. 



Savon vert 

Occurrences 
 

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 ; 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 vinaigre et savon vert, huile de poisson prisé huit francs cinquante centimes cy 8 50 [f° 7, r°]. 

. item savon vert prisé soixante cinq francs cinquante centimes cy 65 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 un huitième de savon vert prisé dix francs 10 [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). 

. 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°]. 

 

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 savon vert mélasse & bleu en liqueurs, ving décagrammes de muscade, un kilogrammede moutarde en poudre (9 fr 45). 



Savonnettes 

Occurrences 
 

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

. vingt douzaines de savonnettes de differentes odeurs, prisé à raison de six livres la douzaine revenant ladite quantité audit prix à (...) CXX lt 
[f° 10, r°]. 

. item cinq douzaines de savonnettes de marbres prisés à raison de six livres la douzaine revenant la quantite audit prix (...) XXX lt [f° 10, r°]. 



Saxifrage 

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(mi) femen faxifragya a II fz (la) lt - VII folz [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). 

. saltasisaige (…) VIII s. [f° 9, 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 livres de sap fisagre prisée la livre quinze solz reve(nant) a XXX f [f° 4, r°]. 



Scaferlati 

Occurrences 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item trente deux livres de tabac tant de Virginie, de briquet que Cafarlati prisé a raison de cinquante sols la livre [scaferlati] (…) IIIIxx lt [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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 
onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, v°]. 



Scamonée1 

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 unze onces fcamonnee fin p(ri)fe au prisz de fix livres tz ch(ac)une livre vall(ent) en(sem)b(le) aud pris XL l. X f tz [f° 9, r°] 

. scamonee (…) XXXI lt XIIII s IIII d [f° 9, r°] 

. scamonee (…) V lt V 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). 

. idem une livre troys once scammonne prise la livre six livres dix folz tz qui vallent ensemble aud prix (…) XI lt VII s. 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). 

. VI lt XII oz fcamonee menue a L fz (la) lt - XVI lt XVII f VI d [f° 26, r°]. 

. II lt X oz fcamonee menue a L fz (la) lt - IX lt I f III d [f° 27, 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 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). 

. scamone (…) XXX s. [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). 

. extraist de scamonée 2 on(ces) (...) [f° 17, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. scamonee 1 on(ce) II z XII f VI d [f° 12, r°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. demye once de scamonnée priffe V 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 de scamonée prisée treize livres la livre pesant cinq onces et demyes revenant au prix a quatre livres six sols tz cy IIII lt VI f [f° 790, 

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 cinq carterons de scamonée prisez XV lt [f° 4, 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 une livre net d escamonnée prisée IX lt [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 deux livres de scamonée prisée a raison de douze livres la livre revenant a 24 lt 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 six onces de scammoné (…) V lt [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). 

. Scamonée douze onces trois dragmes 6 lt 7 f 6 d [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. 

. 5 l(ivres) 13 once de scamonnée a 5 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). 

 

1 (...) La scammonée que nous vendons, est le suc épaissi par le moyen du feu, tiré par expression de la racine de cette plante, qui croît en 
abondance en plusieurs endroits du Levant 

[Pomet, Histoire générale des drogues... 1694] 
- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Scammonée, la livre [coûte] 15 livres 
[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 



. 10 onces scamonnée à 11 f la livre (…) VI lt XVII lt 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 70 livres de scamomin entier à 8 livre 10 sols la livre (…) Vc IIIIxx XV lt [f° 10, 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 70 livres de scamomin entier à 8 livre 10 sols la livre Vc IIIIxx XV 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). 

. 29 livres d'escamonée menue (…) CXLV lt. [f° 30, r°]. 

. 45 livres d'escamonée (…) IIIc XV lt. [f° 30, r°]. 

. 97 livres trois quarts d'escamonée (…) IIc IIIIxx XIII lt. [f° 30, v°]. 

. escamonnée de la compagnie (…) XXXVII lt VIII lt III s. [f° 36, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre onces de sirop de scammonéé [f° 12, v°] 

. item une once et demy de scamonée a raison de vingt solz lonce prisé trente solz cy XXX f [f° 14, v°] 

. item une once de teinture de scammoné priséé dix sols cy X f [f° 18, r°] 

. item six gros de resine de scammonéé prise trente sols cy XXX 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 cray de Briancon, colle de poisson, stafifaigre, terra merita, sagapennum, orcanette, roses de provins, hermodates, aloës succotin, 

sanguine et scamonée fine, prisez le tout (…) 20 lt 4 s. 9 d. [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 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°]. 

 

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’escamonée prisé cent sols cy C s [f° 22, 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 trois onces et demie d'escamonée en poudre prise a raison de vingt cinq sols lonce la somme de quatre livres sept sols six deniers cy 
(...) IIII lt VII s VI d [f° 10, v°]. 



Scariole 

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). 

. VIII lt femen fcariole a II fz (la) lt - XVI folz [f° 29, v°]. 



Scorzonaire 

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 vingt trois livres de (sormeriou?) prisé la livre deux sols cy (…) XLVI s. [f° 27, v°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item vingt livres de (corcionnaire?) seche prisé quarante solz la livre revenant a (…) XL 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 roses, de violettes, conserve de sorzonaire, de nenufar, de tustilage, de buglosse et de 
borrage [f° 29, v°]. 



Sebeste1 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. febeftz d(emy)e l(ivre) III f z [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). 

. IIII lt IIII o(nce)z sebestes a VIII folz (la) lt - XXXIIII folz [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). 

. item de sebestron (?) prisé huict sols la livre pesant quatre livres et demye revenant aud prix a trente six sols cy XXXVI f. [f° 790, r°]. 

. item (…) XII s. [f° 790, 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. 

. 5 l(ivres) 4 once sebeste a 8 f... 2 lt 2 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). 

. ½ lt sebestes (…) VII 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 11 livres sevetre (?) (…) VI lt XII s. [f° 8, r°]. 

. item 50 livres sibeste à 17 sols la livre (…) XLII lt X s. [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). 

. 168 livres de sebestes à cinquante livres le cent (…) IIIIxx IIII lt [f° 18, r°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 500 (livres) sebeste a 15 l(ivres) (...) IIIc LXXV 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 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 (…) II lt XII s. VI d. [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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Sebeftes nouvelles, la livre [coûte] 24 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 



Os de seiche 

Occurrences 
 

1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. 

/Mc./ét./LXVI/150). 

 
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. 

. 20 os de seiche a 10 f le cent 0 lt 2 f [f° 9, v°]. 



Sel 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fel (genyque) fix onces et demye p(ri)fe XXIIII f [f° 21, v°]. 

. item fel armoniac cinq onces p(ri)f(e) VII f VI d [f° 21, v°]. 

. item fel nytre demye livre p(ri)f(e) III f [f° 21, 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 quatre livres quatre onces fal armoniac blanc et noyre prife vingt folz la livre vallent IIII l V f z [f° 19, r°]. 

. item troys livres deux onces fel gemme prise troys folz la livre vallent IX f IIII d tz [f° 19, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sel ammoniac II l(ivres poids) IIII on(ces) XI f III d [f° 15, r°]. 

. sel nitre XIII on(ces) VI f VI d [f° 15, 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 de gomme de pays et une livre et demie de sel ammoniaque prisé la somme (...) VIII 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 trois livres et demy de differents sels à vingt six sols la livre (...) 4 lt 12 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). 

. 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°]. 

. trois cents livres livres pezant de sel de verd (...) 45 lt. [f° 14, r°]. 

 

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

. sel armoniac 1 livre a 35 s (...) 1 lt XV s [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 sel de signette (...) XXXV s [f° 10, r°]. 

. item sel (durbuse ?) (...) V s. [f° 10, v°]. 

. item sel d'ipsum (...) III s [f° 10, v°]. 

. item sel végétal (...) V s [f° 10, v°]. 

. item sel policresne (...) V s [f° 10, v°]. 

. item sel d'apsinte (...) V s [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 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 sel de nitre prisez a raison de vingt sols la livre deux sols six deniers cy (...) II s VI d [f° 5, v°]. 

. item deux onces six gros de sel durbus à quarante sols la livre prisé six sols neuf deniers cy (...) VI s VIIII d [f° 5, v°]. 

. item deux onces deux gros de sel dauglaubert priséz a raison de quarante sols la livre cinq sols six deniers cy (...) V s VI d [f° 5, v°]. 

. item huit onces de sel vegetal prisez a raison de quarante sols la livre vingt sols cy (...) XX s [f° 5, v°]. 

. item huit onces de sel dipsum priséz a raison de quatorze sols la livre sept sols cy (...) VII s [f° 5, v°]. 

. item six onces de sel de seignette prisé a raison de deux 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). 

. 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°]. 

.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°]. 



. 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°]. 

 

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 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°]. 
 

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 quarante cinq décagrammes de sel ammoniac prisé sept francs quatre vingt cinq centimes 7 85 [f° 5, v°]. 

. item sel prisé trente huit francs cy 38 [f° 8, 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 tonneau de sel gris prisé (...) 39 fr [f° 5, v°]. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. pesage du sel blanc 3 653 kg [f° 2, v° - intercalaire], prisé à raison de trente un francs les cent kg (1 168 kg 96 c.) [f° 16, r°]. 

. id de sel rafiné 72 kg [f° 2, v° - intercalaire]. (36 fr.) [f° 16, r°]. 

. dans le magasin au fond de la cour pesage de sel gris 6 347 kg .[f° 2, v° - intercalaire] (1 967 fr. 57 c.) [f° 15, v°]. 

. cinq kg de sel amoniac prisé à trois francs quatre vingt centimes le kg (19 fr.) [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 potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 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). 

. 60 kilo de sel gris à 45 fr. le cent kilog (...) 27 fr. [np.]. 

. 6 kilos sel blanc à cinquante quatre francs le cent (...) 3 fr. 24 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). 

. 30 kg de sel blanc à soixante c. (18 fr.)[f° 8, v°]. 

. 45 kg de sel gris à 45 c. (33 fr. 75.)[f° 8, v°]. 

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

. 55 kg sel gris (...) 40 fr. [np.]. 

 
1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

. 13°. 20 kg de sel de Bayonne (...) 9 fr. [f° 5, r°]. 

. (...) 6 kg de sel blanc (...) 2 fr 88 c [f° 5, r°]. 



Sel alcali 

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 fept cens cinquante neuf livres fal alcallis et fouffre vif et mort p(ri)fe enf(em)b(le) XIII lt III f X d tz [f° 12, v°]. 



Sel ammoniac1 

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 quinze livres fall amonya (...) XI lt V f. [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 salamine six onces prise douze deniers tz pour ce (…) XII d. [f° 18, v°] [sel armoniac ?] 

. item en falarmoniac six onces prisee ensemble quatre folz 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). 

. IIII lt & demie fal amoniac noir a XV fz (la) lt LXVII folz VI d [f° 22, r°]. 

. XII oz fal amoniac rhaphiné a XXII fz VI d XVI f X d [f° 22, r°]. 

. XI lt & demie fal amoniac noir a XIIII fz (la) lt - VII lt XIIII f [f° 23, 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 (…) III lt X s. [f° 6, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sel ammoniac II l(ivres poids) IIII on(ces) XI f III d [f° 15, r°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trois livres de sel armoniac prisé la livre dix sols (…) XXX s. [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). 

. scel armoniac (…) CXXII 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). 

. item bougie blanche, gingembre, épices en sorte, benjoin, bedellium, aimant, gomme gutte, un livre trois quarts de scel armoniac prisé la 

livre seize sols, rose de Provins, bol d'Arménie, euphorbe, hellébore (…) [f° 13, 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°]. 
 

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 scel ammoniacq (...) XX 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 sel ammoniac (...) III lt X s [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 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 trois onces de sel ammoniac a trois sols l'once (...) 9 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). 

. 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 

 

1 Pour dégraisser les étoffes (chlorure d'ammonium). 



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 un kilogramme quarante cinq décagrammes de sel ammoniac prisé sept francs quatre vingt cinq centimes 7 85 [f° 5, v°]. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. cinq kg de sel amoniac prisé à trois francs quatre vingt centimes le kg (19 fr.) [f° 13, v°]. 

 

 

 

 

 

 
. 



Sel armoniac 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fel armoniac cinq onces p(ri)f(e) VII f VI d [f° 21, v°]. 
 

1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308). 

. item une livre et demye scel almoniac prises dix fols (...) X f [f° 19, 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 quatre livres quatre onces fal armoniac blanc et noyre prife vingt folz la livre vallent IIII l V f z [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). 

. IIII lt & demie fal amoniac noir a XV fz (la) lt LXVII folz VI d [f° 22, r°]. 

. XIX lt et demie fal armoniac refiné a XXX fz (la) lt - XXIX lt V f [f° 26, r°] 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item deulx onces falarmoniac prife IIII f tz [f° 5, 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 livres et demye de sel armoniacque prisé a vingt huict sols la livre revenant a VI lt VI 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 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°]. 

 

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 sel armoniac prisé a raison de quatorze sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a la soe de trente cinq livres 

cy [f° 6, v°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 400 (livres) sel armoniac a 14 l (...) IIc IIIIxx lt [f° 2, 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 ¾ sel armoniac (17 lt 10 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 sept livres de sel armoniac prisé a raison de trente six sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de douze livres douze sols 

cy XII lt 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). 

. item cent soixante dix neuf livres pezant sel armoniac en sorte prisé a raison de trente deux sols la livre (...) 286 lt 8 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). 

. sel armoniac 1 livre a 35 s (...) 1 lt XV s [f° 4, 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 sel armonial (...) VIII lt 1 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). 

.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°]. 



Sel blanc 

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 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°]. 

 

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). 

. sel blanc raffiné [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). 

. 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 ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. pesage du sel blanc 3 653 kg [f° 2, v° - intercalaire], prisé à raison de trente un francs les cent kg (1 168 kg 96 c.) [f° 16, 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). 

. 6 kilos sel blanc à cinquante quatre francs le cent (...) 3 fr. 24 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). 

. 30 kg de sel blanc à soixante c. (18 fr.)[f° 8, v°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

. (...) 6 kg de sel blanc (...) 2 fr 88 c [f° 5, r°]. 



Sel commun 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. Au garnier dud hostel sur le corps d'hostel de devant fut trouvé deux demyes queues a gueulles bees lesquel fut trouve six mynots de gros 
sel prisé chacun minot trente cinq solz tz vallent ensemble aud prix [f° 9, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. cinq quarteron de sel (…) V 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 billots, tinettes, un poinson de sel ou environ prisé a huit livres revenant aud prix a la somme de vingt une livres XVI s [f° 30, r°]. 



Sel d’absinthe 

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). 

. sel d'absynthe 10 oncesà 5 f (l) on(ce) (...) [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 2 onces sel d absynthe (…) XL s. [f° 30, 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 ¼ de sel d'absinte à 8 francs la livre (…) X lt [f° 39, 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'absinthe prisé a raison de dix sols l'once, revenant le tout aud prix a la somme de trente sols cy XXX f [f° 20, 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 sel d'apsinte (...) V s [f° 11, r°]. 



Sel d'Epsom1 

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 sel d'ipsum (...) III 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 huit onces de sel dipsum priséz a raison de quatorze sols la livre sept sols cy (...) VII 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°]. 
 

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. quatre onces de sel d'ipsum prisé la somme de deux sols cy [f° 15, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Sulfate de magnésie 

[Littré]. 

- Pour la teinture [AN. F/12/781/A - Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers (manuscrit, 1747-1777)] 
- " Recherche sur le sel d'Epfom", par M. Boulduc (Histoire et Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, 1731, p. 347-356). 

- "(…) De differentes Provinces d’Allemagne, [les épiciers] font venir des sels de Duobus, et arcanum Duplicatum, Tartre vitriolé, Sel 

Policreste et celui de Glazer, ces deux derniers sont d’un grand usage pour les maréchaux ; les Sels d’Ebsum, et de Glaubert viennent 
d’Angleterre à des prix très modiques. Les Salines de Franche-Comté et de Lorraine en fournissent également. L’on prépare aussi en 

differents endroits du Languedoc, du sel de Tartre, en conséquence du sel végétal par l’economie sur les matieres premieres, dont les prix 

different de deux tiers de ce qu’elles vallent à Paris sans la main d’œuvre on est bien certain que dans cette province, il ne manque point 
d’habiles artistes, ils tiennent encore du Sel seignette en cristaux, de la terre folié, du tartre, enfin tous les Sels fixes des Plantes, et autres 

préparations chimiques (…)". 
[Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les Apoticaires, soumis aux Lumières. AN. 
F/12/781/A – (manuscrit, sd. 1747-1777)]. 



Sel d'oseil ou d'oseille1 
 

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). 

. 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). 

. 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°]. 
 

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 sel d'ozeil (...) 1 s. 3 d. [f° 14, 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 six livres de sel d'oseille, prisée à raison de 10 francs la livre (...) 60 lt [f° 9, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sel d’oseil pour les manufactures d’indienne et autres usages (AN. F/12/781/A - Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts 
et métiers (manuscrit, 1747-1777). 



Sel d'urine 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une once ou environ de sel (d'urine ?) prisé trente sols cy XXX f [f° 20, v°]. 



Sel d'urubus1 

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 sel (durbuse ?) (...) V 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 six gros de sel durbus à quarante sols la livre prisé six sols neuf deniers cy (...) VI s VIIII 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). 

. 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 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., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François 

Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. sel d'urubus (...) 3 s. [f° 14, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - "(…) De differentes Provinces d’Allemagne, [les épiciers] font venir des sels de Duobus, et arcanum Duplicatum, Tartre vitriolé, Sel 
Policreste et celui de Glazer, ces deux derniers sont d’un grand usage pour les maréchaux ; les Sels d’Ebsum, et de Glaubert viennent 

d’Angleterre à des prix très modiques. Les Salines de Franche-Comté et de Lorraine en fournissent également. L’on prépare aussi en 
differents endroits du Languedoc, du sel de Tartre, en conséquence du sel végétal par l’economie sur les matieres premieres, dont les prix 

different de deux tiers de ce qu’elles vallent à Paris sans la main d’œuvre on est bien certain que dans cette province, il ne manque point 

d’habiles artistes, ils tiennent encore du Sel seignette en cristaux, de la terre folié, du tartre, enfin tous les Sels fixes des Plantes, et autres 
préparations chimiques (…)". 

[Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les Apoticaires, soumis aux Lumières. 

AN. F/12/781/A – (manuscrit, sd. 1747-1777)]. 



Sel de Bayonne 

Occurrence 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 13°. 20 kg de sel de Bayonne (...) 9 fr. [f° 5, r°]. 



Centaurée (sel de) 

Occurrences 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. v. centaurée (…) XXX 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). 

. 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°]. 



Sel de corail 

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). 

. sel de coraulx 2 on(ces) a 2 f (l') on(ce) 2 lt [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 sel de corail (…) IIII lt [f° 30, v°]. 



Sel de duobus1 

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 huit onces de scel Duobert de douze sols, huit onces de scel de sonete de douze sols, quatre onces de scel de saturne de douze sols, une 
livre et demi de scel de nitre à dix huit sols la livre, vingt sept sols, douze once 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 une livre de scel de Genime de dix sols, une 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 quantité aux d prix à la somme de treize livres quatorze sols cy XIII lt XIII s [f° , r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - "(…) De differentes Provinces d’Allemagne, [les épiciers] font venir des sels de Duobus, et arcanum Duplicatum, Tartre vitriolé, Sel 

Policreste et celui de Glazer, ces deux derniers sont d’un grand usage pour les maréchaux ; les Sels d’Ebsum, et de Glaubert viennent 
d’Angleterre à des prix très modiques. Les Salines de Franche-Comté et de Lorraine en fournissent également. L’on prépare aussi en 

differents endroits du Languedoc, du sel de Tartre, en conséquence du sel végétal par l’economie sur les matieres premieres, dont les prix 

different de deux tiers de ce qu’elles vallent à Paris sans la main d’œuvre on est bien certain que dans cette province, il ne manque point 
d’habiles artistes, ils tiennent encore du Sel seignette en cristaux, de la terre folié, du tartre, enfin tous les Sels fixes des Plantes, et autres 

préparations chimiques (…)". 

[Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les Apoticaires, soumis aux Lumières. 
AN. F/12/781/A – (manuscrit, sd. 1747-1777)]. 



Sel de gabelle 

Occurrence 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item demy boifeau de fel de gabelle prife XXX f tz [f° 7, r°]. 



Sel de Gênes 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fel (genyque ?) fix onces et demye p(ri)fe XXIIII f [f° 21, 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). 

. 108 livres scel de gennes à 21 livres (…) XXII lt XIII 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 73 livres de sel de gênes à 5 sols la livre (…) XVIII lt V s. [f° 10, v°]. 



Sel de Glauber1 

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 sel de globert prisé a raison de quatre livres la livre revenante aud. prix a seize livres cy XVI lt [f° 18, 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°]. 

 

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 deux gros de sel dauglaubert priséz a raison de quarante sols la livre cinq sols six deniers cy (...) 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). 

. 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°]. 

.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°]. 

 

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 de sel de glober [f° 14, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - "(…) De differentes Provinces d’Allemagne, [les épiciers] font venir des sels de Duobus, et arcanum Duplicatum, Tartre vitriolé, Sel 
Policreste et celui de Glazer, ces deux derniers sont d’un grand usage pour les maréchaux ; les Sels d’Ebsum, et de Glaubert viennent 

d’Angleterre à des prix très modiques. Les Salines de Franche-Comté et de Lorraine en fournissent également. L’on prépare aussi en 
differents endroits du Languedoc, du sel de Tartre, en conséquence du sel végétal par l’economie sur les matieres premieres, dont les prix 

different de deux tiers de ce qu’elles vallent à Paris sans la main d’œuvre on est bien certain que dans cette province, il ne manque point 

d’habiles artistes, ils tiennent encore du Sel seignette en cristaux, de la terre folié, du tartre, enfin tous les Sels fixes des Plantes, et autres 
préparations chimiques (…)". 

[Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les Apoticaires, soumis aux Lumières. 

AN. F/12/781/A – (manuscrit, sd. 1747-1777)]. 



Sel de gratiola 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une once de sel de Gratiola prisée dix sols cy X f [f° 20, 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°]. 



Sel de mars 

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 sel de mars (…) [f° 30, v°]. 



Sel de nitre1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fel nytre demye livre p(ri)f(e) III f [f° 21, 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 fal niftre a III fz VI d (la) lt - LXX fz [f° 27, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sel nitre XIII on(ces) VI f VI d [f° 15, 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 [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°]. 

 

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 sel de nitre XXXII s [f° 10, 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 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 sel de nitre prisez a raison de vingt sols la livre deux sols six deniers cy (...) II 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). 

.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 (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 sel de nitre (...) 12 s. [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 
 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Sel nitre, la livre [coûte] 15 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 



Sel de perles 

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). 

. sel de perles (...) [f° 17, r°]. 



Sel de plomb 

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). 

. sel de plomb 20 on(ces) [f° 17, r°]. 



Sel de saturne. 

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 une livre sel de saturne (…) VI lt [f° 31, 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 de scel de saturne (…) XVIII 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 11 livres de sel de saturne à 3 livres 10 sols la livre (…) XXXVIII lt X s. [f° 10, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq onces de sel de saturne prisé a raison de cinq sols lonce revenant le tout ensemble aud prix ala somme de vingt cinq sols cy XXV 

f [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). 

. 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°]. 

 

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°]. 
 

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 sel de saturne (...) 5 s. [f° 13, v°]. 



Sel de Seignette1 

Occurrences 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., rue St-Denis. Experts : Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 8 onces de sel de seignette (...) XXXV 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 sel de signette (...) XXXV 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 six onces de sel de seignette prisé a raison de deux 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 huit onces de scel Duobert de douze sols, huit onces de scel de sonete de douze sols, quatre onces de scel de saturne de douze sols, une 

livre et demi de scel de nitre à dix huit sols la livre, vingt sept sols, douze once 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 une livre de scel de Genime de dix sols, une 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 quantité aux d prix à la somme de treize livres quatorze sols cy XIII lt XIII s [f° , 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 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). 

. (...) sel de seignette (...) 6 s. [f° 14, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tartre mixte de potassium sodium, ou sel de La Rochelle, découvert en 1672 par l'apothicaire Pierre Seignette. 

- (…) De differentes Provinces d’Allemagne, [les épiciers] font venir des sels de Duobus, et arcanum Duplicatum, Tartre vitriolé, Sel 

Policreste et celui de Glazer, ces deux derniers sont d’un grand usage pour les maréchaux ; les Sels d’Ebsum, et de Glaubert viennent 

d’Angleterre à des prix très modiques. Les Salines de Franche-Comté et de Lorraine en fournissent également. L’on prépare aussi en 
differents endroits du Languedoc, du sel de Tartre, en conséquence du sel végétal par l’economie sur les matieres premieres, dont les prix 

different de deux tiers de ce qu’elles vallent à Paris sans la main d’œuvre on est bien certain que dans cette province, il ne manque point 

d’habiles artistes, ils tiennent encore du Sel seignette en cristaux, de la terre folié, du tartre, enfin tous les Sels fixes des Plantes, et autres 
préparations chimiques (…)". 

[Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les Apoticaires, soumis aux Lumières. 

AN. F/12/781/A – (manuscrit, sd. 1747-1777)]. 



Sel de tamaris 

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 quatre onces sel tamaris [f° 30, 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 scel de tamaris à 4 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). 

. item 50 livres de sel de tamary, à 16 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). 

. 74 livres de sel tamaris à 12 sols la livre (…) XLIIII lt VIII s. [f° 29, r°]. 

. 123 livres sel tamaris à soixante livres le cent (…) LXXIII lt XVI s. [f° 32, v°]. 

. 146 livres de sel tamaris à 60 livres le cent (…) IIIIxx VII lt XII s. [f° 33, r°]. 

. deux livres et demi de sel tamaris (…) XXX s. [f° 35, r°]. 

. item la quantité de dix livres et demi pesant de sel tamaris prisé a raison de douze sols la livre montant le tout ensemble aud prix a la somme 

de six livres six sols cy VI lt VI s [f° 40, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item douze onces de sel de tamaris prisé le toute quarente sols cy XL f [f° 20, r°]. 



Sel de terre 

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 85 livres de sel de terre à 2 s 6 d la livre (…) X lt XII s. VI d. [f° 10, v°]. 



Sel de verre 

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 scel de verre à 15 livres (…) XXVI lt XI 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). 

. item 390 livres de sel de verre (…) XXIII lt XI s. [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 (…) XII lt VII 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). 

. trois cents livres livres pezant de sel de verd (...) 45 lt. [f° 14, r°]. 



Sel de vitriol 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois onces de sel de vitriol prisé le tout ensemble neuf sols cy IX f [f° 20, v°]. 



Sel gemme1 

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 quatorze livres quatre onces falle gefme (antre ?) p(ri)fee ch(ac)une livre IIII f tz (…) LVII f tz [f° 10, 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 troys livres deux onces fel gemme prise troys folz la livre vallent IX f IIII 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). 

. XIX lt faljefme a III fz (la) lt - LVII f [f° 27, 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). 

. 20 livres de sel gesme prisé la livre quatre sols (…) IIII lt [f° 9, r°]. 

. sel gemme (…) II s VI d. [f° 37, 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 sel gemme prisé a raison de huit sols la livre la somme de trente deux sols c y XXXII s [f° 21, 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Sel gemmé, la livre [coûte] 16 sols 

Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 



Sel gris 

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 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°]. 

 

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°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un tonneau de sel gris prisé (...) 39 fr [f° 5, v°]. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. dans le magasin au fond de la cour pesage de sel gris 6 347 kg. [f° 2, v° - intercalaire] (1 967 fr. 57 c.) [f° 15, 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). 

. 60 kilo de sel gris à 45 fr. le cent kilog (...) 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). 

. 45 kg de sel gris à 45 c. (33 fr. 75.)[f° 8, v°]. 
 

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

. 55 kg sel gris (...) 40 fr. [np.]. 



Sel minéral 

Occurrence 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. cinq quarteron de sel (…) V s. 



Sel polycresse1 

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 une livre sel poly creste (…) XL 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). 

. scel de polleresse (…) 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 6 livres 3/4 de sel pollieresse à 30 sols la livre (…) XII lt II s . VI d. [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). 

. sel polieresse (…) XLVIII s. [f° 36, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre neuf onces de sel policreste cristalisé prisé quatre livres la livre revenant le tout aud prix à la somme de VI lt V 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 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 once de sel polecressé à 4 (…) VII s. 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 sel policresne (...) V s [f° 10, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - "(…) De differentes Provinces d’Allemagne, [les épiciers] font venir des sels de Duobus, et arcanum Duplicatum, Tartre vitriolé, Sel 
Policreste et celui de Glazer, ces deux derniers sont d’un grand usage pour les maréchaux ; les Sels d’Ebsum, et de Glaubert viennent 

d’Angleterre à des prix très modiques. Les Salines de Franche-Comté et de Lorraine en fournissent également. L’on prépare aussi en 

differents endroits du Languedoc, du sel de Tartre, en conséquence du sel végétal par l’economie sur les matieres premieres, dont les prix 
different de deux tiers de ce qu’elles vallent à Paris sans la main d’œuvre on est bien certain que dans cette province, il ne manque point 

d’habiles artistes, ils tiennent encore du Sel seignette en cristaux, de la terre folié, du tartre, enfin tous les Sels fixes des Plantes, et autres 

préparations chimiques (…)". 
[Observations sur differentes préparations de Chimie qui sont en contestation entre les Epiciers et les Apoticaires, soumis aux Lumières. 

AN. F/12/781/A – (manuscrit, sd. 1747-1777)]. 



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°]. 



Sel végétal 

Occurrences 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre quatre once de sel vegetal a raison quarante sols la livre prisé ensemble cinqte solz cy L f [f° 14, 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 et demie de sel vegetal prisé a raison de quarante sols la livre revenant a sept livres cy VII lt [f° 20, 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 sel végétal (...) V 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 huit onces de sel vegetal prisez a raison de quarante sols la livre vingt sols cy (...) XX 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). 

. 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 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°]. 

 

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 sel végétal prisée une sol six deniers [f° 14, r°]. 



Selle 

Occurrence 
 

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 selle de bois servant a mestre a la porte prise XX f [f° 10, r°]. 



Semen contra1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) semen contra (...) XII f [f° 29, v°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. fe(men) (con)tra III o(n)z(es) III fz [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 huict livres sept onces feman contra p(ri)fe ch(ac)une livres X f tz vallent (…) IIII lt IIII f IIII d [f° 10, 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 troys livres fement contrat prife XIX f la livre vallent LXXV f 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 IIII o(nce)z femen contra vert a XX fz (la) lt - V lt V folz [f° 22, v°]. 

. V lt et demie femen c(on)tra verz a XX fz (la) lt - V lt X folz [f° 23, r°]. 

. III lt de(mi) femen c(on)trae c(on)fict en tout 26 lt (?) a VIII fz (la) lt X lt XII fz [f° 27, 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). 

. cinq once de femen contra vert (…) XII s. [f° 7, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item quatre livres de femencontra prife au pris de vingt cinq folz la livre q vallt enfble ad pris V lt [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 trente livres de rye de Milan, deux livres d'amandes une livre..., deux onces azur et deux onces semen contra [total : 113 sols] [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). 

. semez contra (…) XXX 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 myrrhe, euphorbe, manne de Calabre, cire d'Espagne, piquenar, et demys livre de semen contraes prisé quarente solz la livre revenant 

le tout ensemble a la somme de III lt XI f. [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 deux livres de sema contre prisée XXV f [f° 4, 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 XXVIII lt [livres poids] seman contra ort tarre XV net cent XVIII prisé quarente cinq solz la livre revenant a IIc IX V lt. [sic] [f° 
CIII, 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 semen contra prifé a raison de cinquante sols la livre revenant le tout aud prix a XII lt X f [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 agaric commun, corne de cerf, fleur de soufre, gomme ammoniaque, esquine, râclures d'ivoire, poivre blanc battu, salse pareille, 

sassafras, poivre long, 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 - 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 deux livres de semacq (sic) contra a vingt cinq sols la livre prisé deux livres dix sols cy 2 lt 10 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). 

 

1Artemisia Cina ou Armoise (vermifuge). 

Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Semen contra, la livre [coûte] 3 livres 10 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 96]. 



. semen contramme (…) V s. [f° 7, r°]. 

. 14 onces semen contra à 3 sols lonce (…) II lt II 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 65 livres semence comtra (…) CIIIIxx XV 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). 

. 115 livres semen contra à 80 livres le cent (…) IIIIxx XII lt [f° 7, v°]. 

. 218 livres de semen contra à quatre vingt livres le cent (…) CLXXIIII lt VIII s. [f° 14, r°]. 

. 14 livres semen contra (…) XI lt IIII s. [f° 30, 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°]. 
 

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

. (semenses de cartanne ?) VIIIs. [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 quarente cinq livres semen contra prisé a raison de quarente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent une 
livres cinq sols cy CI lt V 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). 

. 28 livres de seme monstra semencienne (...) 49 lt. [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 (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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 



Semence amère 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item femen damoy une livre pr(i)f(e) II f [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). 

. VII lt femen ameos1 a VI d (la) lt - III fz VI d. [f° 30, r°]. 

. XVII lt & demie femen amere a VI d (la) lt VIII f IX d. [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). 

. semence amère (…) C s. [f° 37, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 amères. 



Semence d'espilly 

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 deux livres de semence defpillÿ a huict sols la livre cy XVI f [f° 12, v°]. 



Semence d’ortie1 

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). 

. 2 livres 2 onces de semence d'ortie à 12 sols la livre (…) XXV s. VI d. [f° 38, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Semence d'ortie, la livre [coûte] 8 sols [Guybert (Philibert), Toutes 

les oeuvres charitables... 1647, p. 96]. 



Semence de l’épi 

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 deux livres de semence defpillÿ a huict sols la livre cy XVI 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 de semence de lespic à 8 sols la livre (…) XXIIII s. [f° 38, v°]. 



Semence froide 

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). 

. XLI lt femence froides a VIII fz (la) lt - XVI lt VIII folz [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). 

. VIII (...) semence froyde (...) IIII f (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). 

. vingt livres de semence froide (…) IIII lt [f° 16, v°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 2 livres semence (fuidu?) mondée prisée la livre trente deux solz (…) XLIIII s. [f° 12, 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 (geneuvre ?), une livre de semence froide prisee un sol, tournesol, sucre candy, orge mondee et 
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). 

. une livre de semance froide (…) VI s. [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 de sepmances froiddes prisées dix sols la livre pesant trois livres et demye revenant au d prix a trente cinq solz tz cy XXXV f [f° 790, 

v°]. 

. item demye livre de quatre sepmances mondéées prisées dix huict sols pour XVIII f [f° 795, 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 orpin jaune, coque du Levant, orcanètre, calcul de gayette, pommes de coloquinte, bol commun, cuivre, 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°]. 

 

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°]. 
 

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 10 once semence froide a vingt quatre sol 1 lt 19 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 2 livres semence froide à 30 s la livre (…) XIII 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 6 livres de 4 semences mondées froides à 25 sols la livre (…) VII lt [f° 8, v°]. 
 

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 (…) VI 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). 

. 13 livres de petite semence froide à 16 sols la livre (…) X lt VIII s. [f° 9, r°]. 

. trois livres trois quarts de semance froides assorties à 17 sols la livre (…) III lt III s. IX d. [f° 35, r°] . 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de semence froide (munderees ? ) prisee vingt quatre sols cy XXIIII 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 deux livres des quatre semences froidees prisees trente six sols cy XXXVI s [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 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°]. 
 

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

. semenses froides à 25 s (…) I lt XVII s. VI 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). 

. deux livres et demie des quatre semences froides prisées trente sols la livre (3 lt 15 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 huit livres de semence froide a vingt cinq sols la livres prisé dix livres cy X lt [f° 18, 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 de semence froide commune (...) 4 lt 16 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 semence froide (...) I lt X s  [f° 10, r°]. 



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°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item femen damoy une livre pr(i)f(e) II 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). 

. (...) boiffeaux de (?) de plusfieurs femances LXVI lt XVII 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 XXVI lt femence de mirtil prife a XVIII d lb vallent XXXIX 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). 

. demie lt femence de mellons a VIII fz (la) lt - IIII fz [f° 22, v°]. 

. I lt II oz femence de citroulle a VIII fz (la) lt - IX folz [f° 22, v°]. 

. I lt XII oz femences de courle a VIII fz (la) lt - XIIII folz [f° 22, v°]. 

. I lt X oz femence de conconbre a VIII fz (la) lt - XIII folz [f° 22, v°]. 

. IX lt IIII oz femen magalet a VI fz l(a) lt - LV f VI d [f° 22, v°]. 

. II lt VI oz femence de marjoline a XX fz (la) lt - XLVII fz VI d [f° 22, v°]. 

. demi lt femence courle & citroulle mo(n)dee a XXX fz (la) lt XV folz [f° 22, v°]. 

. I lt de(mi) femence argentine a XII d (la) lt - XVIII d [f° 29, r°]. 

. IIII lt XII oz femence de ficute [ou fiente ?] a VI d (la) lt - II folz IIII d [f° 29, r°]. 

. VII lt de(mi) femen cathapufie a VI d (la) lt III fz IX d [f° 29, r°]. 

. III lt femence de cotton a VI d (la) lt - XVIIII d [f° 29, r°]. 

. III lt femence de rofmarin a V fz (la) lt XV fz [f° 29, r°]. 

. II lt femence baufie [banfie ?] a XII d (la) lt - II fz [f° 29, r°]. 

. III lt de(mi) femen danci a VI d (la) lt - XXI d [f° 29, r°]. 

. XXXIII semences de lentiles a VI d (la) lt - XI folz VI d. [f° 29, v°]. 

. VII lt de(mi) femen portulace a II fz (la) lt - XV fz. [f° 29, v°]. 

. VII lt femence de fenoul a X d (la) lt - XV fz X d. [f° 29, v°]. 

. I lt IIII oz femen fparagi a II fz (la) lt - II fz VI d. [f° 29, v°]. 

. XI lt & demi femen acetofe ozeille a VI d (la) lt - V folz X d. [f° 29, v°]. 

. VIII lt femen fcariole a II fz (la) lt - XVI folz [f° 29, v°]. 

. I lt de(mi) femence de cardes a II fz (la) lt - III folz[f° 29, v°]. 

. XII lt femen anethi a VI d (la) lt - VI folz [f° 29, v°]. 

. VI lt femen nafturei a VI d (la) lt - III folz [f° 29, v°]. 

. IX lt de(mi) femen peonie [ou pernie ?] a II fz (la) lt - XIX fz. [f° 29, v°]. 

. VI lt femen petro macedonice a XII d (la) lt - VII fz. [f° 29, v°]. 

. I lt de(mi) femen geneftr a XII d (la) lt - XVIII d. [f° 29, v°]. 

. XI lt de femen papaveris nigri a X d (la) lt - IX fz VII d. [f° 29, v°]. 

. III lt de femence afpic a III f (la) lt - X fz VI d. [f° 29, v°]. 

. XI lt femen pfillii a VI d - V fz VI d. [f° 29, v°]. 

. IIII lt femence de mirthille menue a VI d (la) lt II folz [f° 29, v°]. 

. III lt XII oz feme(nce) maulve et guimaulve a VI d (la) lt XXII d. [f° 29, v°]. 

. X lt femen nigelle a II fz (la) lt XX fz. [f° 29, v°]. 

. V lt femen ruthe a II fz (la) lt - X f. [f° 29, v°]. 

. VI oz femen cithoniere a VI fz (la) lt - II fz III d. [f° 29, v°]. 

. VII lt demie femen enfente a VI d (la) lt - III fz IX d. [f° 29, v°]. 

. III lt de(mi) femen faxifragya a II fz (la) lt - VII folz [f° 29, v°]. 

. III lt XII oz femen fumiterre a II folz (la) lt - VII fz III d. [f° 29, v°]. 

. VII lt de(mi) femen bardane a VI d (la) lt - III fz IX d. [f° 29, v°]. 

. V lt de(mi) femen enule a VI d (la) lt II fz IX d. [f° 30, r°]. 

. I lt IIII oz femen cardi a III f. (la ) lt III f IX d. [f° 30, r°]. 

. I lt VI oz femen citri a XII d (la) lt - XVII d. [f° 30, r°]. 

. V lt femen papaveris albi a X d (la) lt - IIII fz II d. [f° 30, r°]. 

. VII lt femen ameos1 a VI d (la) lt - III fz VI d. [f° 30, r°]. 

. XIIII oz femence nigelle romain a VI fz (la) lt - V fz III d. [f° 30, r°] 

. IIII lt femence de guilmaulve a VI d (la) lt - II fz. [f° 30, r°]. 

. XVII lt femence de plantin a VI d (la) lt - VIII f VI d. [f° 30, r°] 

. I lt IIII oz femen carni a II fz (la) lt - II folz VI d. [f° 30, r°] 

. III lt IIII oz femen agni cafti a IIII fz (la) lt ) - XIII fz [f° 30, r°] 

. VI lt femen urtice a VI d (la) lt - III fz [f° 30, r°] 

. XII lt femence de perfil a III d (la) lt - III fz [f° 30, r°] 

. II lt femen paftenacr a III d (la) lt - VI d. [f° 30, r°]. 

. XXI mt femence de choux a III d (la) lt - V f IIId. [f° 30, r°]. 
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. IX lt de(mi) femen jufgniami a VI f (le) cent - IX d. [f° 30, r°]. 

. IIII oz femen fizami a VI d. (la) lt - VI d. [f° 30, v°]. 

. VI lt IIII oz femen raphani a VI lt - III fz II d [f° 30, v°]. 

. VI oz femence doubles dindes a VI d (la) lt III d[f° 30, v°]. 

. I lt XII oz femen brufci a VI d (la) lt XII d. [f° 30, v°]. 

. XII lt femence feuriette [fevriette? ] a XII d (la) lt XII fz. [f° 30, v°]. 

. V lt de(mi) semence de ben a VI fz (la ) lt - XXXIII fz [f° 31, r°] 

. IIII lt de(mi) femen cardi a III fz (la) lt XIII fz VI d [f° 31, r°]. 

. VII lt femen boraginis a VI d (la) lt - III f VI d [f° 31, r°]. 

. III lt femence de cerfoeul a II d (la) lt ) VI d [f° 31, r°]. 

. XVI lt femence de cotton a VI d (la) lt - VIII fz [f° 31, r°]. 

. XVII lt & demie femen amere a VI d (la) lt VIII f IX d. [f° 31, v°]. 

. XVIII lt femen Jufguiami a VI fz a VI fz XV d. [f° 31, v°]. 

. XLI lt femence froides a VIII fz (la) lt - XVI lt VIII folz [f° 31, v°]. 

. IIIlt XII oz femence de camomile a VI d (la) lt II folz [f° 31, v°]. 

. VI lt femence de lin a VI d (la) lt - III folz [f° 31, v°]. 

. XXV lt femence doulce en roguetr a VI d (la) lt XII fz VI d [f° 31, v°]. 

. XIX lt femences de melons a courbe a VIII f (la) lt - VII lt XII fz [f° 31, v°]. 

. VIII lt de(mi) femen pronie [ou peonie?] a II folz (la) lt - XVII folz [f° 31, v°]. 

. IX lt femence de perfeil a VI fz (le cent) VIII d [f° 31, v°]. 

. IIII lt de(mi) femence de bafelic a IIII fz (la) lt - XVIII folz [f° 31, v°]. 

. II f femence lapfi a VI d (la) lt XII d. [f° 31, v°]. 

. XX lt femence defpinart a II fz - XL fz [f° 31, v°]. 

. XXI lt femence de marjoline a XV fz (la) lt - XV lt XV fz [f° 31, v°]. 

. X lt de(mi) femence de romarin a IIII folz (la) lt - XLII fz [f° 31, v°]. 

. XXI lt femence de lectue bl(anche) a II fz (la) lt - XIII fz [f° 31, v°]. 

. X lt femence de rine [riz ?] a X fz (la) lt - V lt [f° 31, v°]. 

. XLIIII lt femen Jufquiami a VI fz (le) cent - III fz IX d [f° 31, v°]. 

. XLII lt femen mirthilles net a II f (la) lt - IIII lt IIII f [f° 32, r°]. 

. LXX lt femen nigelle romain noire a II fz (la) lt - VII lt. [f° 32, v°]. 

. XLVIII lt femence de pourpier a II fz (la) lt - IIII lt XVI fz. [f° 32, v°]. 

. LVI lt femence ozeille a VI d (la) lt - XXVIII fz. [f° 32, v°]. 

. X boiffeaulx de femen carthami a XII fz (le) boifeau - VI lt [f° 33, 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°]. 
 

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 (...) demye livre de chardon benis prisé 

[total : 28 s.] [f° 11, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. semences 

. de choux 

. de perfil maced(oi)ne 

. dozeille 

. de pavot blanc 

. miliumfolis 

. allzekanges 

. d hissope 

. d'ache 

. dhisftiame 

. de genest 

. d hiebles 

. de gallitricu(m) 

. de cataputia 

. de patience 

. de coings 

. de melisse 

. de violes 

. de vray perfil maced(oi)ne 

. de carvy 

. de cotton 

. d agnus castus 

. de nigella nigra 

. de jusquiame 

. pinpinelle 

. d hipericon 

 

2 Placé parmi les "gommes". 



. dendive et 

. de plantain [f° 14, v°] 

. semence de touttebonne 

. de chous pommés & autres 

. d apium, de Nasturtium 

. d ozeille, dendive de 

. perfil de plantaine de 
daucus pastinaca, devuca 

de citron de mirrhis 

. de fumeterre et d asperge 

de touttes ensemble le poids douze (...) priseez a VI f la livre lun portant lautre monte les XV l(ivres poids) XII on(ces) V z a IIII lt XIIII f 

XI d [f° 14, 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 livres de semences de courge pris XX (f ? ou lt ?) [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 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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 

 

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

. vingt cinq livres de semence de melon plez vieille, à douze sols la livre (...) XV 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 semence froide (...) I lt 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). 

. 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°]. 



Semoule 

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 six livres semoulles prisé a raison de huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quatorze livres huit sols cy 

XIIII lt VIII 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). 

. 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°]. 
 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. semoule 2 à 15 (…) 1 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 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 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 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°]. 
 

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

. 2 livres de semouille à quatorze sols la livre (…) 1 lt 8 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). 

. 5 livres de semouille blanche à 40 lt le cent (…) 2 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 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°]. 

 

1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire 

. 978 grammes (deux livres ancien poids) de semouille (…) 75 centimes. 
 

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), chandelier épicier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/639). 

. 1 kg et demi de semouille (…) 2 fr. 25 cent. [ ]. 

 

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 semouille prisée un franc quatre vingt quinze centimes cy 1 95 [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 kilo de semouille à un franc le kilo trois francs cy 3 [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 caisse contenant du vermicel, une caisse de macaroni et une autre caisse contenant de la semouille ensemble (…) 31 fr. 20 cent. [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). 

. 5 kg de semoule (…) 3 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). 

. 96 kg de semouille de sagon à 80 centimes (…) (76 fr. 80) [f° 8, r°]. 

. 46 kg de semouille à 60 centimes (…) 27 fr. 60 cent. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. 7 kgs de semouille (…) 2 fr. 80 cent. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

. 11e. 2 kg 5 centigrammes de semoule (…) 1 fr. 50 cent. [f° 4, v°]. 

. 189e. semoule (…) 7 fr. 20 cent. 

 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 

. 93e. 1 kg 50 gr de semoule (…) 60 cent. 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 19e 15 kg de moka semoule (...) 7 fr. 50 c. [np. v°]. 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. semoule (…) 1 fr. 75 cent. 

. 329e semoule (…) 2 fr. 90 cent. 

. 392e. 4 kg semoule (…) 2 fr. 32 cent. 

. 395e. un kg semoule (…) 58 cent. 
 

1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe. 

. 1 kg semouille (…) 70 centimes. 



Senegré1 

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°]. 
 

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 trente fix boiffeaux de fenegrais prife le boiffeau seize fols revenant audict prix a XXIX lt IIII f [f° 8, 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 fenugrec a dix livres le cens cy XIII lt X f [f° 13, v°]. 

 

1 La farine du Senegré remollit & resout (...) 
[Dioscoride, Les Six livres de Pedacion Dioscoride d'Anazarbe de la matiere medicinale, translatez de latin en François, Lyon, Arnoullet, 

1553] 

Ou fenugrec. 
[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, 10e édition, Samson, 1775]. 



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). 

. 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°] 
 

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°]. 



septier 

Occurrence 
 

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°]. 



Seringues 

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°]. 
 

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 f piece XXIIII folz. [f° 20, r°]. 

. Ic IIIIxx canons a feringues finples a VI d p(iec)e IIII lt X folz [f° 21, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. plus deux grandes & une petitte seringues avec leurs estuids telles guelles prifeez XXIIII f [f° 15, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. trois seringues d'estain avec leurs estuys prisez (...) LX 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 six seringues savoir quatre grandes deux petites (...) VI lt X s [27, v°]. 



Serpillière 

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, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/301, registre). 

. item douze serpillieres fervant aud. chevreq prisees ensemble VI f. [f° IIc LXIII, 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 dix serpillieres de thoille prife XXX f [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 plusieurs pacquets de sacques et serpillièrres C lt [f° 14, v°]. 



Sénevé 

Occurrences 
 

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°] 
 

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 
 

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 de feneve prise a raison de cinq solz la livre revenant à vingt sols cy XX 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). 

. 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). 

. senese à 4 s. (…) IX 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 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°]. 
 

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 cenevé 15 sols [f° 9, r°]. 



Séné 

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 once et demye de pouldre de sene prise ensemble VI d p [f° 27, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item quart onces de feuille de fene prisé XII f [f° 39, v°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. fene III l(ivres) d(emy)e a XI f (...) XXXVII f 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 fenne de levent une livre pfz XX f. [f° 17, v°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215). 

. item... sene delevan (…) III lt V f. VIII 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 fene de levant moyen neuf livres pesant prisé la livre quatre solz tz vallant ensemble audict prix vingt solz tz pour ce XX f [f° 19, 
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 livre troys quartz de sene prise la livre huict folz tz qui vallent ensemble aud prix XIIII f. [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 douze livres fene prisé deux fols fix d II 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 quatorze lib. & demye de senne fin net prife a IX f tz (la) lib. vallent VI lt X f VI d cy VI lt X f. VI 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). 

. VI oz folicule de fené a II fz (la) lt - IX d [f° 25, r°]. 

. XVI lt fené fin a XVI folz (la) lt - XII lt XVI f [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 cene fine a XVI f(ols) (…) XXXII s. [f° 9, r°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item vingt cinq livres de cens gros (…) XV s. [f° 13, r°]. 
 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. deuz livres de Cené prife IX f [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). 

. Sene (…) XXX s. [f° 9, r°]. 

. Premierrement une livre sirop de roses avec agaric et sene [f° 10, 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 douze livres de sene tel quel prise douze folz la livre revenant aud prix a la somme de II lt XXIIII 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 cinq livres de cene en poudre (…) L s. [f° 4, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. it. Huict livres & demye de Fene de Levan prife la livre quinze folz tz g vallt enfble ad prix VI L VII f VI d [f° 28, 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 six livres et demy de sené de Levant (…) XIII lt [f° 16, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. senne IX on(ces) che XIX f [f° 12, r°]. 



1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 41 livres de sené prisé la livre vingt huit sols (…) LXVII lt IIII 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 la quantité (...) couperose, trois quartz de sené vingt quatre solz, vert de gris, espices, poivre long, Gelap, 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). 

. deux livres trois quarts de cené (…) IIII lt II s. VI d. [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 cené prisé quarente solz la livre pesant quatre livres dix onces revenant le tout aud prix a neuf livres cinq solz ty cy IX lt V 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 quarante cinq livres de cené prisé la livre quarante solz revenant aud aud prix a IIIIxx X lt [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 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 savoir réglisse, cumin, sesné, raisins, solz, canelle, anis, alun, soufre, encens, gomme arabique, 

coriandre verte, amidon blanc, roses de Provins, coupparets, 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°]. 

 

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). 

. cené à dix neuf solz la livre (…) IIc XII lt XVI s. [f° CV, v°]. 

. 125 livres sené de net prisé seize sols la livre (…) CXL lt [f° CVI, v°]. 

. item CIIIIxx IX livres de cené de sedre ort tare XXV lt net CLXIIII livres prisé seize solz la livre revenant a CXXXI lt IIII f [f° CVII, r°] 

. 3 livres de cené (…) 3 lt [f° CVIII, 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°]. 

 

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°]. 

 

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). 

. une livre de sené (…) XL s [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 dix huict livres de senné (…) LIIII lt [f° 30, 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 de sené (…) L s. [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). 

. Sené une livre unze onces 4 lt 16 f [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. 

. 1 lt de sené a quarante huit sols 3 lt 12 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 12 lt senné a 3 lt cy (…) XXXVI lt. [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 unze livres de sené prisé cinquante deux sols [f° 7, r°] ///// la livre revenant le tout à vingt huit livres douze sols cy XXVIII lt XII 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 55 livres de grabeau de sené à 70 livres le cent (…) XXXVIII lt X s. [f° 13, r°]. 



. item 140 livres de cenné moyen à 20 sols la livre (…) CXL lt [f° 14, r°]. 

. item 81 livres de senné de rapolti à 3 livres 5 sols la livre (…) IIc LXIII lt V s. [f° 14, r°]. 

. item 130 livres de cené à 3 livres cinq sols la livre (…) IIIIc XXII lt [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°]. 

 

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). 

. 270 livres de batons de sené à cinq livres le cent (…) XIII lt X s. [f° 4, r°]. 

. 127 livres de sené bien commun prisé à raison de vingt cinq livres le cent (…) XXXI lt XV s. [f° 4, r°]. 

. quarante livres de grabo de sené commun à deux sols la livre (…) IIII lt [f° 4, v°]. 

. 60 livres de sené commun à cinq sols livre (…) XV lt. [f° 4, v°]. 

. 125 livres de sené de la compagnie (…) XXXI lt V s. [f° 14, r°]. 

. 280 livres de parreil sené de la compagnie (…) LXX lt. [f° 14, r°]. 

. sené commun (…) IIIc LXXV lt. [f° 14, v°]. 

. sené commun (…) LXVI lt. [f° 14, v°]. 

. 176 livres sené commun (…) IIc LXIIII lt. [f° 15, r°]. 

. 1350 livres sené commun (…) gIIIc L lt. [f° 21, r°]. 

. 119 livres de vieil sené à 25 livres le cent (…) XXIX lt XV s. [f° 26, r°]. 

. 93 livres de beau sené à 45 sols la livre IIc IX lt V s. [f° 28, r°]. 

. 84 livres de beau séné (…) CIIIIxx IX lt. [f° 30, r°]. 

. 104 livres de beau séné à 45 sols la livre (…) IIc XXXIIII lt. [f° 30, v°]. 

. 83 livres de grabo de sené commun à dix sols la livre (…) XLII 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 en sené (…) XVIII lt [f° 13, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre livres treize onces de Grasbau de Sené a raison de quinze sols la livre prisé ensemble trois livres dix sols cy III lt X f [f° 15, r°]. 

. item quatre onces de sené en poudre prisé XV f [f° 17, v°]. 

. item une livre trois quartes de senné mundé prisé a raison de cinquante sols la livre, revenant le tout aud prix a la somme de quatre livres 

sept sols six deniers cy IIII lt VII f VI d [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 deux livres de sené prise a raison de trois livres la livre reve(n)ant a la somme de six livres cy VI 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). 

. 12 onces de senné (…) XXXVII s. VI d. [f° 4, 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°]. 

 

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 (…) [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 trois livres de cené prisé a raison de cinquante sols la livre revenant aud. prix à la somme de sept livres dix sols [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). 

. séné (…) IIII lt II 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). 

. senné à 40 sols (…) IX 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). 

. (...) deux livres de séné (...) IIII 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). 

. treize onces de sené prisé trois sols la livre (39 sols) [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 et demye grabot de sené a quinze sols la livre revenant ensemble a trente sept sols six dr. cy XXXVII 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 une livre de sené (...) XL 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). 

. trois quart d'onces de sainé (...) XXX s [f° 6, r°]. 

. 4 livres de filiculle de sainé (...) XVII 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 dix huit livres pesant de sené prisé a raison de cinquante six sols la livre revenante lad quantité a la somme de cinquante livres huit sols 
cy L lt VIII s [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). 

. 4 livres et demie de sené, a raison de trois livres dix sols la livre (...) XV lt XV s [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 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 une livres de senné prisées a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de cent six livres quinze 

sols cVI lt XV 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 livres de senné prisé a raison de trois livres cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de six livres dix sols cy VI 
lt X 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 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). 

. 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°]. 

. 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°]. 
 

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

. 1 livre de senné (...) III 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 follicule de sené (...) III 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°]. 

 

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 dix livres de sené à cinquante cinq sols la livre cy (...) (f° 7, r°). 

. item une livre de follicule de sené prsé quinze livres cy XV 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 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 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°]. 
 

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). 

. 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°]. 

 

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). 

. 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 un kilo de sené mondé prisé sept francs cy (...) 7 [f° 12, v°]. 



Sénicle1 

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). 

. vray fleur de senif (…) XVIII s. [f° 7, r°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Chenopodium vulvaria .L (Arroche puante). 

Voir Abraham sieur de la Framboisière, 1623. 



Séraphain 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. ferapm (1) l l(ivre) VI o(n)z(es) XX f (...) XXVI f 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 demye livre fera phin ensble X 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 serapin a V folz (la) lt - X folz [f° 20, v°]. 

. III lt cerapin en larme a V fz (la) lt XV f. [f° 30, v°]. 

. VI lt de(mi) ferapin a V folz (la) lt - XXXII folz VI d [f° 30, 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). 

. 6 onces seraphain (…) X s. [f° 7, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Sens présumé. 



Sésame 

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 oz femen fizami a VI d. (la) lt - VI d. [f° 30, v°]. 



Siccat 

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 une livre de siccat rouge [f° 31, v°] 



Simarouba1 

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). 

. 21 livres d'écorce de cimarouba (...) 57 lt 15 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

[Dictionnaire de l'Académie Française, 4e éd. (1762) Arbre qui croît à la Jamaïque & à la Caraïbe. On nous apporte son écorce, qui est d'un 

grand usage dans la dyssenterie.] 
 

[BnF Ms fr. 19079 f° 33, recueil de recettes médicales et autres recueillies par l'abbé de Saint-Vincent (XVIIIe siècle) Proprietez et usage du 

Simarouba (imprimé signé Jussieu, 1732) : "le simarouba est la racine d'un arbre laiteux, qui nous vient de l'Isle de Cayenne par gros 
morceaux, aisée à distinguer de celle de tout autre arbre par sa grande légéreté. 

Cette racine est blancheâtre, couverte d'une écorce gris-jaunâtre, filandreuse, plus ou mois épaissé à proportion de l'âge & de la 

grosseur de l'arbre, & se separe facilement du bois qu'elle environne. 

L'ecorce, & la partie ligneuse de cette racine, sont l'une & l'autre d'un excellent usage pour arrester les devoyements & les dysenteries; 

néantmoins leurs degrez de vertus sont differents, car l'écorce en a beaucoup plus que le bois. Mais comme il est plus difficile d’avoir une 
aussi grande quantité de l’écorce que du bois, & que le bois a moins d’amertume que l’écorce, on se contente du bois au deffaut de l’ecorce. 

La maniere dont ce remede agit pour la guerison de ces maladies, est de calmer les tourments & les douleurs de ventre, les coliques, les 

épreines, & les tranchées que causent les matieres acres qui passent avec promptitude dans les intestins, les enflamment, & les excorient: il 
tient ces vertus d'un suc laiteux en quoy il abonde, desseché dans l'écorce, & dans le bois; suc que l'eau pure dans laquelle on fait boüillir ce 

remede, ou que la liqueur de l'éstomac qui le reçoit, dissolvent, et qui étant dissout opére à peu près comme l'Opium; avec la difference qu'il 

n'arreste pas, comme fait l'opium, les diversses secretions du corps humain, telles qu'elles soient, ni même les purgations ordinaires des 
femmes qui prendroient du Simarouba dans cet état critique. .."]. 

 

Histoire et mémoires de l'Académie Royale des Sciences, 1729, p. 28 et (mémoires), p. 32 "recherches d'un spécifique contre la dysenterie, 

indiqué par les anciens auteurs sous le nom de MACER, auquel l'Ecorce d'un Arbre de Cayenne, appellé Simarouba, peut être comparé et 
substitué, par M. de Jussieu, p. 32". 



Sine Quibus 

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°]. 



Sirops1 

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 de sirot rozard prise la livre deux folz vallent aud pris IIII f p(arisis) [f° 26, v°] 

. item deux livres de syrop violart prisee la livre deux solz parisis vallent aud pris IIII f p [f° 26, v°] 

 

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 chiffré2] [f° 1, r°]. 

. it(em) si(rop) de bugloffe 1 lt [f° 1, r°]. 

. it(em) si(rop) acetofe (com)pofe II lt [f° 1, r°]. 

. i(tem) si(rop) de acetofe 1 lt (demye) [f° 1, r°]. 

. it(em) sir(op) de agrefta III lt [f° 1, r°]. 

. it(em) sir(op) de stirad I lt [f° 1, r°]. 

. it(em) sir(op) de raphane I lt [f° 1, r°]. 

. it(em) sir(op) de cicoree I lt (et) d(em)ye [f° 1, r°]. 

. it(em) sir(op) capillum IIII lt [f° 1, r°]. 

. it(em) sir(op) vio(la)t  XV lt [f° 1, r°]. 

. (...) (...) (...) 

. it(em) si(rop) de ribes IIII lt [f° 1, v°]. 

. it(em) si(rop) nenuphar III lt [f° 1, 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 livres de sirot rozarts prisez ensemble huict solz pour ce cy VIII f. tz [f° 20, 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 sirops tant simples que composez LX lt I s III d [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). 

. Premierrement une livre sirop de roses avec agaric et sene (…) XXV f. [f° 10, v°] 

. sirop de roses palles (…) II lt [f° 10, v°] 

. sirop de chicoree avec ( ?) XXII f VI d [f° 10, v°] 

. plusieurs autres sirops (…) IIII lt IIII s [f° 10, v°] 
 

1624 - Fermant (Jehan), md apothicaire suivant la cour, marchand épicier, dans l’île du Palais (AN. /Mc./ét./LXVI/148). 

. syrop violat 16 lt à XXX f (la) lt (…) 24 lt [f° 14, r°] 

. (syrop) nenuphar 17 lt a 20 f (la) lt (…) [f° 14, r°] 

. (syrop de) tussilage 6 lt à 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop de) Guapsalium ½ lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop de) Capillaire 1 lt ½ a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop de) Roses seiches 1 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de pavot 14 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de pavot rouge 1 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de cichoree symples 3 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de framboyses 2 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de cerises 9 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de Agresta 5 lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de Berberis ½ lt a 20 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de Khermes 1 lt a 40 ft [f° 14, r°] 

. (syrop) de Corail 2 lt 2 on(ces) a 4 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 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°]. 

 

1627 - 1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. 

/Mc./ét./LXVI/150). 

. sirop de cichoree (com)pose de Rheubarbe, l (livre) [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de roses palles laxatif … II l(ivres) [annexe f° 1, r°] [roses pâles] 

. (sirop) de roses seiches… [annexe f° 1, r°] [roses sèches] 

. (sirop) violat … II onces [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de regalice id [annexe f° 1, r°] [réglisse] 

. (sirop) de coings id [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de limons III on(ces) [annexe f° 1, r°] 

 

1 Joubert (Laurent) La pharmacopée... Lyon, 1581. 
2 Non chiffré. 



. (sirop) de capillaires VI on(ces) [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de nimphea id [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de pommes compose IIII on(ces) [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de diacodion simple II on (ces) [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de pavot rouge I l(ivre) IIII on(ces) [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de cichoree simple id [annexe f° 1, r°] [chicorée] 

. (sirop) de juinbes XII on(ces) [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de tussilage id [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) d’Armoise id [annexe f° 1, r°] 

. (sirop) de Bisance VI on(ces) [annexe f° 1, r°] 

"touts ces sirops lun portant lautre sont estimez a XII f la livre il y en a huict livres quinze onces vallent en tout V lt VII f. III d." 
. sirop de Rhamne III lt [annexe f° 1, r°]. 

. oximol simple 1 lt [annexe f° 1, r°]. 
 

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 quatre livres de sirop de pied de chat prisé dix sols la livre sept livres de sirop de roses pallas prisee la livre seize sols et cinq livres de 
sirop de pasdane prise dix sols la livre le tout revenant aud prix a la somme de X lt II f. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. 1 l(ivre poids) de firop viollart prife XII f [inventaire, f° 2, 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°]. 
 

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 cirop de rose polle … [f° 796, r°] ///// quatre livres cinq solz tournois cy IIII lt V f [f° 796, v°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item quarante deux livres de verjus, soixante livres de framboise trente cinq livres de mures douze livres despine vineste (?) et quinze livres 

de prunes de perdrigon [prune provençale : donne les brignoles et les pistoles] pellée, quarante cinq livres de conserve de roze et douze livres 
de gellée de groseilles [gelée 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 IIc XXI lt [f° 5, r°]. 

. item vingt livres de sirot de mur prisé vingt solz la livre (…) XX lt [f° 6, v°]. 

. item trente livres de cirot de fraise prisé vint solz la livre (…) XXX lt [f° 6, v°]. 

. item quatre cent livres d orange liquide prisé vingt solz la livre (…) IIIIc lt [f° 6, v°] . 

. item deux cent cinquante livres de cirot dorange presé huit solz la livre (…) C lt [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). 

. Premièrement neuf cruches de syrop violat pesant cinq livres et demy prieste revenant le tout ensemble a quarente neuf livres de syrop a 
raison de IIII lt la livre (…) CIIIIxx XVI lt [f° 28, v°]. 

. plus 2 lt de syrop de meprun [3] [f° 28, v°]. 

. plus syrop de roses pasles 4 lt ½ (…) XIIII lt [f° 28, v°]. 

. plus 4 lt de syrop fleurs pesches (…) XII lt [f° 28, v°]. 

. plus une livre et demy de syrop de chicoré composé de rheubarbe (…) IX lt [f° 28, v°]. 

. plus sept livres de syrop de pomes composé (…) XXVIII lt [f° 28, v°]. 

. plus 4 livres de syrop d'armoise (…) XVI lt [f° 28, v°]. 

. plus une livre et demy de syrop de berberis (…) VI lt [f° 28, v°]. 

. plus une livre syrop de ibisco [4] (…) IIII lt [f° 29, r°]. 

. plus demy livres syrop de limons (…) II lt [f° 29, r°]. 

. plus une livre et demy sirop capillaire (…) IIII lt [f° 29, r°]. 

. plus trois livres de plusieurs sirops communs (…) IX lt [f° 29, 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 (…) XXIIII lt [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). 

. 1 muid de méchant sirop, VIII lt. [f° 6, r°]. 

. item 800 livres pezant de sirop de fruits (…) CXX lt [f° 7, v°]. 

. item 25 livres de sirop rouge (…) 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). 

. 20 livres de sirop (…) XX s. [f° 11, r°]. 

 

3 sirop de nerprun. Niger prunus, prunier noir;baies utilisées comme purgatif énergique. 
4 hibiscus ? Plante en fait ornementale, utilisée éventuellement en textile. 



. item la quantité de seize livres pesant de sirop d'alquerme prisé a raison de trente sols la livre montant le tout ensemble aud prix a la somme 

de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 42, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cent trente quatre livres de sirop simple de toutes sortes prisé l'un portant l'autre le sirop violat etant compris (…) CXXXIIII lt [f° 12, 
v°]. 

. item soixante douze livres de sirops composez de touttes sortes prisé l'un portant l'autre trente deux sols la livre (…) CXV lt IIII s. [f° 12, 

v°]. 

. item demy livre de sirop de (kermerr kresme?) (…) XX s. [f° 12, v°]. 

. item dix onces de sirop de corail (…) XXV s. [f° 12, v°]. 

. item demy livre de sirop de grenade (…) XVI s. [f° 12, v°]. 

. item quatre onces de sirop de scammonéé (…) X s. [f° 12, 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 cinquante livres pesant de sirop prisez la somme de trente sept livres six sols cy (...) XXXVII lt VI s [f° 9, v°]. 
1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 400 (livres) sirop de sucre à 10 lt le cent (...) XL lt [f° 2, 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°]. 

. 6 cruches de terre pleine de mard de sirop (...) XXXVI lt [f° 8, r°]. 

. 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°]. 

 

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

. 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 sirop violart (...) XXX s. [f° 11, v°]. 

. item sirop composé de rhubarbe (...) X s. [f° 11, v°]. 

. item sirop de limon (...) XV s [f° 11, v°]. 

. item 12 grosses bouteilles de sirop capilaire (...) 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 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°]. 
 

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 six livres de sirops differents, a trente sols la livre prisé quatre vingt neuf livres cy (...) (f° 6, v°). 

. item trente quatre liv res de sirop de violettes a cinquante sols la livre prisé quatre vingt cinq livres 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 vingt sept roulleau de sirops assorti prisés a raison de huit livres dix sols la douzaine ensemble la somme de dix neuf livres deux sols 

six deniers cy XVIIII lt II s VI d [f° 6, r°]. 

. item unze livres deux onces de ciro d'espagne assortie prisé a raison de cinquante sols la livre la somme de vingt sept livres seize sols cy (...) 
XXVII lt V s [f° 7, r°]. 

. item dix onces de sirop de chicorée prisé a raison de cinquante sols la livre la somme de une livre unze sols six deniers cy (...) I lt XI s VI d 
[f° 11, r°]. 

. item huit onces de sirop de mures prisé a raison de trente deux sols la livre la somme de seize sols cy (...) XVI 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). 

. 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°]. 

 

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). 

. 13 rouleaux de différents sirops X lt VIII s. [f°13, r°]. 

. item une demie livre de sirop de chicorée prisée a raison de quarante sols la livre (...) 1 lt [f° 16, r°]. 



. item quatre onces de sirop de violette prisée a raison de quarante sols la livre (...) 10 sols [f° 16, 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). 

. 38 roulleaux de sirops de différentes espèces à 16 sols le roulleau (...) 30 lt 8 s. [f° 7, 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). 

. 6 rouleaux de sirop de guimauve à 18 s le rouleau 5 lt 10 s [f°, r°]. 

. 2 rouleaux de sirop d'orgeat (...) 1 lt 16 s [f°, r°]. 

. ½ rouleau de sirop de violette à 50 s le rouleau 1 lt 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 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°]. 

. 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). 

. sept demi rouleaux de sirop (78 fr. 70 c.) [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 epicier, 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]. 

 

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 quatorze rouleaux de sirop prisés a raison de (?) franc soixante dix centimes le rouleau vingt trois francs quatre vingt centimes cy 23 
80 [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). 

. 8 rouleaux de sirop assortie, 7 bouteilles de rhum, 20 kg de sucre (72 fr 40 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). 

. 23 rouleaux de sirop assorti [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). 

. vingt bouteilles de sirop à deux francs (50 fr.) [f° 10, r°]. 

. 17 demi bouteilles à un franc vingt cinq centimes (23 fr. 25 c.) [f° 10, r°]. 

. Trente rouleaux de sirop à trente centimes (9 fr) [f° 10, r°]; 
 

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

. sirops (...) 12 fr. [np.]. 

. sirops et confitures (...) 20 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° huit demi bouteilles de sirop (...) 6 f . 10 c. [f° 4, v°]. 



Sivette, v. civette 

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 petit verre plin de finette poifé ort II oz II gros I oz II gros net a XII lt (l')oz - XV lt [f° 23, v°]. 
 

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 [total : 6 lt 10s.] [f° 2, v°]. 



Smalt 

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 trente et une livre dasne (dasur ?) de smalt prisé la livre a quinze souz (…) XXIII lt XV s. [f°10, r°] 

. 8 livres (dasne ? dasur) de smalt à cinquante soulz la livre (…)XX lt [f°10, r°] 

. item quatre livres dasur de [f°10, r°] ///// smalt prisé la livre a trente solz tournois (…) VI lt [f°10, v°] 



Smaragdine1 

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 douze livres douze onces fmaragdon de (capri ? cargis ? cupri ?) 1 lt V f III d [f° 16, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 émeraude. 



Soie écrue ou teinte 

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 une livre un quart de soye crue à 40 sols la livre (…) L 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). 

. item la quantité de quatre livres un quart pesant de tournesol en soie prisé a raison de dix huit francs la livre montant le tout ensemble aud 

prix a la so(mm)e de soixante seize livres dix sols cy [f° 44, r°]. 



Soldanelle 

Occurrence 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. soldanelle IX on(ces) III f [f° 12, v°]. 



Soleils 

Occurrence 
 

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). 

. 80 soleils à 1 sol la pièce (...) 4 lt [f°, v°]. 
 

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). 

. 3 douzaines de petits soleils [np.] 



Solium indicum 

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). 

. 4 onces de solium indicum (…) XX s. [f° 38, r°]. 



Son 

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). 

. dix huict balles de (Jon ? Son ?) (…) IX lt [f° 17, 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 ½ balle de son (…) X s. [f° 8, v°]. 

 

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

. son (...) 4 fr. [np.]. 



Sonde à fromage 

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 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°]. 



Souchet1 

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 livres (fonches ou forches ? = souches ?) fonces prise ensemble IIII f VI d [f° 6, 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 quarante neuf libvres de fouchet prife a (...) le cent vallent (...) XXIX f IIII d [f° 16, 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 huict livres de souches et polypaude prisé la livre huict solz revenant aud prix a la soe de III lt IIII s [f° 6, v°]. 

 
1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. soixante quinze livres de souche (ou soulte ou souete ?) noire prisé un sol la livre (…) III lt XVI s. [f° 5, 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°]. 

 

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 souchet à 5 f cy [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 11 livres soucheüe (foucheue ?) à 5 sols la livre (…) LV 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). 

. 27 livres souchet long à six sols la livre (…) VIII lt II 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 six livres de souchet prisé a raison de douze sols la livre revenant a trois livres douze sols cy III lt XII 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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Souchet pour le parfum (Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers.- . AN. 

F/12/781/A, manuscrit (1747-1777). 



Soude 

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 d chambre cinquante quatre livres de foudre prise la livre dix deniers vallent ensemble aud prix XLVIII f. [f° 23, 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 foude poifant deux mil livres prife sept livres dix fols le cent revenant aud prix a la fomme de CL 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 unze cens quatre vingtz treize livres de soude blanche a dix livres le cens cy CXIX 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 la moittyé dun tonneau de soulde a quatorze livres le cent pesant trois cent vingt sept livres net revenant aud prix a la somme de 
quarente cinq livres seize sols tz cy [f° 785, 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 piece de soude poisant quatre cens livres XXX lt [f° 8, v°]. 

. item une livre de soude prise ensemble X lt [f° 9, r°]. 

Expert : Christophle Vingtan, marchand épicier à Paris (AN./Mc./ét./XXI/206). 

. item quatre vingtz dix livres de soulde menue prisee VII lt [f° 12, v°]. 

. item cent quatre vingtz livres de soulde grise prisez XI 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 livres de soudde blanche et grise prise ensemble cinquante livres L 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 gomme adragante, jujube, crème de tartre, demie livre de (soucée) [soude ?] battue prisé la demie livre quarante huit sols, anis battu, 

jalap, benjouin, rhubarbe, coque du Levant revenant le tout de ... [f° 13, r°]. 

. item une barique de soude grise battue pesant nette cent quarante huit livres net prisé le cent a la somme de dix huit livres revenant (…) 
XXVI lt XII s. VIII d. [f° 17, r°]. 

. item sept cent trente quatre livres de soude grize battue prisé le cent dix huit livres revenant aud prix a la somme de cent trente deux livres 

deux sols IIII d cy [f° 23, r°]. 
. item une piece de soudre (soude ?) prisé à la somme de vingt huit livres cy XXVIII lt [f° 25, r°]. 

. item quatre vingt huit livres de soute [soude ?] blanche prisé le cent quatorze livres revenant à XII lt VI s [f° 27, v°]. 

. item cinq cent quatre vingt livres de soulte [soude] grise batue prisé le cent a dix huit livres revenant aud prix a la somme de cent quatre 

livres huict solz cy [f° 27, 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 deux balles et demy de soude grise ou environ un cent pesant blanche estimez ensemble cent vingt livres cy [f° ht]. 
 

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 huict cent livres soude battue telle quelle prise a six livres le cent (…) LVIII lt. [f° 6, r°]. 

. item soude battue a six livres le cent (…) XXIIII lt [f° 6, v°]. 

. item huict cens cinquante livres soude en morceaux à dix livres le cent (…) IIIIxx V lt [f° 6, v°]. 

. item six cent livres soude battue telle quelle prisée six livres le cent pezant (…) XXXV lt [f° 6, 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 balle de soude d'Alican pesant quatre cent livres tarre trente livres net trois cent soixante dix livres a huict livres le cent revenant 
[f° 9, r°]///// audict prix a vingt neuf livres douze sols cy XXIX lt XII f [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 17 lt soude fin battue à 4 f (…) III lt VIII s. [f° 5, v°]. 

. 4 balles soude grise ort 1118 lt tz 6 le net 10612 lt à 11 lt 10 le cent cy (…) CXXVIII lt XI s. VI d. [f° 5, v°]. 

. id 4 balles soude grise battue net 1062 lt à 11 lt 10 f (…) CXXVIII lt XI s. VI d. [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 deux balles de souldre poisant ensemble quatre cens cinquante livres prisé douze livres le cent revenant le tout a cinquante quatre 

livres [f° 7, r°]. 

 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. 450 livres poisant de soudre, a raison de 17 livres 10 sols (…) LXXVIII lt XV 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 cent dix livres pesant de soude prisé a raison de dix livres le cent revenant (…) XLI lt. [f° 46, 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 trois tonneaux de soude batu pesant ensemble cinq mil cinq cens livres net prisé a raison de seize livres le cent revenant audit prix 
attendu quelle est moyenne et cartageine à la somme de (…) VIIIc IIIIxx lt. [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 la quantité de cinquante deux balles de soudre pezant ensemble vingt milliers prisé à raison de dix huit livres le cent revenant audit 

prix à trois mil six cent livres cy III m VIc lt. 

. item la quantité de deux mil sept cens livres de soudre battue prisée à raison de douze livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme 
de trois cent trente sept livres dix sols. 

 

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 cent cinquante six livres pezant de soulde a raison de dix sept livres le cent (…) CLXVII lt VI 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). 

. 1158 de soudre Dalican à 27 lt (…) IIIc XII lt III s. VI d. [f° 3, r°]. 

. 1569 lt de sousdre menue a 10 s. (…) CLVI lt XVIII s. [f° 3, r°]. 

. 500 lt de sousdre moyenne a 15 lt (…) LXXV lt [f° 3, v°]. 
 

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

. 183 livres soude à 30 lt le cent (…) LIIII lt XIX 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 cinq tonneaux de menüe soude pezant quatre cent livres pieces prisez a raison de douze livres le cent revenant (…) IIc XL lt. [f° 6, r°]. 

. item trois balles de soude pezent la pièce la quantité de cinq cent livres prizez a raison de vingt six livres le cent revenant aud prix à la 
somme de trois cent quatre vingt dix livres [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). 

[Cet épicier est un grossiste en soude et potasse, dont n’est ici transcrite qu’une partie du stock] 

. Item un tonneau dans lequel il y à de la soude battue pesant net cent deux livres prisé a raison de dix neuf livres le cent, a sa juste valeur et 

sans crue revenant aud prix a la somme de dix neuf livres sept sols sept denier cy XIX lt VII s VII d [f° 3, r°]. 
. item la quantité de trois cent huit livres pesant net de soude battüe prisée a raison de dix neuf livres le cent revenant aud prix a la somme de 

cinq(uan)te huit livres dix sols quatre deniers cy LVIII lt X s IIII d [f° 3, r°]. 

. item un petit tonneau remply de soude comune pesant net quatree cent livres prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de huit livres lecent 
revenant aud prix a la somme de trente deux livres cy XXXII lt [f° 10, r°] 

. item dans une futaille geulle bée soixante dix livres pesant net de pareille soude prisé a sa juste valleur et sans crüe a la susdt raison de huit 
livres le cent revenant aud prix a la somme de cinq livres cy V lt [f° 10, r°] 

. item une balle de soude numerottée premier pesant net la quantité de IIIIc LXXXIII livres prisée a raison de dix neuf livres le cent revenant 

aud prix a la somme de quatre vingt treize livres et treize sols quatre deniers cy IIIIxx XIII lt XIII s IIII d [f° 12, r°]. 

. item une autre balle de soude numerottée deux(ièm)e pesant net la quantité de IIIIc quarante cinq livres prisée a raison de dix neuf livres le 
cent revenant aud prix a la so(mm)e de quatre vingt qautre livres onze sols cy IIIIxx IIII lt XI s [f° 12, r°]. 
. item une autre balle de soude numerottée trois pesant la quantité de quatre cent cinq livres prisée a raison de dix neuf livres le cent revenant 

aud prix a la soe de soixante seize livres dix neuf sols cy LXXVI lt XIX s [f° 12, r°]. 

. item une autre balle de soude numerottée quatre pesant net la quantité de cinq cent vingt trois livres prisés a raison de dix neuf livres le cent 

revenant a la soe de quatre vingt dix neuf livres sept sols quatre de cy IIIIxx XIX lt VII s IIII d [f° 12, v°]. 

. item une autre balle de soude numerottée (…) [f° 12, 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 six cent livres de soud batu a vingt une livres [f° 8, v°] ///// cy CXXVI lt [f° 9, r°]. 

. item cent livres de soud commune cy XV 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). 

. item 605 livres de soudre d'Alicant à 17 livres le cent (102 lt 17 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 trois cent livres pesant de soude prisez à raison de seize livres le cent (…) XLVIII 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 soixante deux livres de soude prisé vingt sept livres dix sols le cent (…) LXXII lt I s. [f° 8, 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 huit cent livres pesant de soude battue dans deux futailles à raison de vingt cinq livres le cent (…) IIc 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 douze cent livres de soudre prisé à raison de vingt deux livres le cent (…) CLXIIII lt. [f° 5, r°]. 

. item cent livres de soudre commune (…) VII lt X 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 quatre mille quatre vingt douze livres de soute batue a seize livres cinq sols le cens revenant à (…) VIc LXIIII lt XIX 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). 

. trois quarts d'une demie queue de soude (…) LXXII 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 livres de soude battue a raison de seize livres le cent prisé la somme de cent douze livres cy CXII lt [f° 22, r°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 80 livres soude (…) XVI lt. 

 

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 six cens livres pezans de soude prisé 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). 

. 178 livres de soudre battu à 18 sols le cent (…) XXXII lt. 

. 325 livres de petite soude moulé à 100 sols le cent (…) XVI lt V s. 
 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. 450 livres pesant de soude trempé à neuf livres le cent (…) XL lt X s. 
 

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 neuf livres pezant de soude batue à vingt livres le cent (…) CXVII lt XVI 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 mil vingt quatre livres net soude prise à raison de vingt deux livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de deux cent vingt 
cinq livres cinq sols six deniers IIc XXV lt V s. VI d. [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). 

. 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°]. 
 

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 cens soixante livres soudde battue prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent (…) CXVII lt. [f° 6, v°] 

. item cent cinquante livres de soude taché prisé a raison de dix sept livres dix sols le cens (…) XXVI lt V s. 
 

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

. 20 balles soude varcque commune à 80 lt la balle (…) XVIc lt. 

. 3 dito soude alican IIIIc L lt. 

. 20 balles soude en route qui ont couté à Marseille à raison de 11 le % avec les frais (…) gIXc XIX lt XIIII s. VI d. 

 

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 1 600 livres pesant de soude à 20 lt le cent (…) IIIc XX lt. [f° 9, r°]. 

 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 700 livres de soude d'Alican battue (…) CXL lt. 

. 2 balles de soude en nature pesant ensemble ort 1380 livres tarretrait quarante huit livres net (…) IIc L lt II s. 

 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. soude 92 à 17 lt 10 s (…) XVI lt II 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 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°]. 

 

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. (...), et six livres de soude a raison de six sols la livre (…) 1 lt XVI 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 trois cens cinquante livres de soude battue à vingt cinq livres le cent prisé quatre vingt sept livres dix sols (…) 87 lt 10 s. [f° 10, 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). 

. 500 livres de soude d'Alicant [f° 3, v°] de six neuf livres le cent (...) IIIIxx XV 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). 

. premierement seize mille quatre cens quatre vingt douze livres de soude [f° 5, v°] entiere et en poudre prisé a raison de vingt deux le cent la 
somme de trois mille six cens vingt sept livres sept sols deux deniers 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). 

. item cent quatre vingt quinze livres, tant soude, cassonade, que savon de Paris, prisé la somme de quatre vingt quatre livres dix sols cy (…) 

84 lt 10 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 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 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. item 23 livres pesant de soude (…) V lt V 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). 

. 6 livres de soude (…) I lt XVI s. [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). 

. 200 livres de soude pillée, 37 l le cent pezant (…) LXXIIII lt. [f° 7, r°]. 

. premièrement deux mille livres de soude commune prisée à raison de 20 francs le cent pezant (…) IIIIc lt. [f° 13, r°]. 

. item vingt balles de soude pesant net quatorze mille huit cent soixant dix livres et douze cent livres de soude d'alicante battue formant 

ensemble seize mille soixante dix livres prisées à raison de trente six livres dix sols le cent pezant (…) Vg VIIIc LXV lt XI s. [f° 13, r°]. 
 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 1 pièce de petite soude et plusieurs restant dans le magasin pesant le tout 1500 livres (…) CL lt. 

 

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

. item trois cent quarante livres de soude battue à trente cinq livres le cent (…) CXIX lt. 

. 860 livres de soude à 35 livres le cent 

. 1300 livres de soude commune humide à 3 livres le cent 

. 1400 livres de soude petite à 15 francs le cent 

. 340 livres de soude battue 

. 250 livres de soude mélangée, à 35 livres le cent 

 

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). 

. 2 433 livres de soude à 36 lt le cent (…) 875 lt 18 s. [f° 5, v°]. 

. 960 livres de soude à 30 lt le cent (…) 288 lt [f° 5, v°]. 
 

1791 - Brevet Nicolas Leblanc1 

 

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). 

. 78e . item deux livres d'onguent, six cent livres pesant de petite soude, deux cent cinquante livres de sel et dix boisseaux de grès [total : 134 
lt] 
. 83e item deux livres de crocus, trois livres d'anis verd, deux livres de bougie filée, cinquante une livres de confitures de groseilles, douze 

onces d'huille d'aspic, trois chopines d'eau de fleur d'orange, huit onces d'eau forte, trois quart de pinte d'esprit de vin, deux pintes d'eau de 

vie camphrée, une pinte d'eau de vie de lavande, deux pintes et demye d'eau de vulneraire, soixante livres de soude prise le tout (…) 103 lt 7 
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/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 

 

1 bases-brevets19e.inpi.fr (cote 1BA12) : .appareils et procédés propres à l'extraction en grand de la soude du sel marin. 

. 



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°]. 

. 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°]. 
 

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). 

. trente livres soude alicante à unze sols la livre (…) XVI lt X s. 
 

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

. item 33 myriag 11 hectog, 52 gr (= 677 livres) soude à 50 fr. le quintal (…) 338 fr. 50 c. [f¨° 5, 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 soude prisée deux francs cinquante centimes cy 2 50 [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 unze kg. de soude inférieure (…) 11 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 quinze mille six cent soixante dix kilos de soude de suile prisés à raison de soixante dix centiement les dix mille neuf cens soixant neuf 
francs cy (...) 10 969 (francs) [f° 13, v°]. 
. item sept cent kilo de soude commune prisé à raison de cinquante centimes le kilo trois cent cinquante francs cy (...) 350 (francs) [f° 13, v°]. 

 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

50 kg de soude d'alicante à 60 centimes le kg (…) 30 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). 

. 8 kg de soude à 50 fr. les 100 kg (4 f.) 
 

1840 - Gierkens (François), md ép., 145, r. Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 4 kg de sel de soude (…) 1 fr. 70 c. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, r. du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 155e . 46 kg de sel de soude (…) 23 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). 

. 69e . 3 kg de sel de soudre (…) 1 f. 20 c. 
 

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

. 8 kg sel de soude (…) 3 f. 20 c. 
 

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

. sel de soude (…) 68 f. 11 c. 

. soude (…) 79 fr. 90 c. 

. 423e. 15 kg de sel de soude (…) 6 fr. 75 c. 



Soude 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). 

. item gomme adragante, jujube, crème de tartre, demie livre de (soucée) [soude ?] battue prisé la demie livre quarante huit sols, anis battu, 
jalap, benjouin, rhubarbe, coque du Levant revenant le tout de ... [f° 13, r°]. 

. item une barique de soude grise battue pesant nette cent quarante huit livres net prisé le cent a la somme de dix huit livres revenant (…) 
XXVI lt XII s. VIII d. [f° 17, r°]. 

. item sept cent trente quatre livres de soude grize battue prisé le cent dix huit livres revenant aud prix a la somme de cent trente deux livres 

deux sols IIII d cy [f° 23, r°]. 

. item cinq cent quatre vingt livres de soulte [soude] grise batue prisé le cent a dix huit livres revenant aud prix a la somme de cent quatre 
livres huict solz cy [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 huict cent livres soude battue telle quelle prise a six livres le cent (…) LVIII lt. [f° 6, r°]. 

. item soude battue a six livres le cent (…) XXIIII lt [f° 6, v°]. 

. item huict cens cinquante livres soude en morceaux à dix livres le cent (…) IIIIxx V lt [f° 6, v°]. 

. item six cent livres soude battue telle quelle prisée six livres le cent pezant (…) XXXV 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). 

. id 17 lt soude fin battue à 4 f (…) III lt VIII s. [f° 5, v°]. 

. id 4 balles soude grise battue net 1062 lt à 11 lt 10 f (…) CXXVIII lt XI s. VI d. [f° 5, 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 trois tonneaux de soude batu pesant ensemble cinq mil cinq cens livres net prisé a raison de seize livres le cent revenant audit prix 

attendu quelle est moyenne et cartageine à la somme de (…) VIIIc IIIIxx lt. [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 la quantité de deux mil sept cens livres de soudre battue prisée à raison de douze livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme 
de trois cent trente sept livres dix sols. 

 

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). 

[Cet épicier est un grossiste en soude et potasse, dont n’est ici transcrite qu’une faible partie de son stock] 
. Item un tonneau dans lequel il y à de la soude battue pesant net cent deux livres prisé a raison de dix neuf livres le cent, a sa juste valeur et 

sans crue revenant aud prix a la somme de dix neuf livres sept sols sept denier cy XIX lt VII s VII d [f° 3, r°]. 

. item la quantité de trois cent huit livres pesant net de soude battüe prisée a raison de dix neuf livres le cent revenant aud prix a la somme de 

cinq(uan)te huit livres dix sols quatre deniers cy LVIII lt X s IIII d [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 cent livres de soud batu a vingt une livres [f° 8, v°] ///// cy CXXVI lt [f° 9, 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°]. 
 

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 quatre mille quatre vingt douze livres de soute batue a seize livres cinq sols le cens revenant à (…) VIc LXIIII lt XIX 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 sept cent livres de soude battue a raison de seize livres le cent prisé la somme de cent douze livres cy CXII lt [f° 22, r°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 178 livres de soudre battu à 18 sols le cent (…) XXXII lt. 
 

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 neuf livres pezant de soude batue à vingt livres le cent (…) CXVII lt XVI s. 
 

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 cens soixante livres soudde battue prisé a raison de trente deux livres dix sols le cent (…) CXVII lt. [f° 6, v°]. 

 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 700 livres de soude d'Alican battue (…) CXL lt. 

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 trois cens cinquante livres de soude battue à vingt cinq livres le cent prisé quatre vingt sept livres dix sols (…) 87 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). 

. premierement seize mille quatre cens quatre vingt douze livres de soude (f° 5, v°) entiere et en poudre prisé a raison de vingt deux le cent la 

somme de trois mille six cens vingt sept livres sept sols deux deniers cy (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). 

. 200 livres de soude pillée, 37 l le cent pezant (…) LXXIIII lt. [f° 7, r°]. 

. item vingt balles de soude pesant net quatorze mille huit cent soixant dix livres et douze cent livres de soude d'alicante battue formant 

ensemble seize mille soixante dix livres prisées à raison de trente six livres dix sols le cent pezant (…) Vg VIIIc LXV lt XI s. [f° 13, r°]. 
 

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

. item trois cent quarante livres de soude battue à trente cinq livres le cent (…) CXIX lt. 

. 340 livres de soude battue 

. 250 livres de soude mélangée, à 35 livres le cent 



Soude blanche 

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 unze cens quatre vingtz treize livres de soude blanche a dix livres le cens cy CXIX lt VI f [f°15, 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 cens livres de foude blanche prisé a raison de sept livres dix sols le cent revenant le tout aud prix a la somme de trente 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 trois cens livres de soudde blanche et grise prise ensemble cinquante livres L lt [f° 2, r°]. 



Soude commune 

Occurrence 
 

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 livres de soudre commune (…) VII lt X s. [f° 5, r°]. 



Soude d’Alicante 

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 quatre cent l(ivres) de soude d'alicamp prise a raison de dix livres le cent revenant le tout aud prix a la somme de quarante livres cy [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 605 livres de soudre d'Alicant à 17 livres le cent (102 lt 17 s.) [f°8, 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). 

. premierement trois mil quatre cent vingt sept livres de soude d alican prisées a raison de dix huit livres le cent revenant lad quantité aud prix 
a la somme de six cent seize livres dix sept sols trois deniers cy VIc XVI lt XVII s III d. [f° 2, v°]. 

. item vingt trois mil sept cent de soude Cartagene prisées a raison de dix huit livres le cent pezant revenant lad quantité aud prix a la somme 

de quatre mil deux cent soixante six livres cy IIIIg IIc LX VI lt [f° 3, r°]. 

 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 700 livres de soude d'Alican battue (...) CXL 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 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 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°]. 

 

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). 

. 500 livres de soude d'Alicant [f° 3, v°] de six neuf livres le cent (...) IIIIxx XV lt [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 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 deniers cy 2395 lt 12 s. 11 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 vingt balles de soude pesant net quatorze mille huit cent soixant dix livres et douze cent livres de soude d'alicante battue formant 
ensemble seize mille soixante dix livres prisées à raison de trente six livres dix sols le cent pezant (…) Vg VIIIc LXV lt XI s. [f° 13, 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). 

. trente livres soude alicante à unze sols la livre (…) XVI lt X s. 



Soude grise 

Occurrences 
 

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 livres de soudde blanche et grise prise ensemble cinquante livres L 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 sept cent trente quatre livres de soude grize prisé le cent dix huit livres revenant aud prix a la somme de centre trente deux livres deux 

sols IIII d cy CXXXII lt IIs IIII d [f° 23, r°]. 



Beaume de soufre 

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 vingt quatre libvres foulphre beaume prife le cent huict lib. vallent aud pris XXXVIII f. IIII d. (…) [f° 14, r°]. 



Fleur de soufre1 

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 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°]. 

. item quatre livres et demie de fleur de souffre... une livre et demie d'amande prisé quarante huit sol la livre revenenant au dit prix a la 
somme [f° 18, v°] i 

 

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 de fleur de soufre prisé a raison de huit sols la livre revenant ensemble a la somme de trois livres quatre sols cy III lt IIII 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 dix livres de fleur de souffre a dix sols la livre (…) C 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). 

. trois livres trois quarts de fleur de souffre prisé douze sols la livre (45 sols) [f° 5, 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 vingt deux livres de fleurs de souffre prisé a raison de huit sols la livre revenant lad quantié a huit livres seize sols VIII lt XVI s. [f° 18, 

r°]. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. (...) fleur de soufre (...) XV s. VI d [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). 

. 327 livres pesant fleur de souffre à 40 lt le cent (...) CXXX lt VIII s [f° 7, 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). 

. 3 livres fleur de souffre (...) 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). 

. fleurs de souffre 4 livres a 3 s (...) 1 lt XVI s [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 fleur de soufre (...) XXII s VI d [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 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°]. 

 

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). 

 
 

1 Fleurs de souffre pour le blanchissage de la soye, l’artifice 

[Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers - AN. F/12/781/A - manuscrit, 1747-1777]. 



. 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). 

. 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°]. 

 

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 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 - Painchaux (Abraham Simon Antoine), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/639). 

. 2 kg et ½ de fleur de souffre et souffre en canon (…) 3 f. 75 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°]. 
 

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 un hecto de fleur de soufre [f° 12, v°] prisé à raison de un franc vingt centimes un frarnc trente deux centimes cy (...) [f° 13, 
r°]. 

 

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°]. 



Soufre1 

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 souffre vif prise six deniers tz la livre [f° 26, r°]. 

. item en ung baril environ six livres de souffre prise la livre quatre deniers (...) [f° 23, v°]. 
 

1514  - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) soufre (...) XIII f [f° 31, r°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item trois lyvres fouffre vif prisé XVIII d [f° 40, r°] 

. Item troys quarterons de fouffre moyen prise IIII d [f° 40, r°] 

. Item deux livres de souffre commun, VIII d [f° 40, v°] 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fouffre vif trois onces prfz XVIII f. [f° 17, v°]. 

. item fouffre commun quatre livres pfz II f VIII d. [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 sept livres de pouldre de souffre prisé ensemble (…) III s. VI d. [f° 5, v°]. 

. item quatre ving cinq livre souffre vif prisé le cent cent sols [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... souffre vif (…) XV lt VI 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 fept cens cinquante neuf livres fal alcallis et fouffre vif et mort p(ri)fe enf(em)b(le) XIII lt III f X d tz [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 souffre vif 10 l pezant prisé ensembe dix solz tz X f [f° 19, r°]. 

 

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 et demi souffre vif prisés dix huit d la livre vallent ensemble aud pris 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 deux livres et demye de souffre prisée la livre dix deniers tz (…) II s. I d. [f°12, 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 douze livres de foufre vif prise deux folz six deniers la livre vallent XXX f tz [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 trente fept lib. de foulphre mort prife a L f. le cent vallent XVIIII f VI d tz. (…) [f° 14, r°]. 

. item vingt quatre libvres foulphre beaume prife le cent huict lib. vallent aud pris XXXVIII f. IIII d. (…) [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). 

. V lt fouphre fin a III folz (la) lt - XV folz [f° 21, v°]. 

. I lt XII oz fouphre en petitz canons a XVIII d (la) lt II folz VIII d [f° 21, v°]. 

. VIII lt fouphre tant gros que menu a XII d (la) lt - VIII folz [f° 23, v°]. 

 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item neuf livres de souffre prise trois solz la livre revenant aud prix a vingt sept solz cy XXVII f [f° 2, 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). 

. soufre (…) XII 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... bol armenic commun, jus de reglisse, deux livres foulfphre, lapdanon et sang de dragon tel quel le tout prife ensemble XXVI f. VI d . 

[f° 6, r°]. 

 

 
1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Soulfre, la livre [coûte] 3 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 96]. 



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). 

. Soulphre (…) VII s. VI d. [f° 9, 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 une livre & demy de rouffle [sic] prife la livre XXV f. revenant aud prix a la somme de XXXVII f. VII d. [f° 18, v°]. 

 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. item ung baril de souffre poisant net quatorze cens cinquante livres (…) VII lt XXX s. [f° 8, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. it. quatre vingtz douze livres foufre prife douze den(iers) la livre g vallt enfble au pris IIII lt XII f [f° 32, 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 cinquante deux livres de [f° 3, r°] ///// souffre prisé le cent à treize livres tournois (…) XLV lt XV s. [f° 3, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. soulphre en canon II l(ivres poids) do V f [f° 15, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 480 livres de souffre vif (…) XLVIII lt [f° 10, 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, quatre livres de souphre prisé un sol six den., bois de rose, coton filé, benjoin commun, calamine, raisin de corinthe 

et maniguette, revenant le tout a la so(mm)e de treize livres IIIIs 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 souffre cinq cent livres poifant prife fept livres dix fols le cent revenant enfemble aud prix a la somme de 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). 

. une livre de fleur de souffre (…) 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). 

. item une livre quatre (once ?) de souffre vif a douze solz la livre cy XV f [f° 12, v°]. 

. item huict cens soixante dix livres de souffre commung a treise livres le cens cy CXIII lt II 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 un demy muid de souffre prise quatorze livres le cent pesant cent cinquente une livres trois quarts net revenant le tout aud prix a la 
somme de vingt une livres trois sols six deniers cy XXI lt III f VI d [f° 784, 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 cens cinquante livres de souffre du gros canon prise a raison treze livres le cens reve(nant) a XIX lt X f [f° 2, 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 livre et demye de souffre prise IIII 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, coupparet, 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). 

. souffre (…) LXIX lt VI s. [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 cent livres de souffre prisé dix livres cy [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 agaric commun, corne de cerf, trois livres de fleur de souffre prisé la livre huit solz, 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°] 
. item quatre livres et demie de fleur de souffre, amande, revenant audit prix a la somme de [total : 1 lt 16 s.] [f° 18, v°] . 

. item trois poinsons de souffres pesant ensemble hors deux mil sept cent quatre vingt et une livres tart deux cens cinquante sept livres net 

deux mil cinq cens vingt quatre livres a dix livres dix sols le cens revenant au prix a la somme de deux cent soixante et cinq livres [f° 27, 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). 



. 11 livres pesant de fleurs (?) de soufre prisé la livre six solz tournois (…) LXVI lt [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 une once fleur de souphre (…) 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). 

. souffre commun deux livres 5 s [f° 48, r°]. 

. souffre vif deux onces 2 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 dix livres de souffre prisé a raison de douze solz six deniers la livre (…) XXV 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). 

. 12 livres ½ souf(re?) vert à 4 sols (…) II lt X 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 17 livres de fleur de souffre(…) CII s. [f° 8, r°] . 

. item 67 livres de souffre vif à 5 sols la livre (…) XVI lt XV s. [f° 10, v°]. 

. item 1 livre ½ esprit de souffre à 60 sols (…) IIII 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). 

. cent livres de souffre en petit cordon (…) VII lt X s. [f° 7, r°]. 

. 2 pièces de souffre à dix livres le cent (…) CXVIII lt XVI s. [f° 10, r°]. 

. souffre (…) 30 lt. [f° 10, v°]. 

. fleur de souffre XLII lt XII s. VI d. [f° 10, v°]. 

. soufre vif (…) V lt [f° 12, r°]. 

. 673 livres souffre en canon (…) LXVII lt VI s. [f° 16, v°]. 

. 55 livres de souffre vif menu à 5 sols la livre (…) XIII lt XV s. [f° 27, v°]. 

. 6 onces d'huille de souffre (…) XXXVI f. [f° 39, v°]. 

. item la quantité de deux cent quarente deux livres pesant de souffre vif prisé a raison de vingt cinq livres le /// cent revenant (…) LX lt X 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). 

. 100 livres pesant de souffre (…) X lt. [f° 6, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq livres et demy de souphre commun a raison de cinq solz la livre le tout prisé vingt sept solz six deniers cy [f° 15, r°]. 

. item dix onces de souffre vif prisé quatre solz cy IIII f [f° 16, v°]. 

. item demye livre de fleurs de souphre priséés IIII f [f° 17, v°]. 

. item treize onces de sel de souphre, prisé à raison de dix sols l'once, revenant le tout aud prix à la somme de six livres dix sols cy VI 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 huit livres de fleur de soufre prisé a raison de huit sols la livre revenant ensemble a la somme de trois livres quatre sols cy III lt IIII s 
[f° 7, r°]. 

. item dix livres pezant de soufre en gros canon prisé a raison de quatre sols la livre revenant ensemble a quarante sols cy XL s [f° 7, r°]. 

. item la quantité de dix livres pesant de soufre vif prise la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 9, v°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 300 (livres) souffre vifs a 30 lt le cent (...) IIIIxx X 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). 

. une livre deux onces de soufre prisé (…) IIII s. 
 

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 de soufre en canon à 3 sols (…) XLV 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 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°]. 

 

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 livres de souffre en cannon prisé a raison de cinq sols la livre revenant audit prix à la somme de trente sols, cy XXX sols [f° 12, 
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). 

. 59 lt de soufre a 10 lt. (…) V lt XVIII s. [f° 3, v°]. 
 

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

. souffre en canon à 4 s. (…) V lt VIII s. [f° 6, r°]. 

. 6 lt souffre vif à 8 sols (…) II lt VIII s. [f° 6, v°]. 

. fleur de souffre (…) 1 lt XIII s. IX d. [f° 7, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item dix livres de fleur de souffre a dix sols la livre (…) C 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 cent cinquante livres de soufre en canon… deux livres dix sols le cens (…) XXXIII lt XV s. [f° 8, r°]. 

. item une demy livres de fleur de soufre cinq 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). 

. 155 livres de souffre prisé à vingt sols la livre (31 lt) [f° 7, 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 tonneau de souffre pesant net six cent livres prisé à raison de dix sept livres dix sols le cent (…) CV 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). 

. trois livres trois quarts de fleur de souffre prisé douze sols la livre (45 sols) [f° 5, v°]. 

. 18 livres souffre Marseille en gros canon, prisé cinq sols la livre (…) IIII lt X s. [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 de souffre vif VIII f [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 soulphre vitriole blanc et quinze livres de ris (...) VIII lt [f° 5, v°]. 

. 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°]. 

. item deux livres de soulphre vif, cinq livres de gomme arabique prisé ensemble (...) VI lt [f° 6, r°]. 
 

1726 - Martin (Barthélemy), md ép., rue Ste-Marguerite, quartier St-Germain-des-Prés. Exp.: Nicolas J. Michel, Pierre Gibert, mds 

ép. (AN./Mc./ét./CXVIII/350). 

. 13 livres souffre (…) III lt V s. 

. 6 livres fleur de souffre (…) III lt. 
 

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 souffre en canon à 4 sols la livre (…) XXIIII s. 

. deux livres de fleur de souffre (…) XX s. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. (...) fleur de soufre (...) XV s. VI d [f° 5, v°]. 

. souffre (…) 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). 

. 4 livres de souffre (…) XXXII s [f° 7, r°]. 

. 37 livres de souffre (…) V lt IX 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°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 4 livres 1/2 de soufre en petit canon et une livre de fleur de soufre (…) 1 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). 

. 327 livres pesant fleur de souffre à 40 lt le cent (...) CXXX lt VIII s [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°]. 
 

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 souffre en canon à 4 s la livre (...) V 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). 

. 18 livres souffre en canon (...) III lt XII s [f° 15, v°]. 

. 3 livres fleur de souffre (…) I lt X 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). 

. fleurs de souffre 4 livres a 3 s (...) 1 lt XVI s [f° 4, r°]. 

. 15 livres de souffre en canon (...) III lt [f° 4, 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 livres de menu de souffre prisé a raison de dix huit livres le cent (…) VII lt IIII s. [f° 5, r°]. 

. item fleur de soufre (…) XXII s. VI d. [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 750 livres de souffre en canon (…) CXXX lt XV s. [f° 9, v°]. 
 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 3 livres de souffre en canon (…) XII s. 

 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. fleur de souffre 5 à 8 s. (…) II lt. 

. souffre en cannon 3 à 4 s (…) XII 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 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). 

. (...) quatre livres de souffre a canon a quatre sols la livre, (...) XVI s. 

. 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 quarante six livres de soufre en canon à quatre sols la livre prisé neuf livres quatre sols 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). 

. une livre de souffre en canon (…) IIII s. VI d. 
 

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 trois livres de ponce et soulphre prisé a raison de quatre sols la livre la somme de six 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 quatre livres de souffre en canon prisé a raison de quatre sols six deniers la livre la somme de dix huit sols cy (...) XVIII s [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 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 à 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 a trois sols, revenant lesd quantité à la 

somme de [total : 17 lt 3 s 3 d]. 
. 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°]. 
. (...) six onces de fleur de souffre de trois sols (…) III s. 
. 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 

. 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°]. 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 7 paquets de différentes drogues dont 8 livres et demie de fleur de soufre, 17 livres de vitriol de chipre [total : 33 lt 9 s. 6 d.]. 
 

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 souffre (…) VIII lt. [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). 

. 60 livres de fleur de souffre, six sols la livre (…) XVIII lt. 

. item deux cent vingt six livres de souffre en petit canon prisées à raison de douze livres dix sols (…) XXVIII lt V s. 

. item six cent dix livres de souffre en gros canon prisées à raison de quatorze francs la livre (…) IIIIxx V lt VIII d. 

 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 6 livres d'orge perlé, 2 livres de pistache en cocque, 2 livres de fleur de souffre, 1 petit mortier de marbre, 1 autre de fonte, 2 livres d'amende 
princefse [total : 44 lt 4 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). 

. 2 livres fleur de souffre à 40 livres le cent (…) XVI 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). 

. 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°]. 

 

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°]. 

. (...) quatre livres douze onces de souffre en canon à dix sols la livre (...) 2 lt 10 s. 

. (...) deux livres de fleurs de souffre a quatorze sols (...) 1 lt 8 s. 
 

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 trois livres de souffre en canon à 9 sols la livre (…) 1 lt VII s. 

. item douze onces de souffre en poudre prisé à raison de douze sols la livre (…) IX s. 
 

1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236). 

. soufre en canon (…) 75 c. 

. fleur de soufre (…) 6 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). 

. 2 kg de mastic à fontaine, 2 kg de ponce en poudre, 6 kg de souffre ///// en canon, 1 kg de fleur de souffre, 1 kg de jus de réglisse [total : 11 
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). 

. 2 kg et ½ de fleur de souffre et souffre en canon (…) 3 f. 75 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°]. 

. Item alun de glace mine de plomb et souffre prisé huit francs quatre vingt cinq centimes cy 8 (f) 85 (c) [f° 6, 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 souffre entier (...) 1 fr 20 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 trois kg de souffre en canon prisé (…) 3 f. 60 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 soufre en canon prisé à raison d'un franc le kilo cinqte centimes cy (...) 50 [f° 12, r°]. 

. item un kilo un hecto de fleur de soufre [f° 12, v°] prisé à raison de un franc vingt centimes un frarnc trente deux centimes cy (...) [f° 13, 

r°]. 
 

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 boëte de souffre entier (…) 1 f. 20 c. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. 590 kg de souffre en canonà 40 c le kg (…) 236 f. 

. 6 kg de souffre en fleur à 70 c le kg (…) 4 f 20 c. 
 

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]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, r. Montorgueil. Exp.: Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 98. cinquante décagrammes de fleurs de souffre (…) 25 fr. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

. 500 gr de souffre (…) 19 c. [f° 5, r°]. 

. 192. 3 kg vingt grammes de souffre canon 1 fr. 45 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). 

. 28e 6 kg de souffre en canon (...) 2 fr 70 c. [f°4, r°]. 

. 3 kg de soufre canon (…) 1 fr. 35 c. 
 

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). 

. un tonneau soufre en canon (…) 44 fr. 88 c. 

. fleur de soufre (…) 45 c. 

. 317e souffre en cannon (…) 5 fr. 80 c. 

. 318e fleur de soufre (…) 1 fr. 35 c. 



Soufre de Marseille 

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). 

. 18 livres souffre Marseille en gros canon, prisé cinq sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 8, r°]. 



Soufre en canon1 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. soulphre en canon II l(ivres poids) do V 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 cens cinquante livres de souffre du gros canon prise a raison treze livres le cens reve(nant) a XIX lt X f [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 dix livres pezant de soufre en gros canon prisé a raison de quatre sols la livre revenant ensemble a quarante sols cy XL 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). 

. 18 livres souffre Marseille en gros canon, prisé cinq sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 8, 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°]. 

 

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 souffre en canon à 4 s la livre (...) V 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). 

. 18 livres souffre en canon (...) III lt XII 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). 

. 15 livres de souffre en canon (...) III 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 750 livres de souffre en canon (…) CXXX lt XV 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 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 livres de souffre en canon prisé a raison de quatre sols six deniers la livre la somme de dix huit sols cy (...) XVIII s [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). 

. 2 kg et ½ de fleur de souffre et souffre en canon (…) 3 f. 75 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 soufre en canon prisé à raison d'un franc le kilo cinqte centimes cy (...) 50 [f° 12, r°]. 

 
 

1 L’usage du souphre en canon est si connu de tout le monde, que je n’en diray rien, sinon que c’est un des ingredients de la poudre à 
Canon, ce qui fera que ceux qui vendront de grosses parties à l’Arsenal avertiront s’il y sçavoit quelques defectuosité, en ce qu’il jamais se 

joüer à son Maître, & c’est pour ce sujet que les Epiciers ne fournissent plus gueres de Souphre à cause du risque qu’il y a & que Messieurs 
de l’Arsenal le font venir eux-mêmes, & en font purifier en divers endroits comme à Essone. Les Bonnetiers en blanchissent des gazes & en 

employent pour blanchir leurs ouvrages, car il n’y a rien qui blanchit tant la laine que la vapeur du Souphre qui est bien le contraire de 

l’argent, car il le noircit beaucoup. 
Il est quelque peu usité en Medecine, tant pour entrer en plusieurs remedes ; que pour en tirer quantité d’opérations chymiques comme il 

se verra cy-après. 

Il est souverain pour guérir la galle, mais il faut sçavoir s’en servir en ce qu’il l’empêche quelquefois de sortir, & cause de grandes 
maladies & même la mort. 

[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Livre III - chapitre VIII]. 



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°]. 
 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire 

Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905). 

. 28e 6 kg de souffre en canon (...) 2 fr 70 c. [f°4, r°]. 



Soufre mort 

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 fept cens cinquante neuf livres fal alcallis et fouffre vif et mort p(ri)fe enf(em)b(le) XIII lt III f X d tz [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 trente fept lib. de foulphre mort prife a L f. le cent vallent XVIIII f VI d tz. (…) [f° 14, r°]. 



Soufre vif1 

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 souffre vif prise six deniers tz la livre [f° 26, r°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item trois lyvres fouffre vif prisé XVIII d [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 fouffre vif trois onces prfz XVIII 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 ving cinq livre souffre vif prisé le cent cent sols [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 fept cens cinquante neuf livres fal alcallis et fouffre vif et mort p(ri)fe enf(em)b(le) XIII lt III 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... souffre vif (…) XV lt VI s. VI 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 souffre vif 10 l pezant prisé ensembe dix solz tz X f [f° 19, r°]. 
 

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 et demi souffre vif prisés dix huit d la livre vallent ensemble aud pris III f. IX 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 douze livres de foufre vif prise deux folz six deniers la livre vallent XXX f tz [f° 19, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 480 livres de souffre vif (…) 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 une livre quatre (once) de souffre vif a douze solz la livre cy XV f [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). 

. souffre vif 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 67 livres de souffre vif à 5 sols la livre (…) XVI lt XV 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). 

. 55 livres de souffre vif menu à 5 sols la livre (…) XIII lt XV s. [f° 27, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item dix onces de souffre vif prisé quatre solz cy IIII 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). 
 

1 Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694 
Livre III – chapitre VII, 

p. 87 
Le Soufre vif est une glaise facile à brûler, & en brûlant jette une odeur de Soufre qui nous est apporté de la Sicile & d’autres endroits. 

On doit choisir le Soufre vif ainsi appellé à cause qu’il se vend & employe comme il sort de la terre, tendre, facile à casser, fryable, 

uni, doux, luisant tant au dehors qu’au-dedans, & d’un gris de souris, ce qui le fait appeler par quelques-uns Soufre gris, il doit estre le moins 

graveleux, & le moin rempli de menu qu’il se pourra. 

p. 88 
Ce soufre est fort peu en usage, si ce n’est pour quelques opérations particulières & pour quelques compositions galeniques où il entre, 

mais beaucoup plus par les Cabaretiers qui l’employent avec la fleur de Soufre, Sucre, Anis, Cannelle, Muscade, Gerofle & autres, dont il s 

se servent pour soufrer les tonneaux où ils mettent du vin, tant pour le transporter que pour empêcher qu’il ne se gâte. 
Quelques Apoticaires s’en servent pour battre avec de la Scamonée qu’ils appellent Scamonée préparée ou diagrede, & par ce moyen 

en peuvent faire meilleur marché que leurs voisins qui apportent tous leurs soins à la préparer comme il faut, ce est très mal fait. 



. item la quantité de dix livres pesant de soufre vif prise la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 9, v°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 300 (livres) souffre vifs a 30 lt le cent (...) IIIIxx X lt [f° 2, r°]. 
 

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

. 6 lt souffre vif à 8 sols (…) II lt VIII 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 une livre de souffre vif VIII f [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 deux livres de soulphre vif cinq livres de gomme arabique prisé ensemble (...) VI lt [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 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°]. 



Spalt1 

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 onces de spaltin [f° 14, r°] et [f° 14, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Lemery (Nicolas) Dictionnaire ou traité universel des Drogues simples, 1716, 3e edition, Spalt, pierre, p. 515. 

 
[Reverso Littré : spalt n.m. Pierre dont les fondeurs se servent pour mettre les métaux en fusion. Nom donné par les artistes à l'asphalte ou 

bitume de Judée] 
 

. Jean Béguin, Tyrocinium Chimicum, (latin, traduit en fr. dans la 3e édition, Paris, R. Le Maistre, 1626, in 8°) 

. Etienne de Clave, Le Cours de Chimie… qui est le second livre des principes de nature…, Paris, O. de Varennes, 1646 

. Nouvelle Lumière philosophique des vrais principes et éléments de nature et qualité d'iceux, contre l'opinion commune, Paris, O. de 

Varennes, 1641, in 8° 
. François du Soucy, Sommaire de la médecine chimique, Paris, Billaine, 1632, in 8° 



Sparadrap 

Occurrence 
 

1627 - Marie Richer, vve feu Lazare Michel, md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. 

/Mc./ét./LXVI/150). 



Sparagi 

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 oz femen fparagi a II fz (la) lt - II fz VI d. [f° 29, v°]. 



Spatules 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item douze espatulles de fer p(ri)f(e)z VI f [f° 22, 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 grandes efpaftules a XII d p(iec)e - IIII fz [f° 22, r°]. 

. IIII douzines efpaftules moienne a XII d p(iec)e XLVIII fz [f° 22, r°]. 

. II douzines & X petites efptaftules a XII d p(iec)e XXXIIII f [f° 22, r°]. 

 
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. douze spatules de fer, et deux paires de cyseaux prisés ensemble XI 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 sept spatulles de fer et un cousteau a tablettes (...) 1 lt [27, v°]. 



Spermaceti1 

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 et demye de fparma fety (…) LX f tz [f° 12, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item six gros de sperme de baleine prisé vingt sols cy XX f [f° 18, 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 quatre vingt huit livres et demie de spermacetty prisées a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la 

somem de trois cent vingt livres neuf sols cy IIIc XX lt IX s. [f° 4, v°]. 

. item trente cinq livres de spermacetty prisées a raison de trente quatre sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de soixante livres 
sept sols cy LX lt VII s [f° 8, 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°]. 
 

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°]. 

 

1 Pomet (Pierre) Histoire générale des drogues, 1694 

Chapitre XXXI, livre premier, 

p. 74 
Du blanc de Baleine 

Le blanc de baleine, que tous les anciens & modernes ont appellé, & qu’on appelle encore aujourd’huy tres mal-à-propos, sperme, ou 

nature de Baleine, est la Cervelle d’une espece de Baleine, que les Basques appellent Byaris, & ceux de S. Jean-du-Luz Cachalot. Cet 

animal, suivant les uns, est appellé Baleine mâle, & des Latins Orca. Il a environ vingt-six pieds de long & douze de haut, & chacune de ses 
dents pese une livre, qui sont tres propres à faire divers ouvrages. 

Ces animaux sont fort communs au cap de Phenister en la côte de Galice, & même en Norvege. En 1688, il en fut pris un par un navire 
Espagnol qui le mena à S. Sebastien, de la tête duquel on tira vingt quatre bariques de cervelle, & de son corps quatre vingt seize bariques de 

lard. On sera donc désabusé de croire que le blanc de Baleine soit autre chose que la cervelle des Cachalots; & j’en puis parler juste, tant 

pour en avoir veu preparer que pour en avoir preparé moy-même, ainsi qu’il suit. 
Le blanc de Baleine se prepare ordinairement à Bayonne, à SaintJean du Luz, & cette fabrique est si rare en France, qu’il n’y a pour le 

present que deux personnes à S. Jean du Luz qui le sçavent bien preparer, entre autre le sieur Jean de Haraneder Monsequir. 

Ceux qui travaillent à cette préparation, prennent la cervelle de cet animal, la fondent sur un petit feu, ensuite la mettent dans des moules 
faits comme ceux où l’on jette le sucre, & près qu’elle est refroidie & egoûtée de son huile, ils la retirent & la refondent, ils procèdent 

toûjours de la même manière jusqu’à ce qu’elle soit purifiée et très blanche, alors par le moyen d’un couteau fait exprès, ils la coupent pour 

la réduire en écailles de la manière que nous 
p. 75 
la voyons. Comme cette marchandises est assez de conséquence à cause de son prix, je diray qu’on doit la choisir en belles écailles blanches, 

claires & transparentes, d’une odeur sauvagine, & prendre garde qu’elle ne soit augmentée avec de la cire blanche, comme il n’arrive que 

trop souvent; ce qui sera facile à connoître, tant par son odeur de cire, que parce qu’elle est extremement menuë et d’un blanc mat. 
On remarquera aussi que ce soit de celle qui a été faite de la cervelle de l’animal, en ce que celle qui est faite de graisse est facile à se 

jaunir; c’est ce qui fait qu’il y a des blancs de Baleines qui jaunissent aussi tost qu’ils sont exposez à l’air. 

Nous n’avons point de marchandise qui appréhende plus l’air que le blanc de Baleine, c’est le sujet pour lequel on sera soigneux de le 

conserver dans des vaisseaux de verre, où dans les barils dans quoy il vient, les tenant bien bouchez de peur que l’air n’y entre; & que cette 
drogue ne se jaunisse. 

L’usage du blanc de Baleine est pour les dames de qualité, soit pour faire du fard, ou pour faire des pâtes dont elle se lavent les mains. Il 

est aussi quelque peu en usage pour la médecine, mais c’est si rarement que cela ne vaut pas la peine d’en parler. 
 

[Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e éd. 1716, 

p. 516, Blanc de Baleine, v. Sperma Ceti.] 
 

[Wikipédia, mars 2010 ... substance blanche à texture cristalline, sans odeur, fusible à 49° C, et se figeant en une masse à larges lames entre- 

croisées. Elle est insoluble dans l'eau et l'alcool à froid, mais très soluble dans l'alcool bouillant, les essences et l'éther. Purifiée par l'alcool, 

elle prend le nom de cétine. C'est une substance combustible. Les vastes cavités de la tête du cachalot sont remplies d'une huile qui tient en 
dissolution le spermaceti. Cette matière s'en sépare sous forme cristalline après la mort de l'animal.] 

 

[Balleroy (J.-B.), et Germond (J.-B.), Dictionnaire des productions de la nature et de l'art qui font.... 1836, p. 100, "... on fabrique également 

des bougies au blanc de baleine ou spermaceti, dites Diaphanes. Leur poli qui les fait paraître comme vernies, et leur blancheur, les font 
distinguer aisément des bougies de cire"] 

 

v. 1645. Factum pour les marchands épiciers de la ville de Paris, demandeurs, les six corps des marchands de ladite ville, intervenans... 
contre Claude Rousseau et sa compagnie, se disans donataires de la pesche des baleines et chiens de mer, avec défences à tous autres de faire 

venir en France aucunes huisles desdites baleines et chiens de mer, défendeurs (signé Fardoil) [BnF Richelieu Ms fr. 18592, f° 162] 



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)] 



Spesillon 

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. à Paris. 

. 25 lt spesillon a 1 f la liv 1 lt 5 f [f° 9, v°]. 



Spica celtica 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. fpica celtica I l(ivre) IIII fz [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 troys livres douze on(ces) fpica celtica p(ri)fee chacune livre quatre folz tz vall(ent) enf(em)ble ad prix XV f 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). 

. II lt XII oz fpica fceltica à III folz (la) lt - VIII folz III d [f° 21, r°]. 



Spica montana 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. spica montana III l(ivres poids) VI f [f° 13, 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). 

. un sac d'espicanard de montagne vieux et un sac de camphorata en branche et au détail (...) XX lt V s [f° 9, r°]. 



Spiquenard 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. fpica nardj 1 o(n)z(e) II f 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 huille de spicnard demy livre p(ri)se II f VI d [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 une livre neuf once fpica nardy p(ri)fee au prix de Lf tz la livre vall(ent) enf(em)b(le) ad pris LXXVIII f III d [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). 

. I lt II oz fpiguenard gue gros & menu a VII f tz VI d (la) livre VIII folz V d. [f° 21, r°]. 

. XIIII oz fpiguenar fin a XL fz (la) lt - XXXV folz [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. 

. spica nardi II (once)z (...) IIII f tz [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 de spinardicy de levant prisé trois livre dix sols la livre pesant une livre trois quarterons revenant aud prix a six livres trois sols six 
deniers tz cy [f° 791, 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). 

. spicnard six onces deux gros 1 lt 13 s [f° 48, 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). 

. un sac d'espicanard de montagne vieux et un sac de camphorata en branche et au détail (...) XX lt V s [f° 9, r°]. 



Spode1 

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 de spode prife vingt deniers tz et pour ce XX 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 cinq qua(n)tre & deulx libres net de spode prife a V lt le ce(n)t vallet LII 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). 

. VI lt IIII o(nce)z fpode fa II folz (la) lt - XII folz VI d. [f° 21, 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). 

. spode deux onces 2 s [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 six livres de spodiom (…) III 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). 

. spodium (…) XLIX s. VI d. [f° 35, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 SPODE, Spodium, de σποος, cendre. Nom appliqué jadis à divers médicaments obtenus par combustion ou calcination. On en distinguait 
particulièrement trois sortes : l'un minéral, spodium des Grecs, qui est un oxyde de zinc sublimé, impur; l'autre végétal, spodium ou anti- 

spodium des Arabes, qui est la cendre des racines d'une espèce de roseau; enfin le spodium animal, spodium usium de l'ancien Codex, nom 
donné au résidu de la calcination de l'ivoire, et quelquefois à l'album graecum, que nous avons nommé à tort spodium Graecorum, d'après la 

Faune des médecins. 

[par calcination de l'ivoire] : ... par une calcination plus forte, et opérée à l'air libre, [on obtient] un résidu blanc ou spodium, mélange de 
sous-phosphate de chaux et d'un peu de sous-carbonate de la même base. (...) Le spode, employé jadis comme dentifrice, et usité aussi 
comme astringent, dessicatif, antacide, à la dose d'un à deux scrupules, faisait [p. 191] partie des poudres diarrhodon et des trois santaux, du 

looch sec, des trochisques de camphre, et de l'électuaire de Psyllium. 

[Mérat (F. V.), Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique générale,...]. 



Sporiazine 

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 cent livres de sporiazine prisé le cent six livre quarante huit livres de colofane a six livres le cent revenant aud prix a la somme de 

vingt livres sept solz XXlt VII f [f° 21, r°]. 



Staphisaigre1 

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 quarteron staphisac prisé VI d p [f° 27, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item stafphifaigre une livre douze onces prfz enfble VIII f IX 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). 

. VI lt IIII oz ftaphizagre a VII f (la) lt - XLIII f IX d [f° 22, v°]. 

. Ic XXVI lt Staphizagre a IIII fz (la) lt - XXV lt IIII fz [f° 32, 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). 

. X (...) staphitzagre une l(ivre) (...) X f (10 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 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°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. filaigues (?) 12 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 staphizaguore prisée vingt deux sols la livre pesant quatre onces cy quatre solz cy IIII 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 quinze livres de letafisagre [sic] prifé a raison de six sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de quatre livres dix sols cy [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°]. 

 

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 deux livres de stafisade prisée sept sols cy 7 f [f° 10, 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 66 livres de staffigzagre à 8 sols la livre (…) XXVI lt VIII s. [f° 9, v°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item douze livres d amandes douces et six (... ) une livre et demy de (…) en amande amer, jujubes et carbres, quatre livres de sene, dha 

acocq, dolem et estafiguage, deux livres de gargie de livre de gomme gutte, six livres 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 XII 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). 

. quinze livres de chocolat à raison de quinze sols la livre revenant le tout [f° 31, v°] 14 livres et demi de stafiaigre à six sols la livre [f° 31, 
v°]. 

 

1Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Semence de Staphifagria, la livre [coûte] 8 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 

- Delphinium staphisagria L.Renonculacées 



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… [20 lt 4 s. 9 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). 

. 1 lt 2 q de Stafizagre à 15 s. (…) XVII s. [f° 3, r°]. 
 

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

. 10 onces stafisaigre à 20 s (…) XII s. VI d. [f° 7, 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 douze livres de stafilague batu à huit sols cy (…) IIII lt XVI 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). 

. 23e 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°]. 



Stécha, stoecas, stoechas1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item ftecadon faturin trois onces prfz X d. [f° 17, r°] 

. item ftecadin arabic une livre & demye prfz efble IIII f [f° 17, r°]. 

. II lt stecados citrin bieau a II fz (la) lt - IIII fz [f° 32, 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 et demye ftecora laceti a IIII folz (la) lt VI folz [f° 21, v°]. 

. II lt IIII o(nce)z ftecados citrin a XVIII d (la) lt III fz IIII d [f° 25, r°]. 

. I lt Stecados arabic a XVIII d (la ) lt XVIII d [f° 25, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. stoechas citrin VI on(ces) IIII f [f° 13, v°]. 
 

1676 - de la Serre (Jean), md ép., r. de la, psse Ste-Croix de la Cité. Exp.: Philbert Andry, Jean Cousté, mds ép. (AN./Mc./ét./CII/87). 

Lanterne 

. stecan (…) 2 sols [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 31 livres (stecas ?) arabicque à 16 sols la livre (…) 24 lt 16 s. [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - (...) La plus grande partie du Stoechas que nous vendons vient de Marseille, à cause qu’il y en a quantité dans les îles d’Hyères qui 
étoient autrefois appellez Stoechade ; ce qui a apparremment fait donner le nom de ces Isles à cette fleur. Le peu d’usage que le Stoechas 

Arabique a dans la médecine, fait que nous n’en vendons que très-peu, & c’est ce qui fait que la pluspart de notre Stoechas, est vieux surané, 
& presque sans aucun goût, odeur ny couleur & est tout brisé /// au lieu qu’il doit être en beaux épics, & d’une couleur bleue. Les 

Apoticaires de Montpellier conservent la couleur de ses fleurs, en ce que aussi-tôt qu’ils les ont achetées des paysans qui leurs apportent, ils 

les mettent sécher dans des livres, & ainsi ont un Stoechas doué de toutes sortes de bonnes qualités, & les renouvellent tous les ans, leurs 
étant une marchandise fort commune.Outre le Stœchas Arabique, nous vendons encore les fleurs de Stoechas citrine, à qui quelques-uns ont 

donné le nom d’Amarante jaune, mais le peu d’usage que nous en faisons fait que je n’en diray rien, y ayant assez d’Auteurs qui en traitent. 

Cette plante est fort commune en Provence & en Languedoc. Le Stoechas Arabique vient si gros & si grand en Espagne, qu’il s’y trouve de 
la longueur & grosseur du petit doigt, & même qu’il s’y en rencontre quelque fois dont les épics sont blancs. 

Le principal usage du Stoechas, est pour la Theriaque, où il n’a besoin d’autre choix que d’être gros, nouveau, bien violet & bien net. 
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Livre VI - chapitre VII, p. 181-182]. 

[Jussieu (Christophle de), Nouveau traité de la Thériaque, 1708, p. 58]. 

[Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri), Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste 
horticulteur, contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et leurs propriétés médicinales, tome 

Ier, Paris, Roret, 1828, stoechas, p. 427]. 

[Reverso Littré - Stéchas. N. fém. espèce de lavande, lavandula stoechas, L.] 



Stécha arabique, stoecas, stoechas1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item VIII f fticados arabi en une bouete (...) XII f [f° 29, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item ftecadin arabic une livre & demye prfz efble 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). 

. I lt Stecados arabic a XVIII d (la ) lt XVIII d [f° 25, 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 31 livres (stecas ) arabicque à 16 sols la livre (…) 24 lt 16 s. [f° 14, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - (...) La plus grande partie du Stoechas que nous vendons vient de Marseille, à cause qu’il y en a quantité dans les îles d’Hyères qui 
étoient autrefois appellez Stoechade ; ce qui a apparremment fait donner le nom de ces Isles à cette fleur. Le peu d’usage que le Stoechas 

Arabique a dans la médecine, fait que nous n’en vendons que très-peu, & c’est ce qui fait que la pluspart de notre Stoechas, est vieux surané, 

& presque sans aucun goût, odeur ny couleur & est tout brisé /// au lieu qu’il doit être en beaux épics, & d’une couleur bleue. Les 
Apoticaires de Montpellier conservent la couleur de ses fleurs, en ce que aussi-tôt qu’ils les ont achetées des paysans qui leurs apportent, ils 

les mettent sécher dans des livres, & ainsi ont un Stoechas doué de toutes sortes de bonnes qualités, & les renouvellent tous les ans, leurs 

étant une marchandise fort commune.Outre le Stœchas Arabique, nous vendons encore les fleurs de Stoechas citrine, à qui quelques-uns ont 
donné le nom d’Amarante jaune, mais le peu d’usage que nous en faisons fait que je n’en diray rien, y ayant assez d’Auteurs qui en traitent. 

Cette plante est fort commune en Provence & en Languedoc. Le Stoechas Arabique vient si gros & si grand en Espagne, qu’il s’y trouve de 

la longueur & grosseur du petit doigt, & même qu’il s’y en rencontre quelque fois dont les épics sont blancs. 

Le principal usage du Stoechas, est pour la Theriaque, où il n’a besoin d’autre choix que d’être gros, nouveau, bien violet & bien net. 
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Livre VI - chapitre VII, p. 181-182]. 

[Jussieu (Christophle de), Nouveau traité de la Thériaque, 1708, p. 58]. 

[Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri), Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste 

horticulteur, contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et leurs propriétés médicinales, tome 
Ier, Paris, Roret, 1828, stoechas, p. 427]. 

[Reverso Littré - Stéchas. N. fém. espèce de lavande, lavandula stoechas, L.] 



Stécha citrin, stoecas, stoechas1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. II lt stecados citrin bieau a II fz (la) lt - IIII fz [f° 32, 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 IIII o(nce)z ftecados citrin a XVIII d (la) lt III fz IIII d [f° 25, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. stoechas citrin VI on(ces) IIII f [f° 13, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - (...) La plus grande partie du Stoechas que nous vendons vient de Marseille, à cause qu’il y en a quantité dans les îles d’Hyères qui 
étoient autrefois appellez Stoechade ; ce qui a apparremment fait donner le nom de ces Isles à cette fleur. Le peu d’usage que le Stoechas 
Arabique a dans la médecine, fait que nous n’en vendons que très-peu, & c’est ce qui fait que la pluspart de notre Stoechas, est vieux surané, 

& presque sans aucun goût, odeur ny couleur & est tout brisé /// au lieu qu’il doit être en beaux épics, & d’une couleur bleue. Les 

Apoticaires de Montpellier conservent la couleur de ses fleurs, en ce que aussi-tôt qu’ils les ont achetées des paysans qui leurs apportent, ils 
les mettent sécher dans des livres, & ainsi ont un Stoechas doué de toutes sortes de bonnes qualités, & les renouvellent tous les ans, leurs 

étant une marchandise fort commune.Outre le Stœchas Arabique, nous vendons encore les fleurs de Stoechas citrine, à qui quelques-uns ont 

donné le nom d’Amarante jaune, mais le peu d’usage que nous en faisons fait que je n’en diray rien, y ayant assez d’Auteurs qui en traitent. 
Cette plante est fort commune en Provence & en Languedoc. Le Stoechas Arabique vient si gros & si grand en Espagne, qu’il s’y trouve de 

la longueur & grosseur du petit doigt, & même qu’il s’y en rencontre quelque fois dont les épics sont blancs. 

Le principal usage du Stoechas, est pour la Theriaque, où il n’a besoin d’autre choix que d’être gros, nouveau, bien violet & bien net. 
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Livre VI - chapitre VII, p. 181-182]. 

[Jussieu (Christophle de), Nouveau traité de la Thériaque, 1708, p. 58]. 

[Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri), Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste 
horticulteur, contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et leurs propriétés médicinales, tome 

Ier, Paris, Roret, 1828, stoechas, p. 427]. 

[Reverso Littré - Stéchas. N. fém. espèce de lavande, lavandula stoechas, L.] 



Stil de grain1 

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 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 s [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). 

. 4 livres (?) de stil de grain à 10 sols (…) II lt V s. [f° 2, v°] 

 

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

. stil de grain à 8 s (…) II lt XVI s. [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 une livre et demye de stil de grain prise six sols cy VI f [f° 8, 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). 

. 14 livres de stile de grain, 12 sols la livre (...) VIII lt VIII s. [f° 7, 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 stil de grain brun (...) XVI lt [f° 4, v°]. 

. stil de Troye six livres a 26 s (...) VII lt XVI s [f° 4, v°]. 

. stil de grain commun 10 livres a 15 s(...) VII lt X s [f° 4, v°]. 

. 4 livres de stil de troye fin à 4 lt (...) XVI 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 seize livres de stile grain commun a quarante livres le cent (...) VI lt VIII s. [f° 6, r°]. 

. item unze livres d'autres stile grain supérieur prisé a raison de quinze sols la livre (...) VIII lt V s [f° 6, r°]. 

 

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

. 110 livres de style de grain commun à 50 francs le cent (...) 55 lt. [np]. 

. 35 livres de style de grain de Hollande à 15 sols la livre (...) 11 lt 11 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). 

. 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 s [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 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°]. 

 

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 

 

1- Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Scilles, la livre [coûte] 15 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 95]. 
- Stil de grun, ou de grain, est un nom que quelques peintres donnent à une couleur jaune faite de la graine d'Avignon, qui vient du noir 

prun, qui est mêlée avec du blanc de Troyes, ou d'Espagne, ou de la céruse, broyés & bouillis ensemble, & réduits en trochisques... 

[Furetière] 

- Stil de grain pour la peinture 
[Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers… préparations propres aux arts. AN. F/12/781/A -1747-1777]. 
- Stil de grain / stil de grin s. m. Couleur jaune-verdâtre obtenue en pulvérisant les baies du nerprun des teinturiers avant la maturité et en 

les préparant avec du carbonate de plomb. 

[Littré] 
- Reverso Littré : Vert de vessie, nom donné dans le commerce à une sorte de couleur verte qu'il reçoit ordinairement enfermée dans des 

vessies, et qui est extraite des baies mûres du nerprun des teinturiers (rhamnées), lesquelles avant leur maturité fournissent une couleur jaune 
appelée stil de grain 

- [Legoarant, Vert de vessis, le cent pesant estimé 45 livres, Déclarat. du roi , nov. 1640, Tarif] 



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 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 deux livres huit onces de stil en grains prisée à raison de vingt deux sols la livre la somme de cinquante (f°7, r°) sols cy [f° 7, v°]. 



Stil de Troyes 

Occurrences 
 

1747 - Mahieu (Charles Joachim), md ép., r. et psse St-Germain-l'Auxerrois (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XXX/307). 

. stil de Troye six livres a 26 s (...) VII lt XVI s [f° 4, v°]. 

. 4 livres de stil de troye fin à 4 lt (...) XVI lt [f° 4, v°]. 



Storax1 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item storax calann quatorze onces pri(fe) L fol [f° 16, v°]. 

. item ftorax liquid demye livre pr(i)f)(e) IIII 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 (…) stirax calami (…) II lt [f° 11, r°]. 

. item (…) ftirax rouge (…) II lt  [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 demye livre de ftora calamic prisee trente cinq folz tz (…)[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 oz ftorax liquide - XVIII d [f° 21, r°]. 

. XII oz ftorax calami batu a XII folz tz (la) livre - IX fols [f° 21, v°]. 

. VIII lt VI oz storax calamit fin a LXX folz (la) lt) XXIX lt VI fz III d [f° 23, v°]. 

. LIIII lt ftorax calanit moien a II fz VI d (la) lt - VI lt XV fz [f° 26, v°]. 

. XXII demie ftorax calamit menu a II f VI (la) lt - LVI fz III d [f° 26, 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 (...) (anis de venence ?), amandes lissées, anis (vufi ?), raisin (solvieux?), amidon blanc, deux livres quatre onces de storax prisé la 

livre cinquante cinq solz, émail en sorte, riz, antimoine preparé, sublimé, pirette, manne (...), revenant le tout ensemble a la somme de vingt 

six livres six sols trois deniers [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 six onces bainjoin et storax (…) XXIIII 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). 

. Storax douze onces, 1 lt 6 f 6 d [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). 

. 10 onces storax (…) II lt X s. [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 (…) IX 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 50 livres de storacq liquide, à 18 sols la livre (…) XLV lt [f° 9, v°]. 

. item 28 livres et demi de storax en grain à 60 sols la livre (…) IIIIxx V lt X s. [f° 9, 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°] 

 

1Thévet (André), Cosmographie Universelle…Paris, Guillaume Chaudiere, 1575, vol. I. 221 a et 389 b. 

Storax en pain pour le parfum. Stirax liquide pour le parfum [Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers… 

préparations propres aux arts- . AN. F/12/781/A - 1747-1777). 

Dictionnaire Robert : Storax ou styrax, nm. (XVIe; storiaus, XIIIe; de styrax). Résine odoriférante du styrax. [baume d'odeur agréable, où 

l'on reconnaît l'acide benzoïque] [résine odoriférante du styrax. Styrax : benjoin] 

[Dictionnaire Robert : Styrax, nm. (1762; antér. V. Storax; lat. styrax, gr. sturax,"arbre", "baume"). 1° Bot. Nom scientifique de l'aliboufier 
(Styracées). Styrax benjoin, dont on tire le benjoin. Styrax officinal, donnant le storax. 2° Storax.] 



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). 

. 195 livres de storax (…) CXVII lt [f° 11, v°]. 

. 128 livres storax (…) IIc IIIIxx VIII lt [f° 25, r°]. 

. 59 livres de storax commun à trente sols la livre (…) IIIIxx VIII lt X s. [f° 31, v°]. 

. item deux onces deux gros pesant de storax en larmes prisé a raison de quarente sols l'once montant le tout... (…) IIII lt X s. [f° 43, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de stacar (storax ? stacas) prisé XL f [f° 16, v°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 30 (livres) storax liquide a 18 l(ivres) (...) XXVII 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°]. 
 

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). 

. storax (…) I 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). 

. tirax liquide à 40 s. (…) I lt X 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). 

. une livre quatorze onces de storax (5 lt 12 s. 6 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 storax prisé a raison de quatre [f° 22, r°] ///// //// livres la livre revenant lad quantité a huit livres cy VIII lt [f° 22, 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). 

. 45 livres de storax en pain ordinaire (...) 180 lt [f° 9, v°]. 

. 15 livres storax a raison de trois livres la livre (...) 45 lt [f° 12, r°]. 

. 3 livres pesant storax calamite à vingt deux livres la livre (...) 66 lt [f° 12, 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°]. 
 

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°]. 



Styrax calamy 

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 quatre livres stirax calamy estime au pris de XV f tz la livre vallent enf aud pris LX f tz [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 douze livres de strirax callamy a trois livres dix solz livre cy XLII lt [f° 12, 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°]. 

 

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). 

. 3 livres pesant storax calamite à vingt deux livres la livre (...) 66 lt [f° 12, v°]. 



Styrax liquide 

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 seize livres de stirax liquide a dix huit sol la livre cy XIIII lt VIII f [f° 14, 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 stirax liquide a vingt cinq sols la livre revenant a cent sols cy C 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). 

. 12 livres stirax liquide (...) 18 lt [f° 14, v°]. 



Styrax1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. (...) quarteron ftyrans (...) XII f [f° 30, r°]. 
 

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 stirad I lt [f° 1, 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 stirax calamy estime au pris de XV f tz la livre vallent enf aud pris LX f tz [f° 11, r°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. Styrax liquide 2 onces (...) III f [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 douze livres de strirax callamy a trois livres dix solz livre cy XLII lt [f° 12, v°]. 

. item seize livres de stirax liquide a dix huit sol la livre cy XIIII lt VIII f [f° 14, 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 stirax liquide a vingt cinq sols la livre revenant a cent sols cy C 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). 

. 12 livres stirax liquide (...) 18 lt [f° 14, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Stirax liquide pour le parfum 

[Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers… préparations propres aux arts - . AN. F/12/781/A - 1747-1777]. 

Barthélemy (Mlle E.), Contribution à l’étude du styrax officinal, Montpellier, 1895. 

Cf Benjoin : Styrax tonkinensis 



Sublimé 

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°]. 

 

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 et demie fublime fin menu a L f (la) lt - VIII lt XV f [f° 26, r°] 

. IIII lt II oz fublime fin a L fz (la) lt - X lt VI f III d [f° 26, r°] 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. sublimé II on(ces) do V 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 du sublimé a trois livres tz la livre pesant trois onces et demye revenant aud prix a quatorze sols tz cy XIIII f [f° 788, 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 sublimé prisé cinquante sols la livre revenant a treize livres XV 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 [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°]. 

 

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 (anis de venence ?), amandes lissées, (anis vufi ?), raisin (solvieux ?), amidon blanc, storax, émail en sorte, riz, antimoine préparé, trois 
quarterons de sublimé prisé la livre soixante livres quatre sols, pirette, manne prisé la livre quarante huit sols revenant le tout ensemble a la 

somme de vingt six livres six sols trois deniers [f° 13, r°]. 

 

1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. sublimé corrosif deux onces 2 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 7 lt 1/2 sublimé (…) 28 lt 2 s. 6 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 3 livres de sublimé à 3 l 17 sols (…) 12 lt 11 s. [f° 12, r°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item six onces de sublime prisé six solz lonce revenant aud prix a la somme de trente six solz cy XXXVI 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). 

. 39 livres et demi de sublimé en poussière à cinquante sols la livre (…) IIIIxx XVII lt X s. [f° 31, r°] 

. item la quantité de quatorze livres et demi pesant de sublimé prisé sur le pied de trois livres quinze sols la livre montant le tout ensemble 

aud prix à la somme de cinquante quatre livres sept sols six deniers [f° 42, v°] 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item dix once de sublime doux a raison de huit livres la livre prisé ensemble cent solz C f [f° 14, 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). 

. 28 livres sublimé corosif à raison de cinq sols la livre (...) 147 lt [f° 12, r°]. 



Succin1 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. v. huile de succin rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Charras (Moyse) 



Ecume de sucre 

Occurrence 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item dix sept pains fucre efcume de barbarie poifant dix [neu .= neuf ou cent ou huit ?] livres prife le cens treze efcus (...) vallent ensemble 
audic prix cy dt XXVI Δ [f° 10, v°]. 



Sucre1 

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 fourneau dix livres de sucre de Portugal a dix huit deniers la livre valant aud pris (…) XV s. [f° 28, v°]. 

. 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°] 

 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item fe qui fut trouve aux fourneaulx et ( ? ) V f et demye de fucre a IIII f la livre prifé XXII f [f° 31, v°]. 

. item VI f de poultre de fucre blanche prife XX f [f° 31, v°]. 

. item une f et d(emye) de pillez blanchet VI f [f° 31, v°]. 

. item XIII onces de fucre rofe (...) XIIII f [f° 31, v°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item demye livre fecure moyenne VI d [f° 39, v°] 

. item deux livres et demye feucre blanc prise VI f [f° 40, v°]. 

. item une livre seucre canis prife IIII f [f° 40, v°]. 

. item quatre livres seucre blanc prife XII f [f° 40, v°]. 

. item quat onces feucre royart prife XII d [f° 41, r°]. 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. douze livres seucre blanc prise II sols I d [f° 215, r°]. 

. une livre un quart sucre fin prise X sols [f° 215, r°]. 

. cent livres troys quarterons de sucre rosay prise XL sols [f° 215, r°]. 

. fucre rosait quatre onces prisee XVIII d [f° 215, r°]. 

. item soixante livres pouldre de sucre noire prise IX l [f° 215, v°]. 

. demy livres pouldre dudict [sucre noir] prise II f VI [f° 215, v°]. 

 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) fucre de madaize a II lt prifez le cent a XXII lt X f monte XXII lt XIX f [f° 9, v°]. 

. it(em) fucre de canazie LXXIII l(ivres) de prifez le cent a XVII lt X f monte XII lt XIX f [f° 9, v°]. 

. 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°]. 

. it(em) ung mabre a fucre p(ri)fe VII f VI d [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 fucre rofard une livre & demy p(ri)fe XXX 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). 

. premièrement deux petit tonneaulx caffonnade blanc pesant net trois cens quarente trois prise chacun cens vingt cinq livres tz vallent 

ensemble (…) XXX lt. [f° 6, v°]. 

. item un baril de pouldre de sucre blanche pesant net quatre vingt dix sept livres prise le cent dix sept livres dix sols 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). 

. XV l(ivres) feucre bl(anc) prife ch(acu)ne livres VII f tz m(on)dte enffemble [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 troys cent quatre vingtz dix huit livres quatre on(ces) fucre moyen et de (fainct omer ?) p(ri)fe e(n)f(em)ble LXXVII lt XVIII f VI d [f° 
14, r°]. 

. item fept cent quatre vingtz livres pouldre de fuccre p(ri)fe au pris de XV lt tz chacun cent vall(ent) e(n)f(em)b(le) aud pris CXVIII l. XIX f 
tz [f° 14, r°]. 

. item vingt deux livres et demye (chuppre2) p(ri)fe e(n)f(em)b(le) XLV f tz [f° 14, r°]. 

. item vingt troys livres deux onces de fucre candie blanc et moyen p(ri)fe e(n)f(em)b(le) X lt IIII f IIII d 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 1c XXVII lt cassons sucre a XXIIII livre le cent monte XXXII l XVII f VIII d. [f° 6, r°]. 

. item II petitz pains sucre de Vallance raftynez pezant IIII livres IIII on(ces) prisé a VII f la livre monte (…) [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 sucre blanc dix livres et demye pezant prise le tout ensemble cinquante sept sols tre neuf d tz (...) LVII f IX d [f° 20, r°]. 

. item en sucre candy douze onces prise ensemble six folz ty (...) VI f [f° 20, r°]. 

. item en sucre rozat quatre onces prisez ensemble deux fols six d tz (...) II f VI d [f° 20, r°]. 

. item en gros cotignat huict livres pezant prise ensemble quarante solz tz (...) XL f [f° 20, r°]. 

 

1 Flandrin (Jean-Louis), Le sucré dans les livres de cuisine français, du XIVe siècle au XVIIIe , in Journal d'Agriculture Traditionnelle et 
Botanique Appliquée, XXXV, 1988, p. 215 et s. 
2 Sucre de Chypre ? 



1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97)3. 

. item trois cens treize livres fucre rafme en petitz (pains) prise trente cinq livres (...) cens neuf livres unze sols CIX lt XI s [f°12, v°]. 

. item une casse sucre barbarye prize trois cent dix huict livres (...) quatre ving neuf deniers IIIIxx IX lt IX deniers [f°12, v°]. 

. item soixante dix livres de sucre de barbarye (...) XIX lt XII f . [f°12, v°]. 

. item quatre vingt deux livres de ( illisible ) blanche prisé XXIX lt X f IIII d [f° 13, r°]. 

. item cens cinquante sept livres de (chipre ?)4 prife 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 lt XVII f II d [f° 13, r°]. 
. 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 s. [f° 13, r°]. 

. item soixante quinze livres sucre de Casnarye prisé au prix de trente livres tz (...) XXII lt X s [f° 13, r°]. 

. item cens cinquante six livres sucre moyen de barbarye prise vingt cinq livres tz le cens vallant ensemble pris trente neuf livres tz [f° 13, r°]. 

. item unze livres sucre candy blanc prise huict solz tz la livre vallant ensemble aud prix huit livres tz (...) VIII lt tz [f° 13, r°]. 

. item trente cinq livres sucre candy (brun ?) prise dix sols six deniers tz le cens vallant ensemble XI lt VII s 6 d [f° 13, v°]. 

 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. VII l(ivres) IIII onces casson blancs prife XIII f VI d [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 [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 foixante pains fucre raffine poifant cent sept livres (...) vall(ent) enf(em)ble aud priz (...) XLII l XVI f [f° 17, r°]. 

. item [ blanc] caiffons de fucre de [ a voir] (...) 

. 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°]. 
. item trente livre de chippre net (...) vallent enf(em)ble aud pris LX f tz [f° 17, r°]. 

 

1557 - Megissier (Toussaint), md épicier, bgs de Paris, rue Saint-Antoine, à l’image Notre-Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item dix huict livres fucre de barbarye prife cinq folz fix den. tourn. la livre vallant aud pris quatre livres dix neuf folz tourn. pour ce IIII lt 

XIX f [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 XII lt et demy fucre en caffonade prisé au pris de V f V I d la livre vallent ensemble LXVIII f IX d. [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 soixante cinq livres sucre de Barbarie prise chacun livres huict folz qui vallent ensemble XXVI lt [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 dix livres douze onces de pouldre de sucre brune prise cinq solz six deniers la livre vallent LIIII f VI d [f° 18, v°]. 

. item six livres et demyes de poudre de sucre blanche prise la livre sept sols vallent XLV f. VI d tz [f° 18, v°]. 

. item foixante & sept livres & demye de sucre blanc prise quarante livres le cent vallent aud prix XXVII lt [f° 19, r°]. 

. item cinq livres de sucre candis blanc prisé (...) solz la livre vallent LX f t [f° 19, r°]. 

. item quatre vingtz douze livres de sucre moyen prise trente cinq livres le cent vallent XXXII l IIII f [f° 19, 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 fucre tant en pain que en pouldre XLVII livres VII sols [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). 

. En la chambre au seucre a efte trouve quatre libvres de succre prise a VII f VI d libvre vallent XXX f tz [f° 17, r°]. 

. item treze onces succre candi moyen prise (...) [f° 32, v°]. 

. trois cent cinq quante libvres de succre en pain prise la lib. VII f VI d vallent le tout CXXXI lt V f [f° 35, 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). 

. VIII lt XII o(nce)z fucre candi moien a VIII f tz (la) l(ivre) (...) LXX f [f° 22, v°]. 

. III lt IIII o(nce)z fucre candi noir a VII f (la) l(ivre) (...) XXII folz IX d [f° 22, v°]. 

. XXIII lt fucre candi bl(anc) gros & menu en II boittes a XXIIII folz (la) l(ivre) (...) XVI lt II f tz [f° 23, r°]. 

. ung barri caffonnade moienne blanche prife Ic XLV lt ort td XXVIII lt II o(nce)z 117 lt a XXXII l X folz le cens (...) XXXVIII lt [f° 24, r°]. 

. XXI lt (poids) sucre candy moien a X fz (la) lt (...) X lt XV f [f° 27, v°]. 

. XX lt (poids) sucre candi noir a VIII f (la) lt (...) VIII lt [f° 27, v°]. 

. XI pains de sucre pefant IcXV lt a XLV lt (le) cent (...) LI lt XV f [f° 27, v°]. 

 

3 L'ensemble des marchandises et ustensiles estimé à 3 576 lt. Le sucre représente plus de 47 %. 
4 Sucre de Chypre ? 



. II petis pains de fucre rafiné noir poifent V lt a VIII fz (la) lt (...) XL 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). 

. 2 livres de cassonnade blanc (…) [f° 9, r°]. 
 

1585 (16 juin) - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item trente ung grands pains de fucre raffine poifant cens quatre vingtz quinze livres prife le cen dix huict efcus vallent enfemble audict prix 

la fomme de XXXVI (efcus) XXIIII f [f°10, v°]. 

. item cinquante deux livres sucre raffine en petitz pains prife a raison de dix neuf efcus le cen vallent enfemblement prix la fomme de IX Δ 

LII f III d [f° 10, v°]. 

. item seze pains de fucre de palme moyen poifant enfemble cent trente livres prife le cens quinze efcus en plie vallent enfemble audict prix 
enfemble XIX Δ C d [f° 10, v°]. 
. item sept pains sucre de palme blanc poifant enfemble foixante six livres prifé a raifon de feize efcus le cent vallent enfemble audict prix 

ensemble X Δ XXXIII f VI d [f° 10, v°]. 

. item dix sept pains fucre efcume de barbarie poifant dix (neu = neuf, ou cent, ou huit ?) livres prife le cens treze efcus (...) vallent ensemble 
audic prix cy dt XXVI Δ [f° 10, v°]. 

. item sept pains sucre de barbarie poisant ensemble trente fept livres prife a raison de feize efcus la l(ivre ?) vallent enfemble audic prix (...) 
(illisible) Δ LV f (f° 11, r°]. 

. item trois cens dix livres caffonnade blanche prife le cen dix efcus en (...) vallent ensemble audict prix la somme de XXXI Δ [f° 11, r°]. 

. item quatre cens vingt cinq (ou ung) livres caffonnade moyenne prise le cent fept efcus en (...) vallent enfemble audict prix XXIX Δ XLV 

f. [f° 11, r°]. 
 

1585 (8 juillet) - de Mouy (Loys), md. ap. ép. rue de la Savonnerie, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét/CV/223). Experts : 

Pierre Therail et Pierre Jullart, md ap. ép. à Paris. 

 

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. 

 

1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item une livre et demye de sucre, prisée dix sols la livre , val(ent) aud prix XV f [f° 7, r°]. 

. item une demye livre de fucre dandy (sic) blanc prife de sucre candy blanc prisée six sols six deniers [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). 

. item IIII livres cassonade moyenne XXXV sols [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 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°]. 

. item II lt (ie livre) sucre de barbarie prife XXIIII 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). 

. idem soixante sept livres de caffonaddes moyenne prise le cent cinquante sept livres X f revenant aud pris la somme XII lt I 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 ung baril de cassonnade moyenne blanche poisant soixante quinze livres net prise le cens vingt ung escus soleil (…) 16 Δ [f° 3, 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 deux livres de sucre fin prife la livre dix huict sols revenant audit prix XXXVI f [f° 3, v°]. 

. item huict livres& demye de vieuix prife la livre deux folz six derniers XL f III d. [f° 3, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item trois mil sept cent soixante et quatre livres de cassonnade blanche prisé le cens à quarente et cinq livres revenant audict prix à la 
somme de seize cent quatre vingts quinze livres seize sols tournois (…) XVIc IIIIxx XV lt X1 s. [f° 3, r°]. 

. item trente livres de cassonnade blanche prisé à neuf soulz la livre revenant audic prix à la somme de treize livres dix sols tournois [f° 6, r°]. 

. item dix huict livres quatre onces de Caffonnade blanche prife la livre douze folz tz q vallt enfble aud prix X lt XIX f. [f° 30, r°]. 

. item trois cens [rayé plusieurs mots illisibles] fept livres de Caffonnade moyene blanche prife au pris de dix folz tz la livre q vallt enfemble 

aud prix CLXVIII lt X f. [f° 30, v°]. 

. item trois cens quatre livres caffonnade moyene dicte paielle prife fix fol fix d. tz la livre q vallt enfble adprix IIIIxx XVIII lt XVI f. [f° 30, 
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). 

. sucre fin cinquante livres a raison de . [f° 13, v°] quinze fols la livre vallant audict pris quarente sept livres dix fols cy XLVII lt X f [f° 14, 

r°]. 
 

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). 



. a este trouve trente livres de sucre blanc prisé a raison de dix huict sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a la somme de vingt sept 

livres cy XVII lt [f° 12, v°]. 
. item quatre cens de sucre Candy prisé cent sols [f° 12, v°]. 
. item six cens livres de sucre raffine en petit pain prise a raison de quatre vingt livres et revenant le tout ensemble (...) quatre cent quatre 

livres cy [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). 

. C l(ivres) cassonade a 40 l(ivres) le 100 (...) XL lt [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 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 cent douze livres de sucre de toute sorte estime au prix de cinquante livres le cent pft le tout a LVI lt [f° IIc LXXI, r°]. 

. item trente troys livre de ratiffure de sucre ort prife ensemb(le) au pris de cinq solz tz la livre reve(nant) le tout a VIII lt V 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). 

. item trois mille sept cent soixante et quatre livres de cassonnade blanche prisé le cens à quarente et cinq livres revenant audict prix a la 
somme de seize cent quatre vingts quinze livres seize sols tournois XVIc IIIIxx XV lt XI s. [f° 3, r°]. 

. item six cent cinquante huict livres sucre facon de Palme blanc prisé le cens a soixante et six livres revenant audict prix à la somme de 

quatre cent trente quatre livres cinq sols six deniers tz pour ce IIIIc XXXIIII s VI d [f° 5, r°]. 

. item deux cent une livre de [f° 5, r°] sucre facon de palme prisé le cent à soixante et quatre livres revenant audict prix à la somme de cent 
vingt et huict livres treize sols [f° 5, v°]. 

. item deux cent soixante et quatorze livres sucre rafinage de Candie prisé le cent a soixante et dix livres revenant audict prix a la somme de 

cent soixte une livres seize sols tournois [f° 5, v°]. 
. item deux cent soixante et cinq livres sucre de Flandre prisé le cent a soixante et trois livres revenant au dict prix a la somme de cens 

soixante quatre livres dix solz six deniers tournois pris [f° 5, v°]. 

. item trois cent quatre vingt treize livres de sucre en petits pains de Flandre prisé le cent à soixante et deulx livres le cens revenant audict 
prix a la somme de cent quarente et trois livres treize sols tz [f° 5, v°]. 

. item soixante et seize livres de sucre moyen prisé le cens à soixante livres le cent revenant audict prix à la somme de quarente cinq livres 
douze sols tz [f° 5, v°]. 

. item trente livres de cassonnade blanche prisé à neuf soulz la livre revenant audict prix à la somme de treize livres dix sols tournois [f° 6, 

r°]. 

. item cent trente trois livres de candy blanc moyen prisé la livre a dix huict soulz six deniers revenant audit prix à la somme de cent vingt et 
trois livres dix sols trz (...) [f° 9, r°] 

 

1622 - Roze (Charles), apothicaire (AN./Mc./ét./VIII/608). 

. inventaire sans évaluation. 

 

1624 - Fermant (Jehan), apothicaire privilégié suivant la cour, md épicier, demeurant rue de Harlay en l'Ile du Palais 

(AN./Mc./ét./LXVI/148). 

. cassonade 25 lt à 40 lt le cent (...) X lt [f° 18, v°]. 

. succre candy blanc 2 lt 6 onces à 20 f le (...) II lt VII f VI d [f° 19, 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). 

. 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 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°]. 

. item la q(uan)tite de deux cens livres poisant nect de sucre royal prise a raison de soixante livres tz le cent revenant le tout aud prix a la 

somme de six vingt livres tz pour ce cy VIxx lt [f° 12, v°]. 
. item la quantite de sept cens quarante huict livres poisant nect de sucre façon de palme & petit pain prise a raison de cinquante sept livres 

dix solz tz le cens revenant le tout ensemble a la somme de quatre cent vingt neuf livres dix solz cy IIIIc XXIX lt X s [f° 13, r°]. 

. item la quantite de six cens vingt huit livres poisant net de sucre moien de six a sept livres le pain prise a raison de cinquante sept livres dix 
solz tz le cent revenant le tout a la somme de deux cent quatre vingt dix huict livres fix folz cy IIc IIIIxx XVIII lt VI f [f° 13, r°]. 
. item la quantite de trois cens livres poisant nect de sucre façon de palme moyen prise a raison de cinquante livres tz le cens revenant le tout 

a la somme de cent cinquante livres (...) cy CL lt [f° 13, r°]. 

. 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°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. Sucre blanc IIII lt XLVIII f [f° 15, v°]. 

 

1628 - Roussel, md épicier. Expertises : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers, bgs de P. (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item cent soixante huict livres & demy de sucre raffine prife au pris de quatorze fols ta la livre qui vallent ensemble aud pris CXVII l XII f 

[f° , v°] cl. 164 
. item quatre vingtz livres et demy de sucre palme blanc prife aupris de quinze folz tz la livre q(ui) vallent ensemble aud pris LX l(ivres) VII 

f VII f [f°, v°] cl. 164 



1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238)5. 

. 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°]. 

. 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°]. 

. item (soixante deux ?) de petits pains de sucre de deux livres la pièce poisant de hor de net cent quatorz livres prisé le cent soixante treize 

livres revenant au prix la somme (83 lt 5 s.) [f° 13, v°]. 
. item trente un pains de sucre tant fasson de palme que de pain de quatre livres poisant (...) trente sept livres prisé le cens soixante et treize 

livres (173 lt ) [f° 13, v°]. 

. item cent quarante quatre pains de sucre de (melie, melé ?) poisant ensemble (soixante soyt huit livres tare) treize livres net six cent (treize 
?) livres prisé le cent soixant huit livres revenant au (...) (446 lt 1 s 6 d] [f°13, v°]. 
. item ung thonneau de sucre fin fond de cassonade tres blanche poisant de net neuf cent vingt une livres prisé soixante et quatorze livres le 

cens revenant aud prix ensemble à la somme de (...) 681 lt 10 s. 9 d. [f° 14, r°]. 
. item quatre vingt dix pains de sucre royal poisant de nest treize cent soixante dix sept livres prisé le cens soixante (quinze ? seize ?) livres 
(295 lt 2 s.) [f° 14, r°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. sucre rouge 1 lt X onces prisé (...) XII f [f°]. 

. composition de sucre rosaris 1 once prisé (...) III f [f°]. 

. sucre candi 2 onces (...) III f [f°]. 

. sucre en pain 7 lt (...) V lt XII f [f°]. 

. cassonnade 17 lt X onces en trois endroitctz (...) V lt XI f [f°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre cens dix livres de cassons de sucre net prisé le cent soix(an)te livres revient a la so(mm)e de deux cens quarante six livres cy IIc 

XLVI lt [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 candy poifant net cent neuf livres prife vingt folz la livre revenant audict pris a la somme de CIX lt [f° 9, r°]. 

. item sucre de plusieurs sortes poifant huict cent soixante dix livres prise soixante livres le cent revenant aud pris a la fomme de Vc XXII lt 

[f° 9, 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). 

. Néant. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trente une livres et demye de cassonade moyenne prisé dix sols la livre (…) XV lt VII s VI d. [f° 4, r°]. 

. dix livres de castonade prisee dix sols la livre (…) C s. [f° 4, r°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. III l(ivres poids) de cassonnade mienne blanche prisse VIII f la livre monte XXIIII f [inventaire, f° 1, v°]. 

. cing onces de fucre candy priffe V f tz [inv. f° 1, v°]. 

. II l(ivres poids) de fucre rouge priffe VIII f (tz) [inventaire, f° 1, v°]. 

. sept livre de fucre de Rouen priffe XII f la l(ivre) monte IIII lt IIII f tz [inventaire, f° 2, v°]. 
 

1636 - Thorentier6 (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 IIc LXIX l(ivres poids) de sucre royal a cent douze livres dix solz le cent revenant a la somme de IIIc II lt XII s VI d [f° 6, r°]. 

. item IIIc VII l(ivres poids) de sucre façon de palme prise CIX l(ivres) le cent revenant a la somme de IIIc XXXIIII lt XII s VI d [f° 6, r°]. 

. item cent trente livres de sucre de trois livres blanc à cent sept livres le cent revenant le tout ensemble a la somme de CXXXIX lt II s [f° 6, 
r°]. 

. item IIIIc IIIIxx IIII l(ivres poids) de sucre de trois livres raylé prise cent cinq livres le cens revenant a la somme de Vc VIII lt IIII s [f° 6, 
r°]. 

. item IIIIc LXI l(ivres poids) de sucre de sept livres blanc prise cent trois livres le cent revenant a la somme de IIIIc LXXIIII lt XVI f VII d 

[f° 6, r°]. 

. item IIIIc LIII l(ivres poids) de sucre taché prise centre livres le cent revenant a a la somme de IIIIc LII lt [f° 6, r°]. 

. item IIc LXIIII l(ivres poids) de cassons de sucre prise quatre vingtz seize livres le cens revenant a la somme de IIc LIII lt IX s [f° 6, r°]. 

. item cent livres de cassonnade de palme prises quatre vingtz livres le cens cy IIIIxx lt [f° 6, r°]. 

. item quarente deux livres de sucre candy blanc prise la livre vingt neuf solz revenant a la some de LX lt XVIII f [f° 6, r°]. 

. item XXXVII l(ivres) de sucre candy jaulne prise [f° 6, r°] à dix huit solz revenant a la somme de XXXIII lt VI d [f° 6, r°]. 

. item cent soixante douze livres de chippre 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°]. 

 

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 huict livres de castonnade net pze la livre vingt solz tz revenant aud prix a la somme de dix huict livres cy XVIII lt [f° 17, v°]. 

 

5 Ensemble des marchandises estimé à 10 524 lt. Le sucre (2 457 lt) représente 23,3 %., les cires 17 %. 
6 Soit un montant de 3 270 livres 6 s. 6 d. (en comprenant les dragées). Voir l'étude de Christian Warolin, in Revue d'Histoire de la 
pharmacie, 1999. S'agit-il d'un stock de précaution, alors que Paris vit dans l'anxiété, au moment de la défaite de Corbie. 



. item une livre et demye de candy blanc prze trente deux sols la livre revenant aud prix a la somme de quarante huit s cy XLVIII f [f° 18, 

v°]. 
. item sept livres de ratissures de fucre pize seize sols la livre revenant aud prix a cinq livres douze sols tz cy CXII f [f° 19, v°]. 
. item cent quarante cinq livres de sucre pze la livre vingt sept solz tz revenant aud prix a la somme de CIIIIxx XV lt XV f [f° 22, 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 cassonnade priséé soixante quinze livres le cent pesant dix sept livres et demye revenant a treize livres deux sols six deniers cy XIII 
lt II f VI d. [f° 793, r°]. 

. item la quantité de soixante neuf livres de sucre telle prisé le cent [794, r°] la somme de cent une livres tz revenant aud prix a la somme de 

soixante neuf livres treize sols cy [f° 794, v°]. 

. item un tonneau de sucre de sept livres blanc net la quantitté de deux cent quatre vingtz livres prisé le cent trois livres dix sols tz le cent 
revenant le tout au dict prix a la somme de deux cent quatre vingtz neuf livres seize sols cy [f° 794, 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, 

r°]. 

. 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°]. 

. item un baril de [rayé : chipre rouge] sucre rouge poisant cens vingt cinq livres net prisé le cent trente quatre livres reve(nant) a XCII lt X f 

[f° 3, v°]. 

. item cent soixante dix livres de sucre de sept livres blanc prisé a raison de soixante seize livre le cens re(venant ) CXIX lt [f° 5, v°]. 

. item deux cent une livre de sucre rellé prisé a raison de soixante treize livres trois sols le cens revenant le tout ensemble aud prix CXVIII lt 

[f° 5, v°]. 

. item cent quinze livre de sucre tache prisé le cens soixante douze livres trois solz reve(nant) a IIIIxx IIII lt [f° 6, r°]. 

. item deux cent trente sept livres de sucre de deux livres blanc a raison quatre vingtz dix livres le cens revenant a IIc VIII lt [f° 6, r°]. 

. item deux cens six livres de sucre de trois livres blanc prise a raison de quatre vintz cinq livres le cens reve(nant) a CLXXIIII lt XV f [f° 6, 

r°]. 

. item deux cens quarante huict livres de sucre royal prisé a raison de IIIIxx XII lt le cens revenant a IIc XXX lt [f° 6, r°]. 

. item cinq cens cinq livres de sucre fasson de palme prisé a raison de quatre vingtz cinq livres le cens reve(nant ) a IIIIc XXIX lt V f [f° 6, 

r°]. 

. item trois cens quatre vingtz seize livres de sucre de palme blanc & moyen prisé a raison de quatre vingtz livres le cens reven(ant) le tout 
ensemble a IIIc XVII lt [f° 6, r°]. 

 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. cassonade vinct deux livres XV lt [f° , r°]. 

. sucre bl(anc) en pain quatre livres LXIII 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 deux grands pains de sucre poisant dix neuf l(ivres) prise ensemble X lt [f° 10, v°]. 

. 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°]. 

item demye livre de sucre candy deux livres quatre onces de turbic cinq onces de canelle une livre de bougye a bougier treize livres de rys 
une livre quatre onces de storax prise le tout ens(emble ) X lt [f° 12, v°]. 

. item quinze livres de castonnadde prise VI lt X f [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 de sucre blanc priséé a treize solz la livre revenant le tout ensemble a la somme de VI lt X f [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 six cent vingt quatre livres cassonade ort tarre quatre vingt livres net cinq cent quarente quatre livres prisé soixante quinze livres le 
cent revenant a quatre cens huit livres cy IIIIc VIII lt. [f° CIII, r°]. 
. item six cent quarente quatre livres cassonade or, tarre quatre vingz livres net cinq cens soixante quatre livres prisé soixante quinze livres le 

cens revenant à quatre cent vingt trois livres cy IIIIc XXIII lt [f° CIII, r°]. 

. item IIc XLIII lt [livres poids] sucre de Flandre ["de flandre" surajoutée] tarre XVII l(ivre) & demye net IIc XXVI l(ivre) et demye prisé 

quatre vingtz quinze livrez le cent revenant à IIc XV lt III s. [f° CVI, r°]. 
. item XII c LXXIII lt [livres poids] et demye sucre de Flandre ["de flandre", surajoutée] net prisé quatre vintz quinze livres le cent revenant 
a douze cent neuf livrez seize sols cy [f° CVI, r°]. 

. item VI c XXIII livres et demie sucre de Flandre net prisé quatre vingtz quinze livres le cent revenant à Vc IIIIxx XII lt VI f [f° CVI, r°]. 

. item cinq(uan)te sept livres de Candy blanc net prise vingt quatre solz la livre (...) LXVIII lt VII f [f° CVI, v°]. 

. item sept livres de candy rouge net prisé seize sols la livre rev enant a V lt XII f [f° CVI, v°]. 

. item quatre livres de cassonade net prisé XVI la livre revenant a III 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 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°]. 

 

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°]. 



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 soixante six livres de sucre commung en pains prisé le tout ensemble cent soixante quatorze livres cy CLXXIIII 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). 

. premierement en sucre roial deux cens soixante & neuf livres pesant prisé le cent quatre vingtz quinze livres revenant a IIc LV lt XI s [f° 5, 

r°]. 
. item aud sucre commun, cent vingt trois livrez prisé soixante quinze livres le cent revenant a quatre vingtz douze livres cinq solz cy IIIIxx 

XII lt V f. [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 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°]. 
. item deux quesses de sucre de Candy pesant hors quatre vingt deux livres de tar unze livres net soixante et unze livres prisé la livre vingt un 
sols revenant aud prix a la somme de soixante et quatorze livres unze solz cy [f° 17, v°]. 

. item cinq cens quatre vingt trois livres de sucre de sept livres blanc prisé a la some de cinquante sept livres le cent revenant aud prix a la 

somme de trois cent trente deux livres sept sols huict deniers [f° 19, v°]. 
. item trois cent quatre vingt quinze livres de sucre de sept livres (roux ?) prisé le cent a la somme de cinquante livres seize sols revenant 

audit prix a la soe de deux cent quinze livres neuf sols IIc XV lt IX s [f° 19, v°]. 

. item cent vingt dix livres de sucre casfé prise le cent cinquante trois livres revenant aud prix a la somme de cent livres quatorze sols cy [f° 
19, v°]. 
. item trois cent soixante livres de sucre roial prisé soixante et douze livrfes le cent revenant aud prix a la somme de deux cinquante neuf 

livres quatre sols cy IIc LIX lt IIII s [f° 19, v°]. 

. item six cens quatre vingt six livres de sucre rafiné fin dholande prisé le cens soixante et une livres revenant aud prix a la somme de quatre 

cens dix huits livres neuf sols cy IIIIc XVIII lt IX s [f° 19, v°]. 

. item cent quatre vingt sept livres de sucre dholande meslee prisé le cent cinquante sept livres revenant aud prix a la soe de cent six livres 
unze sols six deniers cy CVI lt XI s S VIII d[f° 20, r°]. 

. item soixante sept livres de (cassor) dholande 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°]. 

. 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°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item treize cent livres de sucre en poudre prisée quatorze sols la livre (…) IIc X lt. [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 en sucre royal blanc et commun cinquante pains estimez trois cens quatre vingt livres cy IIIc IIIIxx lt [f° ht]. 

. item une caisse de candie blanc presque plaine estimee trente livres cy XXX 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 soixante livres poisant de sucre de plusieurs sortes prisé la livre quinze sols revenant le tout aud prix a la somme de quarente cinq 

livres [f° 9, r°]. 

. item unze livres poisant de sucre puisé la livre huict solz tz revenant aud prix a la somme de quatre livres huit sols tournois cy IIII lt VIII f. 
[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 deux onces d'electuaire de sucre rosaret (...) III lt [f° 29, v°]. 

. plus une livre de sucre candy et de sucre rosat (...) XL f [f° 29, v°]. 

. 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°]. 

. plus quarente huict livres de sucre a petit pain a raison de 1 s (...) XXXIII lt XII f [f° 30, r°]. 

. plus en cassonnade prisé (...) LX lt [f° 32, 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 cens quatorze livres de sucre trois livres telé prises a soixante deux livres dix sols le cent revenant aud prix a CIIIIxx VI lt V f [f° 

5, r°]. 

. item quarente livres de sucre royal de La Rochelle prisé a quatre vingt livres le cent revenant aud prix a XXXII lt [f° 5, r°]. 

. item quatre cens huict livres de sucre de sept livres blanc et reslé prisé à cinquante six livres le cent revenant aud prix a IIc XXVIII lt II f 9 

d [f° 5, r°]. 

. item six livres de candie blanc prisé vingt cinq sols la livre revenant aud prix a sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 6, r°]. 

. 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 et demy de sucre royal prisez a dix sept sols la livre revenant aud prix a trois livres seize sols cy III lt XVI fols VI d [f° 

11, r°]. 

. item quatre livres de castonade blanche prise a unze sols la livre revenant a quarente quatre sols cy XLIIII f [f° 11, v°]. 

. item deux demy quaisses de candy blanc pesant nette soixante douze livres prisez vingt trois sols la livre revenant aud prix IIIIxx II lt XVI f 
[f° 11, v°]. 

. 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°]. 

. item une livre et demye de sucre rosa prisee trente sols cy XXX f [f° 13, v°]. 



. item une livre de sucre candie rouge prisee dix huict sols cy XVIII f [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 trente cinq livres de sucre prisé a dix sols la livre revenant aud prix a trente deux livres dix sols XXXII lt X f. [f° 6, r°]. 

. item six livres de sucre a dix solz la livre revenant audict prix à trois livres cy 3 lt [f° 8, r°]. 
 

1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. sucre en pain trente cinq livres 17 lt 10 s. [f° 48, 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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle [voir Pomet : "reslé"] et taché pesant ensemble [rayé : quatre] huict 

cent quatre vingts livres a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI lt [f° 11, r°]. 

. item douze pains de sucre de sept livres de Rouen Rellé et taché pesant cent cinquante livres a quarante livres le cent prisé ensemble 
soixante livres cy 60 lt [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. parisiens. 

. 3 lt de candy e(s) t(ime) a 20 f   3 lt [f° 8, r°]. 

. 23 lt cassonnade a huit solz 9 lt 8 f  [f° 9, r°]. 

. 162 lt de sucre taché a 40 lt le cent 64 lt 16 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)7. 

. id 112 livres et demi de cassaunnade fin à 50 livres (…) LVI 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)8. 

. item trois mil trois cens vingt neuf livres de sucre de plusieurs sortes prisé quarante sept livres dix sols le cent [f° 6, r°] revenant le tout 
quinze cens quatre vingt une livres cinq sols cy XVc IIIIxx I lt V s [f° 6, v°]. 

. item cens dix livres de sucre royal prisé quatre vingt livres le cent comme revenant le tout a IIIIxx VIII lt [f° 6, v°]. 

. item cent trois livres de sucre en poudre prisé quarante cinq livres le cent qui est a la raison la somme de quarante six livres sept sept sols cy 

XLVI lt VII f [f° 7, v°]. 

. item trente trois livres de sucre candy blanc prisé dix huit sols la livre revenant le tout a la somme de vingt neuf livres quatorze sols cy 
XXIX lt XIIII 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). 

. item quarante deux livres de sucre de trois livres reelle a cinquante deux livres le cent revenant a XXI lt XVI s [f° 8, v°]. 

. item trente six livres de candye jaune a dix sols la livre revenant a XV lt [f° 9, r°]. 

. item 327 livres de sucre de 7 livres taché à quarente cinq livres le cent (...) CXLVII lt II s [f° 14, r°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item cinquante trois livres de sucre en poudre prisé a raison de neuf solz la livre revenant aud prix a la somme de vingt trois livres dix sept 
sols cy XXIII lt XVII f [f° 2, r°]. 

. item deux mil trois cens quatre livres de sucre de sept livres et trois livres prisé à raison de cinquante livres le cens revenant aud prix a la 
somme de unze cent cinquante deux livres cy XIc LII lt [f° 4, v°] 

. item cinquante cinq livres de sucre royal prisé dix sept solz la livre revenant aud prix a la somme de quarente six livres quinze sols cy XLVI 

lt XV s [f° 4, v°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item en roze de province, sucre de candy, huille rozard (...) (ensemble 12 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). 

. 170 livres net de cassonnade blanche, à 51 lt le cent, cy CXXXVI lt et XIIII s. [f° 7, r°]. 

. item 15 livres de sucre clariffié prisé 8 sols la livre (...) VI lt [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). 

. item la quantité de trois cens dix livres pesant de castonnade prisé a raison de trente livres le cent montant le tout ensemble aud prix a la 

somme de quatre vingt treize livres cy IIIIxx XIII lt [f° 7, r°]. 
. item la quantité de deux cens quatre livres pesant de cassons de sucre prisé a raison de trente cinq livres le cent revenant le toute ensemble 

aud prix à la somme de soixante une livres huit sols cy [f° 9, r°] 

. item la quantité de trois cent quatre vingt dix livres de pesant de Caztonnade prisés a raison de trente livres le cent montant le tout ensemble 

aud prix a la somme de cent dix sept livres cy CXVII lt [f° 21, v°] 

. item la quantité de trois cent trente huit livres pesant de Castonnade prisé a raison de trente livres le cent revenant le tout ensemble audt prix 
a la somme de [f° 22, v°] cent une livres huit sols cy CI lt VIII s. [f° 23, r°] 

. item la quantité de cent cinquante une livre pesant de casons de sucre prisé à raison de trente sept livres dix sols le cent revenant le tout 

ensemble a la somme de cinquante six livres douze sols six deniers [f° 24, v°]. 

 

7 Marchandises et ustensiles estimés à 8 014 lt. Les épices représentent 15,3 %, le sucre 9,9 % 
8 Marchandies estimées à 3 200 lt. Le sucre représente 54,5 %. 



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 cens livres pesant de cassonade prisé et estimé a raison de trente sept livres dix sols le cent montant le tout 

ensemble audit prix a la somme de soixante quinze livres cy LXXV lt [f° 10, r°]. 

. item en cassonade et sucre royal en morceaux s'en est trouvé vingt trois livres pesant prisé et estimé a raison de dix sols la livre montant le 
tout ensemble aud prix a la somme de unze livres dix sols cy XI lt X f. [f° 12, r°]. 

 

1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse St Sulpice. Expert : Anthoine Travars, épicier confiseur à Paris 

(AN./étude./VIII/813). 

. item la quantité de cent vingt six livres de sucre prisé a raison de quarante cinq livres le cent revenant aud prix a la somme de cinquante six 
livres quatorze sols cy LVI lt XIIII s [f° 3, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md apothicaire épicier privilégié suivant la cour, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item unze livres de cassonade prisé à raison d'unze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de six livres un sols cy VI lt I f. [f° 20, 

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 deux [sic] cinq livres pezant de sucre en pains scavoir de sept et de trois livres prisé a raison de soixante deux livres dix 

sols le cent revenant le tout ensemble audit prix a la somme de cent vingt deux livres dix sols cy CXII lt X s [f° 5, v°]. 

. item vingt livres pesant de sucre cassé prisé a raison de dix sols six deniers la livre revenant le tout ensemble a la somme de dix livres dix 
sols cy X lt X s [f° 8, r°]. 

1694 - Pierre Pomet, Histoire générale des drogues ( 9). 

1694 - Delanau (Jean), md épicier (AN./Mc./ét./XXX/133). 

. L'acte ne donne pas d'évalutation. 

. 14 onces de candy blanc 

. 140 livres de sucre. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 400 (livres) sirop de sucre à 10 lt le cent (...) XL lt [f° 2, r°]. 

. 700 (livres) mescouades a 4 l (ivres) le d (...) CLVII lt X d [f° 2, v°]. 

. 180 (livres) candy blanc et roux a 18 f (...) CLXII lt [f° 3, 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 trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 

deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de (...) CXXXIIII lt VII s VI d [f° 9, r°]. 

. item douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixante huit livres le 

cent revenant audit prix a la somme de (...) XXXIIII lt XIII s VII d [f° 9, 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 quatre livres de sucre prisées à dix sept sols la livre revenant audit prix à trois livres huit 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). 

. item cinq livres un quart de cassonnade à dix sols prisée cinquante deux sols six deniers cy LII f VI d. [f° 4, r°]. 

. item trente deux livres de cucre a quatorze sols prisé vingt deux livres huict sols cy XXII lt. [f° 4, r°]. 

. item cinq livres un quart de cassonnade à dix sols prisée cinquante deux sols six deniers cy LII f VI d [f° 4, 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 quatorze pains de surcre (sic) pesant ensemble soixante livres prisé a raison de douze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme 

de trente six livres cy XXXVI 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 cent cinquante deux livres et demy de sucre de Nantes et de La Rochelle prisez soixante dix livres le cent rervenant audit prix a la 
somme de cent sept livres deux sols cy CVII lt II s. [f° 11, r°]. 

. item trente deux livres de sucre d'Orléans prisé quinze sols la livre revenant a la somme de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 11, r°]. 

. 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°]. 

 

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 livres pezant de sucre prisé le tout ensemble soixante quince livres cy LXXV lt [f° 2, r°]. 

 
 

9 ...... nous avons de plusieurs sortes de sucres, qui ne diffèrent que suivant leurs rafinemens, ou suivant les lieux où ils ont été rafinés, comme 

par exemple les plus beaux sucres d’aujourd’huy, sont ceux de Dieppe & d’Orléans, qui est le contraire du passé, en ce que celuy de Rouen 

passait pour le mieux raffiné et le plus beau. 

[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Chapitre XLII - livre premier, p. 96-97]. 



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 cent vingt livres pesant de sucre royal prisé à juste valeur et sans crue a raison de vingt six sols la livre... (…) CLVI lt 
[f° 7, v°]. 

. item deux cent livres pesant de sucre d'Orléans prisé 74 livres le cent (...) CXLVIII lt [f° 7, v°]. 

. item cent livres pesant de sucre de Rouen, prisé à quatorze sols la livre (...) LXX lt [f° 7, 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°]. 

. item cinq cent trente livres de sucre de sept livres prisé a raison de soixante huit livres le cent pesant revenant lad quantité audit prix a la 
somme de trois cent soixante livres huit sols IIIc LX lt VIII s [f° 10, v°]. 

. item six cent quatre vingt livres de sucre de trois livres prisé et estimé a raison de soixante une livres le cens pesant revenant lad quantité 

aud prix a la somme de quatre cent quatre vingt deux livres seize sols IIIIc IIIIxx II lt XVI s [f° 10, v°]. 

. item six cent dix livres de sucre de quatre livres prisé a raison de soixante quatorze livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la 
somme de quatre cent cinquante une livre huit sols IIIIc LI lt VIII s [f° 10, v°]. 

. item deux cent dix neuf livres de sucre cassé prisé a raison de soixante cinq livres le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme 

de cent quarante trois livres CXLIII lt [f° 10, v°]. 

. 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°]. 

. 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 dix livres de sucre commun a treize sols la livre rev(enan)t a six livres dix sols cy VI lt X s [f° 11, v°]. 

. 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 une livre de candy roux de seize sols cy XVI f [f° 12, v°]. 

. Dans le magazin au defsus de la boutique item mil livres de sucre de deux livres Orleans a soixante douze livres dix sols le cens revenant a 
sept cent vingt cinq livres cy VIIc XXV lt [f° 14, v°]. 

. item quatre cens livres de sucre de quatre livres de Saumure a soix(an)te dix livres le cent revenant a deux cent quatre vingt livres cy IIc 
IIIIxx lt [f° 14, v°]. 

. item trois mil quatre cens soix(an)te quinze livre de sucre de sept livres a soixante dix livres le cent revenant a deux mil quatre cent trente 

deux livres dix sols cy IIg IIIIc XXXII lt X s [f° 14, v°]. 

. item douze cens quarrente cinq livres livres de sucre de sept livres a soixante dix livres le cens revenant a huit cens soix(an)te unze livres 
dix sols cy VIIIc LXXI lt X s [f° 14, v°]. 

. item seize livres de candy blan a vingt sols la livre revenant a seize livres cy XVI lt [f° 20, v°]. 

. item deux cens trois livres de moscouade a trente cinq livres le cent revenant a soixante unze livres un sol cy LXXI lt 1 s [f° 22, r°]. 

. item quatre vingt six livres de moscouade de Cype a trente livres le cent revenant a vingt cinq livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 22, 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). 

. 66 livres de sucre de 7 lt d'Orléans à 74 lt (...) 48 lt 17 s [f° 2, r°]. 

. 68 livres de sucre de 2 et 3 lt d'Orléans à 77 lt 10 s (...) 52 lt 14 s. [f° 2, v°]. 

. 15 S de candie à 25 s (...) 1 lt 3 s. 6 d. [f° 3, r°]. 

. 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°]. 

. 170 livres sucre passé au drap à 37 lt 10 s. (...) 63 lt 15 s. [f° 3, r°]. 

. 119 livres de sucre de Cayenne à 40 lt (...) 47 lt 12 s. [f° 3, r°]. 
 

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

. 7 livres ½ de cassonnade à 13 s (…) IIII lt XVII s VI d. [f° 6, r°]. 

. 216 livres sucre à 80 le cent [f° 8, v°] (…) CLXXII lt XVI s. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item cent livres de suc tant en grands pains que petit prisé soixante et dix livres cy LXX lt [f° 6, v°]. 

. 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°]. 

. item deux livres de suc d'orge (...) XXVIII 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 quarante livres net de castonnade prisé aussy à leur juste valeur et sans crue a raison de ////// soixante livres le cent revenant aud prix a 
la somme de vingt six livres cy XXVI lt [f° 4, 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 cinq livres de sucre à dix sept sols cy IIII lt V d 

. item cinq livres et demy de sucre en pain à dix sept sols cy IIII lt XIII f VI d 



. item six livres de castonade blanche à seize sols cy IIII lt XVI s 

. item quatre vingt unze pain de sucre de trois livres pezant ensemble trois cent soixante dix livres a quatre vingt quinze livres le cent cy IIIc 

LI lt X s 

. item cent soixante dix huit pain de sucre de deux livres d'orléans pezant six cent vingt neuf livres à quatrevingt dix sept livres dix sols cy 

Vic XIII lt IIIs 

. item cent treize gros pains de sucre dorléans pezant seize cent quatre vingt quinze livres à quatre vingt douze livres dix sols cy XVc LXVII 
lt IIIs 

. 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°]. 

. item deux cent unze livres de sucre royal a vingt quatre sols la livre revenant a deux cent cinquante quatre livres et quatre sols cy IIc LIIII lt 

IIII s [f° 16, v°]. 

. item cinquante livres de sucre candy a vingt six sols la livre revenant a soixante cinq livres cy LXV lt [f° 16, v°]. 

. item dix mille cinq cent cinquante livres de sucre d'Orleans demy batarde a quatre vingt quatre livres le cens pesant revenant a huit mille 

huit cent soixante deux livres cy VIIIg VIIIc LXII 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 la quantité de cent trente huit livres pesant de sucre prisé à raison de quatre vingt dix livres le cent, revenant la dite quantité audit prix a 
la somme de cent vingt quatre livres quatre sols [f° 6, r°]. 

. 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 - 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 cinquante livres pesant de sucre de differentes qualitez prisez a raison de soixante dix livres le cens revenant lad. quantité 

aud. prix à la somemme de deux cent quarante cinq livres 
 

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 un quarteron de sucre candy prise six sols cy VI f [f° 6, v°] 

. 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°]. 

. item cent soix(an)te trois livres et demie de sucre prisé a raison de soixante sept livres dix sols le cent reven. aud prix a la soe de cent treize 

livres huit sols cy CXIII lt VIII s [f° 12, r°]/ 

. item cent vingt trois livres pesant de sucre en petit pains prisé a raison de soix(an)te dix livres le cent reven. aud prix a la soe de quatre vingt 

six livres deux sols IIIIxx VI lt II s [f° 12, 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°]. 

. item vingt deux livres de sucre prisé le tout treize livres quatre sols cy (...) XIII lt IIII f [f° 4, r°]. 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 80 l(ivres) de (sucre) de 7 l(ivres) de la Rochelle à 85 lt, 68 lt [intercalaire, f° 1, r°] . 

. 483 l(ivres) de (sucre) de 7 l(ivres) d'Orléans à 85 lt , 410 lt 11 s. [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 244 l(ivres) de s(ucre) de 3 l(ivres) de La Rochelle à 82 lt , 213 lt 10 s [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 60 l(ivres) de (sucre) de 3 l(ivres) d'Orléans à 82 lt, 52 lt 19 s [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 101 l(ivres) de (sucre) de 2 l(ivres) de La Rochelle à 90 lt [sic] 90 lt 18 s. [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 66 l(ivres) de (sucre) de 2 l(ivres) d'Orléans 90 lt 10 s., 61 lt [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 154 l(ivres) de cassonade moyenne 30 lt, 77 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). 

. 103 livres de sucre de sept livres prisé la some de 140 livres le cens (144 lt 4 s.) [f° 7, v°]. 

. 12 livres de mêmes de sucre, à 20 sols la livre (12 lt) [f° 7, v°]. 

. 237 livres de sucre de trois livres prisé 142 lt 10 sols le cent (337 lt 14 s. 6 d.) [f°7, v°]. 

. item soixante livres de sucre de deux livres, prisé la somme de 145 livres le cent (87 lt) [f° 7, v°]. 

. 1 livre 5 onces de sucre canie rouge, prisé 32 sols la livre (42 sols) [f° 8, r°]. 

. 4 livres de sucre blanc, à 40 sols la livre (8 lt) [f° 8, 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 quatre cent cinquante quatre livres de sucre de Rouen prisé a raison de cent quinze livres le cens revenant a cinq cens dix huit livres 

deux sols cy Vc XVIII lt II s [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 livres pesant de sucre à raison de quatre vingt livres le cent revenant audit prix la somme de quatre vingt livres cy 
IIIIxx lt [f° 3, r°]. 

 

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. 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 cinq livres de sucre rouge a huict sols la livre revenant ensemble a quarrante sols cy XL f [f° 9, r°]. 

. item cent quatre vingt quinze livres de sucre a quatre vingt livres le cent revenant a cens cinq(uan)te et six livres cy CLVI lt [f° 17, 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). 

. 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°]. 
. item quarante livres de sucre prisé à raison de vingt une sols la livre revenant (...) XLII lt [f° 6, v°]. 

 

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 trente trois livres pezant de sucre prisé a raison de cent sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trente 
cinq livres neuf sols six deniers (...) [f° 5, v°]. 

. 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). 

. 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°]. 

 

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). 

. 78 livres pezant sucre royal, à 28 sols la livre (...) 119 lt 4 s. [f° 5, r°]. 

. 91 livres sucre demy royal, à 20 sols la livre (...) 91 lt [f° 5, r°]. 

. 66 livres pesant de sucre d'Orléans, à 16 sols la livre (...) 52 lt 16 s. [f° 5, r°]. 
 

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

. item huit mille cent livres de sucre en pain afsorty, prisé à raison de soixante deux livres dix sols le cent pesant, revenant lad quantité aud 

prix (...) Vm LXII lt X s [f° 7, r°]. 

. 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°]. 

. deux cent vingt cinq pains de sucre royal seconde sorte, pesant six cent quarante trois livres, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (...) 

VIIc LXXI 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 trois cens dix huit livres de sucre du trois d'Orléans prisez à raison de soixante deux livres dix sols revenant à cens quatre vingt dix huit 

livres quinze sols cy CIIIIxx XVIII lt XV sols cy [f° 4, v°]. 

. item cens quatre vingt quatorze livres de sucre du sept d'Orléans à soixante livres le cent revenant à cent seize livres huit sols CXVI lt VIII s 
[f° 4, v°]. 

. item trois cens vingt cinq livres de sucre du deux d'Orléans à soixante [f° 4, v°]. cinq livres le cens revenant à la somme de deux cens unze 

livres cinq sols IIc XI lt V s [f° 5, r°]. 
. item cens soixante quatre livres de sucre du sept de La Rochelle à cinquante huit livres le cens revenant à la somme de quatre vingt quinze 

livres deux sols six deniers IIIIxx XV lt II s VI d [f° 5, r°]. 

. 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°]. 

. item une livre de sucre candie prisée vingt cinq sols cy XXV s [f° 7, v°]. 

. 20 livres de melasse à dix livres le cens (...) XL s [f° 9, v°]. 



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). 

. Néant. 

 

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., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 54 livres sucre d'Orléans à 62 lt 10 sols le cent (...) XXXIII lt X s. [f° 4, v°]. 

. 72 livres sucre d'Orléans à 65 lt le cent (...) XLVI lt . [f° 4, v°]. 

. 80 livres sucre d'Orléans à 60 lt le cent (...) XLVIII lt VI s. [f° 4, v°]. 

. 4 onces de sucre d'orge (...) XXIIII s [f° 4, v°]. 

. 8 onces sucre candy (...) 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 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 barrique 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 trois 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°]. 
 

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 quatre cent livres 402 livres de sucre, à 62 livres 10 sols le cent (...) IIc L1 lt V 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 cinquante livres de sucre commun prisé a raison de douze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trente livres [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°]. 

. 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). 

. 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°]. 

 

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). 

. premièrement trois cens soixante neuf livres sucre, deux, Orléans, a soixante dix sept livres dix sols le cent revenant laq quantité aud prix a 
la somme de deux cent quatre vingt cinq livres dix neuf sols six deniers cy (...) 285 lt 19 s. 6 d. [f° 2, r°]. 
. item quatre cent soixante deux livres sucre, trois Orléans, prisé a raison de soixante quinze livres le cens revenant lad quantité aud prix à la 

somme de trois cent quarante six livres dix sols cy [f° 2, r°]. 

. item cinq cent soixante quinze livres pesant sucre, quatre et sept Orléans prisé a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad 
quantité aud pris a la somme de quatre cent seize livres dix sept sols cy [f° 2, r°]. 

. item cinq cent soixante deux livres pesant sucre de Rochelle prisé a raison de soixante quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix à 
la so(mm)e de quatre cent vingt une livres dix sols [f° 2, r°]. 

. item quatre vingt dix livres pesant sucre trois Rochelle prisé a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix 

à la somme de cinquante huit livres cy [f° 2, r°]. 

. item vingt deux livres de sucre candy rouge prisé a raison de dix huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de dix neuf 
livres seize sols XIX lt XVI s 
. item neuf livres pesant de sucre candy prisé a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres dix sols 

IX lt X s 

. item soixante livres de casson de sucre prisé à raison de treize sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trente neuf livres cy 

XXXIX lt (...) 39 lt [f° 4, r°]. 



. 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 (...) 472 lt [f° 4, v°]. 
. 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 (...) 1 254 lt [f° 4, v°]. 

. item quinze cent defaut de tête de forme prisé a raison de quarante sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de 

sept cent douze livres dix sols cy (...) 712 lt 10 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 cent cinquante livres de sucre assorty prisé a raison de quatre vingt quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix à la somme cent 

quarante deux livres 

. item six livres un quart de castonade prisé a raison de trois livres quinze sols 

. item quatre livres deux onces de sucre candy prisé (4 lt 10 s. 6 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 dans deux futailles entamées la quantité de 1434 livres de suc(re) poids net trois livres Rochelle piqué et brisé prisé à raison de 92 lt 10 
le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de () 1326 lt 9 s. [f° 7, r°]. 

. item cent cinquante une livres pesant de suc(re) sept livres Orléans prisé à raison de 97 lt 10 s. le cent pesant revenant (...) 147 lt 4 s 6 d. [f° 
7, r°]. 

. item 504 livres pesant de suc(re) deux livres de La Rochelle prisé à raison de 97 lt 10 s. le cent pesant revenant ladite quantité à la somme 

de (...) 491 lt 8 s. [f° 7, r°]. 

. 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°]. 
. 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 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°]. 
. 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°]. 

. item six cens soixante dix livres de sucre Orleans du sept livres prise a raison de quatre vingt six livres le cent revenant lad quantité aud prix 

a la somme de cinq cens soixante quinze livres dix sols cy (...) Vc LXX V lt X s [f° 12, v°]. 
. item trois cens soixante trois livres sucre de trois livres Orleans prisé a raison de guatre vingt huit livres dix sols revenant lad quantite aud 
prix a la somme de deux cent trente deux livres quinze sols cy (...) IIc XXXII lt XV s [f° 12, v°]. 

. item cent quatre vingt onze livres sucre de trois livres Orleans prised a raison de quatre vingt onze livres le cens rev enant lad quantite aud 

prix a la somme de cent soixante treize livres seize sols six deniers cy (...) CLXXIII lt XVI s VI d [f° 12, 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). 

. item mille livres de sucre assorty estimée a cent quatre livres le cent prisé mil quarante livres cy (...) gXL lt [1 040 lt] [f° 11, v°]. 

. item cinquante livres cafsonade a seize sols la livre prisez quarante livres cy XL lt (...) [40 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). 

. item 12 livres cafsonade à seize livres prisé 9 lt 12 (...) IX lt XII s [f° 14, r°]. 

. item deux cent cinquante livres sucre assorty à cent quatre livres le cent prisé deux cent soixante livres cy (...) IIc LX lt (260 livres) [f° 15, 

v°]. 

. 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°]. 

 

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 quatre vingt sept livres de sucre pesant a raison de cent sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la sommde de 

deux cent une livres six deniers (...) IIc I lt V d [f° 10, r°]. 
 

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

. 1 700 lt sucre 4 lt à 75 (...) 1 275 lt [np.]. 

. 70 dito fin à 20 s. (...) 70 lt [np.]. 

. 700 dito 2 à 80 s (...) 560 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 140 livres de sucre Orléans assorti prisé à raison de 89 lt le cent (...) CXXIIII lt XV s [f° 8, v°]. 

. item 40 livres de castonnade à 65 lt le cent (...) XXVI lt [f° 9, r°]. 
 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 39 pains de sucre de deux, trois et sept livres pesant ensemble 127 livres et prisés 77 lt 10 s. le cent revenant lad quantité (...) CLXXV lt 

XVIII s 6 d. [np.]. 

 

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., 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 seize cent cinquante quatre [1654] livres sucre Orléans trois livres, sept cent cinq livres sucre Orléans deux livres, quatre cent soixante 
unze [471] livres sucre sur raffiné prisé et estimé la so(mm)e de deux mille cent soixante livres douze sols trois deniers cy IIz CLX lt XII s 

III d. (2160 lt 12 s. 3 d.) [f° 5, v°]. 

. item dix neuf pieces caffonnade pefantes ensemble vingt mille sept cent vingt cinq livres à cinquante quatre livres le cent montant a la 

somme de unze mil cent quatre vingt unze livres dix sols cy XIz CIIIIxx XI lt X s [f° 5, v°] (20725 livres à 54 lt le cent) (11191 lt 10 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 cent soixante cinq livres net de sucre en casson Rochelle prisé a raison de soixante quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix a 

la somme de cent vingt trois livres quinze sols ci CXXIII lt XV s [f° 8, v°]. 

. item dix sept livres et demi de menu sucre, sept livre 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°]. 
. item six cens quatre vingt douze livre net de sucre sur raffiné prise a raison de quatre vingt quinze livres le cent revenant lad quantité aud 

prix a la somme de six cent cinquante sept livres huit sols ci VIc LVII lt VIII s [f° 9, r°]. 

. item huit cent trois livres net de sucre d'Orléans de trois livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sol le cent revenant lad quantité 
aud prix a la somme de six cent vingt deux livres six sols six deniers ci VIc XXII lt VI s. VI d [f° 9, r°]. 

. item onze cens quatre vingt une livres net de sucre d Orleans pt de quatre et sept livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent 
revenant lad quantité aud prix a la somme de huit cent quatre vingt cinq livres quinze sols ci VIIIc IIIIxx V lt XV f [f° 9, r°]. 

. item six cens soixante quinze livres net de sucre d Orleans [f° 9, r°] de deux livres prisé a raison de quatre vingt deux livres le cent revenant 

lad quantité aud prix a la somme de cinq cent quarante livres huit sols ci Vc XL lt VIII s [f° 9, v°]. 

. item neuf cent quinze livres et demi net de sucre de Saumur de deux livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant 
la ditte quantité aud prix la somme de sept cens neuf livres dix sols trois deniers ci VIIc IX lt X s III d [f° 9, v°]. 
. item un basset tant en charpente que planche servant de case a mettre le sucre en pain prisé trente cinq livres ci XXXV lt [f°10, r°]. 

 

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°]. 
. item soixante sept livres de sucre de la Rochelle prisées a raison de quatre vingts douze livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix 

la somme de somme de soixante une livre dix neufs sols six deniers cy LXI lt XIX f VI d [f° 5, r°]. 

. item quatre vingt unze livres et demie de sucre prisée a raison de quatre vingts quinze livres le cent (86 lt 18 s. 6 d). [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 trois cent huit livres de sucre d'Angleterre à cent quarante /// livres le cent, prisés la somme de quatre cent trente une livres quatre sols 

cy [f°8, v°]. 

. item deux cents cinq livres de sucre d'Orléans, à cent quarante cinq livres le cent prisé la somme de deux cent quatre vingt dix sept livres 
cinq sols[f°8, v°]. 

. item cent vingt livres de sucre Hollande à centtrente sept livres dix sols le cent prisé la somme de cent soixante cinq livres [f°8, v°]. 

. item deux cent huit livres de sucre du deux Orléans à cent quarante sept livres dix sols le cent prisés la somme de trois cent six livres seize 

sols [f°8, v°]. 

. item trois cent seize livres de sucre du sept Orléans prisés à raison de cent quarante deux livres dix sols le cent, la somme de quatre cent 
cinquante livres six sols [f°8, v°]. 

. item trois cent vingt une livres de sucre demi royale prisé a raison de cent cinquante cinq livres le cent la somme de quatre cent quatre vingt 

dix sept livres unze sols [f°8, v°]. 

. item six livres et demie de sucre candy à trente deux sols la livre prisé dix livres huit sols cy [f° 9, v°]. 

. 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., rue des Barres, psse St Gervais. Experts : Jean François Havet, Simon Laurent Debauve, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XIX/762). 

. item cent dix sept livres de sucre assortie, prisé a raison de cent trente livres livres le cent (...) C LII lt 2 s. (152 lt 2 sols) [f° 4, r°] 

. item une livre et demy de sucre candy, prisé à raison de trente six sols la livre (2 lt 14 s.) [f° 5, r°] 

. item huit livres de cassonnade, prisées huit livres //// a raison de vingt sols la livre (13 lt) [f° 5, r°] 

. item cinquante cinq livres de mélasse, à raison de trois sols six deniers la livre (9 lt 12 s 6 d.) [f° 6, r°] 

 

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 sucre d'orge prisé douze sols cy (...) 12 s [f° 8, r°]. 

. 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°]. 

. item trois cent livres sucre assorty a cent quinze livres font trois cens quarante cinq livres cy (...) 345 lt [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 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°]. 

. item trois cens quarante cinq livres de sucre assorty a cent quinze livres le cent prisé quatre cens quatre livres seize sols cy IIIIc IIII lt XVI 

s. [f° 8, r°]. 
. item que onces de (sucre?) purgatif a trois livres l'once prisé douse livres cy XII 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 cent trois livres pesant de sucre d'Angleterre prisez à raison de quatre ving douze livres dix sols le cent la somme de quatre vingt 
quinze livres cinq sols six deniers cy IIIIxx XV lt V s VI d [f°4, v°]. 

. item cinquante huit livres de sucre d'Orléans du deux prisez à raison de quatre vingt dix sept livres dix deniers le cent la somme de 

cinquante cinq livres unze sols cy LV lt XI s [f°4, v°]. 
. item dix sept livres pesant de sucre du trois priséz à raison de quatre vingt quinze livres le cent la somme de seize livres trois sols cy XVI lt 

III s [f°4, v°]. 

. item quatre vingt huit livres de Cassonnade prisez à raison de soixante cinq livres le cent la somme de cinquante sept livre quatre sols cy 
LVII lt IIII s [f°4, v°]. 
. 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°]. 
. item deux livres quatre onces de sucre d'orge a vingt deux sols la livre la somme de deux livres neuf sols six deniers cy (...) II lt VIIII s VI 
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°]. 

. 20 l(ivres) sucre royal à 26 (...) XXVI lt [np.]. 

. 200 l(ivres ) cassonnade à 13 s. (...) CXXX lt [np.]. 

. 250 l(ivres) sucre à 75... (...) IIc LXII lt X s [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°]. 
. 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°]. 

 

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). 

. premierement cent quarante livres de sucre casson prisé a raison de seize sols la livre la somme de cent douze livres cy CXII lt [f° 4, v°]. 

. item deux cent quatre vingt une livre de sucre prisé a raison de seize sols six deniers la livre , la somme de deux cent trente une livres seize 

sols six deniers IIc XXXI lt XVI s VI d [f° 4, v°]. 

. item quatorze livre de sucre cassé prisé à raison de seize sols la livre la somme de unze livres quatre sols XI lt IIII s [f° 4, v°]. 

. item cent quatre vingt quinze livres, tant soude, cassonade, que savon de Paris, prisé la somme de quatre vingt quatre livres dix sols cy 

IIIIxx IIII lt X s [f° 4, v°]. 
. 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 quantités (...) 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). 

 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 726 livres pesant de sucre dont 80 livres de sucre royal et 646 livres de sucre d'Orléans (...) 677 lt 8 s [f° 16]. 

. 170 livres de cassonnade (...) 109 lt [f° 16]. 

 

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 sucre de réglisse I lt XIX 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 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 cent quarante quatre livres de sucre prisées a raison de cent douze livres dix sols le cent pezant la somme de cent soixante 

deux livres cy 162 lt [f° 8, 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 quatre cent quatre vingt sept livres de sucre petit deux, prisés à raison de cent dix sept livres dix sols le cent pezant (...) 572 lt 4 s. 6d 

[f° 9,r°]. 
. item cinq cent quatre vingt livres de sucre grand deux, prisées à raison de cent dix sept livres dix sols le cent la somme de six cent ///// 

quatre vingt une livres dix sols, cy [f° 9, r° et v°]. 

. item dix huit cent livres de sucre grand deux de Bordeaux, prisée à raison de cent douze livres dix sols le cent (...) 2025 lt [f° 10, r°]. 

. item six cent livres de sucre d'Orléans assorties, prisées à raison de cent quinze livre le cent (...) 690 lt [f° 10, 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°]. 

. item quinze livres de sucre candy prisé a raison de trente deux sols la livre (...) 24 lt [f° 11, r°]. 

. item quarante deux livres de melasse prisées a raison de cinq sols la livre (...) 10 lt 10 s [f° 14, r°]. 

. 

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). 



. 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°]. 

. 353 livres de sucre quatre canons à 107 lt 10 s le cent (...) 377 lt 14 s 3 d [f° 5, v°]. 

. item cent trente livres de sucre deux papiers et trois à cent neuf livres dix sols le cent revenant (...) 142 lt 7 s. 3 d. (...) [f° 5, 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). 

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). 

. 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°]. 
. 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). 

. 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 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°]. 

. 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 dix livres sucre d'Orléans à raison de quarante sols la livre prisés la somme de vingt livres cy 20 lt [f° 5, r°]. 

. item cent trente sept livres idem de Hollande à raison de quarante deux sols la livre prisée la somme de deux cent quatre vingt sept livres 

quatorze sols cy [f° 5, r°] 

. item quatre vingt quatre livres cassonade prisée à raison de vingt neuf sols la livre la somme de cent vingt une livre seize sols [f° 5, r°]. 

. 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°]. 

. item cent deux livres de moscouade sucre brute prisées à raison de dix huits sols la livre la somme de quatre vingt unze livres seize sols cy 
[f° 6, r°]. 

. item une livre huit onces de sucre de candie prisée a raison de quarante cinq sols la livre la somme de trois livres sept sols cy [f° 6, v°]. 
 

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 & 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). 

. sucre d'Orléans ordinaire 4 C, 75 livres 4 onces (...) 146 lt 5 s [np.]. 

. sucre lumps papier violet, 101 livres (...) 202 lt [np.]. 



. sucre d'Orléans grand deux papier violet, 68 livres 6 onces (...) 138 lt 14 s 3 d [np.]. 

. d° rafine de commune, 14 livres 8 onces (...) 32 lt 5 s 3 d [np.]. 

. d° d'Orléans en morceaux, 50 livres 12 onces (...) 98 lt 19 s 3 d [np.]. 

. d° Envers cassé en deux, 17 livres (...) 33 lt 11 s. 6 d [np.]. 

. cassonnade blanche grasse, 2 livres 10 onces (...) 3 lt 10 s 9 d [np.]. 

. sucre brut ordinaire, 10 livres 7 onces (...) 14 lt 10 s 6 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.]. 

. menue (?) de sucre, 57 livres (...) 102 lt 10 s [np.] 

. sucre d'orge (...) 

. sucre candy blond, 2 lt 8 onces à 48 sols (...) 5 lt 5 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). 

. item 2 myriag. 98 hectog. 37 gr. [61 livres] sucre d'Anvers (115 fr. 90 c.) [f° 5, v°]. 

. it. 4 myriag. 30 hectogr. 40 gr. (88 livres) cafsonnade à 1,25 fr. la livre (110 fr.) [f° 6, r°]. 

. 4 hectog. 89 gr. sucre d'orge (1 fr. 75 c) [f° 6, r°]. 
 

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), ép., chandelier, 33, r. de Beaune. Exp.: Charles Decauville, Jean V. Baron, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/639). 

 

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°]. 

. item sucre au détail prisé unze francs vingt centimes cy 11 (f) 20 (c) [f° 6, v°]. 

. item sucre ordinaire prisé treize francs soixante cinq centimes cy 13 (f) 65 (c) [f° 7, r°]. 

. item caffé breillé menu sucre prisé unze francs quarante trois centimes cy 11 (f) 43 (c) [f° 7, r°]. 

. item Cassonade blanche et blonde prisé soixante six francs trente centimes [f° 8, r°]. 

. item chocolat et Cassonade prisés quatre vingt sept francs quarante centimes cy 87 (f) 40 (c) [f° 8, v°]. 

. item sucre sans terre ordinaire & de lait prisés cent dix huit francs cinquante cinq centimes cy 118 (f) [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). 

 

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 sucre d'orge prisés a raison de quatre francs cinquante centimes le kilo deux francs vingt cinq ces cy 2. 25 20 [f° 12, r°]. 

. 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). 

. 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°]. 

. un grand tiroir contenant pareillement du sucre brut prisé soixante seize francs (...) 76 fr [f° 7, r°]. 

. 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 trois pains de sucre Casson beau prisé soixante six francs ci (...) 66 fr. [f° 6, r°]. 

. item trois pains de sucre blanc ordinaire (...) 105 fr. 40 c [f° 6, v°]. 

. item un sac de Cassonade blonde (...) 30 fr. [f° 6, v°]. 

. item un autre baril de sucre brut prisé cent quarante cinq francs ci (...) 145 fr [f° 6, v°]. 

. item un bocal de sucre candi ordinaire [f° 7, v°]. 

. 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°]. 
 

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°]. 
. 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°]. 
. trois cent cinquante kilogrammes de melasse prisés à soixante centimes le kg (...) 210 fr [f° 11, v°]. 
. cent vingt kilogrammes de sucre d'Orléans quatre cassons prisé à raison de deux francs soixante centimes le kg (...) 312 fr [f° 12, v°]. 

. trois cent vingt kg de sucre en petits pains prisés à raison deux francs 90 cent le kg (...) 928 fr [f° 12, v°]. 

. 27 kg de sucre vergeoise à un franc 70 centimes le kg (...) 45 fr 30 c [f° 13, r°]. 

. 530 kg de sucre brut en baril prisé à raison de un franc 80 le kg (...) 954 f [f° 13, r°]. 

. 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°]. 

 

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 vingt dix kilogrammes de sucre, le pain prisés à raison de deux francs quatre vingt centimes le kilogramme la somme de deux 
cent cinquante deux francs ci 252 fr [f° 5, v°]. 

. item 100 kg de sucre en pain prisé à raison de deux francs soixante dix centimes le k (...) 270 fr. [f° 5, v°]. 

. item 221 kg de sucre blanc en pain prisés à raison de deux francs quatre vingts centimes le kg (...) 618 fr. 80 c. [f° 5, v°]. 

. item 130 kg de sucre blanc prisé aussi à raison de deux francs quatre vings centimes (...) 364 fr. [f° 5, v°]. 

. item quarante deux kg de lumps prisé à raison de deux francs trente cinq centimes le kg (...) 113 fr. 40 c [f° 5, v°]. 

. item quatre vingt six kg de vergeoise commune prisés à raison de un franc soixante centime le kg (...) 137 fr. 40 c [f° 5, v°]. 

. item soixante douze kg et demi de vergeoise brute prisé à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (...) 130 fr 50 c [f° 5, v°]. 

. item trente cinq kg de sucre en morceau prisé à raison de deux francs quatre vingt centimes le kg (...) 98 fr [f° 5, v°]. 

. item vingt cinq kg de cassonnade bâtarde prisé à raison de deux francs vingt centimes le kg (...) 55 fr [f° 5, v°]. 

. item trente kg de vergeoise prisé à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (...) 29 fr [f° 5, v°]. 

. item quinze kg de sucre en poudre prisé à raison de francs soixante centime le kg (...) 39 fr. [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). 

. un kg de sucre candi ordinaire (2 fr. 25 c.). 

. 5 kg de potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 fr. 50 c.) 

. 40 kg de sucre brut à 150 fr. les cent kg (ensemble 60 fr.) 

. 4 kg de sucre Bourbon à 150 fr. et 10 kg d'amande en sorte à 120 f. le cent (ensemble 18 fr.). 

. un kg de sucre candi paillé, 4 kg de dragées pralines et petits bonbons, pate de jujube, pastilles galantes (...) (ensemble 10 fr.). 

. 51 kg de sucre prisé sur le pied de 200 fr. le cent [14 fr. 15 c.] 

. 8 rouleaux de sirop assorti, 7 bouteilles de rhum, 20 kg de sucre (72 fr 40 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). 

. deux kilo soixante quinze décagrammes sucre candi rose à cinq francs le kilogrammme (...) 13 fr. 75 cent. [np.]. 

. item un kilogramme de sucre candi demi brute (...) 3 fr. 20 c. [np.]. 

. item soixante un kilogramme de sucre à deux francs quarante centimes le kilogramme (...) 146 fr. 40 c. [np.]. 

. item cent soixante quinze kilogrammes de sucre touché [ie = taché] à deux francs vingt centimes le kilogramme (...) 375 fr. [np.]. 

. item 35 kilogrammes sucre à Lhomps à deux francs deux centimes le kilogramme (...) 73 fr. 50 c. [np.]. 

. item 3 kilogrammes de vergeoise prisé à raison de (...) 3 fr. 90 c [np.]. 

. item 12 kilos de vergeoises belles à raison de un franc soixante centimes le kilo (...) 19 fr. 20 c. [np.]. 

. item 10 kilog. sucre petit pain prisé à raison de deux francs quarante centimes le kilo (...) 24 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 six kilogrammes de sucre dit Perier à deux francs cinquante centimes prisé onze cent quatre francs ci (1 140 fr.) [f° 6, 
v°]. 
. cinq cent cinquante un kilogrammes de sucre dit bleu commun à deux francs trente centimes prisé douze cent soixante sept francs trente 

centimes (1 267 fr 30 c) [f° 6, v°]. 

. cent quatre vingt dix sept kilogrammes à deux francs cinquante centimes prisé quatre cent quatre vingt treize francs soixante quinze 

centimes (...) (493 fr 75 c)[f° 6, v°]. 

. deux cent soixante treize kilogrammes de sucre dit Raguenet à deux [f° 6, v°] francs soixante dix centimes prisé sept cent trente sept francs 
dix centimes (737 fr 10 c.) [f° 7, r°]. 

. deux mille six cent quatre kilogrammes de sucre dit Labatte à deux francs vingt centimes prisé cinq mille sept cent vingt huit francs quatre 

vingt centimes (5 728 f. 80 c.) [f° 7, r°]. 
. cent quatre vingt douze kilogrammes de sucre dit Vergeoise à un franc soixante centimes prisé trois cent sept francs vingt centimes (307 fr. 

20 c.) [f° 7, r°]. 

. 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°]. 

. quarante deux kilogrammes de sucre blanc commun à deux francs prisé quatre vingt quatre francs (84 fr.) [f° 7, r°]. 

. quarante cinq kilogrammes de vergeoise belle à un franc cinquante centimes prisé soixante sept francs cinquante centimes ci (67 f. 50 c.) [f° 

7, r°]. 
. 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°]. 

. deux kilogrammes de sucre candi à quatre francs prisé huit francs [f° 9, r°]. 
 

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, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819). 

. 105 kg sucre blanc à 2,40 le kg (...) 252 fr. [f° 1, v°]. 

. 25 kg sucre lomps à 2,30 le kg (...) 57,5 fr. [f° 1, v°]. 

. 30 kg sucre vergeoise 1,30 le kg (...) 39 fr. [f° 1, v°]. 



. 10 kg de sucre candi (...) 6 fr. [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). 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. quatre vingt kilogrammes sucre Bourbon à raison de un franc quarante cinq centimes cent seize francs (...) 116 fr [f° 6, r°]. 

. cent kilogrammes de sucre sale à un franc quarante centimes le kg (...) 140 fr [f° 6, v°]. 

. quatre vingt neuf et demi kilogrammes de sucre n° 2 à deux francs quinze centimes le kg (...) 187 fr. 95 c. [f° 6, v°]. 

. cent cinq kilogrammes de sucre n° 3, à deux francs le kg (...) 210 fr. [f° 6, v°]. 

. dans la boutique cent quarante cinq kilogrammes de sucre numéro trois à deux francs le kg (...) 290 fr [f° 6, v°]. 

. quatre vingt huit et demi kilogrammes de sucre à un franc quatre vingts centimes, deux cents dix huit francs soixante centimes (...) 218 fr 60 
c. [f° 6, v°]. 

. cent trente deux kilogrammes sucre Jouest (ou Rouen ?) à un franc quatre vingt quinze centimes, deux cent cinquante huit francs quatre 

vingt centimes (...) 258 fr. 80 [f° 6, v°]. 
. cent quatre kilogrammes à raison de deux francs le kilogramme, deux cent huit francs ci (...) 208 fr [f° 6, v°]. 

. vingt neuf kilogrammes de sucre Lumps à raison de un franc soixante quinze centimes, cinquante francs soixante quinze centimes ci (...) 50 
fr. 75 c. [f° 6, v°]. 

. cent quarante deux kilogrammes de sucre Batard à un franc soixante cinq centimes le kilograme, deux cent trente quatre francs trente 

centimes ci (...) 234 fr. 30 c. [f° 6, v°]. 
. dix kilogrammes de vergeoises à raison de un franc vingt centimes le kg (...) 12 fr [f° 6, v°]. 
. soixante treize kilogrammes sucre Petit n° 2 à deux francs vingt centimes le kilogramme cent cinquante trois francs trente cientimes (...) 153 

fr. 30 c. [f° 6, v°]. 

. quarante cinq kilogrammes menu sucre à un franc soixante dix centimes le kilogramme soixante seize francs cinquante centimes (...) 76 fr. 
50 c [f° 7, r°]. 
. trente kilogrammes sucre Bourbon à raison [f° 7, r°] de un franc soixante centimes le kilogramme quarante neuf francs cinquante centimes 

(...) 49 fr. 50 c. [f° 7, v°]. 

. 56 kg et 78 décagr. de sucre à 2 fr. le kg (...) 113 fr. 60 c. [f° 8, v°]. 

. 9 kg 25 décagr. de sucre à un fr. 90 cent. le kg (...) 17 fr. 60 c [f° 8, v°]. 

. 21 kg et demi de sucre en poudre à 2 francs le kg (...) 43 fr [f° 8, v°]. 

. quarante cinq kg et demi sucre de Bourbon à un franc cinquante centimes (...) 68 fr. 25 c. [f° 9, r°]. 

. 6 kg 5 décag. de sucre à 2 fr. le kg. (...) 13 fr. 5 c. [f° 9, r°]. 

. 20 kg et 75 décagr. de sucre à 2 fr le kg (...) 40 fr. 75 c [f° 9, v°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume)10, md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 58. 10 kilos de sucre Raguenet prisés vingt francs (...) 20 fr. [f° 5, r°]. 

. 64. huit kilos de sucre blanc en poudre (...) 3 fr. 60 c [f° 5, r°]. 

. 71. 2 kg de sucre candi (...) 5 fr. [f° 5, v°]. 

. 85. 20 kg de sucre en poudre blanc (...) 20 fr. [f° 5, v°]. 

. 88. 50 kg de menu de vergeoise jaune (...) 40 fr [f° 5, v°]. 

. 89. quarante kilogrammes de lomps verte (...) 56 fr [f° 5, v°]. 

. 90. cinq kilogrammes de menu de vergeoise (...) 4 fr [f° 5, v°]. 

. 91. trente kilos de morceaux de vergeoise brute (...) 27 fr. [f° 5, v°]. 

. 93. 225 kgs de sucre blanc (...) 405 fr [f° 5, v°]. 

. 99. un kilo de sucre candi (...) 1 f [f° 5, v°]. 

. 106. sept kg de sucre blanc en morceaux (...) 12 fr. 60 c [f° 6, r°]. 

. 107. huit kg de même sucre (...) 14 fr. 40 c. [f° 6, r°]. 

. 109. un kg de sucre (...) 1 f. 80 c. [f° 6, r°]. 

. 121. soixante quinze kilogrammes de lomps vertes (...) 105 fr. [f° 6, v°]. 

. 122. deux cent soixante dix kilogrammes de sucre blanc (...) 499 fr. [f° 6, v°]. 

. 127. dix kilogrammes de sucre candi jaune (...) 22 fr 50 c. [f° 6, v°]. 

. 164. 20 kilogrammes de sucré tagé (sic) (...) 30 fr. [f° 7, 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). 

. 2 kg 400 gramme de candi jaune (...) 4 fr. 80 c. [f° 5, r°]. 

. 300 gr. de sucre de réglise (...) 1 fr. 20 c [f° 5, v°]. 

. 6 kg cinq cent grandes sucre en petits pains (...) 11 fr. 5 c. [f° 5, v°]. 

. six kg 8 550 gr. de candi paille (...) 13 fr 70 c. [f° 6, r°]. 

. 91° 84 kgs deux cent grammes de sucre (...) 130 fr. 51 c [f° 6, v°]. 

. 96° 18 kg six cent grammes de sucre (...) 28 fr 83 c [f° 6, v°]. 

. 106° 1 kg sept cent dix grammes de sucre en petits pains (...) 3 fr. 75 c. [f° 7, r°]. 

. 129° 351 kg de sucre (...) 548 fr. 50 c. [f° 7, v°]. 

. 130° 51 kgs de sucre royal (...) 84 fr. 25 c. [f° 7, v°]. 

. 131° 41 kgs de vergeoise (...) 53 fr. 30 c. [f° 7, v°]. 

. 163° un lot de vergeoise (...) 12 fr. [f° 8, r°]. 

. 165° dix kg de sucre (...) 15 fr. 50 c. [f° 8, r°]. 

. 166° 13 kg 700 g. de sucre (...) 22 fr. 60 c [f° 8, r°]. 

. 167° 3 kg de sucre (...) 3 fr. 96 c [f° 8, r°]. 

 

10 Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c. 



. 195° deux kg de sucre candi paille (...) 4 fr. [f° 8, v°]. 

 

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, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 20e un baril contenant environ huit kilogrammes de sucre en poudre prisé six francs (...) 6 fr. [np. v°]. 

. 26e dix kilogrammes de sucre commun prisé dix francs ci (...) 10 fr [np. v°]. 

. 27e douze kilogrammes de sucre prisé quatorze francs quarante centimes ci (...) 14 fr. 40 c. [np. v°]. 

. une montre vitrée contenant diverses marchandises au détail telles que sucre, fruits, mendiants et café le tout quinze francs (...) 15 f. [np. r°]. 

. 58e trente et un pains de sucre pesant ensemble deux cent trente deux kilogrammes prisés trois cent cinquante huit francs ci (...) 358 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). 



Sucre (poudre de)1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item VI f de poultre de fucre blanche prise XX f (...) [f° 31, v°]. 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand apothicaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. item soixante livres pouldre de sucre noire prise IX l [f° 215, v°]. 
 

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 de pouldre de sucre blanche pesant net quatre vingt dix sept livres prise le cent dix sept livres dix sols vallent ensemble aud 
prix (…) [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). 

. item fept cent quatre vingtz livres pouldre de fuccre p(ri)fe au pris de XV lt tz chacun cent vall(ent) e(n)f(em)b(le) aud pris CXVIII l. XIX f 

tz [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 dix livres douze onces de pouldre de sucre brune prise cinq solz six deniers la livre vallent LIIII f VI d [f° 18, v°]. 

. item six livres et demyes de poudre de sucre blanche prise la livre sept sols vallent XLV f. VI d tz [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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 A distinguer du sucre en poudre. 



Ratissure de sucre 

Occurrence 
 

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 sept livres de ratissures de fucre pize seize sols la livre revenant aud prix a cinq livres douze sols tz cy CXII f [f° 19, v°]. 



Sucre assorti 

Occurrences 

 

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

. item huit mille cent livres de sucre en pain afsorty, prisé à raison de soixante deux livres dix sols le cent pesant, revenant lad quantité aud 

prix (...) Vm LXII lt X s [f° 7, r°]. 
 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item cent cinquante livres de sucre assorty prisé a raison de quatre vingt quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix à la somme cent 

quarante deux livres 
 

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 mille livres de sucre assorty estimée a cent quatre livres le cent prisé mil quarante livres cy (...) gXL lt [1 040 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). 

. item deux cent cinquante livres sucre assorty à cent quatre livres le cent prisé deux cent soixante livres cy (...) IIc LX lt (260 livres) [f° 15, 

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 cent dix sept livres de sucre assortie, prisé a raison de cent trente livres livres le cent (...) C LII lt 2 s. (152 lt 2 sols) [f° 4, r°] 
 

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 cent livres sucre assorty a cent quinze livres font trois cens quarante cinq livres cy (...) 345 lt [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 trois cens quarante cinq livres de sucre assorty a cent quinze livres le cent prisé quatre cens quatre livres seize sols cy IIIIc IIII lt XVI 

s[f° 8, 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°]. 
 

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 kilo de sucres assortis prisés a raison de dix francs quarante centimes trois cent douze francs cy 312 f [f° 10, r°]. 



Sucre au détail 

Occurrence 
 

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 sucre au détail prisé unze francs vingt centimes cy 11 20 [f° 6, v°]. 



Sucre batard 

Occurrence 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. cent quarante deux kilogrammes de sucre Batard à un franc soixante cinq centimes le kilograme, deux cent trente quatre francs trente 

centimes ci (...) 234 fr. 30 c. [f° 6, v°]. 



Sucre blanc 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item VI f de poultre de fucre blanche prife XX f [f° 31, v°]. 

. item une f et d(emye) de pillez blanchet VI f [f° 31, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux livres et demye feucre blanc prisé VI f. [f° 40, v°]. 

. Item quatre livres seucre blanc prisé XII f. [f° 40, v°]. 

 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. douze livres seucre blanc prisé II sols I d [f° 215, r°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. premièrement deux petit tonneaulx caffonnade blanc pesant net trois cens quarente trois prise chacun cens vingt cinq livres tz vallent 

ensemble (…) XXX lt. [f° 6, v°]. 

. item un baril de pouldre de sucre blanche pesant net quatre vingt dix sept livres prise le cent dix sept livres dix sols 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). 

. XV l(ivres) feucre bl(anc) prife ch(acu)ne livres VII f tz m(on)dte enffemble [blanc] [f° 13, 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 sucre blanc dix livres et demye pezant prise le tout ensemble cinquante sept sols tre neuf d tz (...) LVII f IX d [f° 20, r°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. V l(ivres) & de(mi ?) fucre blanc prife XLI f III 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 six livres et demyes de poudre de sucre blanche prise la livre sept sols vallent XLV f. VI d tz [f° 18, v°]. 

. item foixante & sept livres & demye de sucre blanc prise quarante livres le cent vallent aud prix XXVII lt [f° 19, r°]. 

. item cinq livres de sucre candis blanc prisé (...) solz la livre vallent LX f t [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). 

. 31 livres de sucre blanc (…) 20 lt 3 s. [f° 7, v°]. 

. 2 livres de cassonnade blanc [f° 9, r°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item sept pains sucre de palme blanc poifant enfemble foixante six libres prisé a raifon de feize efcus le cent vallent enfemble audict prix 

ensemble X Δ XXXIII f VI d. [f° 10, v°]. 

. item sept pains sucre de barbarie blanc poisant ensembre trente fept livres prife a raison de feize efcus la (livre?) vallent enfemble audic prix 
(...) ill. Δ LV f. [f° 11, r°]. 

. item trois cens dix livres caffonnade blanche prife le cen dix efcus en (...) vallent ensemble audict prix la somme de XXXI Δ. [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 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°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item quatre vingtz livres et demye de sucre palme blanc prife au pris de guinze folz tz la livre q vallt enfemble aud pris LX L VII f VI d. [f° 

30, r°]. 
. item deux cens quatre vingtz feize livres trois quartz de sucre moyen blanc de tres moyen prife aupris de treize fols fix d la livre q vallt 

enfble aud prix IIc lt VI s. [f° 30, r°]. 

. item dix huict livres quatre onces de Caffonnade blanche prife la livre douze folz tz q vallt enfble aud prix X lt XIX f. [f° 30, r°]. 

. item trois cens [rayé plusieurs mots illisibles] fept livres de Caffonnade moyene blanche prife au pris de dix folz tz la livre q vallt enfemble 

aud prix CLXVIII lt X f. [f° 30, v°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. A este trouve trente livres de sucre blanc prisé a raison de dix huict sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a la somme de vingt sept 

livres cy [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). 

. item trois mil sept cent soixante et quatre livres de cassonnade blanche prisé le cens à quarente et cinq livres revenant audict prix à la 

somme de seize cent quatre vingts quinze livres seize sols tournois … XVIc IIIIxx XV lt XI s. [f° 3, r°]. 

. item six cent cinquante huict livres sucre facon de Palme blanc prisé le cens a soixante et six livres revenant audict prix à la somme de 
quatre cent trente quatre livres cinq sols six deniers tz pour ce IIIIc XXXIIII lt V f VI d. [f° 5, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 



. sucre blanc IIII lt XLVIII f [f° 15, v°]. 

 

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 à la somme de (…) [f° 8, v°]. 

. item ung thonneau de sucre fin fond de cassonade tres blanche poisant de net neuf cent vingt une livres prisé soixante et quatorze livres le 
cens revenant aud prix ensemble à la somme de (...) 681 lt 10 s. 9 d. [f° 14, 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). 

. 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 trente livres de sucre de trois livres blanc à cent sept livres le cent revenant le tout ensemble a la somme de CXXXIX lt II s [f° 6, 
r°]. 

. item IIIIc LXI l(ivres poids) de sucre de sept livres blanc prise cent trois livres le cent revenant a la somme de IIIIc LXXIIII lt XVI f VII d 

[f° 6, r°]. 

. item quarente deux livres de sucre candy blanc prise la livre vingt neuf solz revenant a la some de LX lt XVIII 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 un tonneau de sucre de sept livres blanc net la quantitté de deux cent quatre vingtz livres prisé le cent trois livres dix sols tz le cent 
revenant le tout audict prix a la somme de deux cent quatre vingtz neuf livres seize solz tz cy [f° 794, 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 cent soixante dix livres de sucre de sept livres blanc prisé a raison de soixante seize livre le cens re(venant ) CXIX lt [f° 5, v°]. 

. item deux cent trente sept livres de sucre de deux livres blanc a raison quatre vingtz dix livres le cens revenant a IIc VIII lt [f° 6, r°]. 

. item deux cens six livres de sucre de trois livres blanc prise a raison de quatre vintz cinq livres le cens reve(nant) a CLXXIIII lt XV f [f° 6, 
r°]. 

 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. sucre bl(anc) en pain quatre livres LXIII 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 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 prifé en(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 dix livres de sucre blanc priséé a treize solz la livre revenant le tout ensemble a la somme de VI lt X f. [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 deux cens livres de sucre blanc prisé a raison de cent cinq livres les cent livres revenant le tout aud prix a la somme de deux cent dix 

livres cy [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 cinq cens quatre vingt trois livres de sucre de sept livres blanc prisé a la some de cinquante sept livres le cent revenant aud prix a la 

somme de trois cent trente deux livres sept sols huict deniers [f° 19, 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 sucre royal blanc et commun cinquante pains estimez trois cens quatre vingt livres cy IIIc IIIIxx 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 quatre cens huict livres de sucre de sept livres blanc et reslé prisé à cinquante six livres le cent revenant aud prix a IIc XXVIII lt II f 9 
d [f° 5, r°]. 
. item six livres de candie blanc prisé vingt cinq sols la livre revenant aud prix a sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 6, r°]. 

. item quatre livres de castonade blanche prise a unze sols la livre revenant a quarente quatre sols cy XLIIII f [f° 11, v°]. 

. item deux demy quaisses de candy blanc pesant nette soixante douze livres prisez vingt trois sols la livre revenant aud prix IIIIxx II lt XVI f 

[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 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°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. 170 livres net de cassonnade blanche, à 51 lt le cent, cy CXXXVI lt et XIIII 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). 

. 4 livres de sucre blanc, à 40 sols la livre (8 lt) [f° 8, 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 blanc ordinaire (...) 105 fr. 40 c [f° 6, 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 221 kg de sucre blanc en pain prisés à raison de deux francs quatre vingts centimes le kg (...) 618 fr. 80 c. [f° 5, v°]. 

. item 130 kg de sucre blanc prisé aussi à raison de deux francs quatre vings centimes (...) 364 fr. [f° 5, 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). 

. quarante deux kilogrammes de sucre blanc commun à deux francs prisé quatre vingt quatre francs (84 fr.) [f° 7, r°]. 

 

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

. 105 kg sucre blanc à 2,40 le kg (...) 252 fr. [f° 1, 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). 

. 64. huit kilos de sucre blanc en poudre (...) 3 fr. 60 c [f° 5, r°]. 

. 85. 20 kg de sucre en poudre blanc (...) 20 fr. [f° 5, v°]. 

. 93. 225 kgs de sucre blanc (...) 405 fr [f° 5, v°]. 

. 106. sept kg de sucre blanc en morceaux (...) 12 fr. 60 c [f° 6, r°]. 

. 107. huit kg de même sucre (...) 14 fr. 40 c. [f° 6, r°]. 

. 122. deux cent soixante dix kilogrammes de sucre blanc (...) 499 fr. [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c. 



Sucre bleu1 

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). 

. cinq cent cinquante un kilogrammes de sucre dit bleu commun à deux francs trente centimes prisé douze cent soixante sept francs trente 

centimes (1 267 fr 30 c) [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sucre commun. Bleu parce qu'emballé de papier bleu (voir papier). 



Sucre brun 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item quatre vingt quatre livres sucre brun prise le cent vingt deux livres dix sols tz vallent ensemble aud prix [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 dix livres douze onces de pouldre de sucre brune prise cinq solz six deniers la livre vallent LIIII f VI d [f° 18, v°]. 



Sucre brut 

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 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). 

. sucre brut ordinaire, 10 livres 7 onces (...) 14 lt 10 s 6 d [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 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°]. 

. un grand tiroir contenant pareillement du sucre brut prisé soixante seize francs (...) 76 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 un autre baril de sucre brut prisé cent quarante cinq francs ci (...) 145 fr [f° 6, v°]. 

. 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°]. 

 

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°]. 
 

1821 - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md ép., 1, r. Boucher. Experts : Ambroise Vincent Henry, François Marin Debussy, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/681). 

. 40 kg de sucre brut à 150 fr. les cent kg (ensemble 60 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). 

. item un kilogramme de sucre candi demi brute (...) 3 fr. 20 c. [np. n° 32]. 



Sucre candi 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 vingt troys livres deux onces de fucre candie blanc et moyen p(ri)fe e(n)f(em)b(le) X lt IIII f IIII d tz [f° 14, r°]. 
 

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°]. 

 

1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item une demye livre de fucre dandy (sic) blanc prife de sucre candy blanc prisée six sols six deniers [f° 7, r°]. 
 

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°]. 

 

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 sucre candy blanc prise la livre vingt neuf solz revenant a la some de LX lt XVIII 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 une livre et demye de candy blanc prze trente deux sols la livre revenant aud prix a la somme de quarante huit s cy XLVIII f [f° 18, 

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, 

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(uan)te sept livres de Candy blanc net prise vingt quatre solz la livre (...) LXVIII lt VII f [f° CVI, 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°]. 
 

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°]. 



Sucre 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 brun 

Occurrence 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item trente cinq livres sucre candy (brun ?) prise dix sols six deniers tz le cens vallant ensemble XI lt VII s 6 d [f° 13, v°]. 



Sucre candi jaune 

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 XXXVII l(ivres) de sucre candy jaulne prise [f° 6, r°] à dix huit solz revenant a la somme de XXXIII lt 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 trente six livres de candye jaune a dix sols la livre revenant a XV lt [f° 9, r°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 127. dix kilogrammes de sucre candi jaune (...) 22 fr 50 c. [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). 

. 2 kg 400 gramme de candi jaune (...) 4 fr. 80 c. [f° 5, r°]. 



Sucre candy moyen 

Occurrences 
 

1557 - Pelletier (Pierre), md épicier, rue de la Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’estain (AN./Mc./ét./III/308). 

. 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°]. 

 

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°]. 



Sucre candi paillé 

Occurrence 
 

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.). 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. six kg 8 550 gr. de candi paille (...) 13 fr 70 c. [f° 6, r°]. 

. 195° deux kg de sucre candi paille (...) 4 fr. [f° 8, v°]. 



Sucre candi rose 

Occurrence 
 

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). 

. deux kilo soixante quinze décagrammes sucre candi rose à cinq francs le kilogrammme (...) 13 fr. 75 cent. [np.]. 



Sucre candi roux 

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 sept livres de candy rouge net prisé seize sols la livre rev enant a V lt XII f [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 vingt livres de sucre candy roux prisé a raison de vingt solz la livre revenant le tout aud prix a la somme de vingt livres cy [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 une livre de sucre candie rouge prisee dix huict sols cy XVIII f [f° 13, 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 une livre de candy roux de seize sols cy XVI f [f° 12, 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 5 onces de sucre canie rouge, prisé 32 sols la livre (42 sols) [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). 

. item sept livres et pesant ditto [sucre candy] roux prisé sept livres cy [f° 8, v°]. 



Sucre candi 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item une livre seucre canis prisé IIII f (…) 4 sols [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 vingt deux livres sucre candiz blanc prisé huit livres neufs [f° 6, r°]. 

. item vingt cinq livres et demye de sucre sandic [sic] brun prise huit livres six folz six d tz vallent ensemble [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). 

. item vingt troys livres deux onces de fucre candie blanc et moyen p(ri)fe e(n)f(em)b(le) X lt IIII f IIII d 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 sucre candy douze onces prise ensemble six folz ty (...) VI f [f° 20, r°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item unze livres sucre candy blanc prise huict solz tz la livre vallant ensemble aud prix huit livres tz… VIII ltz [f° 13, r°]. 

. item trente cinq livres sucre candy (brun ?) prize six sols six deniers tz le cens vallant ensemble XI lt VII s 6 d. [f° 13, v°]. 
 

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°]. 

 

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 onces sucre candy prise (…) XII s. [f° 18, 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 oz. fucre candi moien a VIII f tz (la) lt - LXX f [f° 22, v°]. 

. III lt IIII oz 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°]. 

. XXI lt sucre candy moien a X fz (la) lt - X lt XV f. [f° 27, v°]. 

. XX lt sucre candi noir a VIII f (la) lt - VIII lt [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). 

. II l(ivres) de sucre candy a XXIV f(olz) (…) XLVIII s. [f° 7, v°]. 
 

1595 - Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item une livre et demye de sucre, prisée dix sols la livre , val(ent) aud prix XV f [f° 7, r°]. 

. item une demye livre de fucre dandy (sic) blanc prife de sucre candy blanc prisée six sols six deniers [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 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°]. 

 

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 trente deux livres de sucre candy moyen blanc prife la livre XVIII f revenant aud prix a la fomme IX lt XXXVI 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 XVIII livres sucre candie en miettes tel quel prisé la livre XII s tz revenant (…) III lt XXXVI s. [f° 7, r°]. 

. item cinquante huict livres sucre candie blanc prisé la livre XXIIII f revenant le tout ensemble (…) XX lt XII s. [f° 10, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item quarente quatre livres de fucre candy blanc prise la livre vingt deux folz fix d q vallt enfble aud prix XLIX L X f VI d. [f° 30, r°]. 

. item quarente une livres de sucre candy moyen prife la livre quatorze folz q vallt enfemble aud prix XXVIII L XIIII f. [f° 30, v°]. 



1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item quatre cens de sucre Candy prisé cent sols (…) C 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 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°]. 

 

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 quatorze livres sucre rafinage de Candie prisé le cent a soixante et dix livres revenant audict prix a la somme de 
cent soixte une livres seize sols tournois [f° 5, v°]. 

. item cent trente trois livres de Candy blanc moyen prisé la livre a dix huict soulz six deniers revenant audit prix à la somme de cent vingt et 

trois livres dix sols trz pour ce ici [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 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 - 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 [candi blanc pesant] posant net cent trente trois livres prisé le cen vingt trois sols revenant (…) 

CLIII lt 11 s. 6 d. [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°]. 
 

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 (geneuvre ?), semence froide, tournesol, deux livres et demye de sucre candy prisé vingt solz la 

livre, orge mondee, racine d'angelicque, (...) le tout revenant a la somme de VIII lt XI f VI d [erreur de compte, lire VIII lt IX s. VI d. ][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 candy poifant net cent neuf livres prife vingt folz la livre revenant audict pris a la somme de CIX lt [f° 9, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item quatre livres et demye de sucre candi blanc prisé la livre vingt quatre sols (…) V lt VII s. [f° 3, v°]. 

. item trois livres de sucre candi rouge prisé la livre dix sols (…) XXX s. [f° 3, v°]. 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. cing onces de fucre candy priffe V f tz [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). 

. item quarente deux livres de sucre candy blanc prise la livre vingt neuf solz revenant a la some de LX lt XVIII f [f° 6, r°]. 

. item XXXVII l(ivres) de sucre candy jaulne prise [f° 6, r°] à dix huit solz revenant a la somme de XXXIII lt VI d [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 et demye de candy blanc prze trente deux sols la livre revenant aud prix a la somme de quarante huit s cy XLVIII 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 sucre candy blanc a raison de trente sept solz tz la livre pesant treize livres un quart revenant le tout audict prix a la somme de 

trente livres dix sols tz cy XXX lt X f. [f° 787, r°]. 

. item de sucre candy jaulne treize onces prisées a vingt sols tz cy XX f [candi jaune] [f° 789, 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 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, 

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 demye livre de sucre candy deux livres quatre onces de turbic cinq onces de canelle une livre de bougye a bougier treize livres de rys 

une livre quatre onces de storax prise le tout ens(emble ) X 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 cinquente sept lt [livres poids] de candy blanc net prisé vingt quatre solz la livre revenant à LXVIII lt VIII s [candi blanc] [f° CVI, v°]. 

. item sept lt [livres poids] de candy rouge net prisé seize solz la livre revenant à V lt XII f [candi rouge] [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 quarente livres de sucre candy prisé a raison de trente sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de soixante livres cy [f° 5, r°]. 

. item vingt livres de sucre candy roux prisé a raison de vingt solz la livre revenant le tout aud prix a la somme de vingt livres cy [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 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 deux quesses de sucre de Candy pesant hors quatre vingt deux livres de tar unze livres net soixante et unze livres prisé la livre vingt un 

sols revenant aud prix a la somme de soixante et quatorze livres unze solz cy [f° 17, v°]. 

. 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 livre X s VI d. [f° 28, 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 caisse de candie blanc presque plaine estimee trente livres cy XXX 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 six livres de candie blanc prisé vingt cinq sols la livre revenant aud prix a sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 6, r°]. 

. item deux demy quaisses de candy blanc pesant nette soixante douze livres prisez vingt trois sols la livre revenant aud prix IIIIxx II lt XVI f 
[f° 11, v°]. 

. item une livre de sucre candie rouge prisee dix huict sols cy XVIII 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 une livre de sucre candy et de sucre rosat XL f. [f° 29, 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 lt de candy e(s) t(ime) a 20 f 3 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) 

. it 57 candy livres ort tze 5 lt 3/4 net 51 lt 4 onces à 23 f (…) LVIII lt XVIII s. VI d. [f° 5, v°]. 

. id 1 livre candy rouge (…) XVI s. [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 trois livre de sucre candy blanc prisé dix huit sols la livre revenant le tout a la somme de vingt neuf livres quatorze sols cy XXIX 

lt XIIII 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). 

. item trente six livres de candye jaune a dix sols la livre revenant à XV lt. [f° 9, r°]. 
 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. item en roze de province, sucre de candy, huille rozard [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 unze livres pesant de candy blanc prisé sur le pied de dix huit sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a la somme 

de neuf livres dix huit sols cy [f° 19, v°]. 

. item la quantité de vingt livres et demy pesant de sucre candy blanc menu prisé a raison de sept sols la livre revenant le tout ensemble aud 
prix a la somme de sept livres trois sols six deniers cy VII lt III f VI d.[f° 34, r°]. 

. item la quantité de quarente six livres et demi pesant de candie rouge prisé a raison de douze sols la livre montant le tout ensemble aud prix 

a la soe de vingt sept livres dix huit sols cy [f° 38, 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 vingt cinq livres pesant de sucre candie prisé et estimé sur le pied de dix huit sols la livre revenant le tout ensemble audit 

prix à la somme de vingt deux livres dix sols cy [f° 10, 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°]. 

 

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 [marchandises non 

détaillées) [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 une caifsette de sucre candie dorleans pesant de net trente deux livres prisé à raison de vingt six sols la livre revenant aud. prix a la 

somme de quarente une livres six sols cy XLI lt VI s. [f° 11, 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 - 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°]. 

 

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°]. 
 

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

. 2 livres sucre candy a 26 s. [f° 7, v°]. 
 

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°]. 
 

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 livres de sucre candy prisé aussy a leur juste valeur et sans crüe la somme de sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 4, 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 deux cent unze livres de sucre royal a vingt quatre sols la livre revenant a deux cent cinquante quatre livres et quatre sols cy IIc LIIII lt 
IIII s [f° 16, v°]. 
. 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 - 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 un quarteron de sucre candy prise six sols cy VI f [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 5 onces de sucre canie rouge, prisé 32 sols la livre (42 sols) [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 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°]. 

 

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 quarante trois livres de suc candie roux prisées a raison de dix huit sols la livre revenant la d quantité aud prix a la somme de trente 

huit livres quatorze sols cy [f° 7, 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°]. 

 

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 vingt deux livres de sucre candy rouge prisé a raison de dix huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de dix neuf 

livres seize sols XIX lt XVI s 

. item neuf livres pesant de sucre candy prisé a raison de vingt sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de neuf livres dix sols 

IX lt X 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 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 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item quatre livres deux onces de sucre candy prisé (4 lt 10 s. 6 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 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°]. 
 

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 autgre de Java en menu et pierre, mine de plomb noir regrature de cirer 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). 

. 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°].. 
 

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 et demy de sucre candy, prisé à raison de trente six sols la livre (...) (2 lt 14 s.) [f° 5, r°] 
 

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°]. 

 

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., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François 

Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. 2 livres ½ de sucre candy cy III lt V 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). 

. 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. Experts : 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°]. 

 

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). 

. item une livre huit onces de sucre de candie prisée a raison de quarante cinq sols la livre la somme de trois livres sept sols cy [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). 

. 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°]. 

 

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 ordinaire (2 fr. 25 c.). 

. 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). 

. deux kilo soixante quinze décagrammes sucre candi rose à cinq francs le kilogrammme (...) 13 fr. 75 cent. [np.]. 

. item un kilogramme de sucre candi demi brute (...) 3 fr. 20 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). 

. deux kilogrammes de sucre candi à quatre francs prisé huit francs [f° 9, r°]. 
 

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

. 10 kg de sucre candi (...) 6 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). 

. 71e . 2 kg de sucre candi (...) 5 fr. [f° 5, v°]. 

. 99. un kilo de sucre candi (...) 1 f [f° 5, v°]. 

. 127. dix kilogrammes de sucre candi jaune (...) 22 fr 50 c. [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). 

. 2 kg 400 gramme de candi jaune (...) 4 fr. 80 c. [f° 5, r°]. 

. six kg 8 550 gr. de candi paille (...) 13 fr 70 c. [f° 6, r°]. 

. 195° deux kg de sucre candi paille (...) 4 fr. [f° 8, v°]. 



Sucre cassé 

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 cent vingt dix livres de sucre casfé prise le cent cinquante trois livres revenant aud prix a la somme de cent livres quatorze sols cy [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 vingt livres pesant de sucre cassé prisé a raison de dix sols six deniers la livre revenant le tout ensemble a la somme de dix livres dix 
sols cy X lt X s [f° 8, 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 cent dix neuf livres de sucre cassé prisé a raison de soixante cinq livres le cens pesant revenant lad quantité aud prix a la somme 
de cent quarante trois livres CXLIII lt [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 quatorze livre de sucre cassé prisé à raison de seize sols la livre la somme de unze livres quatre sols XI lt IIII s [f° 4, v°]. 



Sucre casson1 

Occurrences 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. VII l(ivres) IIII onces casson blancs prife XIII f VI d [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 casse de casson poisant vingt huict livres ort estime au pris de quarente livres tz le cent rev(enant ) le tout a XI lt IIII f [f° IIc 

LXIX, v°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre cens dix livres de cassons de sucre net prisé le cent soix(an)te livres revient a la so(mm)e de deux cens quarante six livres cy IIc 

XLVI lt [f° 2, 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). 

. 264 livres de cassons de sucre à 96 l(ivres) le cent IIc LIII lt IX s [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) 

. 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°]. 
 

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 soixante livres de casson de sucre prisé à raison de treize sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trente neuf livres cy 
XXXIX lt (...) 39 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). 

. premierement cent quarante livres de sucre casson prisé a raison de seize sols la livre la somme de cent douze livres cy CXII lt [f° n, 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). 

. it. 10 livres de sucre casson prisée a raison de dix huit sols la livre revenante lad. quantité aud prix a la somme de neuf livres cy [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). 

. 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°]. 

 

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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L'expression viendrait de ce que le produit était mis en caisse... 



Sucre clarifié 

Occurrence 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item 15 livres de sucre clariffié prisé 8 sols la livre (…) VI lt. [f° 11, v°]. 



Sucre commun 

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 la quantitte de soixante neuf livres de sucre telle prisé le cent [f° 794, r°] ///// la somme de cent une livres tz revenant aud prix a la 

somme de soixante neuf livres treize sols cy LXIX lt XIII s.[f° 794, 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 soixante six livres de sucre commung en pains prisé le tout ensemble cent soixante quatorze livres cy CLXXIIII lt [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 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°]. 

 

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 aud sucre commun, cent vingt trois livrez prisé soixante quinze livres le cent revenant a quatre vingtz douze livres cinq solz cy IIIIxx 
XII lt V f. [f° 5, 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 sucre royal blanc et commun cinquante pains estimez trois cens quatre vingt livres cy IIIc IIIIxx 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 soixante livres poisant de sucre de plusieurs sortes prisé la livre quinze sols revenant le tout aud prix a la somme de quarente cinq 

livres [f° 9, r°]. 

. item unze livres poisant de sucre puisé la livre huict solz tz revenant aud prix a la somme de quatre livres huit sols tournois cy IIII lt VIII f. 
[f° 9, 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 trente cinq livres de sucre prisé a dix sols la livre revenant aud prix a trente deux livres dix sols XXXII lt X f. [f° 6, r°]. 

. item six livres de sucre a dix solz la livre revenant audict prix à trois livres cy 3 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). 

. item la quantité de neuf livres pesant de sucre prisé a raison de huit sols la livre montant le tout ensemble aud prix a la somme de trois livres 

douze sols cy [f° 20, 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 quatre livres de sucre prisées à dix sept sols la livre revenant audit prix à trois livres huit 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). 

. item trente deux livres de cucre [sucre] a quatorze sols prisé vingt deux livres huict sols cy XXII lt [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 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°]. 

 

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 livres pezant de sucre prisé le tout ensemble soixante quince livres cy LXXV 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 dix livres de sucre commun a treize sols la livre rev(enan)t a six livres dix sols cy VI lt X s [f° 11, v°]. 

. 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°]. 
 

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

. 216 livres sucre à 80 le cent [f° 8, v°] (…) CLXXII lt XVI s. 

 

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 livres de sucre commun prisé a raison de douze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la soe de trente livres [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). 

. cinq cent cinquante un kilogrammes de sucre dit bleu commun à deux francs trente centimes prisé douze cent soixante sept francs trente 

centimes (1 267 fr 30 c) [f° 6, v°]. 



1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 26e dix kilogrammes de sucre commun prisé dix francs ci (...) 10 fr [np. v°]. 



Sucre confit 

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). 

. item aud fourneau trente livres de seucre confit de plusieurs sortes prisez deux solz parisis la livre vallant ensemble XX fp. [20 sols parisis] 
[f° 28, v°]. 



Sucre d’Angers 

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 cent quatre vingt dix huit livres pesant net de sucre de deux livres d Angers prisé a sa juste valeur sans crue a raison de IIIIxx quinze 

livres le cent revenant a la somme de cent quatre vingt huit livres deux sols CIIIIxx VIII lt II s [f° 7, r°]. 



Sucre d’Angleterre 

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 trois cent huit livres de sucre d'Angleterre à cent quarante /// livres le cent, prisés la somme de quatre cent trente une livres quatre sols 

cy [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 cent trois livres pesant de sucre d'Angleterre prisez à raison de quatre ving douze livres dix sols le cent la somme de quatre vingt 
quinze livres cinq sols six deniers cy IIIIxx XV lt V s VI d [f°4, v°]. 



Sucre d'Anvers 

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). 

. d° Envers cassé en deux, 17 livres (...) 33 lt 11 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 2 myriag. 98 hectog. 37 gr. [61 livres] sucre d'Anvers (115 fr. 90 c.) [f° 5, v°]. 



Sucre d'Inde 

Occurrence 
 

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 potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 fr. 50 c.) 



Sucre d'orge1 

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). 

. item en…, …ecorces de citron, sucre dorge, queue de carlat, sivette, orcanètes et quatre semances froids ensemble [valeurs non déclarées] 
[f° 2, v°]. 

 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. sucre d'orge, sucre candi, miel 
 

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 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux livres de suc d'orge (...) XXVIII 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). 

. 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 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 4 onces de sucre d'orge (...) XXIIII s [f° 4, 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 sucre d'orge prisé douze sols cy (...) 12 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 quatre onces de sucre d'orge a vingt deux sols la livre la somme de deux livres neuf sols six deniers cy (...) II lt VIIII s VI 
s[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°]. 

 

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 sucre d'orge cy IX 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). 

. 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°]. 

 

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 

 

1 [Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des métiers par une société de gens de lettres mis en ordre et publié par 
Mr.*** [Diderot, d'Alembert] tome quinzième SEN-TCH, Neufchastel, Samuel Faulche & compagnie, MDCCLXV, 

p. 617 SUCRE d'ORGE, en Epicerie, n'est autre chose que de la cassonade fondue dans de l'eau clarifiée: on le colore avec du safran]. 



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 d'orge (...) [np.]. 
 

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

. 4 hectog. 89 gr. sucre d'orge (1 fr. 75 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 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 cinq hecto de sucre d'orge prisés a raison de quatre francs cinquante centimes le kilo deux francs vingt cinq ces cy 2. 25 20 [f° 12, r°]. 



Sucre d’Orléans1 

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). 

. item trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 

deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de... (…) CXXXIIII lt VII 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 trente deux livres de sucre d'Orléans prisé quinze sols la livre revenant a la somme de vingt quatre livres cy XXIIII 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 deux cent livres pesant de sucre d'Orléans prisé 74 livres le cent…(…) CXLVIII lt [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). 

. 66 livres de sucre de 7 lt d'Orléans à 74 lt (...) 48 lt 17 s [f° 2, r°]. 

. 68 livres de sucre de 2 et 3 lt d'Orléans à 77 lt 10 s (...) 52 lt 14 s. [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). 

. Dans le magazin au defsus de la boutique item mil livres de sucre de deux livres Orleans a soixante douze livres dix sols le cens revenant a 
sept cent vingt cinq livres cy VIIc XXV lt [f° 14, v°]. 

 

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

. 69 livres sucre 3 l Orléans 80 lt le cent (…) LV lt IIII 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 la quantité de deux cent soixante treize livres pesant net de sucre d'Orleans de trois livres, prisé à sa juste valleur et sans crüe a raison 

de quatre vingt quinze livres le cent revenant a la somme de deux cent cinqte neuf livres seize sols cy IIc LIX lt XVI s [f° 7, r°]. 

. item deux cents vingt trois livres pesant de sucre Orléans du sept livres prisé à sa juste valleur et sans crue a raison de IIIIxx XII lt dix sols 

le cent revenant a la somme de deux cens soite une livres dix sept sols quatre deniers IIc LXI lt XVII s IIII d [f° 7, r°] 

. item trois cent soixante dix livres pesant net de mesme sucre Orleans du trois livres prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de IIIIxx 
XV lt le cent revenant a la somme de trois cinqte une livres dix sols cy IIIc LI lt X f [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 cent soixante dix huit pain de sucre de deux livres d'orléans pezant six cent vingt neuf livres à quatrevingt dix sept livres dix sols cy 

Vic XIII lt IIIs 
. item cent treize gros pains de sucre dorléans pezant seize cent quatre vingt quinze livres à quatre vingt douze livres dix sols cy XVc LXVII 

lt IIIs 
 

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°]. 

. item deux cent unze livres de sucre royal a vingt quatre sols la livre revenant a deux cent cinquante quatre livres et quatre sols cy IIc LIIII lt 

IIII s [f° 16, v°]. 
. item cinquante livres de sucre candy a vingt six sols la livre revenant a soixante cinq livres cy LXV lt [f° 16, v°]. 

. item dix mille cinq cent cinquante livres de sucre d'Orleans demy batarde a quatre vingt quatre livres le cens pesant revenant a huit mille 
huit cent soixante deux livres cy VIIIg VIIIc LXII lt [f° 16, v°]. 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 483 l(ivres) de (sucre) de 7 l(ivres) d'Orléans à 85 lt , 410 lt 11 s. [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 60 l(ivres) de (sucre) de 3 l(ivres) d'Orléans à 82 lt, 52 lt 19 s [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 66 l(ivres) de (sucre) de 2 l(ivres) d'Orléans 90 lt 10 s., 61 lt [intercalaire, f° 1, 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). 

. 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°]. 

 

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). 

 

1 (...) nous avons de plusieurs sortes de sucres, qui ne diffèrent que suivant leurs rafinemens, ou suivant les lieux où ils ont été rafinés, 
comme par exemple les plus beaux sucres d’aujourd’huy, sont ceux de Dieppe & d’Orléans, qui est le contraire du passé, en ce que celuy de 

Rouen passait pour le mieux raffiné et le plus beau. 
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Chapitre XLII - livre premier, p. 97] 



. 66 livres pesant de sucre d'Orléans, à 16 sols la livre (...) 52 lt 16 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 trois cens dix huit livres de sucre du trois d'Orléans prisez à raison de soixante deux livres dix sols revenant à cens quatre vingt dix huit 
livres quinze sols cy CIIIIxx XVIII lt XV sols cy [f° 4, v°]. 

. item cens quatre vingt quatorze livres de sucre du sept d'Orléans à soixante livres le cent revenant à cent seize livres huit sols CXVI lt VIII s 

[f° 4, v°]. 

. item trois cens vingt cinq livres de sucre du deux d'Orléans à soixante [f° 4, v°]. cinq livres le cens revenant à la somme de deux cens unze 
livres cinq sols IIc XI lt V s [f° 5, r°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md ép., rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. 54 livres sucre d'Orléans à 62 lt 10 sols le cent (...) XXXIII lt X s. [f° 4, v°]. 

. 72 livres sucre d'Orléans à 65 lt le cent (...) XLVI lt . [f° 4, v°]. 

. 80 livres sucre d'Orléans à 60 lt le cent (...) XLVIII lt VI s. [f° 4, 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). 

. premièrement trois cens soixante neuf livres sucre, deux, Orléans, a soixante dix sept livres dix sols le cent revenant laq quantité aud prix a 
la somme de deux cent quatre vingt cinq livres dix neuf sols six deniers cy (...) 285 lt 19 s. 6 d. [f° 2, r°]. 

. item quatre cent soixante deux livres sucre, trois Orléans, prisé a raison de soixante quinze livres le cens revenant lad quantité aud prix à la 
somme de trois cent quarante six livres dix sols cy 

. item cinq cent soixante quinze livres pesant sucre, quatre et sept Orléans prisé a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad 

quantité aud pris a la somme de quatre cent seize livres dix sept sols cy 
 

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 cinquante une livres pesant de suc(re) sept livres Orléans prisé à raison de 97 lt 10 s. le cent pesant revenant (...) 147 lt 4 s 6 d. [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 six cens soixante dix livres de sucre Orleans du sept livres prise a raison de quatre vingt six livres le cent revenant lad quantité aud prix 

a la somme de cinq cens soixante quinze livres dix sols cy (...) Vc LXX V lt X s [f° 12, v°]. 

. item trois cens soixante trois livres sucre de trois livres Orleans prisé a raison de guatre vingt huit livres dix sols revenant lad quantite aud 

prix a la somme de deux cent trente deux livres quinze sols cy (...) IIc XXXII lt XV s [f° 12, v°]. 

. item cent quatre vingt onze livres sucre de trois livres Orleans prise a raison de quatre vingt onze livres le cens revenant lad quantite aud 
prix a la somme de cent soixante treize livres seize sols six deniers cy (...) CLXXIII lt XVI s VI d [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 140 livres de sucre Orléans assorti prisé à raison de 89 lt le cent (...) CXXIIII lt XV 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 seize cent cinquante quatre [1654] livres sucre Orléans trois livres, sept cent cinq livres sucre Orléans deux livres, quatre cent soixante 

unze [471] livres sucre sur raffiné prisé et estimé la so(mm)e de deux mille cent soixante livres douze sols trois deniers cy IIz CLX lt XII s 
III d. (2160 lt 12 s. 3 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 deux tonneaux de sucre d Orleans de deux livres pesant net dix neuf cens soixante treize livres prisé a raison de quatre vingt livres le 

cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quinze cent soixante dix huit livres huit sols ci XVc LXXVIII lt VIII s. [f° 7, v°]. 

. item cinq tonneaux de sucre d Orleans de trois livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant laq quantité aud prix 
a la somme de quatre mille deux cens cinquante livres deux sols ci IIIIz IIc L lt II s [f° 7, v°]. 

. item deux tonneaux de sucre d Orleans de sept livres pesant ensemble net deux mille cent trente huit livres prise a raison de soixante quinze 

livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de seize cent trois livres dix sols ci XVIc III lt X s [f° 7, v°]. 
. item huit cent trois livres net de sucre d'Orléans de trois livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sol le cent revenant lad quantité 

aud prix a la somme de six cent vingt deux livres six sols six deniers ci VIc XXII lt VI s. VI d [f° 9, r°]. 

. item onze cens quatre vingt une livres net de sucre d Orleans pt de quatre et sept livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent 
revenant lad quantité aud prix a la somme de huit cent quatre vingt cinq livres quinze sols ci VIIIc IIIIxx V lt XV f [f° 9, r°]. 

. item six cens soixante quinze livres net de sucre d Orleans [f° 9, r°] de deux livres prisé a raison de quatre vingt deux livres le cent revenant 
lad quantité aud prix a la somme de cinq cent quarante livres huit sols ci Vc XL lt VIII 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 deux cents cinq livres de sucre d'Orléans, à cent quarante cinq livres le cent prisé la somme de deux cent quatre vingt dix sept livres 

cinq sols[f°8, v°]. 

. item deux cent huit livres de sucre du deux Orléans à cent quarante sept livres dix sols le cent prisés la somme de trois cent six livres seize 
sols [f°8, v°]. 
. item trois cent seize livres de sucre du sept Orléans prisés à raison de cent quarante deux livres dix sols le cent, la somme de quatre cent 

cinquante livres six sols [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 cinquante huit livres de sucre d'Orléans du deux prisez à raison de quatre vingt dix sept livres dix deniers le cent la somme de 

cinquante cinq livres unze sols cy LV lt XI s [f°4, v°]. 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 726 livres pesant de sucre dont 80 livres de sucre royal et 646 livres de sucre d'Orléans (...) 677 lt 8 s [f° 16]. 

. 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 six cent livres de sucre d'Orléans assorties, prisées à raison de cent quinze livre le cent (...) 690 lt [f° 10, r°]. 

 

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 dix livres sucre d'Orléans à raison de quarante sols la livre prisés la somme de vingt livres cy 20 lt [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). 

. sucre d'Orléans ordinaire 4 C, 75 livres 4 onces (...) 146 lt 5 s [np.]. 

. sucre d'Orléans grand deux papier violet, 68 livres 6 onces (...) 138 lt 14 s 3 d [np.]. 

. d° rafine de commune, 14 livres 8 onces (...) 32 lt 5 s 3 d [np.]. 

. d° d'Orléans en morceaux, 50 livres 12 onces (...) 98 lt 19 s 3 d [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). 

. cent vingt kilogrammes de sucre d'Orléans quatre cassons prisé à raison de deux francs soixante centimes le kg (...) 312 fr [f° 12, v°]. 



Sucre de Barbarie 

Occurrences 
 

1556 - Hotman (Jacques), 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°]. 

. item soixante dix livres de sucre de barbarye… (…) XIX lt XII s. [f° 12, v°]. 

. 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 cens cinquante six livres sucre moyen de barbarye prise vingt cinq livres tz le cens vallant ensemble pris trente neuf livres tz [f° 13, r°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md épicier, bgs de Paris, rue Saint-Antoine, à l’image Notre-Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item dix huict livres fucre de barbarye prife cinq folz fix den. tourn. la livre vallant aud pris quatre livres dix neuf folz tourn. pour ce IIII lt 
XIX f [f° 8, 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 cinq livres sucre de Barbarie prise chacun livres huict folz qui vallent ensemble XXVI lt [f° 17, v°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item dix sept pains fucre efcume de barbarie poifant dix [neu .= neuf ou cent ou huit ?] livres prife le cens treze efcus (...) vallent ensemble 

audic prix cy dt XXVI Δ [f° 10, v°]. 

. item sept pains sucre de barbarie blanc poisant ensemble trente fept livres prife a raison de feize efcus la (livre?) vallent enfemble audic prix 

(...) ill. Δ LV f. [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 II lt (ie livre) sucre de barbarie prife XXIIII f tz [f° 7, r°]. 



Sucre de Bordeaux 

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 dix huit cent livres de sucre grand deux de Bordeaux, prisée à raison de cent douze livres dix sols le cent (...) 2025 lt [f° 10, r°]. 



Sucre de Bourbon 

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). 

. 4 kg de sucre Bourbon à 150 fr. et 10 kg d'amande en sorte à 120 f. le cent (ensemble 18 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). 

. 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°]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. quatre vingt kilogrammes sucre Bourbon à raison de un franc quarante cinq centimes cent seize francs (...) 116 fr [f° 5, v°]. 

. trente kilogrammes sucre Bourbon à raison [f° 7, r°] de un franc soixante centimes le kilogramme quarante neuf francs cinquante centimes 

(...) 49 fr. 50 c. [f° 7, v°]. 

. quarante cinq kg et demi sucre de Bourbon à un franc cinquante centimes (...) 68 fr. 25 c. [f° 9, r°]. 



Sucre de Cayenne 

Occurrence 
 

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). 

. 119 livres de sucre de Cayenne à 40 lt (...) 47 lt 12 s. [f° 3, r°]. 



Chypre (sucre de) 

Occurrences 
 

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 chippres1 prifee le cent quatre efscus dix sols vallent enfemble audict prix la fomme de X Δ L tz [f°11, 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 chippre2 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cet article faisant suite à une longue 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. 
2 Cet article faisant suite à une longue énumération de sucre (la dernière étant du sucre Candy) laisse supposer qu'il pourrait s'agir de sucre de 
Chypre. Le cas paraît aussi incertain. 



Sucre de cinq livres 

Occurrence 
 

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 douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixant huit livres le 

cent revenaqnt audit prix à la somme de XXXIIII lt XIII s VII d [f° 9, r°]. 



Sucre de deux livres 

Occurrences 
 

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

. item [soixante? deux?] de petits pains de sucre de deux livres la pièce poisant de hor de net cent quatorze livres prisé le cent soixante treize 
livres, revenant au pris la somme de... (…) IIIIxx III lt V s. [f° 13, 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 cent trente sept livres de sucre de deux livres blanc a raison quatre vingtz dix livres le cens revenant a IIc VIII lt [f° 6, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item (soixante deux ?) de petits pains de sucre de deux livres la pièce poisant de hor de net cent quatorz livres prisé le cent soixante treize 

livres revenant au prix la somme (83 lt 5 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 2 livres de la Rochelle et 3 livres taché pesant 119 livres à 51 livres (…) LXX lt XIIII s. f° 8, 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). 

. Dans le magazin au defsus de la boutique item mil livres de sucre de deux livres Orleans a soixante douze livres dix sols le cens revenant a 

sept cent vingt cinq livres cy VIIc XXV lt [f° 14, 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 livres de sucre de 2 et 3 lt d'Orléans à 77 lt 10 s (...) 52 lt 14 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 cent quatre vingt dix huit livres pesant net de sucre de deux livres d Angers prisé a sa juste valeur sans crue a raison de IIIIxx quinze 

livres le cent revenant a la somme de cent quatre vingt huit livres deux sols CIIIIxx VIII lt II s [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 cent soixante dix huit pain de sucre de deux livres d'orléans pezant six cent vingt neuf livres à quatrevingt dix sept livres dix sols cy 
Vic XIII lt IIIs 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 101 l(ivres) de (sucre) de 2 l(ivres) de La Rochelle à 90 lt [sic] 90 lt 18 s. [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 66 l(ivres) de (sucre) de 2 l(ivres) d'Orléans 90 lt 10 s., 61 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 soixante livres de sucre de deux livres, prisé la somme de 145 livres le cent (87 lt) [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). 

. item 162 livres pesant ditto du II d'Orléans, prisé a soixante quinze livres le cent (121 lt 10 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). 

. item trois cens vingt cinq livres de sucre du deux d'Orléans à soixante [f° 4, v°]. cinq livres le cens revenant à la somme de deux cens unze 
livres cinq sols IIc XI lt V s [f° 5, 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). 

. premièrement trois cens soixante neuf livres sucre, deux, Orléans, a soixante dix sept livres dix sols le cent revenant laq quantité aud prix a 
la somme de deux cent quatre vingt cinq livres dix neuf sols six deniers cy (...) 285 lt 19 s. 6 d. [f° 2, 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 504 livres pesant de suc(re) deux livres de La Rochelle prisé à raison de 97 lt 10 s. le cent pesant revenant ladite quantité à la somme 

de (...) 491 lt 8 s. [f° 7, r°]. 
 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 39 pains de sucre de deux, trois et sept livres pesant ensemble 127 livres et prisés 77 lt 10 s. le cent revenant lad quantité (...) CLXXV lt 
XVIII s 6 d. [np.]. 

 

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 seize cent cinquante quatre [1654] livres sucre Orléans trois livres, sept cent cinq livres sucre Orléans deux livres, quatre cent soixante 
unze [471] livres sucre sur raffiné prisé et estimé la so(mm)e de deux mille cent soixante livres douze sols trois deniers cy IIz CLX lt XII s 

III d. (2160 lt 12 s. 3 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 deux tonneaux de sucre d Orleans de deux livres pesant net dix neuf cens soixante treize livres prisé a raison de quatre vingt livres le 

cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quinze cent soixante dix huit livres huit sols ci XVc LXXVIII lt VIII s. [f° 7, v°]. 

. item six cens soixante quinze livres net de sucre d Orleans [f° 9, r°] de deux livres prisé a raison de quatre vingt deux livres le cent revenant 

lad quantité aud prix a la somme de cinq cent quarante livres huit sols ci Vc XL lt VIII s [f° 9, v°]. 

. item neuf cent quinze livres et demi net de sucre de Saumur de deux livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant 
la ditte quantité aud prix la somme de sept cens neuf livres dix sols trois deniers ci VIIc IX lt X s III 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 deux cent huit livres de sucre du deux Orléans à cent quarante sept livres dix sols le cent prisés la somme de trois cent six livres seize 

sols [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 cinquante huit livres de sucre d'Orléans du deux prisez à raison de quatre vingt dix sept livres dix deniers le cent la somme de 
cinquante cinq livres unze sols cy LV lt XI 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). 

. it soixante six livres de sucre du deux et trois papier prisée a raison de dix neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de 
soixante deux livres quatre sols [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 quatre cent quatre vingt sept livres de sucre petit deux, prisés à raison de cent dix sept livres dix sols le cent pezant (...) 572 lt 4 s. 6d 
[f° 9,r°]. 

. item cinq cent quatre vingt livres de sucre grand deux, prisées à raison de cent dix sept livres dix sols le cent la somme de six cent ///// 

quatre vingt une livres dix sols, cy [f° 9, r° et v°]. 

. item dix huit cent livres de sucre grand deux de Bordeaux, prisée à raison de cent douze livres dix sols le cent 
 

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). 

. item cent trente livres de sucre deux papiers et trois à cent neuf livres dix sols le cent revenant (...) 142 lt 7 s. 3 d. (...) [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). 

. sucre d'Orléans grand deux papier violet, 68 livres 6 onces (...) 138 lt 14 s 3 d [np.]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. quatre vingt neuf et demi kilogrammes de sucre n° 2 à deux francs quinze centimes le kg (...) 187 fr. 95 c. [f° 6, v°]. 

. soixante treize kilogrammes sucre Petit n° 2 à deux francs vingt centimes le kilogramme cent cinquante trois francs trente cientimes (...) 153 

fr. 30 c. [f° 6, v°]. 



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

. deux cent vingt cinq pains de sucre royal seconde sorte, pesant six cent quarante trois livres, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (...) 
VIIc LXXI lt [f° 7, v°]. 



Sucre de Dieppe1 

Occurrence 
 

1684 - Arrêt du conseil d’Etat [28 septembre 1684] qui ordonne que les sucres raffinés venant des îles et colonies françaises de l’Amérique 

paieront huit livres pour cent pesant; et que les sucres appelés mascouades, cassonnades, sucre noir de St Christophe et autres lieux desdites 

îles, qui seront apportés dans les villes de Rouen, Dieppe, Bordeaux et La Rochelle, jouiront du privilège de l’étape après qu’ils auront été 
raffinés, 

Paris, vve Saugrain, sd. [BnF – F 23639 (804)]. 

 

1700 - (25 mai 1700) Arrêt du conseil d’état qui ordonne que les sucres rafinés dans la rafinerie de Dieppe, pourront être vendus et envoyés 

dans toutes les villes du royaume, en payant six livres 15 sols pour cent pesant de sucre rafiné pour les droits d’entrée des 5 grosses fermes, 

Paris, imp. de Jouvenel, in 4°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 [Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Chapitre XLII - livre premier, p. 97] 
(...) nous avons de plusieurs sortes de sucres, qui ne diffèrent que suivant leurs rafinemens, ou suivant les lieux où ils ont été rafinés, comme 

par exemple les plus beaux sucres d’aujourd’huy, sont ceux de Dieppe & d’Orléans, qui est le contraire du passé, en ce que celuy de Rouen 
passait pour le mieux raffiné et le plus beau. 
2 [BnF Tolbiac F-23643 (699)]. 



Sucre de Flandre1 

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 cinq livres sucre de Flandre prisé le cent a soixante et trois livres revenant au dict prix à la somme de cens 
soixante quatre livres dix solz six deniers tournois pris [f° 5, v°]. 

. item trois cent quatre vingt treize livres de sucre en petits pains de Flandre prisé le cens à soixante et deulx livres le cens revenant audict 

prix à la somme de cent quarente et trois livres treize sols tz [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 XLIII lt [livres poids] sucre de Flandre ["de flandre" surajoutée] tarre XVII l(ivre) & demye net IIc XXVI l(ivre) et demye prisé 

quatre vingtz quinze livrez le cent revenant à IIc XV lt III s. [f° CVI, r°]. 

. item XII c LXXIII lt [livres poids] et demye sucre de Flandre ["de flandre", surajoutée] net prisé quatre vintz quinze livres le cent revenant 
a douze cent neuf livrez seize sols cy [f° CVI, r°]. 

. item VI c XXIII livres et demie sucre de Flandre net prisé quatre vingtz quinze livres le cent revenant à Vc IIIIxx XII lt VI f [f° CVI, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - BAXA (Jakob), BRUHNS (Guntin), Zucker im Leben der Vöker. Ein Kultur und Wirtschaftgeschichte, Berlin, 1967 

- Bondois (Paul-Martin), L’exportation du sucre au XVIIIe siècle. La question de la Flandre française, Lille, 1923, in 8°, 8 p. (extrait de la 

Revue du Nord, n° 34, mai 1923) 

[BnF Richelieu 8-IMPR-1103]. 
- Bondois (Paul-Martin), L’industrie sucrière en France à la fin du XVIIème siècle, les projets de l’intendant Pierre Arnoul, Paris, M. 

Rivière, in 8° 20 p. extraits de la « Revue d’histoire économique et sociale », 1935 

Microfiche BNF tolbiac 
- Bondois (Paul-Martin), L’industrie sucrière en France au XVIIIe siècle, la Fabrication et les Rivalités entre les raffineries, 1931 



Sucre de Hollande 

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 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 six cens quatre vingt six livres de sucre rafiné fin dholande prisé le cens soixante et une livres revenant aud prix a la somme de quatre 
cens dix huits livres neuf sols cy IIIIc XVIII lt IX s. [f° 19, v°]. 

. item cent quatre vingt sept livrez de sucre dholande meslee prisé le cent cinquante sept livres revenant aud prix a la soe de cent six livres 
unze sols six deniers cy [f° 20, r°]. 
. item soixante sept livres de (cassor) dholande 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°]. 

 
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 cent vingt livres de sucre Hollande à cent trente sept livres dix sols le cent prisé la somme de cent soixante cinq livres 

 
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 trente sept livres idem [sucre] de Hollande à raison de quarante deux sols la livre prisée la somme de deux cent quatre vingt sept 

livres quatorze sols cy [f° 5, r°] 



Sucre 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. [cassonade] de la Havane petit blond, 25 livres (...) 31 lt 5 s [np.]. 



Sucre de La Rochelle1 

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 quarente livres de sucre royal de La Rochelle prisé a quatre vingt livres le cent revenant aud prix a XXXII 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). 

. id 92 livres de sucre Royal de la Rochelle à 16 s la livre cy (…) LXXIII lt XII s. [f° 8, v°]. 

. id 2 livres de la Rochelle et 3 livres taché pesant 119 livres à 51 livres (…) LXX lt XIIII s. f° 8, 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 cent cinquante deux livres et demy de sucre de Nantes et de La Rochelle prisez soixante dix livres le cent revenant audit prix à la 
somme de cent sept livres deux sols cy CVII lt II f. [f° 11, 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 cent quatre vingt dix sept livres pesant net de sucre de sept livres de la Rochelle prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de 
IIIIxx dix livres le cent revenant a la somme de deux cens soix(an)te sept livres six sols cy IIc LXVII lt VI 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). 

. 80 l(ivres) de (sucre) de 7 l(ivres) de la Rochelle à 85 lt, 68 lt [intercalaire, f° 1, r°] . 

. 244 l(ivres) de s(ucre) de 3 l(ivres) de La Rochelle à 82 lt , 213 lt 10 s [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 101 l(ivres) de (sucre) de 2 l(ivres) de La Rochelle à 90 lt [sic] 90 lt 18 s. [intercalaire, f° 1, 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). 

. 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°]. 
 

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 cens soixante quatre livres de sucre du sept de La Rochelle à cinquante huit livres le cens revenant à la somme de quatre vingt quinze 
livres deux sols six deniers IIIIxx XV lt II s VI d [f° 5, r°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 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°]. 
 

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 cinq cent soixante deux livres pesant sucre de Rochelle prisé a raison de soixante quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix à 
la so(mm)e de quatre cent vingt une livres dix sols (...) 421 lt 10 s. [f° 2, r°]. 

. item quatre vingt dix livres pesant sucre trois Rochelle prisé a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix 
à la somme de cinquante huit livres cy (...) 58 lt [f° 2, 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 dans deux futailles entamées la quantité de 1434 livres de suc(re) poids net trois livres Rochelle piqué et brisé prisé à raison de 92 lt 10 

le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de () 1326 lt 9 s. [f° 7, r°]. 

. item 504 livres pesant de suc(re) deux livres de La Rochelle prisé à raison de 97 lt 10 s. le cent pesant revenant ladite quantité à la somme 
de (...) 491 lt 8 s. [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 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 soixante cinq livres net de sucre en casson Rochelle prisé a raison de soixante quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix a 
la somme de cent vingt trois livres quinze sols ci CXXIII lt XV s [f° 8, v°]. 

 
1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. item soixante sept livres de sucre de la Rochelle prisées a raison de quatre vingts douze livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix 

la somme de somme de soixante une livre dix neufs sols six deniers cy LXI lt XIX f VI d [f° 5, r°]. 

 

 

 

 
 

1 Seignette (Elie), La nature, les effets et l’usage du sucre de mars de Monsieur Seignette, maître apothicaire à La Rochelle, slnd (ca. 1675), 
2 p. 



Sucre de Madère1 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) fucre de madaize a II lt prifez le cent a XXII lt X f monte XXII lt XIX f [f° 9, v°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. [rayé : item trente une livres et demye caffonade de sucre de madere] [f° 6, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item quarante trois livres caffonade de Madere prise au prix… (…) 10 lt 15 s. [f° 13, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 VERLINDEN (Charles), Les débuts de la production et de l’exportation du sucre de Madère, in Studi in memoria di Luigi Pave, Bologne, 

1982, p. 301-310. 

 

 
la colonisation portugaise : 

Joao Gonçalves Zarco, Tristao Vaz Teixeira, puis Bartolomeo Perestrelo arrivent à Madère en 1419. Dès 1420, débuts de la 

colonisation et de la culture des céréales, de la canne à sucre et de la vigne. 



Sucre de Martinique 

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). 

. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 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). 

. 5 kg de potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 fr. 50 c.) 



Sucre de Nantes 

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 cent cinquante deux livres et demy de sucre de Nantes et de La Rochelle prisez soixante dix livres le cent revenant audit prix à la 

somme de cent sept livres deux sols cy CVII lt II f. [f° 11, r°]. 



Sucre de palme 

Occurrences 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item seze [seize] pains de sucre de palme moyen poifant enfemble cent trente livres prife le cens quinze efcus en plie vallent enfemble 
audict prix enfemble XIX Δ C d. [f° 10, v°]. 

. item sept pains sucre de palme blanc poifant enfemble foixante six libres prisé a raifon de feize efcus le cent vallent enfemble audict prix 
ensemble X Δ XXXIII f VI d. [f° 10, v°]. 

 

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

. item trente un pains de sucre tant fasson de palme que de pain de quatre livres poisant (…) trente sept livres prisé le cens soixante et treize 
livres [f° 13, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item quatre vingtz livres et demye de sucre palme blanc prife au pris de guinze folz tz la livre q vallt enfemble aud pris LX L VII f VI d. [f° 
30, 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 pains de sucre de palme poisant ensemble cinquante une livres prise le cent a cinquante cinq livres reve(nant) ble tout a XXVIII lt 
I 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 la quantite de sept cens quarante huict livres poisant nect de sucre façon de palme & petit pain prise a raison de cinquante sept livres 

dix solz tz le cens revenant le tout ensemble a la somme de quatre cent vingt neuf livres dix solz cy IIIIc XXIX lt X s [f° 13, r°]. 

. item la quantite de trois cens livres poisant nect de sucre façon de palme moyen prise a raison de cinquante livres tz le cens revenant le tout 
a la somme de cent cinquante livres (...) cy CL lt [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 six cent cinquante huict livres sucre facon de Palme blanc prisé le cens a soixante et six livres revenant audict prix à la somme de 
quatre cent trente quatre livres cinq sols six deniers tz pour ce IIII c XXXIIIII lt V f VI d. [f° 5, r°]. 

. item deux cent une livre de sucre facon de palme prisé le cent à soixante et quatre livres revenant audict prix à la somme de cent vingt et 

huict livres treize sols tz [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 huict cent livres de sucre en pain de sept livres & facon de palme pri(s)ee la livre treize solz tournois revenant le tout ensemble aud 
pris a la somme Vc XX lt [f° 6, 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 IIIc VII l(ivres poids) de sucre façon de palme prise CIX l(ivres) le cent revenant a la somme de IIIc XXXIIII lt XII s VI d [f° 6, r°]. 

. item cent livres de cassonnade de palme prises quatre vingtz livres le cens cy IIIIxx 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 en sucre de palme la quantitté de cent soixante dix livres et demye prise le cent a raison de (cent ?) treize livres dix solz le cent 

revenant le tout aud prix a la somme cent quatre vingtz douze livres dix huict sols [f° 794, 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 cinq cens cinq livres de sucre fasson de palme prisé a raison de quatre vingtz cinq livres le cens reve(nant ) a IIIIc XXIX lt V f [f° 6, 
r°]. 

. item trois cens quatre vingtz seize livres de sucre de palme blanc & moyen prisé a raison de quatre vingtz livres le cens reven(ant) le tout 

ensemble a IIIc XVII lt [f° 6, r°]. 



Sucre de quatre 

Occurrences 
 

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

. item trente un pains de sucre tant fasson de palme que de pain de quatre livres poisant (…) trente sept livres prisé le cens soixante et treize 
livres (…) [f° 13, v°]. 

. item quatre vingt dix pains de sucre royal poisant de nest treize cent soixante dix sept livres prisé le cens soixante (quinze ? seize?) livres 
(…) 295 lt 2 s. [f° 14, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item trente un pains de sucre tant fasson de palme que de pain de quatre livres poisant (...) trente sept livres prisé le cens soixante et treize 
livres (173 lt ) [f° 13, 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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle (sic) et taché pesant ensemble [rayé : quatre ] huict cent quatre vingts 

livres a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI lt. [f° 11, 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 douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixant huit livres le 
cent revenant audit prix à la somme de XXXIIII lt XIII s VII 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 six cent dix livres de sucre de quatre livres prisé a raison de soixante quatorze livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la 
somme de quatre cent cinquante une livre huit sols IIIIc LI lt VIII s [f° 10, 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 trois mil quatre cens soix(an)te quinze livre de sucre de sept livres a soixante dix livres le cent revenant a deux mil quatre cent trente 

deux livres dix sols cy IIg IIIIc XXXII lt X s [f° 14, v°]. 

. item douze cens quarente cinq livres livres de sucre de sept livres a soixante dix livres le cens revenant a huit cens soix(an)te unze livres dix 

sols cy VIIIc LXXI lt X s [f° 14, 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 cinq cent soixante quinze livres pesant sucre, quatre et sept Orléans prisé a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad 
quantité aud pris a la somme de quatre cent seize livres dix sept sols cy 

 

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 onze cens quatre vingt une livres net de sucre d Orleans pt de quatre et sept livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent 

revenant lad quantité aud prix a la somme de huit cent quatre vingt cinq livres quinze sols ci VIIIc IIIIxx V lt XV f [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). 

. sucre d'Orléans ordinaire 4 C, 75 livres 4 onces (...) 146 lt 5 s [np.]. 



Sucre de réglisse 

Occurrences 
 

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 sucre de réglisse I lt XIX s [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°]. 
 

1806 - Lacroix (Pierre), md ép., 69 r. de Bercy, direction des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623). 

. 14 hectog. 67 gr. sucre de réglisse (4 fr 20) [f° 6, r°]. 



Sucre de Rouen1 

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). 

. Cent trente [rayé : huict] six livres de sucre facon de Rouan prise le cent a quarente cinq livres tz reven(ant) le tout LXI lt II f [f° IIc LXVI 

(écus), v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. sept livre de fucre de Rouen priffe XII f la l(ivre) monte IIII lt IIII f tz [inventaire, f° 2, 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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle (sic) et taché pesant ensemble [rayé : quatre ] huict cent quatre vingts 
livres a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI lt. [f° 11, r°]. 

. item douze pains de sucre de sept livres de Rouen Rellé et taché pesant cent cinquante livres a quarante livres le cent prisé ensemble 

soixante livres cy 60 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). 

. id 135 livres de sucre Royal de Rouen à 20 s la livre [f° 8, v°]. 
 

1684 - Arrêt du conseil d’Etat [28 septembre 1684] qui ordonne que les sucres raffinés venant des îles et colonies françaises de l’Amérique 

paieront huit livres pour cent pesant; et que les sucres appelés mascouades, cassonnades, sucre noir de St Christophe et autres lieux desdites 

îles, qui seront apportés dans les villes de Rouen, Dieppe, Bordeaux et La Rochelle, jouiront du privilège de l’étape après qu’ils auront été 
raffinés, 

Paris, vve Saugrain, sd. [BnF – F 23639 (804)]. 

 

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 livres pesant de sucre de Rouen, prisé à quatorze sols la livre…(…) LXX lt. [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 quatre cent cinquante quatre livres de sucre de Rouen prisé a raison de cent quinze livres le cens revenant a cinq cens dix huit livres 
deux sols cy Vc XVIII lt II s [f° 6, v°]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. cent trente deux kilogrammes sucre Jouest (ou Rouen ?) à un franc quatre vingt quinze centimes, deux cent cinquante huit francs quatre 
vingt centimes (...) 258 fr. 80 [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 (...) nous avons de plusieurs sortes de sucres, qui ne diffèrent que suivant leurs rafinemens, ou suivant les lieux où ils ont été rafinés, 

comme par exemple les plus beaux sucres d’aujourd’huy, sont ceux de Dieppe & d’Orléans, qui est le contraire du passé, en ce que celuy de 
Rouen passait pour le mieux raffiné et le plus beau. 

[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Chapitre XLII - livre premier, p. 97] . 



Sucre de Saint-Omer 

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 troys cent quatre vingtz dix huit livres quatre on(ces) fucre moyen et de (fainct omer ?) p(ri)fe e(n)f(em)ble LXXVII lt XVIII f VI d [f° 

14, r°]. 



Sucre de Saumur 

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 deux cent soixante quinze livres pesant de sucre de Saumure de sept livres le pain prisé à raison de quatorze sols la livre aud. prix 

revenant à la somme de cent quatre vingt douze livres dix sols cy CIIIIxXII lt X s. [f° 10, 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 cens livres de sucre de quatre livres de Saumure a soix(an)te dix livres le cent revenant a deux cent quatre vingt livres cy IIc 
IIIIxx lt [f° 14, 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 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°]. 
 

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 quinze livres et demi net de sucre de Saumur de deux livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant 

la ditte quantité aud prix la somme de sept cens neuf livres dix sols trois deniers ci VIIc IX lt X s III d [f° 9, v°]. 



Sucre de sept 

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 huict cent livres de sucre en pain de sept livres & facon de palme pri(s)ee la livre treize solz tournois revenant le tout ensemble aud 

pris a la somme Vc XX lt [f° 6, 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 IIIIc LXI l(ivres poids) de sucre de sept livres blanc prise cent trois livres le cent revenant a la somme de IIIIc LXXIIII lt XVI f VII 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 un tonneau de sucre de sept livres blanc net la quantitté de deux cent quatre vingtz livres prisé le cent trois livres dix sols tz le cent 

revenant le tout au dict prix a la somme de deux cent quatre vingtz neuf livres seize sols cy [f° 794, 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 cent soixante dix livres de sucre de sept livres blanc prisé a raison de soixante seize livre le cens re(venant ) CXIX 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 cinq cens quatre vingt trois livres de sucre de sept livres blanc prisé a la some de cinquante sept livres le cent revenant aud prix a la 
somme de trois cent trente deux livres sept sols huict deniers [f° 19, v°]. 

. item trois cent quatre vingt quinze livres de sucre de sept livres (roux ?) prisé le cent a la somme de cinquante livres seize sols revenant 

audit prix a la soe de deux cent quinze livres neuf sols IIc XV lt IX s [f° 19, 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 cens huict livres de sucre de sept livres blanc et reslé prisé à cinquante six livres le cent revenant aud prix a IIc XXVIII lt II f 9 

d [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 douze pains de sucre de sept livres de Rouen Rellé et taché pesant cent cinquante livres a quarante livres le cent prisé ensemble 
soixante livres cy 60 lt [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 327 livres de sucre de 7 livres taché à quarente cinq livres le cent (...) CXLVII lt II s [f° 14, r°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item deux mil trois cens quatre livres de sucre de sept livres et trois livres prisé à raison de cinquante livres le cens revenant aud prix a la 

somme de unze cent cinquante deux livres cy XIc LII lt [f° 4, 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 deux [sic] cinq livres pezant de sucre en pains scavoir de sept et de trois livres prisé a raison de soixante deux livres dix 

sols le cent revenant le tout ensemble audit prix a la somme de cent vingt deux livres dix sols cy CXII lt X s [f° 5, 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 trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 

deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de... (…) CXXXIIII lt VII s VI d. [f° 9, 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 cent soixante quinze livres pesant de sucre de Saumure (sic) de sept livres le pain prisé à raison de quatorze sols la livre aud. prix 

revenant à la somme de cent quatre vingt douze livres dix sols cy CIIIIxxXII lt X s. [f° 10, 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 cinq cent trente livres de sucre de sept livres prisé a raison de soixante huit livres le cent pesant revenant lad quantité audit prix a la 
somme de trois cent soixante livres huit sols IIIc LX lt VIII 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). 

. 66 livres de sucre de 7 lt d'Orléans à 74 lt (...) 48 lt 17 s [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 cents vingt trois livres pesant de sucre Orléans du sept livres prisé à sa juste valleur et sans crue a raison de IIIIxx XII lt dix sols 
le cent revenant a la somme de deux cens soite une livres dix sept sols quatre deniers IIc LXI lt XVII s IIII d [f° 7, r°]. 



. item deux cent quatre vingt dix sept livres pesant net de sucre de sept livres de la Rochelle prisé a sa juste valeur et sans crüe a raison de 

IIIIxx dix livres le cent revenant a la somme de deux cens soix(an)te sept livres six sols cy IIc LXVII lt VI 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). 

. 80 l(ivres) de (sucre) de 7 l(ivres) de la Rochelle à 85 lt, 68 lt [intercalaire, f° 1, r°] . 

. 483 l(ivres) de (sucre) de 7 l(ivres) d'Orléans à 85 lt , 410 lt 11 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). 

. 103 livres de sucre de sept livres prisé la some de 140 livres le cens (144 lt 4 s.) [f° 7, v°]. 

. 12 livres de mêmes de sucre, à 20 sols la livre (12 lt) [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). 

. 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°]. 

 

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 cens quatre vingt quatorze livres de sucre du sept d'Orléans à soixante livres le cent revenant à cent seize livres huit sols CXVI lt VIII s 
[f° 4, v°]. 

. item cens soixante quatre livres de sucre du sept de La Rochelle à cinquante huit livres le cens revenant à la somme de quatre vingt quinze 

livres deux sols six deniers IIIIxx XV lt II s VI d [f° 5, 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 cinq cent soixante quinze livres pesant sucre, quatre et sept Orléans prisé a raison de soixante douze livres dix sols le cent revenant lad 
quantité aud pris a la somme de quatre cent seize livres dix sept sols cy. 

 

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 cinquante une livres pesant de suc(re) sept livres Orléans prisé à raison de 97 lt 10 s. le cent pesant revenant (...) 147 lt 4 s 6 d. [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 six cens soixante dix livres de sucre Orleans du sept livres prise a raison de quatre vingt six livres le cent revenant lad quantité aud prix 

a la somme de cinq cens soixante quinze livres dix sols cy (...) Vc LXX V lt X s [f° 12, v°]. 
 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 39 pains de sucre de deux, trois et sept livres pesant ensemble 127 livres et prisés 77 lt 10 s. le cent revenant lad quantité (...) CLXXV lt 
XVIII s 6 d. [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 deux tonneaux de sucre d Orleans de sept livres pesant ensemble net deux mille cent trente huit livres prise a raison de soixante quinze 

livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de seize cent trois livres dix sols ci XVIc III lt X s [f° 7, v°]. 

. item onze cens quatre vingt une livres net de sucre d Orleans pt de quatre et sept livres prisé a raison de soixante quinze livres le cent 

revenant lad quantité aud prix a la somme de huit cent quatre vingt cinq livres quinze sols ci VIIIc IIIIxx V lt XV f [f° 9, 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 trois cent seize livres de sucre du sept Orléans prisés à raison de cent quarante deux livres dix sols le cent, la somme de quatre cent 
cinquante livres six sols [f°8, v°]. 



Sucre de six livres 

Occurrence 
 

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 trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 

deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de... (…) CXXXIIII lt VII s VI d. [f° 9, r°]. 



Sucre de trois livres 

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 cent trente livres de sucre de trois livres blanc à cent sept livres le cent revenant le tout ensemble a la somme de CXXXIX lt II s [f° 6, 
r°]. 

. item IIIIc IIIIxx IIII l(ivres poids) de sucre de trois livres raylé prise cent cinq livres le cens revenant a la somme de Vc VIII lt IIII s [f° 6, 

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 deux cens six livres de sucre de trois livres blanc prise a raison de quatre vintz cinq livres le cens reve(nant) a CLXXIIII lt XV f [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 cens quatorze livres de sucre trois livres telé prises a soixante deux livres dix sols le cent revenant aud prix a CIIIIxx VI lt V f [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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle (sic) et taché pesant ensemble [rayé : quatre ] huict cent quatre vingts 
livres a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI 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). 

. id 2 livres de la Rochelle et 3 livres taché pesant 119 livres à 51 livres (…) LXX lt XIIII 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 quarante deux livres de sucre de trois livres reelle a cinquante deux livres le cent revenant a XXI lt XVI s [f° 8, v°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item deux mil trois cens quatre livres de sucre de sept livres et trois livres prisé à raison de cinquante livres le cens revenant aud prix a la 

somme de unze cent cinquante deux livres cy XIc LII lt [f° 4, 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 deux [sic] cinq livres pezant de sucre en pains scavoir de sept et de trois livres prisé a raison de soixante deux livres dix 

sols le cent revenant le tout ensemble audit prix a la somme de cent vingt deux livres dix sols cy CXII lt X s [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 six cent quatre vingt livres de sucre de trois livres prisé et estimé a raison de soixante une livres le cens pesant revenant lad quantité 

aud prix a la somme de quatre cent quatre vingt deux livres seize sols IIIIc IIIIxx II lt XVI 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). 

. 68 livres de sucre de 2 et 3 lt d'Orléans à 77 lt 10 s (...) 52 lt 14 s. [f° 2, v°]. 
 

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

. 69 livres sucre 3 l Orléans 80 lt le cent (…) LV lt IIII 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 la quantité de deux cent soixante treize livres pesant net de sucre d'Orleans de trois livres, prisé à sa juste valleur et sans crüe a raison 

de quatre vingt quinze livres le cent revenant a la somme de deux cent cinqte neuf livres seize sols cy IIc LIX lt XVI s [f° 7, r°]. 

. item trois cent soixante dix livres pesant net de mesme sucre Orleans du trois livres prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de IIIIxx 
XV lt le cent revenant a la somme de trois cinqte une livres dix sols cy IIIc LI lt X f [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 vingt unze pain de sucre de trois livres pezant ensemble trois cent soixante dix livres a quatre vingt quinze livres le cent cy IIIc 
LI lt X s 

 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 244 l(ivres) de s(ucre) de 3 l(ivres) de La Rochelle à 82 lt , 213 lt 10 s [intercalaire, f° 1, r°]. 

. 60 l(ivres) de (sucre) de 3 l(ivres) d'Orléans à 82 lt, 52 lt 19 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 soixante livres de sucre de deux livres, prisé la somme de 145 livres le cent (87 lt) [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). 

. item 203 livres pesant ditto du III d'Orléans , a soixante quinze livres le cent (152 lt 5 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). 

. item trois cens dix huit livres de sucre du trois d'Orléans prisez à raison de soixante deux livres dix sols revenant à cens quatre vingt dix huit 

livres quinze sols cy CIIIIxx XVIII lt XV sols cy [f° 4, 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 quatre cent soixante deux livres sucre, trois Orléans, prisé a raison de soixante quinze livres le cens revenant lad quantité aud prix à la 
somme de trois cent quarante six livres dix sols cy 

 

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 cens soixante trois livres sucre de trois livres Orleans prisé a raison de guatre vingt huit livres dix sols revenant lad quantite aud 
prix a la somme de deux cent trente deux livres quinze sols cy (...) IIc XXXII lt XV s [f° 12, v°]. 

. item cent quatre vingt onze livres sucre de trois livres Orleans prise a raison de quatre vingt onze livres le cens revenant lad quantite aud 

prix a la somme de cent soixante treize livres seize sols six deniers cy (...) CLXXIII lt XVI s VI d [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). 

. item dans deux futailles entamées la quantité de 1434 livres de suc(re) poids net trois livres Rochelle piqué et brisé prisé à raison de 92 lt 10 
le cent revenant lad quantité aud prix à la somme de () 1326 lt 9 s. [f° 7, r°]. 

 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md ép., r. et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527). 

. 39 pains de sucre de deux, trois et sept livres pesant ensemble 127 livres et prisés 77 lt 10 s. le cent revenant lad quantité (...) CLXXV lt 

XVIII s 6 d. [np.]. 
 

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 seize cent cinquante quatre [1654] livres sucre Orléans trois livres, sept cent cinq livres sucre Orléans deux livres, quatre cent soixante 

unze [471] livres sucre sur raffiné prisé et estimé la so(mm)e de deux mille cent soixante livres douze sols trois deniers cy IIz CLX lt XII s 
III d. (2160 lt 12 s. 3 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 cinq tonneaux de sucre d Orleans de trois livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant laq quantité aud prix 

a la somme de quatre mille deux cens cinquante livres deux sols ci IIIIz IIc L lt II 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 dix sept livres pesant de sucre du trois priséz à raison de quatre vingt quinze livres le cent la somme de seize livres trois sols cy XVI lt 
III 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°]. 

 

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). 

. item cent trente livres de sucre deux papiers et trois à cent neuf livres dix sols le cent revenant (...) 142 lt 7 s. 3 d. (...) [f° 5, v°]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. cent cinq kilogrammes de sucre n° 3, à deux francs le kg (...) 210 fr. [f° 6, v°]. 

. dans la boutique cent quarante cinq kilogrammes de sucre numéro trois à deux francs le kg (...) 290 fr [f° 6, v°]. 



Sucre de Valence 

Occurrence 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) 

. item II petitz pains sucre de Vallance raftynez pezant IIII livres IIII on(ces) prisé a VII f la livre monte [f° 6, v°]. 



Sucre demi royal1 

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). 

. 91 livres sucre demy royal, à 20 sols la livre (...) 91 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 trois cent vingt une livres de sucre demi royale prisé a raison de cent cinquante cinq livres le cent la somme de quatre cent quatre vingt 

dix sept livres unze sols [f°8, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (...) Nous vendons encore du Sucre que nous appellons demy-royal, qui est du sucre en petit pain extrêmement blanc, enveloppé de papier 
violet, qui vient d’Hollande. 

[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Chapitre XLII - livre premier, p. 96]. 



Sucre des Canaries 

Occurrences 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds apothicaires 

épiciers (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. it(em) fucre de canazie LXXIII l(ivres) de prifez le cent a XVII lt X f monte XII lt XIX f [f° 9, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item soixante quinze livres sucre de casnarye prisé au prix de trente livres tz (…) XXII lt X s. [f° 13, r°]. 
 

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°]. 



Lomps 

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 quarante deux kg de lumps prisé à raison de deux francs trente cinq centimes le kg (...) 113 fr. 40 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 35 kilogrammes sucre à Lhomps à deux francs deux centimes le kilogramme (...) 73 fr. 50 c. [np.]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. vingt neuf kilogrammes de sucre Lumps à raison de un franc soixante quinze centimes, cinquante francs soixante quinze centimes ci (...) 50 

fr. 75 c. [f° 6, v°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 89. quarante kilogrammes de lomps verte (...) 56 fr [f° 5, v°]. 

. 121. soixante quinze kilogrammes de lomps vertes (...) 105 fr. [f° 6, v°]. 



Sucre du Portugal 

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). 

. item aud fourneau dix livres de sucre de Portugal a dix huit deniers la livre valant aud pris (…) XV s. [f° 28, v°]. 



Sucre en batarde 

Occurrence 
 

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 mille cinq cent cinquante livres de sucre d'Orleans demy batarde a quatre vingt quatre livres le cens pesant revenant a huit mille 

huit cent soixante deux livres cy VIIIg VIIIc LXII lt [f° 16, v°]. 



Sucre en cassonade blanche 

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). 

. 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). 

. cassonnade blanche grasse, 2 livres 10 onces (...) 3 lt 10 s 9 d [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°]. 



Sucre en cassonade blonde 

Occurrences 
 

1804 - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, r. du Petit Carreau (vente de fonds de commerce). Expert : Me Duponchel, 

. id. [cassonade] 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°]. 



Sucre en 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°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. premièrement deux petit tonneaulx caffonnade blanc pesant net trois cens quarente trois prise chacun cens vingt cinq livres tz vallent 

ensemble [non précisé] [f° 6, v°]. 

. item quarante huict livres cassonade de sucre fin prise le cent vingt sept livres tz vallent ensemble au dit pris [f° 6, v°]. 

. [rayé : item trente une livres et demye caffonade de sucre de madere] [f° 6, v°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215). 

. item 1c XXVII lt cassons sucre a XXIIII livre le cent monte XXXII l XVII f VIII d. [f° 6, r°]. 
 

1556 - Hotman, 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 s. [f° 13, r°]. 
 

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

. item XII lt et demy fucre en caffonade prisé au pris de V f V I d la livre vallent ensemble LXVIII f IX 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). 

. 2 livres de cassonnade blanc (…) [f° 9, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

item trois cens dix livres caffonnade blanche prife le cen dix efcus en (...) vallent ensemble audict prix la somme de XXXI Δ [f° 11, r°]. 
. item quatre cens vingt cinq (ou ung) livres caffonnade moyenne prise le cent fept efcus en (...) vallent enfemble audict prix XXIX Δ XLV 

f. [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. 

. 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°]. 
 

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 IIII livres cassonade moyenne XXXV sols [f° 10, 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 soixante sept livres de caffonaddes moyenne prise le cent cinquante sept livres X f revenant aud pris la somme XII lt I 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 ung baril de cassonnade moyenne blanche poisant soixante quinze livres net prise le cens vingt ung escus soleil (…) 16 Δ [f° 3, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item dix huict livres quatre onces de Caffonnade blanche prife la livre douze folz tz q vallt enfble aud prix X lt XIX f. [f° 30, r°]. 

. item trois cens [rayé plusieurs mots illisibles] fept livres de Caffonnade moyene blanche prife au pris de dix folz tz la livre q vallt enfemble 

aud prix CLXVIII lt X f. [f° 30, v°]. 

. item trois cens quatre livres caffonnade moyene dicte paielle prife fix fol fix d. tz la livre q vallt enfble adprix IIIIxx XVIII lt XVI f. [f° 30, 
v°]. 

. item trois mil sept cent soixante et quatre livres de cassonnade blanche prisé le cens à quarente et cinq livres revenant audict prix à la 

somme de seize cent quatre vingts quinze livres seize sols tournois (…) XVIc IIIIxx XV lt X1 s. [f° 3, r°]. 

. item trente livres de cassonnade blanche prisé à neuf soulz la livre revenant audic prix à la somme de treize livres dix sols tournois [f° 6, 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 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°]. 
 

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). 

. C l(ivres) cassonade a 40 l(ivres) le 100 (...) XL 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 trois mille sept cent soixante et quatre livres de cassonnade blanche prisé le cens à quarente et cinq livres revenant audict prix a la 

somme de seize cent quatre vingts quinze livres seize sols tournois XVIc IIIIxx XV lt XI s. [f° 3, r°]. 
. item trente livres de cassonnade blanche prisé à neuf soulz la livre revenant audict prix à la somme de treize livres dix sols tournois [f° 6, 
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). 

. 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 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item ung thonneau de sucre fin fond de cassonade tres blanche poisant de net neuf cent vingt une livres prisé soixante et quatorze livres le 

cens revenant aud prix ensemble à la somme de (...) 681 lt 10 s. 9 d. [f° 14, r°]. 
 

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°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item quatre cens dix livres de cassons de sucre net prisé le cent soix(an)te livres revient a la so(mm)e de deux cens quarante six livres cy IIc 

XLVI lt [f° 2, r°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. trente une livres et demye de cassonade moyenne prisé dix sols la livre (…) XV lt VII s VI d. [f° 4, r°]. 

. dix livres de castonade prisee dix sols la livre (…) C 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). 

. 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 IIc LXIIII l(ivres poids) de cassons de sucre prise quatre vingtz seize livres le cens revenant a la somme de IIc LIII lt IX 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 dix huict livres de castonnade net pze la livre vingt solz tz revenant aud prix a la somme de dix huict livres cy XVIII 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 de cassonnade priséé soixante quinze livres le cent pesant dix sept livres et demye revenant a treize livres deux sols six deniers cy XIII 

lt II f VI d. [f° 793, 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°]. 

 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. cassonade vinct deux livres XV lt [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 quinze livres de castonnadde prise VI lt X f [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 six cent vingt quatre livres cassonade ort tarre quatre vingt livres net cinq cent quarente quatre livres prisé soixante quinze livres le 
cent revenant a quatre cens huit livres cy IIIIc VIII lt. [f° CIII, r°]. 

. item six cent quarente quatre livres cassonade or, tarre quatre vingz livres net cinq cens soixante quatre livres prisé soixante quinze livres le 

cens revenant à quatre cent vingt trois livres cy IIIIc XXIII lt [f° CIII, r°]. 
. item quatre livres de cassonade net prisé XVI la livre revenant a III 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 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, 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°]. 

. item cent vingt dix livres de sucre casfé prise le cent cinquante trois livres revenant aud prix a la somme de cent livres quatorze sols cy [f° 

19, v°]. 



. item soixante sept livres de (cassor) dholande 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°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 

. plus en cassonnade prisé [f° 32, 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. 

. 23lt cassonnade a huit solz 9 lt 8 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). 

. id 112 livres et demi de cassaunnade fin à 50 livres (…) LVI lt V s. [f° 9, r°]. 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. 170 livres net de cassonnade blanche, à 51 lt le cent, cy CXXXVI lt et XIIII 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 trois cens dix livres pesant de castonnade prisé a raison de trente livres le cent montant le tout ensemble aud prix a la 
somme de quatre vingt treize livres cy IIIIxx XIII lt [f° 7, r°]. 

. item la quantité de deux cens quatre livres pesant de cassons de sucre prisé a raison de trente cinq livres le cent revenant le toute ensemble 

aud prix à la somme de soixante une livres huit sols cy [f° 9, r°] 
. item la quantité de trois cent quatre vingt dix livres de pesant de Caztonnade prisés a raison de trente livres le cent montant le tout ensemble 

aud prix a la somme de cent dix sept livres cy CXVII lt [f° 21, v°] 

. item la quantité de trois cent trente huit livres pesant de Castonnade prisé a raison de trente livres le cent revenant le tout ensemble audt prix 

a la somme de [f° 22, v°] ///// cent une livres huit sols cy CI lt VIII s. [f° 23, r°] 
. item la quantité de cent cinquante une livre pesant de casons de sucre prisé à raison de trente sept livres dix sols le cent revenant le tout 

ensemble a la somme de cinquante six livres douze sols six deniers [f° 24, 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 cens livres pesant de cassonade prisé et estimé a raison de trente sept livres dix sols le cent montant le tout 

ensemble audit prix a la somme de soixante quinze livres cy LXXV lt [f° 10, r°]. 

. item en cassonade et sucre royal en morceaux s'en est trouvé vingt trois livres pesant prisé et estimé a raison de dix sols la livre montant le 
tout ensemble aud prix a la somme de unze livres dix sols cy XI lt X f. [f° 12, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item unze livres de cassonade prisé à raison d'unze sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de six livres un sols cy VI lt I f. [f° 20, 

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 - 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°]. 
 

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°]. 
 

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

. 7 livres ½ de cassonnade à 13 s (…) IIII lt XVII s VI d. [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 quarante livres net de castonnade prisé aussy à leur juste valeur et sans crue a raison de ////// soixante livres le cent revenant aud prix a 
la somme de vingt six livres cy XXVI lt [f° 4, 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 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°]. 

 

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°]. 
 

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°]. 
 

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 barrique 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°]. 

 

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 
 

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°]. 

 

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°]. 



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 (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 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 - 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 dix neuf pieces caffonnade pefantes ensemble vingt mille sept cent vingt cinq livres à cinquante quatre livres le cent montant a la 

somme de unze mil cent quatre vingt unze livres dix sols cy XIz CIIIIxx XI lt X s [f° 5, v°] (20725 livres à 54 lt le cent) (11191 lt 10 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 cent soixante cinq livres net de sucre en casson Rochelle prisé a raison de soixante quinze livres le cent revenant lad quantité aud prix a 

la somme de cent vingt trois livres quinze sols ci CXXIII lt XV 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 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, ///// (...) [prisé mille soixante dix sept livres quinze sols cy] . 
 

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°]. 

 

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 

. . 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 
 

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-Jacques- 

la-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°]. 

 

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.]. 
 

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 quatre vingt quinze livres, tant soude, cassonade, que savon de Paris, prisé la somme de quatre vingt quatre livres dix sols cy 

IIIIxx IIII lt X 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 - 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. 

 
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.]. 

 

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

. it. 4 myriag. 30 hectogr. 40 gr. (88 livres) cafsonnade à 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 prisé soixante six francs trente centimes [f° 8, r°]. 

. item chocolat et Cassonade prisés quatre vingt sept francs quarante centimes cy 87 (f) 40 (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). 

. 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°]. 
 

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°]. 

. 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°]. 



Sucre en détail 

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 dix livres de sucre pour le detail prisé a raison de quatorze sols la livre revenant audit prix a la somme de sept livres cy VII lt 

[f° 12, v°]. 



Sucre en gros (grands) pains 

Occurrences 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item trente ung grandz pains de fucre raffine poifant cens quatre vingtz quinze livres prife le cen dix huict efcus [et dex tier efcus) (...) 
vallent enfemble audict prix la fomme de XXXVI [efcus] XXIIII f. [f° 10, 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 huict cent livres de sucre en pain de sept livres & facon de palme pri(s)ee la livre treize solz tournois revenant le tout ensemble aud 
pris a la somme Vc XX lt [f° 6, v°]. 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item cent seize livres de sucre en grand et petits pains prisé soixante livres le cent (…) LXIX lt XI s. [f° 4, 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 quatre vingt huit livres pesant de sucre en gros pain prisé la livre a raison de huit sols montant le tout ensemble aud prix 
à la somme de trente cinq livres quatre sols cy (…) [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 cent livres de suc tant en grands pains que petit prisé soixante et dix livres cy LXX 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 cent treize gros pains de sucre dorléans pezant seize cent quatre vingt quinze livres à quatre vingt douze livres dix sols cy XVc LXVII 
lt IIIs 



Sucre en morceaux 

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 plusieurs mourceaux de sucre poisant ensemb(le) quarente sept livres prise la livre a dix solz tz re(venant) le tout a XXIII lt X f [f° IIc 

LXX, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item cinq livres et demye de sucre en morceaux prisée la livre douze sols vallent (…) III lt VI s. [f° 4, 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 cassonade et sucre royal en morceaux s'en est trouvé vingt trois livres pesant prisé et estimé a raison de dix sols la livre montant le 

tout ensemble aud prix a la somme de unze livres dix sols cy XI lt X f. [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). 

. d° d'Orléans en morceaux, 50 livres 12 onces (...) 98 lt 19 s 3 d [np.]. 

 

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 trente cinq kg de sucre en morceau prisé à raison de deux francs quatre vingt centimes le kg (...) 98 fr [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). 

. 91. trente kilos de morceaux de vergeoise brute (...) 27 fr. [f° 5, v°]. 

. 106. sept kg de sucre blanc en morceaux (...) 12 fr. 60 c [f° 6, r°]. 

. 107. huit kg de même sucre (...) 14 fr. 40 c. [f° 6, r°]. 



Moscouade 

Occurrences 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 700 (livres) mescouades a 4 l (ivres) le d (...) CLVII lt X d [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 deux cens trois livres de moscouade a trente cinq livres le cent revenant a soixante unze livres un sol cy LXXI lt 1 s [f° 22, r°]. 

. item quatre vingt six livres de moscouade de Cype a trente livres le cent revenant a vingt cinq livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 22, r°]. 

 

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 deux livres de moscouade sucre brute prisées à raison de dix huits sols la livre la somme de quatre vingt unze livres seize sols cy 

[f° 6, r°]. 



Sucre en pains 

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 cent vingt un de livres seucres en pain prise le cent neuf francs et demy prise vallent ensemble (...) 9 lt 6 s. [f° 28, r°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item quarante six livres sucre fin en petit pain prisé le cent trente une livres tz vallent ensemble au d 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 II petitz pains sucre de Vallance raftynez pezant IIII livres IIII on(ces) prisé a VII f la livre monte (…) [f° 6, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh, md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item trois cens treize livres fucre rafme (1) en pelitz [petits pains] prise trente cinq livres (…) cens neuf livres unze sols CIX lt XI s. [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 foixante pains fucre raffine poifant cent sept livres (...) vall(ent) enf(em)ble aud priz (...) XLII l XVI f [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 fucre tant en pain que en pouldre XLVII livres VII sols [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). 

. trois cent cinq quante libvres de succre en pain prise la lib. VII f VI d vallent le tout CXXXI lt V f [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). 

. XI pains de sucre pefant Ic XV lt a XLV lt [le] cent - LI lt XV f [f° 27, v°]. 

. II petis pains de fucre rafiné noir poifent V lt a VIII fz (la ) lt - XL folz [f° 27, v°]. 
 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item trente ung grandz pains de fucre raffine poifant cens quatre vingtz quinze livres prife le cen dix huict efcus [et dex tier efcus) (...) 

vallent enfemble audict prix la fomme de XXXVI [efcus] XXIIII f. [f° 10, v°]. 

. item cinquante deux livres sucre raffine en petitz pains prife a raison de dix neuf efcus le cen vallent enfemblement prix la fomme de IX Δ 
LII f III d. [f° 10, v°]. 
. item seze [seize] pains de sucre de palme moyen poifant enfemble cent trente livres prife le cens quinze efcus en plie vallent enfemble 

audict prix enfemble XIX Δ C d. [f° 10, v°]. 

. item dix sept pains fucre efcume de barbarie poifant dix [neu.= neuf ou cent ou huit ?] livres prife le cens treze efcus (...) vallent ensemble 

audic prix cy dt XXVI Δ. [f° 10, v°]. 

. item sept pains sucre de barbarie blanc poisant ensembre trente fept livres prife a raison de feize efcus la (livre?) vallent enfemble audic prix 
(..) ill. Δ LV f . [f° 11, r°]. 

 

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

. item [soixante? deux?] de petits pains de sucre de deux livres la pièce poisant de hor de net cent quatorze livres prisé le cent soixante treize 

livres, revenant au pris la somme de... (…) IIIIxx III lt V s. [f° 13, v°]. 

. item trente un pains de sucre tant fasson de palme que de pain de quatre livres poisant (…) trente sept livres prisé le cens soixante et treize 
livres (…) [f° 13, v°]. 
. item cent quarante quatre pains de sucre de melie [sucre mêlé ?] poisant ensemble (soixante soyt huit livres tare) treize livres net six cent 

(treize?) livres prisé le cent soixant huit livres revenant (…) 446 lt 1 s. 6 d. [f° 13, v°]. 

. item quatre vingt dix pains de sucre royal poisant de nest treize cent soixante dix sept livres prisé le cens soixante (quinze ? seize?) livres 

(…) 295 lt 2 s. [f° 14, r°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item six cens livres de sucre raffine en petit pain prise a raison de quatre vingt livres et revenant le tout ensemble cinq (.?..) quatre cent 

quatre livres cy [f° 14, 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 trois cent quatre vingt treize livres de sucre en petits pains de Flandre prisé le cens à soixante et deulx livres le cens revenant audict 

prix à la somme de cent quarente et trois livres treize sols tz. [f° 5, 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 sept cens quarante huict livres poisant nect de sucre façon de palme & petit pain prise a raison de cinquante sept livres 
dix solz tz le cens revenant le tout ensemble a la somme de quatre cent vingt neuf livres dix solz cy IIIIc XXIX lt X s [f° 13, r°]. 

. item la quantite de six cens vingt huit livres poisant net de sucre moien de six a sept livres le pain prise a raison de cinquante sept livres dix 

solz tz le cent revenant le tout a la somme de deux cent quatre vingt dix huict livres fix folz cy IIc IIIIxx XVIII lt VI f [f° 13, r°]. 

 

1 raffiné. 



1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. sucre en pain 7 lt (...) V lt XII 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 cent quatre vingts livres de sucre royal et deux cens cinq(an)te huict livres de sucre en petit pain prisé le cent soix(an)te 

et quinze livres revenant ensemble a la so(mm)e de trois cent vingt sept lt dix solz neuf deniers cy IIIc XXVII lt X s IX f. [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 huict cent livres de sucre en pain de sept livres & facon de palme pri(s)ee la livre treize solz tournois revenant le tout ensemble aud 

pris a la somme Vc XX lt [f° 6, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item cent seize livres de sucre en grand et petits pains prisé soixante livres le cent (…) LXIX lt XI 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 sucre en petit pain la quentitte de cinq livres revenant a cent cinq sols tz pour ce cy CV f. [f° 795, r°]. 
 

1644 - Berger (P.), md apothicaire (AN./Mc./ét./XXVI/85). 

. sucre bl(anc) en pain quatre livres LXIII 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 deux grands pains de sucre poisant dix neuf l(ivres) prise ensemble X 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 sucre royal blanc et commun cinquante pains estimez trois cens quatre vingt livres cy IIIc IIIIxx lt [f° ht]. 

 

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 de sucre a petit pain a raison de 1' s XXXIII lt XII f. [f° 30, r°]. 

 

1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. sucre en pain trente cinq livres 17 lt 10 s. [f° 48, 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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle [voir Pomet : "reslé"] et taché pesant ensemble [rayé : quatre] huict 

cent quatre vingts livres a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI lt [f° 11, r°]. 

. item douze pains de sucre de sept livres de Rouen Rellé et taché pesant cent cinquante livres a quarante livres le cent prisé ensemble 
soixante livres cy 60 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). 

. 531 livres et ½ sucre de 7 livres revenant à 49 livres (…) IIc LX lt IIII s. VI d. [f° 8, v°]. 

. idem 301 livres de sucre de 7 livres T à 46 livres 10 sols (…) CXXXIX lt XII 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 quarante deux livres de sucre de trois livres reelle a cinquante deux livres le cent revenant a XXI lt XVI s. [f° 8, v°]. 

. item 327 livres de sucre de 7 livres taché à quarente cinq livres le cent (…) CXLVII lt II s. [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 trois cent soixante cinq livres pesant de sucre en petit pain prisé a raison de quarente livres le cent revenant le tout 
ensemble aud prix a la somme de cent quarente six livres cy CXLVI lt. [f° 8, v°]. 
. item la quantité de quatre vingt huit livres pesant de sucre en gros pain prisé la livre a raison de huit sols montant le tout ensemble aud prix 

à la somme de trente cinq livres quatre sols cy (…) [f° 9, r°]. 

. item la quantité de quatre vingt trois livres pesant de sucre de deux livres taché prisé à raison de huit sols la livre revenant le tout ensemble a 
la somme de trente trois livres quatre sols [f° 24, 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 trente cinq pains de sucre de trois a quatre livres pesant ensemble cent vingt cinq livres prisés et estimés a raison de 

quarente deux livres le cent montant le tout ensemble au dit prix a la somme de cinquante deux livres dix sols cy [f° 12, r°]. 

. item la quantité de cent trente un pains de sucre dont partie en papier bleu et partie en papier gris pesant le tout ensemble quatorze cent 
cinquante livres prisés et estimés a raison de trente neuf livres le cent revenant le tout ensemble aud prix a la somme cinq cent soixante cinq 

livres dix sols [f° 12, 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 deux cinq livres pezant de sucre en pains scavoir du sept et du trois livres prisé a raison de soixante deux livres dix sols 

le cent revenant le tout ensemble audit prix a la somme de cent vingt deux livres dix sols cy (...) CXXII lt X s [f° 5, 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 trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 
deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de (…) CXXXIIII lt VII s VI d. [f° 9, r°]. 
. item douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixante huit livres le 

cent revenant audit prix à la somme de (…) XXXIIII lt XIII s VII d. [f° 9, 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 cent soixante quinze livres pesant de sucre de Saumure (sic) de sept livres le pain prisé à raison de quatorze sols la livre aud. prix 
revenant à la somme de cent quatre vingt douze livres dix sols cy CIIIIxxXII lt X 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). 

. 66 livres (?) de sucre de 7 tt d'Orléans à 74 lt (…) XLVIII lt XVII s. [f° 2, r°]. 

. 68 livres de sucre de 2 et 3 tt d'Orléans à 77 lt 10 s (…) LII lt XIIII s. [f° 2, v°]. 
 

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

. 182 sucre en petit pain à 80 le cent (…) CXXXV lt XII s. [f° 8, v°]. 

. 69 livres sucre 3 l(ivres) Orléans 80 lt le cent (…) LV lt IIII s. [f° 8, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item cent livres de suc tant en grands pains que petit prisé soixante et dix livres cy LXX 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 cinq livres et demy de sucre en pain à dix sept sols cy IIII lt XIII f VI d 

. item quatre vingt unze pain de sucre de trois livres pezant ensemble trois cent soixante dix livres a quatre vingt quinze livres le cent cy IIIc 
LI lt X s 

. item cent soixante dix huit pain de sucre de deux livres d'orléans pezant six cent vingt neuf livres à quatrevingt dix sept livres dix sols cy 

Vic XIII lt IIIs 
. item cent treize gros pains de sucre dorléans pezant seize cent quatre vingt quinze livres à quatre vingt douze livres dix sols cy XVc LXVII 

lt IIIs 
 

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

. item huit mille cent livres de sucre en pain afsorty, prisé à raison de soixante deux livres dix sols le cent pesant, revenant lad quantité aud 

prix (...) Vm LXII lt X s [f° 7, r°]. 

. deux cent vingt cinq pains de sucre royal seconde sorte, pesant six cent quarante trois livres, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (...) 

VIIc LXXI lt [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 trois pains de sucre Casson beau prisé soixante six francs ci (...) 66 fr. [f° 6, r°]. 

. item trois pains de sucre blanc ordinaire (...) 105 fr. 40 c [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). 

. trois cent vingt kg de sucre en petits pains prisés à raison deux francs 90 cent le kg (...) 928 fr [f° 12, 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 quatre vingt dix kilogrammes de sucre, le pain prisés à raison de deux francs quatre vingt centimes le kilogramme la somme de deux 

cent cinquante deux francs ci 252 fr [f° 5, v°]. 

. item 100 kg de sucre en pain prisé à raison de deux francs soixante dix centimes le k (...) 270 fr. [f° 5, v°]. 

. item 221 kg de sucre blanc en pain prisés à raison de deux francs quatre vingts centimes le kg (...) 618 fr. 80 c. [f° 5, v°]. 

 
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 58e trente et un pains de sucre pesant ensemble deux cent trente deux kilogrammes prisés trois cent cinquante huit francs ci (...) 358 fr. [np. 

v°]. 



Sucre en petits pains 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item quarante six livres sucre fin en petit pain prisé le cent trente une livres tz vallent ensemble au d 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 II petitz pains sucre de Vallance raftynez pezant IIII livres IIII on(ces) prisé a VII f la livre monte (…) [f° 6, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh, md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item trois cens treize livres fucre rafme (1) en pelitz [petits pains] prise trente cinq livres (…) cens neuf livres unze sols CIX lt XI 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). 

. II petis pains de fucre rafiné noir poifent V lt a VIII fz (la ) lt - XL folz [f° 27, v°]. 

 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item cinquante deux livres sucre raffine en petitz pains prife a raison de dix neuf efcus le cen vallent enfemblement prix la fomme de IX Δ 

LII f III d. [f° 10, v°]. 
 

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

. item [soixante? deux?] de petits pains de sucre de deux livres la pièce poisant de hor de net cent quatorze livres prisé le cent soixante treize 

livres, revenant au pris la somme de... (…) IIIIxx III lt V s. [f° 13, v°]. 

 

1609 - Somon (Pierre), md ép., r. Montmartre, psse St-Eustache. Exp.: Nicolas Nobles et Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. item six cens livres de sucre raffine en petit pain prise a raison de quatre vingt livres et revenant le tout ensemble (...) quatre cent quatre 

livres cy [f° 14, 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 trois cent quatre vingt treize livres de sucre en petits pains de Flandre prisé le cens à soixante et deulx livres le cens revenant audict 
prix à la somme de cent quarente et trois livres treize sols tz. [f° 5, 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 sept cens quarante huict livres poisant nect de sucre façon de palme & petit pain prise a raison de cinquante sept livres 

dix solz tz le cens revenant le tout ensemble a la somme de quatre cent vingt neuf livres dix solz cy IIIIc XXIX lt X 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 la quantité de cent quatre vingts livres de sucre royal et deux cens cinq(an)te huict livres de sucre en petit pain prisé le cent soix(an)te 

et quinze livres revenant ensemble a la so(mm)e de trois cent vingt sept lt dix solz neuf deniers cy IIIc XXVII lt X s IX f. [f° 6, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item cent seize livres de sucre en grand et petits pains prisé soixante livres le cent (…) LXIX lt XI 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 sucre en petit pain la quentitte de cinq livres revenant a cent cinq sols tz pour ce cy CV f. [f° 795, 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 de sucre a petit pain a raison de 1' s XXXIII lt XII f. [f° 30, 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 cent soixante cinq livres pesant de sucre en petit pain prisé a raison de quarente livres le cent revenant le tout 
ensemble aud prix a la somme de cent quarente six livres cy CXLVI lt. [f° 8, 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 trente deux pains de sucre d'Orléans de six à sept livres chacun pesant ensemble deux cent quinze livres net prisé à raison de soixante 

deux livres dix sols le cent revenant audit prix à la somme de (…) CXXXIIII lt VII s VI d. [f° 9, r°]. 

. item douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixante huit livres le 

cent revenant audit prix à la somme de (…) XXXIIII lt XIII s VII d. [f° 9, r°]. 
 

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

. 182 sucre en petit pain à 80 le cent (…) CXXXV lt XII s. [f° 8, v°]. 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item cent livres de suc tant en grands pains que petit prisé soixante et dix livres cy LXX lt [f° 6, v°]. 

 
 

1 raffiné. 



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 cent vingt trois livres pesant de sucre en petit pains prisé a raison de soix(an)te dix livres le cent reven. aud prix a la soe de quatre vingt 
six livres deux sols IIIIxx VI lt II s [f° 12, 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). 

. trois cent vingt kg de sucre en petits pains prisés à raison deux francs 90 cent le kg (...) 928 fr [f° 12, 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 10 kilog. sucre petit pain prisé à raison de deux francs quarante centimes le kilo (...) 24 fr. [np. n° 49]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 6 kg cinq cent grandes sucre en petits pains (...) 11 fr. 5 c. [f° 5, v°]. 

. 106° 1 kg sept cent dix grammes de sucre en petits pains (...) 3 fr. 75 c. [f° 7, r°]. 



Sucre en poudre1 

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 cent cinquante livres de seucre en pouldre prise ensemble (...) 7 lt 4 s. [f° 28, 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 fucre tant en pain que en pouldre XLVII livres VII sols [f° 12, r°]. 

 

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°]. 
 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

. item treize cent livres de sucre en poudre prisée quatorze sols la livre (…) IIc X 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 trois livres de sucre en poudre prisé quarante cinq livres le cent qui est a la raison la somme de quarante six livres sept sols cy 
XLVI lt VII f. [f° 7, v°]. 

 
1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item cinquante trois livres de sucre en poudre prisé a raison de neuf solz la livre revenant aud prix a la somme de vingt trois livres dix sept 

sols cy XXIII lt XVII f [f° 2, 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 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°]. 

 
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 quinze kg de sucre en poudre prisé à raison de francs soixante centime le kg (...) 39 fr. [f° 5, v°]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 21 kg et demi de sucre en poudre à 2 francs le kg (...) 43 fr [f° 8, 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). 

. 64. huit kilos de sucre blanc en poudre (...) 3 fr. 60 c [f° 5, r°]. 

. 85. 20 kg de sucre en poudre blanc (...) 20 fr. [f° 5, v°]. 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 20e un baril contenant environ huit kilogrammes de sucre en poudre prisé six francs (...) 6 fr. [np. v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A distinguer de la poudre de sucre. 
2 Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c. 



Sucre fin 

Occurrences 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. une livre un quart sucre fin prisé X sols [f° 215, r°]. 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item quarante huict livres cassonade de sucre fin prise le cent vingt sept livres tz vallent ensemble au dit pris [f° 6, v°]. 

. item quarante six livres sucre fin en petit pain prisé le cent trente une livres tz vallent ensemble au d prix [f° 7, r°] 
 

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 deux livres de sucre fin prife la livre dix huict sols revenant audit prix XXXVI f [f° 3, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item ung thonneau de sucre fin fond de cassonade tres blanche poisant de net neuf cent vingt une livres prisé soixante et quatorze livres le 

cens revenant aud prix ensemble à la somme de (...) 681 lt 10 s. 9 d. [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 six cens quatre vingt six livres de sucre rafiné fin dholande prisé le cens soixante et une livres revenant aud prix a la somme de quatre 

cens dix huits livres neuf sols cy IIIIc XVIII lt IX s. [f° 19, 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 112 livres et demi de cassaunnade fin à 50 livres (…) LVI lt V 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 douze pains de sucre fin de quatre à cinq livres chacun pesant ensemble cinquante une livres net prisé à raison de soixant huit livres le 
cent revenaqnt audit prix à la sommede XXXIIII lt XIII s VII d [f° 9, r°]. 

 

 

 

. 



Sucre gris 

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 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°]. 
 

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). 

. 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°]. 



Sucre Labat1 

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 mille six cent quatre kilogrammes de sucre dit Labatte à deux francs vingt centimes prisé cinq mille sept cent vingt huit francs quatre 

vingt centimes (5 728 f. 80 c.) [f° 7, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 La raffinerie parisienne fondée par Jean Labat, membre du Conseil supérieur des manufactures eut une brève existence. 
[Labat (Jean), Cottreau, Les Raffineurs et négociants de Paris à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés, Paris, sd. (29 sept. 

1814), in 4°, 16 p.; Labat (Jean), Cottreau, Réfutation d'un écrit anonyme intitulé : ″Observations sur le mémoire publié par quelques 

raffineurs et négociants de Paris, concernant la proposition d'admettre des sucres raffinés venant de l'étranger sous le paiement d'un droit″, 
Paris, imp. De Charles, (sd, 12 nov. 1814), in 4°, 36 p.] 



Lomps 

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). 

. sucre lumps papier violet, 101 livres (...) 202 lt [np.]. 
 

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 quarante deux kg de lumps prisé à raison de deux francs trente cinq centimes le kg (...) 113 fr. 40 c. [f° 5, 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 35 kilogrammes sucre à Lhomps à deux francs deux centimes le kilogramme (...) 73 fr. 50 c. [np. n° 46]. 

 

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

. 25 kg sucre lomps à 2,30 le kg (...) 57,5 fr. [f° 1, 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). 

. 89. quarante kilogrammes de lomps verte (...) 56 fr [f° 5, v°]. 

. 121e . soixante quinze kilogrammes de lomps vertes (...) 105 fr. [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c. 



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). 

. menue (?) de sucre, 57 livres (...) 102 lt 10 s [np.] 



Sucre mêlé 

Occurrences 
 

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

. item cent quarante quatre pains de sucre de melie [sucre mêlé ?] poisant ensemble (soixante soyt huit livres tare) treize livres net six cent 
(treize?) livres prisé le cent soixant huit livres revenant (…) 446 lt 1 s. 6 d. [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 cent quatre vingt sept livrez de sucre dholande meslee prisé le cent cinquante sept livres revenant aud prix a la soe de cent six livres 

unze sols six deniers cy [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). 

. item soixante livres poisant de sucre de plusieurs sortes prisé la livre quinze sols revenant le tout aud prix a la somme de quarente cinq 

livres [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 trois mil trois cens vingt neuf livres de sucre de plusieurs sortes prisé quarante sept livres dix sols le cent [f° 6, r°] //// revenant le tout 

quinze cens quatre vingt une livres cinq sols cy XVcIIIIxx I lt V 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). 

. item la quantité de trois cent vingt huit livres pesant de sucre mellé prisé sur le pied de trente sept livres le cent montant le tout ensemble 
aud prix a la soe de cent vingt une livres sept sols cy CXXI lt VII s. [f° 23, v°]. 



Moscouade de Chypre 

Occurrence 
 

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 six livres de moscouade de Cype a trente livres le cent revenant a vingt cinq livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 22, r°]. 



Sucre moyen 

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 cent quatre vingtz dix huit livres quatre on(ces) fucre moyen et de (fainct omer ?) p(ri)fe e(n)f(em)ble LXXVII lt XVIII f VI d [f° 

14, r°]. 

. item vingt troys livres deux onces de fucre candie blanc et moyen p(ri)fe e(n)f(em)b(le) X lt IIII f IIII d tz [f° 14, r°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. it. XI l(ivres) (et demi ?) fucre moyen prife LVII f VI d [f° 12, r°]. 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97) 

. item cens cinquante six livres sucre moyen de barbarye prise vingt cinq livres tz le cens vallant ensemble pris trente neuf livres 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 vingtz douze livres de sucre moyen prise trente cinq livres le cent vallent XXXII l IIII f [f° 19, v°]. 

 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item seze [seize] pains de sucre de palme moyen poifant enfemble cent trente livres prife le cens quinze efcus en plie vallent enfemble 

audict prix enfemble XIX Δ C d. [f° 10, 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 IIII livres cassonade moyenne XXXV sols [f° 10, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item deux cens quatre vingtz feize livres trois quartz de sucre moyen blanc de tres moyen prife aupris de treize fols fix d la livre q vallt 

enfble aud prix IIc lt VI s. [f° 30, r°]. 

. item trois cens [rayé plusieurs mots illisibles] fept livres de Caffonnade moyene blanche prife au pris de dix folz tz la livre q vallt enfemble 

aud prix CLXVIII lt X f [f° 30, v°]. 

. item trois cens quatre livres caffonnade moyene dicte paielle prife fix fol fix d. tz la livre q vallt enfble adprix IIIIxx XVIII lt XVI f ) [f° 
30, 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 soixante et seize livres de sucre moyen prisé le cens à soixante livres le cent revenant audict prix à la somme de quarente cinq livres 

douze sols tz [f° 5, v°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). trente une livres et demye de cassonade 

moyenne prisé dix sols la livre (…) XV lt VII s VI d. [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). [ 

. 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°]. 



Sucre noir 

Occurrences 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. item soixante livres pouldre de sucre noire prise IX l [f° 215, v°]. 

. demy livres pouldre dudict [sucre noir] prise II f VI [f° 215, 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 petis pains de fucre rafiné noir poifent V lt a VIII fz (la ) lt - XL folz [f° 27, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quatre vingtz dix livres de fucre (noir ?) rompu prife la livre dix folz tz q vallt enfble aud prix XLV lt. [f° 30, r°]. 



Sucre ordinaire 

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). 

. sucre d'Orléans ordinaire 4 C, 75 livres 4 onces (...) 146 lt 5 s [np.]. 

. sucre brut ordinaire, 10 livres 7 onces (...) 14 lt 10 s 6 d [np.]. 

. cassonnade Martinique ordinaire 4e basse, 6 livres (...) 7 lt 13 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 sucre ordinaire prisé treize francs soixante cinq centimes cy 13 65 [f° 7, r°] 

. item sucre sans terre ordinaire & de lait prisés cent dix huit francs cinquante cinq centimes cy 118 50 [f° 8, v°]. 



Sucre passé au drap 

Occurrence 
 

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). 

. 170 livres sucre passé au drap à 37 lt 10 s. (...) 63 lt 15 s. [f° 3, r°]. 



Sucre Périer1 

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). 

. quatre cent cinquante six kilogrammes de sucre dit Perier à deux francs cinquante centimes prisé onze cent quatre francs ci (1 140 fr.) [f° 6, 

v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De la raffinerie parisienne Périer frères & Cie, rue Neuve-de-Luxembourg, 27. 
[Hardivilliers, Almanach du commerce de l’épicerie de Paris pour 1822, Paris, Guyot, 1821, p. 107]. 



Sucre pilé 

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). 

. 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°]. 



Sucre quatre cassons 

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). 

. 353 livres de sucre quatre canons à 107 lt 10 s le cent (...) 377 lt 14 s 3 d [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). 

. cent vingt kilogrammes de sucre d'Orléans quatre cassons prisé à raison de deux francs soixante centimes le kg (...) 312 fr [f° 12, v°]. 



Sucre raffiné1 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215). 

. item II petitz pains sucre de Vallance raffynez pezant IIII livres IIII on(ces) prisé à VII f la livre monte XXIX f IX f [f° 6, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item trois cens treize livres fucre rafme [raffiné] en pelitz [petits pains] prise trente cinq livres (…) cens neuf livres unze sols CIX lt XI s. [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 foixante pains fucre raffine poifant cent sept livres (...) vall(ent) enf(em)ble aud priz (...) XLII l XVI 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). 

. II petis pains de fucre rafiné noir poifent V lt a VIII fz (la ) lt - XL folz [f° 27, v°]. 

 

1585 - Landes (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (estimation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item trente ung grandz pains de fucre raffine poifant cens quatre vingtz quinze livres prife le cen dix huict efcus [et dex tier efcus) (...) 

vallent enfemble audict prix la fomme de XXXVI [efcus] XXIIII f. [f° 10, v°]. 

. item cinquante deux livres sucre raffine en petitz pains prife a raison de dix neuf efcus le cen vallent enfemblement prix la fomme de IX Δ 
LII f III d. [f° 10, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item cent foixante huict livres & demye de sucre raffine prife au pris de quatorze folz tz la livre q vallt enfble aud pris CXVII L XII 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 six cens livres de sucre raffine en petit pain prise a raison de quatre vingt livres et revenant le tout ensemble cinq (.?..) quatre cent 

quatre livres cy [f° 14, 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 six cens quatre vingt six livres de sucre rafiné fin dholande prisé le cens soixante et une livres revenant aud prix a la somme de quatre 

cens dix huits livres neuf sols cy IIIIc XVIII lt IX s. [f° 19, 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 d'Orléans... 

. d° rafine de commune, 14 livres 8 onces (...) 32 lt 5 s 3 d [np.]. 

.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Cassonade et sucre rafiné pour l’office. [Préparations chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers . AN. F/12/781/A - 1747- 
1777]. 



Sucre Raguenet1 

Occurrences 
 

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 soixante treize kilogrammes de sucre dit Raguenet à deux [f° 6, v°] francs soixante dix centimes prisé sept cent trente sept francs 

dix centimes (737 fr 10 c.) [f° 7, r°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 58. 10 kilos de sucre Raguenet prisés vingt francs (...) 20 fr. [f° 5, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Raffinerie Orléanaise. En l'An II, elle était encore l'une des plus importantes de la place. 



Sucre rayé (rellé, raylé) 

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 IIIIc IIIIxx IIII l(ivres poids) de sucre de trois livres raylé prise cent cinq livres le cens revenant a la somme de Vc VIII lt IIII s [f° 6, 
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 deux cent une livre de sucre rellé prisé a raison de soixante treize livres trois sols le cens revenant le tout ensemble aud prix CXVIII 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 cens huict livres de sucre de sept livres blanc et reslé prisé à cinquante six livres le cent revenant aud prix a IIc XXVIII lt II f 9 
d [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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle et taché pesant ensemble [rayé : quatre] huict cent quatre vingts livres 
a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI lt. [f° 11, r°]. 

. item douze pains de sucre de sept livres de Rouen Rellé et taché pesant cent cinquante livres a quarante livres le cent prisé ensemble 

soixante livres cy 60 lt. [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 quarante deux livres de sucre de trois livres reelle a cinquante deux livres le cent revenant a XXI lt XVI s. [f° 8, v°]. 



Sucre rose 

Occurrence 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item XIII onces de fucre rofe (...) XIIII f [f° 31, v°]. 



Sucre rouge 

Occurrences 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. sucre rouge 1 lt X onces prisé (...) XII f [f°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item deux livre de sucre rouge (…) XV s. [f° 3, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. II l(ivres poids) de fucre rouge priffe VIII f (tz) [inventaire, 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 de sucre rouge prisé dix sols la livre pesant six livres revenant a soixante solz tz cy LX f. [f° 791, 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 un baril de [rayé : chipre rouge] sucre rouge poisant cens vingt cinq livres net prisé le cent trente quatre livres reve(nant) a XCII lt X f 
[f° 3, 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 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°]. 

 

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 cinq livres de sucre rouge a huict sols la livre revenant ensemble a quarrante sols cy XL f [f° 9, r°]. 



Sucre roux 

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 cent quatre vingt quinze livres de sucre de sept livres (roux ?) prisé le cent a la somme de cinquante livres seize sols revenant 
audit prix a la soe de deux cent quinze livres neuf sols cy [f° 19, v°]. 



Sucre royal1 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item quat onces seucre royart prisé XII d. [f° 41, r°]. 
 

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

. item quatre vingt dix pains de sucre royal poisant de nest treize cent soixante dix sept livres prisé le cens soixante (quinze ? seize?) livres 
(…) 295 lt 2 s. [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 la q(uan)tite de deux cens livres poisant nect de sucre royal prise a raison de soixante livres tz le cent revenant le tout aud prix a la 

somme de six vingt livres tz pour ce cy VIxx lt [f° 12, v°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item quatre vingt dix pains de sucre royal poisant de nest treize cent soixante dix sept livres prisé le cens soixante (quinze ? seize ?) livres 

(295 lt 2 s.) [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 cent quatre vingts livres de sucre royal et deux cens cinq(an)te huict livres de sucre en petit pain prisé le cent soix(an)te 

et quinze livres revenant ensemble a la so(mm)e de trois cent vingt sept lt dix solz neuf deniers cy IIIc XXVII lt X s IX f. [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). 

. item IIc LXIX l(ivres poids) de sucre royal a cent douze livres dix solz le cent revenant a la somme de IIIc II lt XII s 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 en sucre royal a raison de six vingt livres le cent et en est trouvé la quantitté de cent vingt cinq livres et demye de net revenant le tout 
audict prix a la somme cent cinquante sept livres dix sols cy (…) [f° 794, 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 deux cens quarante huict livres de sucre royal prisé a raison de IIIIxx XII lt le cens revenant a IIc XXX lt [f° 6, 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 sucre royal prisé cent vingt cinq livres 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 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 livres de cerize , quatre livres de grozeilles prisé ensemble soixante huict livres quinze sols [f° 6, 

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). 

. premierement en sucre roial deux cens soixante & neuf livres pesant prisé le cent quatre vingtz quinze livres revenant a IIc LV lt XI 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 trois cent soixante livres de sucre roial prisé soixante et douze livres le cent revenant aud prix a la somme de deux cinquante neuf 

livres quatre sols cy [f° 19, 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 sucre royal blanc et commun cinquante pains estimez trois cens quatre vingt livres cy IIIc IIIIxx 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 quarente livres de sucre royal de La Rochelle prisé a quatre vingt livres le cent revenant aud prix a XXXII lt [f° 5, r°]. 

. item quatre livres et demy de sucre royal prisez a dix sept sols la livre revenant aud prix a trois livres seize sols cy III lt XVI fols VI d [f° 

11, r°]. 

 
 

1 Le Sucre surnommé Royal à cause de sa grande blancheur, est du petit Sucre blanc, ou de la Cassonade du Brésil, fondue et mise en pain 

comme les précédents [ie. les pains de sept, deux, trois, quatre et six livres]. 

Le Sucre royal doit être extrémement blanc & égal par tout, c’est-à-dire aussi beau au haut comme au bas, d’un grain serré, brillant & 
ferme, néanmoins facile à casser, qui est la marque générale des sucres, qui ont été bien étuvés & qui sont d’une bonne qualité. Nous 

vendons encore du Sucre que nous appellons demy-royal, qui est du sucre en petit pain extrêmement blanc, enveloppé de papier violet, qui 

vient d’Hollande. 
Les Hollandais nous envoyaient autrefois des sucres du poids de dix-huit à vingt //// vingt livres, enveloppé au lieu de papier de feüilles de 

palmier, & à cause de cette enveloppe était appellé Sucre de palme, & c’était un sucre blanc, gras & d’une très bonne qualité, & d’un goût 

de violette. Nous avions encore les Sucres de Madères, mais depuis que nous avons les Isles nous n’en voyons presque plus. 
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694, Chapitre XLII - livre premier, p. 96-97]. 



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 135 livres de sucre Royal de Rouen à 20 s la livre [f° 8, v°]. 

. id 92 livres de sucre Royal de la Rochelle à 16 s la livre cy (…) LXXIII lt XII s. [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 cens dix livres de sucre royal prisé quatre vingt livres le cent comme revenant le tout a IIIIxx VIII lt. [f° 6, v°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md épicier, rue St Honoré, paroisse St Eustache. Expert : sieurs Butel (AN.Mc./ét./III/703). 

. item cinquante cinq livres de sucre royal prisé dix sept solz la livre revenant aud prix a la somme de quarente six livres quinze sols cy XLVI 

lt XV s [f° 4, v°]. 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item deux cent quatre vingt huict livres de sucre royal prisés à 60 lt le cent revenant…(…) CLXXII lt XVI s. [f° 9, 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 cassonade et sucre royal en morceaux s'en est trouvé vingt trois livres pesant prisé et estimé a raison de dix sols la livre montant le 

tout ensemble aud prix a la somme de unze livres dix sols cy XI lt X f. [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 la quantité de cent vingt livres pesant de sucre royal prisé à juste valeur et sans crue a raison de vingt six sols la livre... (…) CLVI lt 
[f° 7, 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 deux cent unze livres de sucre royal a vingt quatre sols la livre revenant a deux cent cinquante quatre livres et quatre sols cy IIc LIIII lt 
IIII s [f° 16, 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). 

. 296 livres de sucre royal, à 28 sols la livre (414 lt 5 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). 

. 78 livres pezant sucre royal, à 28 sols la livre (...) 119 lt 4 s. [f° 5, r°]. 
 

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

. deux cent vingt cinq pains de sucre royal seconde sorte, pesant six cent quarante trois livres, prisé à raison de vingt quatre sols la livre (...) 
VIIc LXXI lt [f° 7, v°]. 

 

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

. 20 l(ivres) sucre royal à 26 (...) XXVI lt [np.]. 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 726 livres pesant de sucre dont 80 livres de sucre royal et 646 livres de sucre d'Orléans (...) 677 lt 8 s [f° 16]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 130° 51 kgs de sucre royal (...) 84 fr. 25 c. [f° 7, v°]. 



Sucre rozat1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item XIII onces de fucre rofe (...) XIIII f [f° 31, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item quat onces seucre royart prisé XII d. [lecture ambigüe, voir sucre royal] [f° 41, r°]. 
 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. cent livres troys quarterons de sucre rosay prisé XL sols [f° 215, r°]. 

. fucre rosait quatre onces prisée XVIII d [f° 215, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item fucre rofard une livre & demy p(ri)fe XXX 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°]. 

 

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 rozat quatre onces prisez ensemble deux fols six d tz (...) II f VI d [f° 20, r°]. 

 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. [composition ] de sucre rosaris 1 once prisé III f [f°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item demye livre de sucre rozard (…) VIII s. [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 une livre et demye de sucre rosa prisee trente sols cy XXX 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 deux onces d'electuaire de sucre Rosaret [f° 29, v°]. 

. plus une livre de sucre candy et de sucre rosat (...) XL f [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). 

. id 1 livre sucre rozat (…) XV s. [f° 8, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de tablettes de sucre rosa prisé vingt sols cy XX f. [f° 15, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 SUCRE ROSAT, parmi les Epiciers, est un sucre blanc, clarifié, & cuit dans l'eau-rose. [Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
Sciences, des Arts et des métiers par une société de gens de lettres mis en ordre et publié par Mr.*** [Diderot, d'Alembert] tome quinzième, 

Neufchastel, MDCCLXV, p. 617]. 



Sucre sans terre 

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 sucre sans terre ordinaire & de lait prisés cent dix huit francs cinquante cinq centimes cy 118 (f) [f° 8 , v°]. 



Sucre sur raffiné 

Occurrences 
 

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 seize cent cinquante quatre [1654] livres sucre Orléans trois livres, sept cent cinq livres sucre Orléans deux livres, quatre cent soixante 
unze [471] livres sucre sur raffiné prisé et estimé la so(mm)e de deux mille cent soixante livres douze sols trois deniers cy IIz CLX lt XII s 

III d. (2160 lt 12 s. 3 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 six cens quatre vingt douze livre net de sucre sur raffiné prise a raison de quatre vingt quinze livres le cent revenant lad quantité aud 

prix a la somme de six cent cinquante sept livres huit sols ci VIc LVII lt VIII s [f° 9, r°]. 



Sucre taché 

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 IIIIc LIII l(ivres poids) de sucre taché prise centre livres le cent revenant a a la somme de IIIIc LII lt [f° 6, 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 cent quinze livre de sucre tache prisé le cens soixante douze livres trois solz reve(nant) a IIIIxx 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 deux cent pains de sucre de trois a quatre livres de Rouen Relle et taché pesant ensemble [rayé : quatre ] huict cent quatre vingts livres 

a quarante cinq livres le cent prisé ensemble trois cent quatre vingt seize livres cy IIIc IIIIxx XVI lt. [f° 11, r°]. 
. item douze pains de sucre de sept livres de Rouen Rellé et taché pesant cent cinquante livres a quarante livres le cent prisé ensemble 

soixante livres cy 60 lt. [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. 

. 162 lt de sucre taché a 40 lt le cent 64 lt 16 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 2 livres de la Rochelle et 3 livres taché pesant 119 livres à 51 livres (…) LXX lt XIIII s. [f° 8, v°]. 

. 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°]. 

 

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 de sucre de 7 livres taché à quarente cinq livres le cent (...) CXLVII lt II s [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 quatre vingt trois livres pesant de sucre de deux livres taché prisé à raison de huit sols la livre revenant le tout ensemble a 

la somme de trente trois livres quatre sols [f° 24, 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 cent soixante quinze kilogrammes de sucre touché [ie = taché] à deux francs vingt centimes le kilogramme (...) 375 fr. [np.]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. cent kilogrammes de sucre sale à un franc quarante centimes le kg (...) 140 fr [f° 6, v°]. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 164. 20 kilogrammes de sucré tagé (sic) (...) 30 fr. [f° 7, r°]. 



Sucre terré 

Occurrence(s) 
 

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 cens quatorze livres de sucre trois livres telé1 prises a soixante deux livres dix sols le cent revenant aud prix a CIIIIxx VI lt V f [f° 

5, 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 potasse bleue, 8 kg de sel blanc, 10 kg de sucre terré Martinique et 15 kg de sucre d'Inde (ensemble 57 fr. 50 c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 sic. Mais l'interprétation est évidemment erronée. 



Sucre en 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. 



Sucre en vergeoise 

Occurrences 
 

1792 - Hadengue le jeune, ép., rue des Bons Enfants et rue des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 

60). 

[difficulté de lecture, l’occurrence paraît chronologiquement douteuse]. 
 

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). 

. 27 kg de sucre vergeoise à un franc 70 centimes le kg (...) 45 fr 30 c [f° 13, 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 vingt six kg de vergeoise commune prisés à raison de un franc soixante centime le kg (...) 137 fr. 40 c [f° 5, v°]. 

. item soixante douze kg et demi de vergeoise brute prisé à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (...) 130 fr 50 c [f° 5, v°]. 

. item trente kg de vergeoise prisé à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (...) 29 fr [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 3 kilogrammes de vergeoise prisé à raison de (...) 3 fr. 90 c [np.]. 

. item 12 kilos de vergeoises belles à raison de un franc soixante centimes le kilo (...) 19 fr. 20 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). 

. cent quatre vingt douze kilogrammes de sucre dit Vergeoise à un franc soixante centimes prisé trois cent sept francs vingt centimes (307 fr. 

20 c.) [f° 7, r°]. 

. quarante cinq kilogrammes de vergeoise belle à un franc cinquante centimes prisé soixante sept francs cinquante centimes ci (67 f. 50 c.) [f° 
7, r°]. 

 

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

. 30 kg sucre vergeoise 1,30 le kg (...) 39 fr. [f° 1, v°]. 
 

1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, rue du Foin St Jacques. Exp.: Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint Morice, 

mds ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145). 

. 30 kg de vergoise () 36 francs (…). 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. dix kilogrammes de vergeoises à raison de un franc vingt centimes le kg (...) 12 fr [f° 6, v°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 88. 50 kg de menu de vergeoise jaune (...) 40 fr [f° 5, v°]. 

. 90. cinq kilogrammes de menu de vergeoise (...) 4 fr [f° 5, v°]. 

. 91. trente kilos de morceaux de vergeoise brute (...) 27 fr. [f° 5, v°]. 

 

1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 54° quatre vingt dix huit kilogrammes de vergeoises en poudre, prisés, à raison de cent francs les cent kilogrammes, quatre vingt dix huit 
francs ci 

. 65° soixante kilogrammes de vergeoises en poudre, prisés, à raison de cent francs les cent kilogrammes, soixante francs ci 

. 76° dix kilogrammes de vergeoises, prisés à raison de cent francs les cent kilogrammes, dix francs 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Exp.: Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 131° 41 kgs de vergeoise 

. 163. un lot de vergeoise 
 

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

. 322e, vingt kilogrammes sucre en deux vergeoises prisé à raison de cent vingt francs les cent kilogrammes la somme de trente cinq francs 

quarante centimes 



Suif1 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item XVIIIc XIX livres suif de beuf et moutton prisé VI lt XV f le cent monte cent XXII livres (…) XXIX lt XV s. [f° 2, r°] 

. item (…) suif de Flandres (…) LIX lt VIII s V d [f° 2, r°] 

. item... suif de creton (…) IIc XXIIII lt II s [f° 4, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 146 livres suifs de Cans (…) XIII lt II s VIII d [f° 14, v°] [suif de Caen] 

 

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 livres de fuif de cerf prife a V f tz lib. vallent le tout X f tz cy XX f. tz. [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). 

. VIII lt de(mi) de fuif de boucq a III f (la) lt - XXV fz VI d [f° 31, 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 (…) myettes de suif (…) VI lt [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). 

. item trente trois barils que goudin (sic) de suif d'Irlande qui ont pese ort unze mil neuf cent douze livres ... (…) 2094 lt 12 s. [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 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 suif de Bretaigne poifan t cing cens livres prifé dix huict livres le cent revenant aud prix a la fomme de IIIIxx X 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). 

. Voir ustensiles de chandelier. 

. item cent cinquante mefures de fuif de boeuf & moutton prisé trente unes fols la mefure reve(nan)t aud prs a IIc XXXII lt IX f [v°]. 

. 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 

 

1639 - Ordonnance taxant le prix des suifs pour les chandeliers et les bouchers 2. 

 

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). 

. Premièrement quatre vingt treize livres de suif prisé a raison de quarante cinq sols la livre revenant aud prix a deux cent neuf livres dix huit 

sols cy IIc IX lt XVIII f. [f° 5, r°]. 
. item deux cens quatre vingt huit livres de suif des champs prisé a raison de (…) 105 livres 3 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 dix livres de suif de boucq et de cerf à 8 sols la livre (…) IIII lt 

 

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). 

. suif de bouc (…) V lt II s [f° 11, v°] 

. 23 livres de suif de cerf à trente sols la livre (…) XXXIIII lt X s. [f° 36, r°] 

 

1 Histoire et Mémoires de l’Académie royale des sciences, 1710, p. 142 
Machines ou inventions approuvées par l'Académie des sciences en MDCCX : une machine inventée par M. Olaine, gentilhomme irlandais, 

pour mouler un très grand nombre de chandeles tout à la fois, & très facilement. De plus, le suif qu'il employe à ces Chandelles est tellement 
préparé qu'elles brûlent fort bien sans couleur, n'ont aucune mauvaise odeur, & sont presque aussi seches au toucher que de la cire". 

Roux (Prosper-Charles), Histoire parlementaire de la Révolution française : ou Journal des… vol. 2, 
p. 474 (note) 

(…) "M. Le Noir avait, en 1780, accordé aux épiciers la permission de cumuler l’état de chandelier. Sur la plainte des syndics des 
chandeliers, il leur promet de la révoquer et de n’en plus accorder à l’avenir, s’ils voulaient consentir à un marché de suif pour toute la 

communauté. M. Dominique Leleu se présente, Dominique Leleu, successeur de Malisset dans les moulins de Corbeil. Il offre un marché de 
suif de 700 milliers, mais il y mettait un prix excessif. Le lieutenant de police pour faciliter la conclusion, permet aux chandeliers 

d’augmenter la chandelle d’un sou la livre. Les syndics signent le traité et le parlement l’homologue. La communauté, qui n’avait pas même 

été consultée, forme opposition à l’arrêt d’homologation. La grand’chambre déboute les opposans, avec amende et dépens, les condamne à 
remplir solidairement toutes les clauses du marché, et à cinq mille livres de dommages-intérêts envers M. Leleu. C’est ainsi que le parlement 

eut la lâcheté d’enregistrer, sans lettre de jussion, un impôt sur la chandelle au profit d’un accapareur de suifs. 
2 Chandeliers-Huiliers, voir Lespinasse, vol. I, Métiers de l'alimentation, titre XVII, p. 562. 



. item unce livres et demi de suif de bouc prisé a raison de dix sols la livre montant a quinze sols ci XV f [f° 40, 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 cent dix sept livres de suif a quarente livres (…) XLVI lt XVI 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 cinq grosses futailles de suif d'Irlande pesant ensemble net cinq milliers quatre cens prisez a raison de vingt livres le cent revenant 
ensemble aud prix à la somme de mil quatre vingt livres 

. item quatorze baris de suif d'Hollande reduits et pesant ensemble net deux milliers huit cent prisez a raison de vingt deux livres dix sols le 

cent revenant lad quantité audit prix à la somme de six cens trente livres. 
 

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°]. 

 

1825 - Brevet de saponification applicable à l'éclairage Gay-Lussac / Chevreul (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 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). 



Suif d'Irlande1 

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 trente trois barils que goudin (sic) de suif d'Irlande qui ont pese ort unze mil neuf cent douze livres (…) 2 094 lt 12 s. [f° 2, 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 grosses futailles de suif d'Irlande pesant ensemble net cinq milliers quatre cens prisez a raison de vingt livres le cent revenant 

ensemble aud prix à la somme de mil quatre vingt livres (...) (1 080 lt ) [f° 8, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Histoire et Mémoires de l’Académie royale des sciences, 1710, p. 142 

Machines ou inventions approuvées par l'Académie des sciences en MDCCX : une machine inventée par M. Olaine, gentilhomme irlandais, 

pour mouler un très grand nombre de chandeles tout à la fois, & très facilement. De plus, le suif qu'il employe à ces Chandelles est tellement 

préparé qu'elles brûlent fort bien sans couleur, n'ont aucune mauvaise odeur, & sont presque aussi seches au toucher que de la cire". 
Roux (Prosper-Charles), Histoire parlementaire de la Révolution française : ou Journal des… vol. 2, 

p. 474 (note) 
(…) "M. Le Noir avait, en 1780, accordé aux épiciers la permission de cumuler l’état de chandelier. Sur la plainte des syndics des 

chandeliers, il leur promet de la révoquer et de n’en plus accorder à l’avenir, s’ils voulaient consentir à un marché de suif pour toute la 

communauté. M. Dominique Leleu se présente, Dominique Leleu, successeur de Malisset dans les moulins de Corbeil. Il offre un marché de 

suif de 700 milliers, mais il y mettait un prix excessif. Le lieutenant de police pour faciliter la conclusion, permet aux chandeliers 
d’augmenter la chandelle d’un sou la livre. Les syndics signent le traité et le parlement l’homologue. La communauté, qui n’avait pas même 

été consultée, forme opposition à l’arrêt d’homologation. La grand’chambre déboute les opposans, avec amende et dépens, les condamne à 

remplir solidairement toutes les clauses du marché, et à cinq mille livres de dommages-intérêts envers M. Leleu. C’est ainsi que le parlement 
eut la lâcheté d’enregistrer, sans lettre de jussion, un impôt sur la chandelle au profit d’un accapareur de suifs. 



Suif de boeuf 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item XVIIIc XIX livres suif de beuf et moutton prisé VI lt XV f le cent monte cent XXII livres (…) XXIX lt XV s. [f° 2, r°] 
 

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

. item cent cinquante mefures de fuif de boeuf & moutton prisé trente unes fols la mefure reve(nan)t aud prs a IIc XXXII lt IX f [v°]. 



Suif de bouc 

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). 

. VIII lt de(mi) de fuif de boucq a III f (la) lt - XXV fz VI d [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 dix livres de suif de boucq et de cerf à 8 sols la livre (…) IIII lt [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). 

. suif de bouc (…) V lt II s [f° 11, v°] 

. item unce livres et demi de suif de bouc prisé a raison de dix sols la livre montant a quinze sols ci XV f [f° 40, r°] 



Suif de Bretagne 

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 suif de Bretaigne poifan t cing cens livres prifé dix huict livres le cent revenant aud prix a la fomme de IIIIxx X lt [f° 9, v°]. 



Suif de cerf 

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 livres de fuif de cerf prife a V f tz lib. vallent le tout X f tz cy XX f. tz. [f° 14, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. suif de cerf en trois morceaux 2 lt & ½ (...) XXV f [f°]. 

 

1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép. 

(AN./Mc./ét./XLV/268). 

item dix livres de suif de boucq et de cerf à 8 sols la livre (…) IIII lt 

 

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 suif de cerf à trente sols la livre (…) XXXIIII lt X s. [f° 36, r°] 



Suif de creton 

Occurrence 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item... suif de creton (…) IIc XXIIII lt II s [f° 4, v°]. 



Suif des Flandres 

Occurrence 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item (…) suif de Flandres (…) LIX lt VIII s V d [f° 2, r°] 



Suif de Hollande 

Occurrence 
 

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 quatorze baris de suif d'Hollande reduits et pesant ensemble net deux milliers huit cent prisez a raison de vingt deux livres dix sols le 

cent revenant lad quantité audit prix à la somme de six cens trente livres (...) (630 lt) [f° 9, r°]. 



Suif de mouton 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item XVIIIc XIX livres suif de beuf et moutton prisé VI lt XV f le cent monte cent XXII livres (…) XXIX lt XV s. [f° 2, r°] 
 

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

. item cent cinquante mefures de fuif de boeuf & moutton prisé trente unes fols la mefure reve(nan)t aud prs a IIc XXXII lt IX f [v°]. 



Suif des champs 

Occurrences 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item 146 livres suifs de Cans (…) XIII lt II s VIII d [f° 14, v°] [suif de Caen ?] 
 

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 deux cens quatre vingt huit livres de suif des champs prisé a raison de (…) 105 livres 3 sols [f° 5, r°]. 



Suin de cheval 

Occurrence 
 

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

. item fix livres fuin de cheval (...) V f [f° 13, v°]. 



Sumac 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item III f fumac en une bouest (...) II f (2 sols) [f° 29, r°]. 
 

1528 (11 juillet) - Cocheu (Geoffroy), apothicaire épicier. Experts : Nicolas Le Fourbeur & Andry Langlois, mds épiciers 

apothicaires (AN./Mc./ét./XXXIII/2). 

. fumac II o(n)z(es) VI d [f° 5, r°]. 
 

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 LI l(ivres) sumac paisant ort tare trois libvres poisant (…) XIX s II d [f° 13, r°]. 

. item ung cent quarante huict lib(vres) de fumac avec le tonneau prise a quara(n)te soz [sous ?] le ce(n)t vallent (…) XXX s V 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). 

. III lt IIII oz fumac a II fz (la) lt VI f VI d [f° 22, 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) de fumacq prife XXII f I d [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). 

. item soixante quinze livre de sumac (…) 1 lt [f° 3, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. it. trois cens foixante huict livres de Fumal pour les teinturiers prife aupris de fix livres tz le cent q. vallt enfemble aud prix XXII l. 1 f. VI d 

. [f° 29, 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 balle de suma entier poisant environ deux cent cinquante livres prise le cent a soixante dix sols reven(ant) le tout a VIII lt XV 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 six cents livres de summac de Malgue prisé le cens à six livres tournois revenant audict prix a la somme de trente et six livres tz [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 LIX lt (livre poids) de sumac a sept livres dix sols le cens cy IIII lt VIII f VI d [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 sumac a dix livres le cent pesant soixante seize livres revenant le tout aud prix a sept livres douze sols tz cy [f° 786, 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 146 livres soumacq à 9 livre cy (…) CXIII lt I 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). 

. graines de sumac (…) XV s. IX d. [f° 36, 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). 

. 375 livres de sommaque (...) XLV 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 quatre once de (sucas ?) prisé a raison de cinquante deux sols la livre la somme de treize sols cy (...) XIII s [f° 7, v°]. 



Supuratif 

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°]. 



Sureau1 

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). 

. 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). 

. Réglise et fleur de sureau prisé cinq francs treize centimes cy 5 13 [f° 9, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sambucus nigra, L. 



Tabac1 

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 vingt livres de tabac prise XX f [f° 8, r°]. 

. item ung roulleau de tabac poisant quarente livres prife VIII 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). 

. item Vc L livres de viel tabac or tare XXII net... prisé quinze livres le cent (…) LXXIX lt IIII s. [f° CIX, 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 cinquante livres de tabac en rouleaux prisé ensemble trente livres XXX 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 une casse de tabac facon de Brezier (2) pesant hors trois (…) LXX lt XIX s. [f° 15, v°]. 

. item trois cent dix livres de tabacq de St Christophle prisé le cent trente huit livres revenant aud prix a cent dix sept livres seize sols [f° 20, 

v°]. 
. item deux cent trente trois livres de tabacq facon de Brezier prise le cent cinquante cin qlivres revenant aud prix a la somme de cent vingt 
huit livres trois sols cy [f° 20, v°]. 

. item cent vingt cinq livres de tabacq de Virgine prisé le cent cinquante cinq livres revenant aud prix a la some de Xoixante huit livres 

quinze sols [f° 20, v°]. 
. item cent cinquante six livres de tabac de brezil tel quel prisé la livre treize sols revenant aud prix a la somme de (…) CI lt VIII s. [f° 25, 

v°]. 

. 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°]. 

 

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 tabac du bresil d'hollande et autres la valleur de cent dix livres CX 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 vingt livres de tabac de bresil prisé seize sols la livre revenant audit prix a XVI lt. [f° 5, r°]. 

. item deux cens quarante livres de tabac d hollande prisé soixante livres le cent revenant aud prix a CXLIIII lt [f° 6, v°]. 

. item quatre livres de tabac a landouille prisé quinze sols la livre revenant aud prix a III lt [f° 7, 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 de tabac battu prisé a raison de dix sols la livre (…) XII s. [f° 7, v°]. 

. item cent trente livres tabac d'Hollande… a raison de quarente sept livres dix solz le cent (…) LXXI lt V s. [f° 8, r°]. 

. item sept livres de tabac (bresil ?) prisé a seize solz la livre (…) XVI lt [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 cinq Rolles de Tabacq vert facon de Verine (sic) menu file pesant trente une livre a huict sols la livre revenant audict prix a douze 
livres huict sols cy XII lt VIII f [f° 9, 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 lt tabac en poudre a huit solz 1 lt 4 f  [f° 8, v°]. 

. 32 lt tabac vert a douze sols 19 lt 4 f [f° 10, r°]. 

. 12 l(ivre) tabac Brezil a seize solz 9 lt 12 f [f° 10, v°]. 

. 88 l(ivre) tabac comun a douze solz 50 lt 16 f [f° 10, v°]. 
 

1674 - Ferme des Tabacs, rue du Bouloi 3 
1674 - Guerre de Hollande 

 

 
1Lemery (Nicolas), Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, Petun, v. Nicotiana, p. 377. 
2 Brésil. 
3 Lefeuve (Charles), Les anciennes maisons de Paris, Tome 2, p. 49 (rue du Bouloi) : 

"La ferme des tabacs a été établie en 1674, mais elle n’est distraite de la ferme générale qu’en 1697, et cette division fait de la denrée 

dont le 100 pesant a été imposé de 40 sols en 1621, puis de 7 livres 11 sols plus tard, l’objet d’un fermage de 250 000 livres, dont 100 000 

pour indemniser la ferme-générale. Dès l’année 1714, la progression devient considérable : un bail est fait pour six années, moyennant 

2 000 000, avec augmentation de 200 000 livres pour chacune des quatre dernières années. Avant l’expiration du bail, la compagnie 

d’Occident en prend la suite pour 4 020 000 livres. Nouvel affermage en 1721 : la compagnie des Indes, deux ans plus tard, est subrogée au 
fermier des tabacs; enfin le privilège de la vente exclusive de ce produit, dont l’usage se répand de plus en plus, est réuni de nouveau à la 

ferme-générale en 1730, moyennant 7 500 000 livres pour chacune des premières années, et 8 000 000 pour chacune des autres. L’ancien 

hôtel de la ferme des Tabacs, qu’il ne faut pas confondre avec celui de la Ferme-Générale, en devient l’habitation particulière, puis siège de 
l’administration des Domaines (…) ". 



1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép. 

(AN./Mc./ét./XCII/226). 

. v. pipes 
 

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 dix neuf livres de tabac de differentes facons prises le tout ensemble trente trois livres ci XXXIII lt IX 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). 

. item en tabac a landouille s en est trouvé pour le prix et valeur de la somme de seize livres cy XVI lt [f° 6, v°]. 

. 6 briques de tabac bricquet pesant dix huit livres à 35 sols la livre (…) XXXI lt X s. [f° 9, 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). 

. v. pipes 
 

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). 

. v.pipes 
 

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 sept paquets de tabac en corde de Diepe pesant [f° 5, v°] quarente huit livres prisé a sa just valleur a raison de trente sols la livre 
rev(en)ant aud prix soixante douze livres cy LXII lt (sic) [f° 6, r°]. 

. 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°]. 
. item quatre vingt petits paquets de tabac en poudre prisez ensemble trois livres douze sols cy III lt XII f [f° 6, v°]. 
. item cinq livres de tabac en bafton de Strasbourg prisé ensemble 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 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°]. 

 

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). 

v. pipes 
 

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). 

v. pipes 
 

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

. 89 livres de tabac à 40 s (…) CLXXVIII lt [f° 7, 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 

. item vingt quaizes de pipes communes, prisé à raison de six sols la quaizes revenant aud (…) X lt 

. item vingt cinq livres de gros tabac prisé a raison de quarente sols la livre (…) L lt. [f° 8, r° ]. 
 

1714 - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de P. dt rue St Jacques, psse St Benoit 

. item douze boeste de pipe commune a seize sols cy (…) IX lt XII s. 

. item dix boeste de pipe moyenne fine à trente sols cy (…) XV lt 

 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 114 livres pezant de tabac assortie, à quarante sols la livre (…) IIc XXVIII lt [f° 6, r°]. 
 

1716 -Boudet (Justin), md épicier, bgs de Paris et ancien consul, dt rue St Martin, psse St Jacques de la Boucherie 

. item dix caisses de pipes fines estimez a raison de trente sols la caisse (…) XV lt 

. item six caisses de pipes communes prisez a raison de quinze sols la caisse (…) IIII lt X s. 

 

1721 - Porquet (Michel Joseph), md épicier, rue d'Orléans, paroisse Saint Eustache 

. tabac fisselée à vingt cinq sols tous les droits oisé (…) XXXV lt 

 

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 dix sept livres de tabac prise a raison de dix huict sols la livre revenant a quinze livres six sols cy XV lt VI f [f° 19, v°]. 

. item une prefse a tabac garnye de ses carrez et barre de fer cercle aufsy de fer et vifse prise quinze livres cy XV lt [f° 20, 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 quatorze rolles de tabac en corde pesant ensemble neuf cent quatre vingt dix livres prisé a raison de cent livres le cent (...) IXc IIIIxx X 

lt [f° 2, v°]. 
 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. 7 boestes de pipes communes (…) V lt V s. 
 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item soixante huit livres de tabac d'Hollande virgine en reolle et ficele a cinquante sols la livre prise cent soixante dix livres cy CLXX lt [f° 
7, r°]. 

 

1730 - Le Clerc (Jean-Noël), md épicier, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, psse St-Sulpice. 

. item une caisse et un baril de pipes à fumer (…) IIII lt 

 

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). 

. 9 grosses de pipes fines à trois livres la grosse (…) XXVII lt 

. item vingt livres de tabac à cinquante une sols la livre revenant (…) LI lt [f° 9, r°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 8 boueste dans lesquelles s'est trouvées 6 grosses de pipe de Rouen (…) VI lt [f° 6, r°]. 

. 9 livres de tabac fiscelé et autres à 52 sols la livre (…) XXIII lt VIII s. (23 lt 8 s) [f° 6, r°]. 

 

1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier 

Voir ficelle à tabac 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item unze livres quatorze onces de tabac en bouts et dix huit livres de tabac rapé prisé a raison de cinquante deux sols la livre (…) LXXVII 

lt XIII s VI s. [f° 6, v°]. 

. item trente deux livres de tabac tant de Virginie, de briquet que Cafarlati prisé a raison de cinquante sols la livre [scaferlati] (…) IIIIxx lt [f° 
6, 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). 

. 47 livres de tabac ficellé et rapé, prisé à raison de trois livres deux sols la livre (…) CXLV lt XIIII s. [f° 4, r°]. 

 

1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier au Gros Caillou, demeurant rue St Dominique 

. 5 livres terre à pippe (…) II lt X s. 

. 21 livres tabac en poudre à 3 livres (…) LXXV lt XII 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 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 épicier, 179, rue Montorgueil, division du Contrat Social 

. 3 livres de tabac en poudre à 2,60 francs la livre (…) 7 francs 80 centimes 

. 2 livres de tabac à fumer à 2,40 francs la livre (…) 4 francs 80 centimes 

. 12 pipes (…) 2 francs 

. 8 livres de terre de pipe (…) 80 centimes 
 

1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire 

. 2 kg 934 (soit 18 livres) tabac en poudre (…) 15 francs 

. 1 kg 467 g. de tabac à fumer (…) 6 francs 60 centimes 
 

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

. 29 hectog. 34 gr. Tabac (…) (17 francs 40 centimes) [f° 6, r°]. 
 

1809 - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue de la Huchette 

. 125 kg tabac gaté en poudre invendable y/c 4 tonneaux qui les renferment (…) 8 francs 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26. 

. item une boëte de pipe fine  (…) 80 centimes 

. item une boëte de commune (…) 50 centimes 

 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 60 kgs de terre de pipe à 10 fr les 100 kgs (…) 6 francs 



 



Gros tabac 

Occurrence 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item vingt cinq livres de gros tabac prisé a raison de quarente sols la livre (…) L lt. [f° 8, r° ]. 



Tabac (rognures 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 quatorze livres douze onces de rognure de tabac prisé a raison de trois livres la livre la somme de quarante quatre livres cinq sols cy 

(...) XXXXIIII lt XV s [f° 11, v°]. 



Tabac à l'andouille 

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 quatre livres de tabac a landouille prisé quinze sols la livre revenant aud prix a III lt [f° 7, 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 en tabac a landouille s en est trouvé pour le prix et valeur de la somme de seize livres cy XVI lt [f° 6, v°]. 



Tabac de briquet 

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). 

. 6 briques de tabac bricquet pesant dix huit livres à 35 sols la livre (…) XXXI lt X s. [f° 9, 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 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°]. 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item trente deux livres de tabac tant de Virginie, de briquet que Cafarlati prisé a raison de cinquante sols la livre [scaferlati] (…) IIIIxx lt [f° 

6, v°]. 



Tabac de Dieppe 

Occurrence 
 

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 sept paquets de tabac en corde de Diepe pesant [f° 5, v°] quarente huit livres prisé a sa just valleur a raison de trente sols la livre 

rev(en)ant aud prix soixante douze livres cy LXII lt (sic) [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). 

. Premierement un rouleau entier et deux autres entamés de tabac de Dieppe pesant cent seize livres prisés a sa juste valeur et sans crue a 
raison de quarante sols la livre revenant aud prix a la somme de deux cent trente deux livres cy IIc XXXII lt [f° 2, r°]. 
. item quinze livres de pareil tabac en morceaux lis prisé à la susd raison et valeur et sans crue de quarante sols la livre revenant aud prix a la 

somme de trente livres cy XXX lt [f° 2, r°] 



Tabac de Hollande 

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 tabac du bresil d'hollande et autres la valleur de cent dix livres CX 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 deux cens quarante livres de tabac d hollande prisé soixante livres le cent revenant aud prix a CXLIIII lt [f° 6, 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 cent trente livres tabac d'Hollande… a raison de quarente sept livres dix solz le cent (…) LXXI lt V s. [f° 8, r°]. 
 

1674 - Guerre de Hollande 

 

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°]. 
 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item soixante huit livres de tabac d'Hollande virgine en reolle et ficele a cinquante sols la livre prise cent soixante dix livres cy CLXX lt [f° 
7, r°]. 



Tabac de Saint-Christophe 

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 tabac de St Christofle de net... a trente livres le cent revenant a (…) IIIcI lt XVI s. [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 cent livres de tabac de Sainct Christophe prisé trente livres cy [f° 4, 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 soixante quinze livres de tabac de Saint Christophe prisé vingt deux livres dix sols XXII lt X 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 trois cent dix livres de tabacq de St Christophle prisé le cent trente huit livres revenant aud prix a cent dix sept livres seize sols [f° 20, 

v°]. 



Tabac de Strasbourg 

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 cinq livres de tabac en bafton de Strasbourg prisé ensemble 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 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°]. 



Tabac de Virginie 

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 cent vingt cinq livres de tabacq de Virgine prisé le cent cinquante cinq livres revenant aud prix a la some de xoixante et huit livres 
quinze sols cy [f° 20, v°]. 

. item trois cent deux livres de Tabacq de virgine facon de vernie prisé le cent soixante livres revenant aud prix a la somme de cent quatre 
vingt une livres et quatre solz cy [f° 26, v°]. 

. 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 s somme de trois cent cinquante sept livres douze sols cy [f° 29, r°]. 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item trente deux livres de tabac tant de Virginie, de briquet que Cafarlati prisé a raison de cinquante sols la livre [scaferlati] (…) IIIIxx lt [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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 

onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, v°]. 



Tabac du Brésil 

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 une casse de tabac facon de Brezier pesant hors trois… (…) LXX lt XIX s. [f° 15, v°]. 

. item deux cent trente trois livres de tabacq facon de Brezier prise le cent cinquante cinq livres revenant aud prix a la somme de cent vingt 

huit livres trois sols cy [f° 20, v°]. 

. item cent cinquante six livres de tabac de brezil tel quel prisé la livre treize sols revenant aud prix a la somme de (…) CI lt VIII s. [f° 25, 
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 tabac du bresil d'hollande et autres la valleur de cent dix 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 vingt livres de tabac de bresil prisé seize sols la livre revenant audit prix a XVI 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 sept livres de tabac (bresil ?) prisé a seize solz la livre (…) XVI 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. 

. 12 l(ivre) tabac Brezil a seize solz 9 lt 12 f [f° 10, 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 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°]. 
 

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°]. 



Tabac en bâton 

Occurrence 
 

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 cinq livres de tabac en bafton de Strasbourg prisé ensemble douze livres cy XII lt [f° 6, v°]. 



1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item unze livres quatorze onces de tabac en bouts (1) et dix huit livres de tabac rapé prisé a raison de cinquante deux sols la livre (…) 

LXXVII lt XIII s VI s. [f° 6, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 en boîtes ? 



Tabac en corde 

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°]. 
 

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 quatorze rolles de tabac en corde pesant ensemble neuf cent quatre vingt dix livres prisé a raison de cent livres le cent (...) IXc IIIIxx X 
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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 

onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, v°]. 



Tabac en poudre, tabac râpé 

Occurrences 
 

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 lt tabac en poudre a huit solz 1 lt 4 f  [f° 8, 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 quatre vingt petits paquets de tabac en poudre prisez ensemble trois livres douze sols cy III lt XII f [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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 

onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces 
de tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, 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°]. 



Tabac en rouleaux 

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 trois roulleaux de tabac prises a raison de vingt cinq livres le cent pesant soixante dix huit livres revenant le tout aud prix a la somme 

de dix neuf livres dix sols cy XIX lt V f. [f° 782, 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 cinquante livres de tabac en rouleaux prisé ensemble trente livres XXX lt [f° 2, 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 quatorze rolles de tabac en corde pesant ensemble neuf cent quatre vingt dix livres prisé a raison de cent livres le cent (...) IXc IIIIxx X 
lt [f° 2, v°]. 

 

1728 - Couvreur (Florent Jean), md épicier, rue des Canettes, au coin de la rue Guisarde, psse St Sulpice. Expert : Jean Louis 

Brouet, md épicier, en place de Greve, psse St Jean en Greve (AN/Mc./ét./I 138). 

. item soixante huit livres de tabac d'Hollande virgine en reolle et ficele a cinquante sols la livre prise cent soixante dix livres cy CLXX lt [f° 
7, r°]. 



Tabac ficellé 

Occurrences 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. 9 livres de tabac fiscelé et autres à 52 sols la livre (...) 23 lt 8 s [f° 6, 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). 

. 47 livres de tabac ficellé et rapé, prisé à raison de trois livres deux sols la livre (…) CXLV lt XIIII 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 vingt quatre livres de tabac ficelé prisé a raison de trois livres deux sols la somme de soixant quatorze livres huit sols cy (...) LXXIIII lt 

VIII s [f° 11, v°]. 



Tabac râpé 

Occurrences 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item unze livres quatorze onces de tabac en bouts et dix huit livres de tabac rapé prisé a raison de cinquante deux sols la livre (…) LXXVII 
lt XIII s VI s. [f° 6, 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). 

. 47 livres de tabac ficellé et rapé, prisé à raison de trois livres deux sols la livre (…) CXLV lt XIIII 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 livres de tabac râpé prisé a raison de trois livres cinq sols la somme de vingt six livres cy (...) XXVI lt [f° 11, v°]. 



Tabac scaferlati 

Occurrence 
 

1757 - Petit (Nicolas), md épicier, grande rue du fg St Martin, psse St Laurent 

. item trente deux livres de tabac tant de Virginie, de briquet que Cafarlati prisé a raison de cinquante sols la livre [scaferlati] (…) IIIIxx lt [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 quatre cent trente neuf livres de poivre noir en grains, vingt neuf livres de poivre blanc en poudre neuf cent trente quatre livres douze 
onces de poivre blanc en grains, quarante sept livres douze onces de tabac rapé, vingt trois livres de tabac en corde, neuf livres deux onces de 

tabac virginie et scaferlaty le tout prisé et estimé deux mille six cent vingt trois livres quatre sols neuf deniers cy 2623 4 9 [f° 10, v°]. 



Tables 

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 sept tables de savon blanc pesant ensemble cent cinquante quatre livres prisé a raison de six huict livres le cent revenant le tout 

ensemble aud prix a la somme de vingt sept livres quinze sols neuf den. cy XXVII lt XV s IX d. [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). 

. item six tables de savon de (Gennes ?) pezant cent cinquante livres prisé le cent vingt quatre livrfes revenant aud prix a la somme de trente 
six livres [f° 16, 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 unze tables de savon blanc et dix huit pains de savon marbré pesant le tout ensemble deux cent vingt livres prisé a raison de cent sols 
la livre revenant le tout aud prix a la somme de cinquante cinq livres cy LV lt [f° 6, r°]. 



Tablettes 

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 boistes 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°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. treze tablette prife XXVI f tz [inventaire, f° 2, 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 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°]. 

. item sept spatulles de fer et un cousteau a tablettes (...) 1 lt [27, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre livres de tablettes de toutes sortes & purgatives cest a dire toutes composées prisé lune portant laue quarante solz la livre 

revenant le tout ensemble à la soe de huit livres cy VIII lt [f° 14, v°]. 

. 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°]. 

. item une livre de tablettes de sucre rosa prisé vingt sols cy XX f. [f° 15, v°]. 

 

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

. 34 tablettes avec leurs montants de bois de sapin (...) XXV 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 quarante livres de tablettes a trente sols la livre prise soixante livres cy (...) (f° 7, v°). 

. item quatre livres de poudre pour lesd. tablettes a raison de cinquante sols la livre la somme de dix livres (f° 7, v°). 

. item huit onces de tablettes de guimauve prisé quinze sols cy XV f (f° r°). 



Tacamaque1 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. tacamahaca VI on(ces) XII f [f° 13, 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 takamaka prise deux sols cy II f [f° 10, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Reverso Littré : tacamaque. N. masc. Résine peu usitée, qui provient d'un arbre de la famille des térébinthacées, elaphrium jacquinianum, 

Humb. et Bonpl. fagara octandra L.; le peuplier de l'Amérique du Nord en donne aussi. Ne pas confondre avec la tacca = plante herbacée, 
dont la tubercule est comestible. 



Talc1 

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 fourneau six livre de pouldre de (dac) estant dedans une boette prise la livre quatre solz parisis vallent aud pris XXIIII fp [f° 28, 

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 treze libvres & demye de talc blanc de M(on)tpellier prife a XII d lib. XIII f [f° 19, 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). 

. Talc (…) III s. [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). 

. talque de venise (…) LX s. [f° 13, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. talc de Venise 4 onces (...) II f [f°]. 

 

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 pot de tac prisé XXV f [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 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°]. 
 

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). 

. Talc de Venise deux livres cinq onces deux gros, 2 lt 5 f 8 d [f° 1, 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 55 livres torque de Venize [f° 7, r°] [2]. 

 

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 huit livres pesant de talque de Venise [f° 40, r°] ///// menu prisé a raison de dix sols la livre montant le tout aud prix a la 
somme de quatre livres cy IIII lt [f° 40, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item six onces de talc de Venise non preparé prisé dix huict sols cy XVIII f [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 blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout [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). 

. une livre 13 onces talcque de Venise prisé vingt quatre sols la livre (34 sols) [f° 8, v°]. 
 

1721 - Pierre Noël, md ép. Exp. J.Bpte Rotrou, et Jacques Mabille, md ép. (AN./Mc./CXVII/320), f° 8, v°. 

. Item trois livres de cale de Venise à trente sols la livre faisant quatre livres livres dix sols cy IIII lt X s. 

 

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 un restant de baril de talc de Monmartre prisé (...) X 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 

 

1 Confusion fréquente avec le tarc, soit par graphisme incertain, soit par confusion du clerc de notaire. On supposera que le tarc est conservé 
et décompté en barils, alors que le talc est décompté en poids.Voir Pomet (Histoire générale des drogues, livre VII, chapitre VII , p. 289 : Le 

Tarc, ou Goudran, ou Bray liquide, est une liqueur claire & grasse, qui découle du tronc des vieux pins... ). 
2 faux ami ? Torque = rouleau de fil de fer. 



(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°]. 



Talc de Montmartre 

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 un restant de baril de talc de Monmartre prisé (...) X f [f° 5, v°]. 



Talc de Montpellier 

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 treze libvres & demye de talc blanc de M(on)tpellier prife a XII d lib. XIII f [f° 19, r°]. 



Talc de Venise 

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). 

. talque de venise (…) LX s. [f° 13, v°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. talc de Venise 4 onces (...) II 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). 

. Talc de Venise deux livres cinq onces deux gros, 2 lt 5 f 8 d [f° 1, 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 55 livres torque de Venize [f° 7, r°] [1]. 
 

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 huit livres pesant de talque de Venise [f° 40, r°] ///// menu prisé a raison de dix sols la livre montant le tout aud prix a la 

somme de quatre livres cy IIII lt [f° 40, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item six onces de talc de Venise non preparé prisé dix huict sols cy XVIII f [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 blanc de ceruse, colofane, rezine talque lacque de Venise rocour prisez le tout (...) LII lt X 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). 

. une livre 13 onces talcque de Venise prisé vingt quatre sols la livre (34 sols) [f° 8, v°]. 

 

1721 - Pierre Noël, md ép. Exp. J.Bpte Rotrou, et Jacques Mabille, md ép. (AN./Mc./CXVII/320), f° 8, v°. 

. Item trois livres de cale de Venise à trente sols la livre faisant quatre livres livres dix sols cy IIII 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 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 faux ami ? Torque = rouleau de fil de fer. 



Tallevende1, talvande 

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°]. 

. item un sinot et une talvande dhuille de terebentine (…) VI lt. [f° 8, v°] 
 

1617 - Vente de talvandes (AN./Mc./ét./XXXVI/142). 

Gueraut Calbry dict La Mothe marchant pottier 
dem(eurant) en la parroisse de Vassy vicomté de Vire en 

Normandye estant dem(eurant) en ceste ville de Paris 

confesse av(oir) vendu a honno(ra)ble h(om)me Pierre Eustache 
marchant bourgeois de P(a)ris (…) & acceptans la 

quantité de mil potz de talvande grande poterie de grais 

a mettre beurre neufs bons loyaulx & marchans a compter 

cent quatre po(u)r chacun ans que led Calbry s oblige 
faire & livrer a ses despens dans le premier j(ou)r 

de may eschan et en la maison & celerier 
de Pierre Haslé sise en la parroisse de Ranchy 
pres Bayeux lesq(ue)ls celeriers font tenus a loyer [par ?] led 

Eustache Ceste vente & promesse faicte 

moyennant la somme de cent quatre vingtz livres tz que 
pour ce led Calbry 

 

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°]. 
 

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°]. 

. 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 

 

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 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 - 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°]. 
 

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 talvande de fesse duille d'ollive (…) III lt XII s. [f° 4, 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Pots de grès. De Tallevende, en Cotentin. 



Tamarin1 

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 unze livres tamarin p(ri)fe ch(ac)une livre III f tz val(ent) ens(em)b(le) aud pris XXXVI ftz [f° 9, 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 six livres de tamarindz a treize solz la livre cy III lt XVIII f [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 de tamarin a quatorze sols la livre pesant cinq livres et demye revenant (…) trois livres dix sept sols tz cy III lt XVII f [f° 785, r°]. 

. item de coffe camarine (cosse tamarine ?) a dix sols livres pezant quatorze onces revenant audict prix a huict sols cy VIII f [f° 790, 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 balot de tamarin poisant deux cent estime a LXX lt le cens revenant a VIIxx lt s [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 20 livres de tamarins (…) VI lt [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). 

. item cinq livres quatre onces tamarine à 12 s (…) III lt XII 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 275 livres de tamarin à 9 sols la livre (…) CXXIII lt XV 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). 

. 50 livres de tamarin en grape à 15 sols la livre (…) XXXVII lt X s. [f° 13, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item cinq livres de tamarine prisées à raison de quatorze sols la livre revenant le tout (…) trois livres dix sols cy III lt X 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 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°]. 

 

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 cinq livres de tamarin prisées a raison de quinze sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trois cent soixante quinze 

livres cy IIIc LXXV lt [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). 

. 77 livres tamarin (...) LXXVII 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 sept onces de tamarin prisé a raison d'un sol l'once , la somme de huit sols neuf deniers cy (...) VIII s VIIII 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°]. 

 

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, 

 

1 Demie livre de bons tamarins, 8 sols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 78]. 



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°]. 



Tamaris1, cortex radicis tamarisci2 

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°]. 

. IIII oz floe tamaricq a VI d [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 quatre onces sel tamaris (…) XL 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). 

. escorce de lamaris six onces 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). 

. escorce tamaris (…) XVIII s. [f° 7, r°]. 

. 7 onces de scel de tamaris à 4 f. (…) I 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 cinq livres un quart escorce de Lancary (ou Lancavy ?) a cinq sols la livre revenant a XXVI s. [f° 8, v°]. 

. item 50 livres de sel de tamary, à 16 sols la livre (…) XL s. [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). 

. 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]. 
2Tamariscus, Tamarix, en François Tamaris* Est un arbre de moyenne hauteur; son écorce est rude, grise en dehors, rougeâtre en dedans; 

son bois est blanc; ses feuilles sont petites, longues, rondes, menues, approchantes de celles du Cyprès, de couleur verte-pâle; ses fleurs 

naissent aux sommitez de fes rameaux difposées en grapes, petites, blanches & purpurines, composées chacune de cinq feuilles; il leur 
succede des fruits lanugineux, qui contiennent des semences noirâtres; sa racine est grosse, ligneuse, divisée en plusieurs branches. Cet 

arbre croît principalement aux païs chauds, comme en Dauphiné, en Languedoc, proche des rivieres, & aux autres lieux humides; il fleurit 

trois fois en l'année, au Printems, en Eté & en Automne. Les Teinturiers se servent de fes fruits à la place des Noix de galle pour teindre en 
noir. Toutes les parties du Tamaris contiennent beaucoup de sel & d'huile. On conftruit avec le bois du Tamaris plusieurs petits barils ou 

autres vaiffeaux, des taffes, des gobelets, dans lefquels on met du vin pour l'usage des Rateleux. L'ecorce du Tamaris, sa racine, ses feuilles, 

ses fleurs font employées dans la Medecine, pour lever les obftructions de la rate, du mefentère, pour exciter les mois des femmes, pour 
attenuer les humeurs tartareufes & melancoliques." 

[Lemery (Nicolas), Dictionaire ou traité universel des drogues simples, 3e édition, 1716, Amsterdam, p. 534]. 

Vegetaux : Ecorce de tamaris 
[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.] 



Tamis1 

Occurrences 
 

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 cinq tamiz a passer pouldre (…) 1 lt. [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 quatre tamys tels quels (…) XX 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 cinq tamis couvertz a passer espice prisez XXV f [f° IIc LXVI, r°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. deux tamis couverts vieils pour les compositions prisez X f [f°]. 

. deux tamis de soye couvertz prises ensemble XX f [f°]. 

 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item treize tonneaux a mettre marchandises prisé ensemble quarente sols cy XL f [f° 4, r°]. 

. 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°]. 
 

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 quatre tamy a paffer efpice fucre & roze ppez a la somme LX 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 ung tamy a espice prise XL f [f° 16, 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 cinq tamis tant bons que mauvais (…) VIII lt. [f° 28, r°]. 

. neuf tamis (…) XXXVI s. [f° 28, 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). 

. sept tamis a passer poudre tant de crin que de soye prisées ensemble 3 lt 10 s [f° 52, 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). 

. six tamis couvert et non couvert (…) I lt X s. [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 contoir, banc, armoire, contoir, corps à tiroirs, gallons et boistes, deux tamis couverts, un crible deux tamis descouverts, rouet a 

fisselle, porte ballance, porte flambeau, tours a metre bougie, planches a tablete, presse de bois avec pince [f° 2, v°] ///// estalage en 

dependant le tout de bois de chesne haistre sapin vieils tel quels prisés ensemble avec la selle sur la porte quarante huit livres tournois cy 

XLVIII lt [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 3 tamis couverts tels quels et plusieurs boestes carrées (…) X lt [f° 14, v°]. 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. 10 cribles tant bons que méchants, III lt. [f° 7, r°]. 

. item 100 tamis (…) X lt [f° 8, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois tamis couverts de soye pour les poudres avec trois autres tamis de crin couvers, prisés avec ceux de casse ensemble a la somme de 

sept livres dix sols cy VII lt X f [f° 21, 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). 

 

 
1Les tamis font couverts ou decouverts; les couvert font de crin ou de foye; ils fervent pour paffer les poudres subtiles; les découverts font de 

crin, ils font employez tantoft pour paffer les poudres groffieres, comme les farines, les poudres fternutoires, tantoft pour paffer les pulpes. 
[Lémery (Nicolas), Pharmacopée universelle (1697), p. 56] 



. 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°]. 

 

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 vingt tamis tant bon que mauvais prise trois livres cy III lt [f° 11, 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°]. 

 

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°]. 



Tan 

Occurrence 
 

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 de tan1... II f VIII d [f° 12, v°] [f° 12, v°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 On ne peut confondre avec “talc”. 



Tapioca 

Occurrences 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume)1, md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 72. un kg de tapioca (…) 1 fr 60 c. [f° 5, v°]. 
 

1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe. 

. 4 kg 50 gr tapioca (…) 9 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). 

. 1 kg de tapioka (…) 1 fr. 20 c. [f°7, r°]. 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 344e tapioca (…) 13 fr. 

. 349e , 5 kg tapioca à 2 fr 30 centimes 11 fr 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Montant des marchandises en prisée : 8 284 fr. 76 c. 



Taquamaque1 

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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



Tarc1 

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 baril ouquel y a environ vingt cinq livres de tac prisé la livre a (...) deniers la livre pour ce prise ensemble VI f III d p [f° 22, r°]. 

. item aud fourneau six livre de pouldre de (dac) estant dedans une boette prise la livre quatre solz parisis vallent aud pris XXIIII fp [f° 28, 

v°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. un demi baril de tac (…) XII s. [f° 30, 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 ung baril de tac de deux (...) vingt livres pesant de tac prise ensemble douze solz six deniers [talc?] XII s. VI 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 barry de tacq dans lequel y a les deulx thierz de tacq prife I 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 huict baril et demy de tarcg (…) XIIII lt [f° 8, 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 barilz de [rayé : tartre] tare a douze livres le baril cy XLVIII 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 un baril de tare et un baril de turbentinne prisés ensemble a la somme de treize livres tz cy XIII [f° 784, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Risque de confusion avec le talc, soit par graphisme incertain, soit par confusion du scribe. Voir Pomet (Histoire générale des drogues, 

livre VII, chapitre VII , p. 289 : Le Tarc, ou Goudran, ou Bray liquide, est une liqueur claire & grasse, qui découle du tronc des vieux pins... 



Tartre (crème de)1 

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). 

. cresme de tartre lax. 2 on(ces) (...) [f° 17, r°]. 
 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. item une livre de cresme de tartre (…) XVI 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 creme de tar[tr]e prisé a trente deux sols la livre pesant toirs livre treize onces, revenant à six livres deux sols tz cy VI lt II f [f° 793, 
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). 

. une livre de cresme de tartre (…) XX 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 douze livres de cresme de tartre prifé a raison dix huit sols la livre revenant le tout aud prix a la somme de dix livres seize 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 gomme adragante, jujube, trois quarterons de creme de tartre prisé la livre dix sols, (soude) battue, anis battu, jalap, benjouin, 

rhubarbe, coque du Levant, revenant le tout de ... (…) X s. [total : 12 lt 16 s. 6 d.]. 

 

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 livres cresme de tartre (…) XXIIII s. [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). 

. cresme de tartre, cinq livres deux onces et demye, 4 lt 4 f [f° 47, 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 deux livres de cresme de tartre a dix livres prisé un livre cy 1 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). 

. 2 lt tartre de cresme (…) 1 lt X 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 la quantité de trois livres pezant de cresme de tartre prisé a raison de dix sols la livre revenant a trente sols cy XXX s [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 six onces de cresme de tartre prisé le tout quatre sols cy (...) 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). 

. 19 livres de crème de tartre (...) VIII lt XI s. [f° 7, 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 douze cent cinquante deux livres de creme de tartre prisées a raison de quarente deux livres dix sols le cent pezant revenant lad 
quantité aud prix a la soe de cinq cent trente deux livres deux sols cy Vc XXXII lt II s [f° 4, 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 huit onces de crème de tartre prise a raison de quatorze sols la livre la somme de sept sols cy (...) VII s [f° 11, r°]. 

 
1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Crefme de tartre, la livre [coûte] 4 livres 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 91]. 



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°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 26° un kg 600 de crème de tartre (...) 3 fr. 4 c. [f° 5, r°]. 



Tartre1 

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 cent soixante six livres de tartre rouge prise le cent à vingt livres…(…) XXXIII lt IIII s. [f° 8, r°]. 

. cinq livres de tartre blanc (…) XL s. [f°13, r°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. tartre rouge 1 l(ivre poids) do 1 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 une livre de cresme de tartre (…) XVI 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 creme de tar[tr]e prisé a trente deux sols la livre pesant toirs livre treize onces, revenant à six livres deux sols tz cy VI lt II f [f° 793, 
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). 

. une livre de cresme de tartre (…) XX s. [f° CVII, 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 gomme adragante, jujube, trois quarterons de creme de tartre prisé la livre dix sols, (soude) battue, anis battu, jalap, benjouin, 

rhubarbe, coque du Levant, revenant le tout de ... (…) X s. [total : 12 lt 16 s. 6 d.]. 

 

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, trois quarterons de creme de tartre prisé la livre dix sols, (soude) battue, anis battu, jalap, benjouin, 

rhubarbe, coque du Levant, revenant le tout de (…) X s. 
 

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 livres cresme de tartre (…) XXIIII s. [f° 30, r°]. 

. plus quatre onces de tartre vitriolé (…) XL 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). 

. cresme de tartre, cinq livres deux onces et demye, 4 lt 4 f [f° 47, r°]. 

. tartre vitriolé demy onces 5 s [f° 48, 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 deux livres de cresme de tartre a dix livres prisé un livre cy 1 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). 

. 2 lt tartre de cresme (…) 1 lt X s. [f° 6, v°]. 

. it 2 livres et 1/2 tartre rouge à 5 f (…) XII s XVI d. [f° 7, v°]. 

. 93 livres tartre rouge à 25 lt (…) XXIIII 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 192 livres de tartre rouge (…) XLIII lt IIII s. [f° 12, v°]. 

. item 69 livres tarte blanc (…) XXIIII lt II s. [f° 12, v°]. 

. item 36 livres de cresme de tartre à 45 livres le cent (…) XVI lt IIII s. [f° 13, v°]. 

 
 

1 Végétaux : Crefme de tartre belle, Crefme de tartre commune, Cristal de tartre, Cristal de tartre Kalibé (Pierre Pomet, 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, 1694. 

 

. "Tartre de vin blanc et rouge 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). 

 
. "Esprit de tartre pour la teinture". "huile de tartre pour les graveurs". "sel de tartre pour la teinture, les verreries, etc." [Préparations 

chimiques indispensablement utiles aux arts et métiers AN. F/12/781/A 1747-1777]. 

 
. Sentence du Châtelet de Paris (29 déc. 1736), en faveur du corps des marchands apothicaires, contre plusieurs épiciers, qui fait défense à 

tous les épiciers d’entreprendre sur l’état des apothicaires et de vendre les eaux, huiles et sirops qui servent à la médecine, le sel végétal, le 

sel de Glauber, le tartre émétique et généralement toutes les préparations de chimie servant à la médecine, Paris, 1737. 



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 de tarte rouge prisé à dix sept livres dix sols le cent (…) XXXVIII lt X s. [f° 16, r°]. 

. tartre rouge (…) XLV lt [f° 16, v°]. 

. creme tartre (…) CLXXVI lt III s [f° 18, r°]. 

. 86 livres de cresme de tartre à trente deux livres dix sols le cent (…) XXVII lt XIX s. [f° 28, v°]. 

. 9 onces ½ de tartre vitriole (…) LIX s. IX d. [f° 39, r°]. 

. item la quantité de quatre vingt dix huit livres pesant de tartre blanc moyen prisé sur le pied de vingt deux livres dix sols le cent (…) XX lt I 
s. [f° 45, v°]. 

. item la quantité de cent cinquante livres pesant de tartre rouge prisé a raison de quinze livres le cent montant (…) XX lt X s. [f° 45, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois onces d'huille de tartre (…) VI s. [f° 13, v°]. 

. item deux livres de tartre crud prisé X f [f° 17, r°]. 

. item demy livre de cresme de tartre prisé V f [f° 17, r°]. 

. item trois onces de tartre emetique prisées XXX f [f° 18, r°]. 

. item quatre onces de tartre vitriollé prisé dix sols l'once le tout revenant XL f [f° 18, r°]. 

. item six gros de tarte (sic ) marial prisés IIII f [f° 18, 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 trois livres pezant de cresme de tartre prisé a raison de dix sols la livre revenant a trente sols cy XXX s [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 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 (…) 24 lt 9 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°]. 

 

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). 

. tartre rouge (…) I lt I s. [f° 2, v°]. 
 

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

. tartre rouge (…) 1 lt XV s. [f° 6, r°]. 

. creme de tartre (…) IX s. VI d. [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 six onces de cresme de tartre prisé le tout quatre sols cy (...) IIII 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). 

. huit livres et demi de tartre blanc prisé dix sols la livre (4 lt 5 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). 

. 22 livres de tartre blanc, a huit sols la livre (...) VIII lt XVI s. [f° 7, r°]. 

. 19 livres de crème de tartre (...) VIII lt XI s. [f° 7, r°]. 

. item neuf livres pezant de tartres rouge (...) III lt III 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 - 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 sept livres pezant de tartre blanc avarié et rouge prisé a raison de trente livres le cent (...) 113 lt [f° 11, 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 quarante deux livres de tartre rouge prisé a raison de trente livres le cent revenant (...) XII lt XII s [f° 4, v°]. 

. 15 livres de tartre (...) IIII lt X s [f° 10, r°]. 

. item 8 livres de tartre blanc et rouge (...) XLVIII 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 4 livres tartre blanc (...) 1 lt XII 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 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°]. 

 

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 livre et demie de tartre rouge prisé a raison de six sols la livre la somme de neuf sols cy (...) VIII s [f° 6, r°]. 

. item huit onces de crème de tartre prise a raison de quatorze sols la livre la somme de sept sols cy (...) VII s [f° 11, r°]. 

. item une once et demie de tartre stibris prisé a raison de dix sols l'once la somme [f° 11, r°] de quinze sols cy (...) XV s [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). 

. 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., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François 

Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. item une once de tartre stibie (...) 6 s. [f° 13, v°]. 
 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 26° un kg 600 de crème de tartre (...) 3 fr. 4 c. [f° 5, r°]. 



Tartre blanc 

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). 

. cinq livres de tartre blanc (…) XL s. [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 deux livres de ceruze trois livres de Brezil quatre livres de tartre blanc et rouge prisé III lt X 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 69 livres tarte blanc (…) XXIIII lt II 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). 

. item la quantité de quatre vingt dix huit livres pesant de tartre blanc moyen prisé sur le pied de vingt deux livres dix sols le cent (…) XX lt I 
s. [f° 45, 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 (…) 24 lt 9 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). 

. huit livres et demi de tartre blanc prisé dix sols la livre (4 lt 5 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 trente une livres de tartre blanc a raison de dix sols la [f° 19, r°] //// //// livre prisé quinze livres dix sols cy XV lt X 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). 

. 22 livres de tartre blanc, a huit sols la livre (...) VIII lt XVI 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). 

. item trois cents soixante dix sept livres pezant de tartre blanc avarié et rouge prisé a raison de trente livres le cent (...) 113 lt [f° 11, 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 8 livres de tartre blanc et rouge (...) XLVIII 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 4 livres tartre blanc (...) 1 lt XII 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 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°]. 



Tartre émétique 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item trois onces de tartre emetique prisées XXX f [f° 18, r°]. 



Tartre rouge 

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 cent soixante six livres de tartre rouge prise le cent à vingt livres (…) XXXIII lt IIII s. [f° 8, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. tartre rouge 1 l(ivre poids) do 1 f VI d [f° 15, 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°]. 
 

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 de tartre vitriolé (…) XL s. [f° 30, 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 2 livres et 1/2 tartre rouge à 5 f (…) XII s XVI d. [f° 7, v°]. 

. 93 livres tartre rouge à 25 lt (…) XXIIII 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 192 livres de tartre rouge (…) XLIII lt IIII 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). 

. 220 livres de tarte rouge prisé à dix sept livres dix sols le cent (…) XXXVIII lt X s. [f° 16, r°]. 

. tartre rouge (…) XLV lt [f° 16, v°]. 

. 9 onces 1/2 de tartre vitriole (…) LIX s. IX d. [f° 39, r°]. 

. item la quantité de cent cinquante livres pesant de tartre rouge prisé a raison de quinze livres le cent montant (…) XX lt X s. [f° 45, 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 (…) 24 lt 9 s. 6 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). 

. tartre rouge (…) I lt I s. [f° 2, v°]. 

 

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

. tartre rouge (…) 1 lt XV 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). 

. item neuf livres pezant de tartres rouge (...) III lt III 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). 

. item trois cents soixante dix sept livres pezant de tartre blanc avarié et rouge prisé a raison de trente livres le cent (...) 113 lt [f° 11, 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 quarante deux livres de tartre rouge prisé a raison de trente livres le cent revenant (...) XII lt XII s [f° 4, v°]. 

. item 8 livres de tartre blanc et rouge (...) XLVIII 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 une livre et demie de tartre rouge prisé a raison de six sols la livre la somme de neuf sols cy (...) VIII s [f° 6, r°]. 



Tartre vitriolé 

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 quatre onces de tartre vitriolé (…) XL 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). 

. tartre vitriolé demy onces 5 s [f° 48, 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). 

. 9 onces 1/2 de tartre vitriole (…) LIX s. IX d. [f° 39, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre onces de tartre vitriollé prisé dix sols l'once le tout revenant XL f [f° 18, r°]. 



Teinture 

Occcurrences 
 

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 de diverses teintures a trois livres la livre prisé une livre dix sols cy (...) [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). 

. 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°]. 



Teinture de mars. 

Occurrences 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux livres de teinture de mars a raison de cinquante sols la livre prise le tout ensemb le cent sols cy C f [f° 14, r°]. 

. item six onces de teinture de mirrhe et d'aloes le tout prisé trente sols cy XXX f [f° 17, v°]. 

. item une once de teinture de scammoné priséé dix sols cy X f [f° 18, r°]. 

 

 
 

Laudet 



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 boifseau de tenegré prise quinze sols cy XV f [f° 8, v°]. 



Terra merita 

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 seize livres et demye tara merita p(ri)fe au pris de IIII f tz la livre va(llen)t enf(em)b(le) ad pris LXIIII f tz [f° 15, r°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

item une livre terra merita prifee quatre folz tourn. pour ce [ effacé ] f tz [f° 8, 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). 

. VIII lt terra merita batue a V fz (la) lt II folz [f° 22, v°]. 

. XXVI lt terra merita a V fz (la) lt  VI lt X f   [f° 27, 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 terra meritta poisant net cent cinquante livres prifé soixante livres le cent revenant aud pris a la somme de IIIIxx X lt [f° 6, 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 cinq livres de terre amerita prifé a raison de trente cinq livres le cent revenant le tout a la somme de cinquante deux livres dix 

sols [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 Delalucaziere, mds ép. à Paris. 

. 2 lt 6 once terra merita a dix sols l lt 3 f 9 d [f° 8, v°]. 
 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 100 l (ivres) teramerita batue a 9 l(ivres) (...) XLIII lt [f° 2, v°]. 
 

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

. terra merita (5 s.) [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 une livre tarta merita entier prise dix sols cy X f [f° 10, 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 de terra merita (...) X 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). 

. 6 livres terra merita à 13 sols la livre (...) III lt XVIII 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 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. 

 

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 neuf livres de terramerita prise a raison de huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de quinze livres douze sols 

cy XV lt XII 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). 

. 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°]. 

 

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

. terre amerita 18 livres a 20 s (...) XVIII lt [f° 4, 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 quatre vingt deux livres de terra merita prisé a raison de soixante cinq livres le cens (...) XLVI lt XVI s [f° 7, 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 livres de terra merita en poudre a vingt sols la livre prisé quatre livres cy IIII 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. 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°]. 
 

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°]. 



Terre d’ombre1 

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 cinq livres de terre d'ombre prife troys folz la livre vallent XV f [f° 19, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. itm cent soixante unze livres terre dombre prife aupris de dix livres tz le cent g valt enfble aud pris XVII L II 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). 

. 65 livres de terre d'ombre prise le cens à vingt livres le cens (…) XIII lt [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 six livres de terre dombres a deux solz la livre cy XII f [f° 14, 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 livres de terre dombre quatre livres dau(tre) colle prisez 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 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°]. 

 

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 livres de terre d'ombre à 2 s 6 d. (…) X 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). 

. terre d'ombre (…) XVI lt XII s. [f° 12, 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°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 6 lt de terre d'ombre a 11 s, 1 lt 4 s. [intercalaire, f° 1, 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 de terre d ombre pesant net quatorze cent soixante quinze livres prisé a raison de dix sept livres dix sols le cent revenante 

lad quantité aud prix à la somme [f° 14, v°] de deux cent cinquante huit livres deux sols six deniers cy IIc LVIII lt II s VI d [f° 15, r°]. 

. item terre d ombre commune pesant net quatre vingt livres prisé a raison de cinq livres le cent , a la somme de quatre livres cy IIII lt [f° 15, 
r°]. 

. item deux livres de terre d ombre belle a six sols la livre prisé douze sols cy XII s [f° 21, 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). 

. 8 livres de terre d'ombre broyées (...) XLVIII s [f° 8, 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 cent livres de terres d'ombres prisé a raison de dix huit livres le cens (...) IIIIxx X lt [f° 7, r°]. 

 

 
1Terre d’ombre pour la peinture, etc 
[Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers - AN. F/12/781/A - (1747-1777)]. 

. 



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°]. 
 

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

. 50 livres de terre d'ombre en pierre à 25 fr le cent (...) 12 lt 10 s. [np.]. 

. 8 livres de terre d'ombre en poudre à 6 s la livre (...) 2 lt 8 s [np.]. 

. une livre de terre d'ombre trochisqué 12 s.(...) 486 lt 12 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 vingt livres d'ocre de R'huc, trente livres de terre d'ombre prisé ensemble 18 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°]. 
 

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°]. 

 

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°]. 



Terre de Cologne 

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). 

. 4 livres de terre de Cologne (...) XL s [f° 10, r°]. 
 

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

. terre de Cologne 15 livres a 20 s (...) XV lt [f° 4, 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 vingt livres de terre de Cologne prisé a raison de sept sols la livre revenant lad quantité (...) VII lt [f° 4, v°]. 



Terre de pipe 

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 terre de pipe et lampion prisés quatorze francs cinquante centimes 14 50 [f° 9, r°]. 



Terre noire. 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

item un baril de terre noire poifant cent cinquante neuf livres prife au prix de vingt folz tz le cent qui vault aud prix XXXI f VI d [f° 24, v°] 



Terre rousse1 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item cinquante deux livres & demye de terre rouffe prife au pris de quarente folz le cens q vallt enfeble ad pris XX f V d [f° 24, r°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Thévet (André), Cosmographie Universelle…Paris, Guillaume Chaudiere, 1575, vol. I 

p. 451 a."… Terre rouge & de fes proprietez…" 



Terre sigillée1 

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 de(mi) terre figellée a III d (la) lt XV d. [f° 29, 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). 

. livre sigelée (…) V 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 28 livres un quart de terre sigillée (…) XI lt VI 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). 

. 58 livres de terre sigellée à 8 sols la livre (…) XXIII lt IIII s. [f° 26, v°]. 
 

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 terre sigille le tout ensemble prisé vingt quatre sols cy XXIIII 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). 

. 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 cinquante livres de terre sigillée à huit livres le cent (...) IIII lt [f° 6, 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 [Mérat (F. V.), Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique, vol. 2, p. 122 : Dentifricia. Médicaments propres à 

entretenir la propreté des dents. Ce sont, en général, des substances acides, salines ou terreuses, dont on fait usage au moyen d'une brosse, 

pour ôter, au moyen du frottement, le tartre et autres substances qui ternissent et altèrent ces os. On y ajoute des aromates, pour donner en 

outre une odeur agréable à la bouche, et de la laque de la cochenille, pour colorer en rouge les gencives et les lèvres. Les matières trop acides 
ou trop alcalines peuvent attaquer l'émail des dents, et doivent être bannies de ces compositions; on y emploie ordinairement le sous- 

carbonate de potasse, l'alun, la crême de tartre, la terre bolaire, la craie, le corail, la terre sigillée, etc. dont on use en poudre, ou incorporée 

avec du miel. Le charbon est un des plus excellents dentifrices, parce qu'il a par sa propriété absorbante, la faculté d'ôter la mauvaise odeur 
des dents gâtées, cariées. ] 

 

[www.histoirepharmacie.free.fr (6 avril 2010) syn. terra sigillata, argile absorbante, vendue en plaques marquées d'un sceau garantissant son 
authenticité] 

 

Furetière, Dictionnaire universel..., 
SIGILLEE subst. fem. eft une epithete qu'on donne à une forte de terre ou craye rouge qui vient de l'Ifle de Lemnos, autrement nommée 
Ophiufe ou Stalimene, qui sert en Peinteure & en Medecine. Elle eft pefante, molle, friable, feche, rouge; d'où vient que la blanche que 

vendent les Apothicaires, est falfifiée. Elle ne falit point les mains : d'où vient que les Grecs l'on appellé milton Lemnia, les Latins rubrica 

Lemnia, figillum Lemnium, terra figillata, dont ont parlé Pline, Galien, Dioscoride, Matthiole, Braffavolus, Agricola, & les autres. Elle fe 
trouve dans une montagne aux environs d'Hephaeftia, l'une des deux villes de cette Ifle. Matthiole dit que le Sacrificateurs de Diane l'alloient 

prendre en grande ceremonie dans une Baume caverneufe, qui eft en certain marais dans l'Ifle de Lemnos, autrement appellée Stalimene; 

qu'ils la preparoient, & en faifoient des trochifques, & les fcelloient du fceau de Diane, ou de l'image d'une chevre : d'où vient que les Grecs 
l'appelloient fphragis aegos, c'eft à dire, fcel de chèvre. Galien en explique amplement la preparation, & dit qu'on n'y mefloit point de fang de 

bouc, comme allegue Diofcordie. Mais Matthiole dit que la terre figillée qu'on apporte maintenant de Turquie, n'eft pas la même que 

l'ancienne terre Lemnienne; & il pretend que c'eft la même chofe que le boli Armeni de Levant. Voyez plufieurs particularités qu'il en 
apporte. Le Grand Seigneur la fait auffi marquer de fon fceau, & il l'envoye en prefent a des Princes. C'eft un precieux antidote contre les 

venins, la fiévre & la pefte. On a trouvé depuis peu auprés de Blois une terre femblable en vertu à la terre figillée qu'on apporte de Lemnos. 

http://www.histoirepharmacie.free.fr/
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Terre verte1 

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 cinq livres de terre verte de Verronne prisé trente sols cy XXX s [f° 22, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Pour la peinture (Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être employées dans les arts et métiers - AN. F/12/781/A 

(1747-1777) ) . 



Terrine 

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 trois douzaines de terrines en terre servant a confitures prisez ensemble soix cente solz pour ce cy LX s. [f° , 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 deux grandes terines de grais, prisé trente sols (...) XXX s [f° 5, v°]. 



Térébenthine (essence de) 

Occurrences 
 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. item un sinot et une talvande dhuille de terebentine [huile ou essence ? de térébenthine] (…) VI lt. [f° 8, v°] 

. item un autre baril plain et ung autre baril plus qua demy vuide de (-) de tebantine (…) VI l t ] [f° 9, r°]. 
 

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

. essence terebentinne à 12 s. (…) IX lt VI s. [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). 

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°]. 

 

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). 

. 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 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 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°]. 
 

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 ; 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 mastic à fontaine & thérébentine prisée vingt trois francs trente centimes cy 23 30 [f° 8, r]. 

. 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°]. 



Térébenthine 

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 (iceluy) petit caveau sur la cour fut trouve environ XXV livres terbantine prisé six f la livre (…) X 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 quatre vingt livres de terebentine prise le cent LX f vallent au pris (…) IIII lt VIII s. [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 dix livres et demye terrebantine de Venize p(ri)fe enf(em)ble LXIII ftz [f° 12, r°]. 

. item troys cent vingt cinq livres de fang gros et trebantine q(o)mmune p(rife) ensemble VI lt VI f tz [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 terebentyne troys livres pesant prisé ensemble deux sols six deniers [f° 17, v°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem fix onces trebentine de Venife prife III f [f° 11, v°]. 

.it dix livres trebentain X f [f° 12, r° vµ] 

 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item un baril de vernentine prisé sept livres 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). 

. item fix livres trementine ...... VI f [f° 12, 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 prise fept livres le baril vallent X l X f tz [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). 

. 10 livres de trementine a 2 f (…) XX s. [f° 7, r°] 

. 4 livres de trementine de Venyse (…) XLVIII s [f° 8, v°]. 

 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item deux baricques terebentine commune prife la baricque ... (…) XII lt [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) terbantinne telle quelle pife VIII 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 sinot et une talvande dhuille de terebentine (…) VI lt. [f° 8, v°] 

. item un autre baril plain et ung autre baril plus qua demy vuide de (-) de tebantine (…) VI l t ] [f° 9, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item cinquante fept livres dhuille terebentine prife la livre neuf folz q vallt enfemble ad pris XXV lt XIII f [f° 25, r°] 

. idem deux cens quarente quatre livres terebentine (edienne ?) prife aupris de huict livres le cent g(ui) vallt enfeble ad prix XIX lt II f VI d 

[f° 25, v°] 

. id une livre et un q(ar)teron de terebentine de Venise prife au pris de douze folz tz la livre g(ui) vallt enfemble ad prix XV 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). 

. item deux cent soixante livres therebentine de Venise prisé le cens a soixante et deux livres dix solz revenant audit prix à la somme de 

CLXII lt Xs [f° 4, 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). 

. esprit de therebentine (...) [f° 17, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. terebenthine co(mmun)e do l(ivre poids) 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 de terebantine de Venise prisé la livre douze solz (…) XXIIII s. [f° 9, v°] 

. cens livres de terebantine comm(une?) prisé cent livres [f° 9, v°] 

 

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°]. 

. grosse therebentine en trois endroictz 10 lt ( .. ) XX f [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 cent cinq(uan)te livres de therebentine commune a neuf livres le cens cy XIII lt X f [f° 14, v°]. 

. item cent livres de therebentine de pize prise trente deux livres dix sols cy XXXII lt X f [f° 14, v°]. 

. item cent soixante quatorze livres de therebentine de Venise a cinq(uan)te cinq livres le cent cy IIIIxx XV lt XIIII 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 baril de tare et un baril de turbentinne prisés ensemble a la somme de treize livres tz cy XIII lt. [f° 784, 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 vingt cinq livres de tereban(ine) de Venise a soixante livres le cent rev(enant ) a LXXV 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 quarente livres de trebantine commune prisée 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). 

. 82 livres de terebantine de Venise … prisé 11 sols la livre (…) XXXI lt VII s. [f° CIX, r°] 

. une demy barry de terebantine commune (…) VIII lt [f° CIX, v°] 

. item trente quatre barils de terebantine commune prisé dix sept livres le baril (…) 578 lt [f° CX, 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 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 pois noire, trois livres de terebentines de Venise prisé la livre douze solz, tournesol, gomme jaune, revenant le tout ensemble a la 

somme de dix sept livres seize sols cy (…) [f° 21, r°] 

. item deux pieces de toubantines (trubantine…) commune [térébenthine ?) prisé la barique trente livres cy LX lt [f° 23, v°] 

. item une piece de trubantine commune en vuidange prissé a vingt livres seize sols [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 3 livres de therebentine (…) XXX s. [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). 

. id 6 lt ½ duille de therebentine a 7 (…) II lt V s. [f° 6, r°]. 

. 6 livres thérebentine commune... (…) XVIII 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 169 livres huille de terbanthine à 25 livres le cent (…) XLII lt V s. [f° 12, r°] 

. item 50 livres terebantine commune à 10 livres le cent (…) XV lt [f° 12, v°] 

. item 20 livres terebantine de Venize (…) XX lt X s. [f° 12, 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). 

. item 4 livres de terebanthine de venize a quinze sols la livre (…) III lt [f° 1, v°]. 

. 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). 

. 119 livres de terebantine de Venise à 55 livres le cent (…) LXV lt IX s. [f° 10, v°] 

. 709 livres pesant de terebantine commune de pise à 20 livres le cent (…) CXLI lt XVI s. [f° 11, r°] 

. 218 livres de terebantine à 25 livres le cent (…) LVII lt X s. [f° 11, v°] 

. 270 livres de terebantine de Pise [f° 11, v°] prisé 20 livres le cent (…) LIIII lt [f° 12, r°] 

. une pièce de térébantine commune pesant cinq cent soixante sept livres (…) XXXV lt [f° 13, r°] 

. item deux livres deux onces pesant de terebantine de chio prisé a raison de quatre livres dix sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a 

la somme de neuf livres onze sols trois deniers cy [f° 42, v°] 
. item la quantité de huit cent quarente cinq livres pesant de terbantine de Venize prise sur le pied de cinquante sept livres dix sols le cent 

(…) 485 lt 17 s. 6 d. [f° 45, r°] 

. item deux pieces de terebantine commune priséz ensemb a la somme de quatre vingt livres cy IIIIxx lt [f° 47, r°] 

. item la quantité de cent livres d'huille de terebantine prisé a vingt cinq livres cy XXV lt [f° 47, 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 dans un baril pour la valeur de la somme de quarente livres de terebantine de Venise cy XL lt [f° 6, r°] 

. therebantine commune s'en est trouvé [f° 6, v°] dans un baril pour le prix et valeur de la somme de sept livres cy [f° 7, 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°] 



1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux onces de therbentine ordinaire prisé dix sols cy [f° 13, v°] 

. item une livre de terebentine de Venise prisé quatorze solz cy XIIII f [f° 14, v°] 

. 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°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 700 de thertantine fine 13 l(ivres) (...) IIIIc LV lt [f° 2, r°]. 

. 100 d huille therebantine a 7 l (ivres) (...) XXXV 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°]. 
 

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). 

. therebentine fine (…) III lt [f° 2, v°]. 
 

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

. terebentine de Venise à 16 s (…) II lt VIII s. [f° 8, r°]. 

. essence terebentinne à 12 s. (…) IX lt VI s. [f° 8, v°]. 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. ving cinq livres de terebantine commune (...) C 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). 

. 17 livres d'huille de terbantine à dix sols la livre (8 lt 10 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). 

. item quatre livres d'essence de therebenthine à douze sols la livre (48 s.) [f° 6, v°]. 

. deux livres de therebenthine de Venise à vingt sols la livre (12 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 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°]. 
 

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). 

. 129 livres de terebenthine cuite (58 lt 1 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 trois cens livres pesant de terrebentine prisé a raison de dix sept livres dix sols le cens revenant lad quantité aud [f° 15, v°] prix a la 

somme de cinquante deux livres dix sols cy LII lt X s [f° 16, r°]. 

. 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°]. 

. item cent quarante livres pesant net de terrebentine de Pize prisé sur le pied de soixante dix livres le cent revenante lad quantité aud prix a la 
somme de quatre vingt dix huit livres IIIIxx XVIII 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). 

. 300 livres d'huile de terebenthine, a raison de 30 livres le cent (...) IIIIxx X lt [f° 5, v°]. 

. 150 livres de térébenthine commune (...) XXX lt [f° 8, 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 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°]. 
. item vingt six pieces de therebentine commune prisées a raison de soixante deux livres dix sols la piece revenant lad quantité aud prix a la 

soe de seize cent vingt cinq livres XVI c XXV lt [f° 6, r°]. 

. item cent livres de therebentine de pise prisées a raison de soixante [f° 6, r°] sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a lad 

soe de soixante sept livres dix sols cy 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). 

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 (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 therebentine de Venise à 18 sols la livre (...) II lt XIIII s (2 livres 14 sols) [f° 16, v°]. 

. 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°]. 

 

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 térébenthine commune (...) XXXVI lt [f° 14, 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 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°]. 

. item une piece de therebantine commune prisée soixante dix livres 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 une livre et demie de therbentine de Venise prisé a raison de trente deux sols la livre deux livres huit solz cy II lt VIII f [f° 5, v°]. 
 

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

. 200 l(ivres) de terebentine de Suisse à 70 (...) 140 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). 

. 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 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 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). 

. 9 livres de térébenthine commune I lt XVI s [f° 12, v°]. 

. item deux livres de therebanthine de Venise prisée a raison de quarante sols la livre (...) IIII lt [f° 16, r°]. 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

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 mastic à fontaine & thérébentine prisée vingt trois francs trente centimes cy 23 30 [f° 8, r]. 

. 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°]. 



Térébenthine (huile de) 

Occurrences 
 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. item un sinot et une talvande dhuille de terebentine [huile ou essence ? de térébenthine] (…) VI lt. [f° 8, v°] 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item cinquante fept livres dhuille terebentine prife la livre neuf folz q vallt enfemble ad pris XXV lt XIII f [f° 25, r°] 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. de terebinthine III on(ces) [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 de terebenthine 4 onces (...) IIII f [f°]. 
 

1679 - Leseure (Thomas), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques La Boucherie. Exp.: François Tranchepin, md ép. 

(AN./Mc./ét./XLV/268). 

. item 169 livres huille de terbanthine à 25 livres le cent (…) XLII lt V 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). 

. item la quantité de cent livres d'huille de terebantine prisé a vingt cinq livres cy XXV lt [f° 47, 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). 

. 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°] 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 100 d huille therebantine a 7 l (ivres) (...) XXXV 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°]. 

 

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 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°]. 
 

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°]. 



 



Térébenthine blanche 

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 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°]. 



Térébenthine commune 

Occurrences 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item deux baricques terebentine commune prife la baricque... (…) XII lt [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) terbantinne telle quelle pife VIII f tz [f° 6, v°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fbg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. terebenthine co(mmun)e do l(ivre poids) II f [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 quarente livres de trebantine commune prisée 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). 

. une demy barry de terebantine commune (…) VIII lt [f° CIX, v°] 

. item trente quatre barils de terebantine commune prisé dix sept livres le baril (…) 578 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 deux pieces de toubantines (trubantine…) commune [térébenthine ?) prisé la barique trente livres cy LX lt [f° 23, v°] 

. item une piece de trubantine commune en vuidange prissé a vingt livres seize sols [f° 23, 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). 

. 6 livres thérebentine commune... (…) XVIII 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 50 livres terebantine commune à 10 livres le cent (…) XV lt [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). 

. 709 livres pesant de terebantine commune de pise à 20 livres le cent (…) CXLI lt XVI s. [f° 11, r°] 

. 270 livres de terebantine de Pise [f° 11, v°] ///// prisé 20 livres le cent (…) LIIII lt [f° 12, r°] 

. une pièce de térébantine commune pesant cinq cent soixante sept livres (…) XXXV lt [f° 13, r°] 

. item deux pieces de terebantine commune priséz ensemb a la somme de quatre vingt livres cy IIIIxx lt [f° 47, 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). 

. therebantine commune s'en est trouvé [f° 6, v°] ///// dans un baril pour le prix et valeur de la somme de sept livres cy [f° 7, r°] 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item deux onces de therbentine ordinaire prisé dix sols cy [f° 13, v°] 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Exp.: Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. ving cinq livres de terebantine commune (...) C 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). 

. 150 livres de térébenthine commune (...) XXX lt [f° 8, 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 six pieces de therebentine commune prisées a raison de soixante deux livres dix sols la piece revenant lad quantité aud prix a la 
soe de seize cent vingt cinq livres XVI c XXV lt [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). 

Dans la cave 

. item cent livres de therebintine commune prisees la somme de vingt livres cy XX lt [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 térébenthine commune (...) XXXVI 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 une piece de therebantine commune prisée soixante dix livres cy ( ....) (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). 



. 9 livres de térébenthine commune I lt XVI 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. 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°]. 



Térébenthine de Chio 

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 deux livres deux onces pesant de terebantine de chio prisé a raison de quatre livres dix sols la livre revenant le tout ensemble aud prix a 

la somme de neuf livres onze sols trois deniers cy [f° 42, 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°]. 



Térébenthine de Pise 

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 cent livres de therebentine de pize prise trente deux livres dix sols cy XXXII lt X f [f° 14, 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). 

. 709 livres pesant de terebantine commune de pise à 20 livres le cent (…) CXLI lt XVI s. [f° 11, r°] 

. 270 livres de terebantine de Pise [f° 11, v°] prisé 20 livres le cent (…) LIIII lt [f° 12, 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 quarante livres pesant net de terrebentine de Pize prisé sur le pied de soixante dix livres le cent revenante lad quantité aud prix a la 
somme de quatre vingt dix huit livres IIIIxx XVIII 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 cent livres de therebentine de pise prisées a raison de soixante [f° 6, r°] sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a lad 
soe de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f° 6, v°]. 



Térébenthine de Suisse 

Occurrence 
 

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

. 200 l(ivres) de terebentine de Suisse à 70 (...) 140 lt [np. r°]. 



Térébenthine de Venise 

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 livres et demye terrebantine de Venize p(ri)fe enf(em)ble LXIII ftz [f° 12, r°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem fix onces trebentine de Venife 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). 

. 4 livres de trementine de Venyse (…) XLVIII s [f° 8, v°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. id une livre et un q(ar)teron de terebentine de Venise prife au pris de douze folz tz la livre g(ui) vallt enfemble ad prix XV 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). 

. item deux cent soixante livres therebentine de Venise prisé le cens a soixante et deux livres dix solz revenant audit prix à la somme de 
CLXII lt Xs [f° 4, r°] 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. deux livres de terebantine de Venise prisé la livre douze solz (…) XXIIII s. [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 cent soixante quatorze livres de therebentine de Venise a cinq(uan)te cinq livres le cent cy IIIIxx XV lt XIIII 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 cent vingt cinq livres de tereban(ine) de Venise a soixante livres le cent rev(enant ) a LXXV 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). 

. 82 livres de terebantine de Venise … prisé 11 sols la livre (…) XXXI lt VII s. [f° CIX, 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 pois noire, trois livres de terebentines de Venise prisé la livre douze solz, tournesol, gomme jaune, revenant le tout ensemble a la 

somme de dix sept livres seize sols cy (…) [f° 21, 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 terebantine de Venize (…) XX lt X s. [f° 12, 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). 

. item 4 livres de terebanthine de venize a quinze sols la livre (…) III lt [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). 

. 119 livres de terebantine de Venise à 55 livres le cent (…) LXV lt IX s. [f° 10, v°] 

. item la quantité de huit cent quarente cinq livres pesant de terbantine de Venize prise sur le pied de cinquante sept livres dix sols le cent 

(…) 485 lt 17 s. 6 d. [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). 

. item s'est trouvé dans un baril pour la valeur de la somme de quarente livres de terebantine de Venise cy XL lt [f° 6, r°] 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item une livre de terebentine de Venise prisé quatorze solz cy XIIII 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 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). 

. terebentine de Venise à 16 s (…) II lt VIII 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). 

. item quatre livres d'essence de therebenthine à douze sols la livre (48 s.) [f° 6, v°]. 

. deux livres de therebenthine de Venise à vingt sols la livre (12 lt) [f° 7, 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). 

. 3 livres therebentine de Venise à 18 sols la livre (...) II lt XIIII s (2 livres 14 sols) [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°]. 

 

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 therbentine de Venise prisé a raison de trente deux sols la livre deux livres huit solz cy II lt VIII f [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 livres de therebanthine de Venise prisée a raison de quarante sols la livre (...) IIII lt [f° 16, r°]. 



Térébenthine fine 

Occurrence 
 

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). 

. therebentine fine (…) III lt [f° 2, 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°]. 



Tête morte 

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 sac de tête morte de benjouin et au détail (...) 48 lt 12 s. [f° 9, r°]. 



Thé1 

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). 

. thé sept livres quatre onces six gros 70 lt 10 s d [f° 47, r°]2. 
 

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. 

. 4 onces de té des Indes a huit sols ... 1 lt 12 s. [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 deux livres de thé six onces prisé la livre douze livres XXVIII lt X s [f° 8, r°]. 

 

1704 - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue St-Jacques, psse St Séverin, en une maison attenant la fontaine de St- 

Séverin 

. 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 (…) 

 

1707 - Dadolle (Mathieu), md épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie, paroisse des St Innocents. 

. item une livre de té [thé] prisé à la somme de dix livres cy (…) 
 

1720 - Brechot (Louis), md épicier, demeurant rue des Quatre-Vents, psse St Sulpice, bgs de Paris 

. item deux onces et demie de théé boée prisé quarante sols l'once (…) C s. [f° 8, 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). 

. 3 quarterons de thé bout commun (…) II lt V s. [f° 9, v°]. 

. une livre et 1 quarteron ditto [thé] vert (…) VI lt V s. [f° 9, v°]. 

. une livre et une quarteron ditto [thé] impérial, a 12 lt la livre (…) XV lt [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). 

. 3 livres 1/4 de thé bou et thé vert, à 8 lt la livre (…) XXVI lt [f° 5, r°]. 
 

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

. 48 livres et demy de thé tant vert que bouet, prisé à cinquante sols la laize, revenant ladite quantité audit prix (...) CI lt V s [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°]. 

 

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin 

. une demie livre de thé vert (…) III lt [f° 8, v°]. 

 

1737 - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil 

. thé bout (…) XXX 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). 

. 16 livres de thé bou commun, a raison de cinquante sols la livre (...) XL lt [f° 6, v°]. 

 

1741 - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint-Denis 

. une livre 4 onces de vieux thé vert et boue à 30 sols la livre (…) XXXVII s. VI d. 

 

1742 - Guirault (Jean), md épicier, place Maubert, paroisse Saint-Etienne-du-Mont 

. deux livres et demie pesant de thé Boue (…) VII lt X s. 

. quatre livres et demie de thé vert (…) XVIII lt 
 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md épicier, grande rue du faubourg Saint-Antoine, paroisse Sainte-Marguerite 

. item thé bous (…) III lt X 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). 

. 582 livres de thé vert, à raison de 3 lt 12 s 6 d la livre (...) IIm CIX lt XV s (2 109 lt 15 s.) [f° 8, v°]. 

. 69 livres thé impérial, à 3 lt 12 s. la livre (…) IIc L lt II s. VI d. [f° 8, v°]. 

. 241 livres de thé bouq, à 3 lt 2 s. 6 d. la livre (…) VIIc LIII lt II s VI d. [f° 8, 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°]. 

 

1 Dufour (Philippe Sylvestre), Traitez nouveaux et curieux du thé, du café et du chocolate ouvrage également nécefsaire aux medecins, & à 

tous ceux qui aiment leur santé, seconde édition, 1688, Lyon, 444 p. avec frontispice. 
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. 



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 thé vert et boüy à 3 lt 15 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). 

. 1 livre de thé vert à 6 lt (...) VI lt [f° 4, v°]. 

. 2 livres de thé boun a 4 lt (…) VIII 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 une livres deux onces de thé vert prisé a raison de quatre livres dix sols la livre (…) V lt I s. III d. [f° 9, v°]. 

. item une livre de thé boû prisé a raison de quatre livres dix sols la livre (…) IIII lt X s. [f° 9, v°]. 

. item thé vert (…) IIII lt X s. [f° 13, r°]. 
 

1748 - Leroy (Adam), md épicier, rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache 

. 8 thé à 4 lt (…) XXXII 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 6 livres pesant de thé vert à 100 s la livre (...) XXX lt. [f° 8, v°]. 

. item 1 livre et demie de thé bou à 3 lt 5 sols la livre (…) IIII lt XVII s. VI d. [f° 8, v°]. 
 

1751 - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et paroisse St Germain l'Auxerrois et place du Chevalier du Guet 

. 1 livre 2 onces de thé vert (…) III lt XVIII s. IX d. 

. 1 livre 8 onces de thé boüe (…) IIII lt XVII s. VI d. 

 

1752 - Planche (Nicolas), épicier cirier 

. thé verd 2 à 3 lt 10 s (…) VII lt 

. thé Boüé (…) II lt 

 

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 

haÿeven trois quart carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°]. 
. item deux cens quatre vingt quatre livres thé bouy estimés la so(mm)e de sept cens cinquante deux livres seize sols cy VIIc LII lt XVI s [f° 

5, r°]. 

. item trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquet 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 une caisse de thé verd saule pesant net cent six livres prisé a raison de trois livres dix sols [f° 7, v°] la livre revenant lad quantité aud 

prix a la somme de trois cent soixante onze livres ci (...) [f° 8, r°]. 

. item deux quarts de the bouy pesant ensemble net cent vingt livres et demi prisé a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud 
prix a la somme de trois cent une livre cinq sols ci IIIc I lt V s [f° 8, r°]. 

 

1754 - Sejourné (Jean Pierre), md épicier, bourgeois de Paris, rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques-la-Boucherie 

. thé Pekan, impérial, vanille (…) XIc IIIIxx XVII lt 

. incomplet 

 

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°]. 

 

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 et demie de tepekan (sic) à cent sols la livre, une livre un quart de thé vert à trois livres dix sols la livre, prisés ensemble 

seize livres dix sept sols six deniers sy XVI lt XVII s VI d [f° 10, 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 cinquante quatre livres trois quarts de thé à cinquante sols la livre, quatre livres de coton basa à trente cinq sols la livre, a prisé cent 

quarante trois livres dix sept sols six deniers ci (...) CXXXVI lt XVII s VI d. [f° 11, v°]. 

 

1761 - Delelo (Jean), md épicier, rue des Barres, paroisse St Gervais 

. item une livre de thé vert et Bouy, prisé trois livres sept sols six derniers, 
 

1766 - Gouffé, md épicier cirier, rue de la Calandre (faillite) 

. dans les boetes à thé (…) XII 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 quarante neuf livres de thé de différens pays prisé quarante huit livres deux sols cy [f° 4, v°]. 

. (...) cinq livres de premiere de thé à vingt sols livre (...) V lt . (...) une once de thé à six sols l'once, [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 épicier, au Temple 

. item 60 livres et demie de thé tant impérial que vert Tonckay contenue dans 6 vaisseaux (…) CXXV lt III s. VI d. 

 

1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse St Eustache 

. item une livre de thé impérial prisé la somme de quatre livres (…) IIII lt 

. item deux livres de thez vert prisé a raison de trois livres dix sols la livre (…) VII lt 

. item une livre de thé bouy prisé quarante sols (…) II lt 
 

1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis 

. trois livres de thé vert à sept francs la livre (…) XXI lt 

. deux livres de thé Bouy à 38 sols la livre (…) III lt XVI s. 

. trois livres thé vert prisées a raison de quatre francs la livre (…) XII lt 

. 12 livres de thé bouy, 38 sols la livre (…) XXII lt XVI s. 

. item huit livres de poudre de thé bouy prisées a raison de quatorze sols la livre (…) V lt XII s. 
 

1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch 

. 3 grandes boettes de fer contenant une livre de thé assorti (…) VI lt. 
 

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

. ½ livre de thé vert (...) 2lt 

. 1 livre de thé bouy (...) 2 lt 10 s 

. ½ livre de thé ysven 

 

1797 - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, grande rue du fg St Antoine, 228, division des Quinze Vingts. 

. item douze onces de thé vert à 4 francs la livre (…) III 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). 

. 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 épicier, rue du Fauxbourg St Honoré au coin de la rue Verte, division du Roule. 

. (...) deux livres huit onces de thé à hisvain à sept livres la livre (...) XIIII lt IIII lt VI s. 

 

1801 - Serres (Hilaire Joseph), md épicier, 179, rue Montorgueil, division du Contrat Social 

. 8 onces de thé (…) 4 fr. 

. 8 onces de thé vert (…) 10 fr. 

 

1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire 

. 244 gr (une demie livre ancien poids) de thé vert (…) 2 fr. 50 c. 
 

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 décagrammes de thé (…) 6 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 thé dix neuf francs cy 19 [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 thé verd prisés à raison de vingt francs le kilo, dix francs cy 10 [f° 11, r°]. 

 

1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45 

. item vingt quatre décagrames quatre cent soixante quinze centigrames de Thé vert (…) 4 fr. 

. item trente décagrammes cinq cent quatre vingt quatorze centigrames de thé Hisseven (?) (…) 12 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 cinq hecto de Ceylan prisés à raison de quarante cinq francs le kilo vingt deux francs cinqte centimes cy (...) 22. 50 [f° 12, v°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26. 

. item un bocal de thé vert ordinaire (…) 5 fr. 



1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md épicier, rue Montorgueil, psse St Eustache. 

. un kg de thé vert (…) 12 fr. 

. 25 kg de thé haywen (sic) prisé à raison de quatorze francs le kg (…) 350 fr. 

. deux cent cinquante grammes de thé vanille prisé vingt cint francs (…) 25 fr. 
 

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 safran, gomme, cannelle, orge perlé et 75 décagrammes de thé (10 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). 

. 1 kilo thé noir (...) 10 fr [np.]. 

. 2 kilog 25 déca thé vert (...) 32 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). 

. 13 kg de thé (paore ?) à 14 francs (…) 132 fr. [f° 7, r°]. 

. 59 kg noir à 8 fr cinquante centimes (…) 501 fr 50 c. [thé noir] [f° 7, r°]. 

. 25 kg 50 gr de thé (peslé ?) à 14 fr (…) 357 fr. [f° 7, r°]. 

. 3 kg de thé vert commun à sept francs (…) 56 fr. [f° 7, r°]. 

. 33 kg 50 gr de thé (hisvin) à quinze frarncs (…) 402 fr. 50 c. [f° 7, v°]. 
 

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

. thé noir (...) 8 fr. [np.]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin. 

. thé hisvin (…) 14 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). 

. 76. 4 kg de thé perlé (…) 48 fr. [f° 5, v°]. 

. 77. 6 kg de thé noir (…) 48 fr. [f° 5, v°]. 

. 78. 10 kg de thé Hystin (…) 110 fr. [f° 5, v°]. 

. 79. 3 kg de thé Peko (…) 48 fr. [f° 5, v°]. 

. 80. 15 kg de poussière de thé (…) 75 fr. [f° 5, v°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau. 

. cent vingt grammes de thé noir (…) 1 fr. 8 c. 

. 173. 200 gr thé vert (…) 2 fr. 40 c. 
 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 

. 10 décagr. de thé vert et noir (…) 60 c. 

 

1850 - Jullerot (Louis Bernard), md épicier, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

. 1 kg de thé, trois boîtes à thé (…) 7 fr. 

 

1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe. 

. dix grammes de thé (…) 1 fr. 

 

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. 

. 384e . 75 décagrammes de thé perlé (…) 6 fr. 

. 385e . un kg 50 décagrammes de thé noir prisé à raison de huit francs le kg (…) 12 fr. 

. 408e . 75 décagrammes de thé perlé (…) 6 fr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A proprement dire, il n'existe que deux variétés de thé, savoir : les thés verts et les thés noirs. 

 

1ère classe thés verts 
- ce sont des thés, dont les feuilles aussitôt récoltées, ont été chauffées et enroulées, sans subir aucune fermentation. On les tire 

particulièrement des provinces de Kiang-Nan, de Kiang-Si et de Che-Kiang; et on en distingue sept sortes, qui sont : 

Thé hyson skin, thé d'un jaune verdâtre, peu roulé, souvent mêlé à de petites graines, d'une odeur presque nulle, d'une infusion jaune foncé 
et un peu trouble. On l'importe dans des caisses cubiques pesant environ 40 kg (brut). 

Thé twonkey ou son-lo, ou simplement thé vert, thé un peu supérieur au précédent, auquel il ressemble beaucoup; son odeur est plus forte, 

son infusion plus âpre; c'est le thé préféré des Américains. Les caisses qui le contiennent pèsent, brut, de 45 à 50 kg. 

Thé junior ou young hson, thé récolté avant les mauvais temps; on y ajoute les brisures et les menues feuilles des autres espèces; il est d'un 
vert noirâtre, a peu de parfum et produit une infusion quelque peu semblable à celle du suivant. 

Thé hyson ou thé de Printemps florissant, thé recueilli au commencement du printemps, en feuilles séparées, roulées une à une avec un 

soin extrême; ces feuilles sont grandes, d'un vert grisâtre, d'une odeur suave, aromatique; l'infusion en est limpide, d'une teinte claire, 
ambrée, un âpre, mais agréable. C'est le thé le plus répandu, et par conséquent, le plus fraudé; on le mélange avec des thés inférieurs, dont 

l'infusion est plus foncée et d'une saveur plus faible. Le thé hyson est importé en caisses pesant de 8 à 40 kg. 

Thé hyson chulan. C'est le hyson aromatisé par la présence de fleurs d'olivier odorant d'Asie, fleurs presque imperceptibles, qui se 
rencontrent au fond des caisses, et dont le parfum est des plus suaves et des plus délicats. Cette sorte de thé nous arrivent ordinairement dans 

de petites caisses de 8 à 10 kg. 

Thé impérial. Le thé impérial, produit de la première récolte du thé, porte différents autres noms; le plus estimé, au Japon, est celui que 
produit le district d'Udsi, aux environs de Méaco. L'empereur, les princes, les plus hauts dignitaires du Japon font usage d'un thé impérial 

récolté dans ce district, cultivé et cueilli avec un soin particulier. Chaque plant est entouré d'un fossé large et profond, et les arbrisseaux, 

disposés en allées, sont nettoyés minutieusement chaque jour. Les cultivateurs ne doivent, sous de graves peines, manger aucun aliment qui 
ait une mauvaise odeur, parce que leur haleine pourrait corrompre les feuilles; ils sont tenus de se laver les mains plusieurs fois par jour, et 

encore cela ne suffit pas, on leur distribue, chaque matin, une paire de gants neufs, qu'ils mettent avant de toucher à l'arbre. Ils sont l'objet 

d'une surveillance constante, et malheur à qui ne prend pas toutes les précautions de propreté indiquées par le règlement. 
En Chine, le thé impérial n'est pas tiré de tel ou tel canton; il se compose des premières feuilles séchées à l'ombre et ensuite soigneusement 

triées. 

Le thé impérial, ou thé perlé, est plus jaune que le hyson, plus fortement tortillé, et sa //// 
manière de s'enrouler lui donne une certaine analogie avec les perles. Il possède une couleur d'un vert très argenté. Il est bien entendu que 

nous ne connaissons que de réputation le véritable perlé thé des empereurs; il ne se rencontre dans le commerce qu'à l'état de fraude. On 
l'importe chez nous dans de petites boîtes d'étain appelées canisters, du poids de 2 à 3 kg; on l'importe aussi en caisse. 

Gunpowder ou poudre à canon, sorte de thé impérial, dont les feuilles, excessivement petites, après avoir été roulées, forment comme de 

petits grains de poudre; la couleur en est d'un vert noirâtre, avec une légère teinte argentée. L'infusion de ce thé est limpide, ambrée, d'une 
finesse et d'une douceur incomparable; il nous arrive en caisses de 8 à 60 kg 

 

2e classe : Thés noirs. 
On appelle ainsi les espèces de thé que l'on a exposées qq temps à l'humidité, après la cueillette, afin d'en faire fermenter les feuilles, qui 

perdent aussitôt leurs belles couleurs vertes, pour revêtir celle d'un brun noirâtre. Les meilleurs thés noirs se récoltent dans la province du Fo- 
Kien. Ils arrivent à Canton dans les premiers jours de novembre. On distingue huit sortes de thé noirs dans le commerce. 

Le thé bou, bohe ou boui, mélange grossier de toutes espèce de feuilles prises sans distinction, dont le goût et la couleur ont quelque 

analogie avec les du thé. Ces feuilles, auxquelles on ajoute un peu de thé véritable, sont foulées dans des paniers de bambou, que l'on expose 
dans des magasins à une haute température, où une sorte d'amalgame a lieu par la fermentation. Ce thé, qui n'est qu'une contrefçaon, se 

reconnaît à ses feuilles peu roulées, brisées, poudreuses, sans uniformité de teinte, à son odeur herbacée, à son infusion rougeâtre et insipide. 

Thé congo ou camphou ou thé de feuilles choisies. C'est un thé bou un peu supérieur. 



Thé souchong (ouvrage fait avec soin). Thé ordinaire des chinois; chacun en porte sa provision dans une petite bourse, les jours de festin, 

et en offre aux convives; car il est de mode de fabriquer du thé avec chacune des matières offertes par les hôtes; on opine ensuite sur la 

qualité de chacun d'eux. Ce thé, que l'on connaît peu en Europe, en raison de son prix excessif, est d'une belle couleur, un peu violette et 

brunâtres; ses feuilles sont bien roulées et élastiques; son odeur suave rappelle celle du melon bien mûr; son infusion a une belle nuance 
dorée. Les thés souchong que nous connaissons dans le commerce sont de qualité inférieure; ils nous sont envoyés dans des caisses décorées 

de fleurs peintes. 

 
Thé pouchong ou padre pouchon, thé choisi feuille à feuille dans le précédent, avec tant de soin qu'à peine en retire-t-on une sur deux 

cents. Dans le commerce, il est enveloppé de papiers fins, et par paquets de 3 à 4 onces soigneusement rangés dans des boîtes vernies et 

décorées de peintures. La feuille de ce thé est large, longue, légèrement tortillée, d'un brun verdâtre, suave, son infusion est d'un vert ambré. 

 

Thé pe-kao (duvet blanc), thé choisi parmi les jeunes feuilles de la première récolte; on lui donne quelquefois, mais improprement le nom 

de fleur de thé. Les feuilles sont recouvertes d'un léger duvet, soyeux et blanchâtre; son odeur est douce, aromatique, odoriférante, comme 

celle de la rose; son infusion est d'un jaune doré et rappelle, par sa saveur, notre fleur de tilleul. Le meilleur est celui qui contient le plus de 
feuilles blancâtres. 

 

Thé orange pe-kao, couleur d'un brun noirâtre, odeur peu agréable; infusion verdâtre, âpre et herbacée. 

 

Thé ankay, sorte de souchong, un peu plus vert et d'une odeur plus forte; l'infusion a plus de montant et moins d'arome. 

Thé souchay, autre sorte de souchong, dont les feuilles sont enroulées de manière à présenter de petites formes sphériques. 



Thé à pointe blanche 

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 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°]. 



Thé bouy1 

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 deux onces et demie de thé boée prisé quarante sols l'once (100 sols) [f° 8, 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). 

. 3 livres ¼ de thé bou et thé vert, à 8 lt la livre (…) XXVI lt [f° 5, r°]. 

 

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

. 48 livres et demy de thé tant vert que bouet, prisé à cinquante sols la laize, revenant ladite quantité audit prix (...) CI lt V s [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°]. 

 

1738 - Théodon (François), md épicier, r. du Petit Pont, psse St Séverin. Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./C/550). 

. 16 livres de thé bou commun, a raison de cinquante sols la livre (...) XL 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). 

. 241 livres de thé bouq, à 3 lt 2 s. 6 d. la livre (…) VIIc LIII lt II s VI d. [f° 8, 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 thé vert et boüy à 3 lt 15 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). 

. 2 livres de thé boun a 4 lt (…) VIII 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 une livre de thé boû prisé a raison de quatre livres dix sols la livre (…) IIII 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 deux quarts de the bouy pesant ensemble net cent vingt livres et demi prisé a raison de cinquante sols la livre revenant lad quantité aud 

prix a la somme de trois cent une livre cinq sols ci IIIc I lt V s [f° 8, 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 cens quatre vingt quatre livres thé bouy estimés la so(mm)e de sept cens cinquante deux livres seize sols cy VIIc LII lt XVI s [f° 
5, 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°]. 

 

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 thé bouy et trois livres la livre prisé soixante livres cy LX lt (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 une livre de thé bouy prisé quarante sols (...) 2 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). 

. deux livres de thé Bouy à 38 sols la livre (...) 3 lt 16 s. [f° 7, r°]. 

 

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

. 1 livre de thé bouy (...) 2 lt 10 s 

 

 

 

 

 

 
 

1 Bohea. Le plus commun, le moins cher, le plus discrédité de tous les [thés] noirs [Littré]. 



Thé Hyson ou Hisvin ? 

Occurrences 
 

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 

haÿeven trois quart carabé commun prise et estimé la somme de cent quatre livres huit sols cy CIIII lt VIII s [f° 5, r°]. 

 

1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45 

. item trente décagrammes cinq cent quatre vingt quatorze centigrames de thé Hisseven (?) (…) 12 fr. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md épicier, rue Montorgueil, psse St Eustache. 

. 25 kg de thé haywen (sic) prisé à raison de quatorze francs le kg (…) 350 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). 

. 33 kg 50 gr de thé (hisvin) à quinze frarncs (…) 402 fr. 50 c. [f° 7, v°]. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin. 

. thé hisvin (…) 14 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). 

. 78. 10 kg de thé Hystin (…) 110 fr. [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). 

. 78. 10 kg de thé Hystin (…) 110 fr. [f° 5, v°]. 



Thé impérial 

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 deux livres et demie de thé impérial prisé a raison de cent sols la livre revenant lad quantité a la somme de douze livres dix sols cy XII 

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). 

. 69 livres thé impérial, à 3 lt 12 s. la livre (…) IIc L lt II s. VI d. [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 trente huit livres un quart thé pekan quarante livres thé imperial, deux paquet 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°]. 
 

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°]. 

 

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 thé impérial prisé la somme de quatre livres [f° 13, v°]. 



Thé indien 

Occurrences 
 

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. 

. 4 onces de té des Indes a huit sols ... 1 lt 12 s. [f° 8, r°]. 
 

1772 - Sellier (Louis), md épicier, dt rue et paroisse St Paul 

. item quarante neuf livres de thé de différens pays prisé quarante huit livres deux sols cy 
 

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. 



Thé noir 

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). 

. 1 kilo thé noir (...) 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). 

. 59 kg noir à 8 fr cinquante centimes (…) 501 fr 50 c. [thé noir] [f° 7, r°]. 
 

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

. thé noir (...) 8 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). 

. 77. 6 kg de thé noir (…) 48 fr. [f° 5, v°]. 



Thé Pe-kao 

Occurrences 
 

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 paquet 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°]. 

 

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 et demie de tepekan à cent sols la livre, une livre un quart de thé vert à trois livres dix sols la livre, prisés ensemble seize 
livres dix sept sols six deniers sy XVI lt XVII s VI d [f° 10, 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). 

. 13 kg de thé (paore ?) à 14 francs (…) 132 fr. [f° 7, r°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 79. 3 kg de thé Peko (…) 48 fr. [f° 5, v°]. 



Thé perlé (ou impérial) 

Occurrences 
 

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). 

. 25 kg 50 gr de thé (peslé ?) à 14 fr (…) 357 fr. [f° 7, r°]. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 76e 4 kg de thé perlé (…) 48 fr. [f° 5, v°]. 

 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. 384e . 75 décagrammes de thé perlé (…) 6 fr. 

. 408e . 75 décagrammes de thé perlé (…) 6 fr. 



Thé vert 

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 1 quarteron ditto [thé] vert (…) VI 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). 

. 3 livres ¼ de thé bou et thé vert, à 8 lt la livre (…) XXVI lt [f° 5, r°]. 

 

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

. 48 livres et demy de thé tant vert que bouet, prisé à cinquante sols la laize, revenant ladite quantité audit prix (...) CI lt V s [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°]. 

 

1732 - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, dt Grande rue Mouffetard, fg St Marcel, paroisse St Martin 

. une demie livre de thé vert (…) III lt [f° 8, v°]. 
 

1732 - Pomier (Jean-Pierre), md épicier, bgs de Paris, demeurant rue Dauphine, psse St Sulpice 

. 48 livres et demy de thé tant vert que bouet, prisé à cinquante sols la laize, revenant ladite quantité audit prix (…) CI lt V s. 

. 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. 
 

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 thé verd prisé a raison de trois livres quinze sols la livre revenant e lad quantité a la somme de soixante seize livres dix 
sept sols six deniers cy LXXVI lt XVII s VI d [f° 18, 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). 

. 582 livres de thé vert, à raison de 3 lt 12 s 6 d la livre (...) IIg CIX lt XV s [2 109 lt 15 s.) [f° 8, 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 thé vert et boüy à 3 lt 15 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). 

. 1 livre de thé vert à 6 lt (...) VI 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 une livres deux onces de thé vert prisé a raison de quatre livres dix sols la livre (…) V lt I s. III d. [f° 9, v°]. 

. item thé vert (…) IIII lt X 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 6 livres pesant de thé vert à 100 s la livre (...) XXX lt. [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 une caisse de thé verd saule pesant net cent six livres prisé a raison de trois livres dix sols [f° 7, v°] la livre revenant lad quantité aud 

prix a la somme de trois cent soixante onze livres ci (...) [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°]. 

 

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 et demie de tepekan à cent sols la livre, une livre un quart de thé vert à trois livres dix sols la livre, prisés ensemble seize 

livres dix sept sols six deniers sy XVI lt XVII s VI d [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). 

. item deux livres de thez vert prisé a raison de trois livres dix sols la livre (...) 7 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). 

. trois livres de thé vert sept francs la livre (...) 21 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/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°]. 

 

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 thé verd prisés à raison de vingt francs le kilo, dix francs cy 10 [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). 

. 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 - 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 kilog 25 déca thé vert (...) 32 fr. 50 c. [np. n° 53]. 

 

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 thé vert commun à sept francs (…) 56 fr. [f° 7, r°]. 



Thériaque 

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). 

. (...) metridal et thiriac (...) XIII lt XI s. [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). 

. XVIII lt thiriaque en II potz avec le pot de grais a VIII fz (la) lt VII lt IIII fz [f° 24, 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). 

. theriacque (…) XX sols [f° 10, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. theriacque 1 l(ivre) 1 once 

. Mitridat IIII l(ivres) 1 once 

prise vingt sols la livre montent les six livres a VI lt tournois [annexe 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 deux livres cinq onces et demye de theriacques nette prisée quatre livres un solz la livre revenant a dix livres huict sols [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 trois pots de fayance dont lun plain de tierac un aut(rre) de noix confistes & un lau(tr)e un peu de vergus un pot de grais dans lequel y 
a quelque peu de (...) confistes deux au(tres) potz de mesme fayance prisé le tout ensemble VI lt [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 une livre et demye de theriac (…) IX lt [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). 

. bezoard theriacal deux livre 8 s [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 17 livres ½ de teriacq à 60 sols la livre (…) LII 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). 

. 20 livres de teriac (…) XV 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 cinq livres de thériaque a quarante sols la livre prisé cinquante livres cy (...) (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). 

. 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°]. 
 

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°]. 



 



Thon 

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 deux barils de ton mariné pesant ensemble trente livres prisé à raison de six sols la livre revenant audit prix à la somme de neuf livres 

cy IX [f° 9, r°] 
 

1726 - Martin (Barthélemy), md épicier, rue Sainte-Marguerite, quartier Saint-Germain-des-Prés. 

. une livre de thon mariné (…) XXXV 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 thon mariné (...) L s [f° 5, r°]. 

 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin. 

. 5 kg de 78 décagrammes de thon à 3 fr 6 c. (…) 20 fr. 95 c. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 63. 50 décag. de thon mariné (…) 2 fr. 50 c. [f° 5, r°]. 



Thym1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item II f de thimi (...) XII d [f° 29, v°]. 

. (...) demi f exithimi (...) XVIII d [f° 29, v°] (2) 
 

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°]. 
 

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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Thymus vulgaris, L. 
2 interprétation à contrôler. 



Thymélée, timeleu1 

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). 

. un sac de timeleu et un sac d'aristoloche ronde et longue (...) XLII 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 La THYMELEE que nous appellons vulgairement Thymelaia, est une racine legere, de differente groffeur & longueur, rougeâtre au deffus, 

& blanche au-dedans, ligneufe & fibreufe ; d’un gouft doux au commencement, mais, aprés l’avoir tenuë un peu de temps dans la bouche, 

elle eft cauftique & brulante comme le feu, principalement lors qu’elle eft nouvelle. 

Cette racine produit des feüilles vertes, épaiffes & gluantes, affez femblables à celles de l’Olivier, avec des fruits de la groffeur du 

poivre, verts dans leur commencement & d’un beau rouge dans leur maturité, aufquels les Latins ont donné le nom de Coccus gnidius, ou 
Granum gnidium ; toute cette plante eft fort peu en ufage, à la referve de la racine, qui l’eft beaucoup, principalement à Lion & prefentement 

à Paris, pour attirer de la tête plufieurs humeurs acres, qui tombent fur les yeux, en mettant un petit morceau dans le bas de l’oreille, qu’il 

faut percer exprés ; & pour ce fujet, on preferera celle du Languedoc à celle qui nous eft apportée de Bourgogne". 
[Pomet (Pierre), Histoire générale des drogues, 1694 Livre second - Chapitre XIV, p. 68 [fig.] ]. 



Tierson 

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 deux tiersons de savon madré hors quatre cent soixante livres tare soixante livres reste net quatre cent livres prisé soixante sept livres 

dix sols (270 lt) [f° 10, r°]. 



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°]. 

 

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°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item 15 tinettes amandes vertes pesant 469 livres net (…) [234 lt 10 s.] [f° 9, v°]. 

. item 6 tinettes mirabelle pesant 192 livres net (…) CV lt XII s. [f° 9, v°]. 

. item 26 tinettes de poires pezant 952 livres (…) VCXXIII lt XII s. [f° 9, 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 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°]. 

 

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°]. 

 

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. 

 

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°]. 



Toile à passer la cire 

Occurrence 
 

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 quarante troys aulnes de thoille a paffer cyre prifee cinq folz tour(nois) laulne vallent XLV f [f° 19, v°] 



Toile cirée 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item XXXIII aulnes de toyle cirée (6 lt 12 s.) [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 soyxa(n)te une aulne de thoille cyree prife troys folz quatre deniers laulne vallent XLIII f IIII d [f° 19, 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). 

. XLVI aulne thoille ciree jaulne a XI f l'aulne ce mont a XXVI lt VI f [f° 10, r°]. 

. XLVIIII aul(ne) thoille ciree verde a XIIII f l aul(ne) monte XXXIII lt XII f [f° 10, r°]. 



Toile de gantier 

Occurrence 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item unze livres et demy de toille de gantier priséé a raison de vingt sols la livre, revenant le tout aud prix a la somme de unze livres dix sols 
cy (...) XI lt X s [f° 20, v°]. 



Toile 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item XXXIII aulnes de toyle cirée (6 lt 12 s.) [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 soixant une aulnes de thoille cyree prise troys sols quatre deniers laulne vallent X l III f IIII d .[f° 19, v°]. 

. item quarante troys aulnes de thoille a paffer cyre prife cinq folz tournois laulne vallent X l XV f [f° 19, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item unze livres et demy de toille de gantier priséé a raison de vingt sols la livre, revenant le tout aud prix a la somme de unze livres dix sols 

cy (...) XI lt X s [f° 20, 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 toile prisée douze cent quarante trois francs trente centimes cy 1243 30 [f° 9, r°]. 



Tonne 

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). 

. 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°]. 
 

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°]. 



Tonneau1, tonne 

Occurrences 
 

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 [encens] 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 deux tonneaulx de cyre blanche pesant mil six cens quarente deux livres prise le cent vingt six livres tz [f° 5, 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). 

. XII tonneaux a maitre clou à (miesuct ?) XLVIII s. [f° 10, 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 deux thonneaux de savon blanc ou y a environ huict cent livres de savon prise a lad raison de douze livres les cent livres poisant [non 
évalué] [f° IIc LXIIII r°]. 

. item en ung thonneau environ Cent livres de pruneaux estime aud pris de soixante dix sols le cent et pour ce cy LXX f [f° IIc LXIX, r°]. 

 

1614 - Iad de Claude Digeon, vivant maître tonnelier, rue Transnonains, paroisse St Jacques de la Boucherie (1614, le mardy 27 mai 

AN. Mc. étude XXXVI/129). 

f° 8, r° 
Ensuict la marchandises trouvée en la 

En la Bouticque de lad maison 

Et aues lieux d’iscelle 
Premierement trois jableries dont ung chanteau 

trois essettes trois rabotz une soue et trois dolloirs 

et ung barry prise le tout ensemb(le) VI lt 
Item une boudoniere neufve une gratuille (…). 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. item ung thonneau de sucre fin fond de cassonade tres blanche poisant de net neuf cent vingt une livres prisé soixante et quatorze livres le 

cens revenant aud prix ensemble à la somme de (...) 681 lt 10 s. 9 d. [f° 14, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item treize tonneaux a mettre marchandises prisé ensemble quarente sols cy XL f [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 ung thonneau de rys m - net poifant net trois cens soixante dix huict livres prifé huit livres le cent revenant audict pris a la somme de 
XXX lt I f VI d [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 tonneaux dhuille de balleine a deux cent (trente ?) quatre livres le tonneau cy IIIIc LXVIII 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 la moittyé dun tonneau de soulde a quatorze livres le cent pesant trois cent vingt sept livres net revenant aud prix a la somme de 
quarente cinq livres seize sols tz [f° 785, 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 dix huict thonneaux & barils de bois blanc prisez ensemble C 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 deux tonneaux de cendre noire prisez quarante livres cy [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. 

. 32 tonneaux vuides a 8 f piece 12 lt 16 f [f° 10, r°]. 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item petit tonneau (…) VI lt. [f° 8, 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). 

 
 

1 - (...) 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 (...) 

[Savary des Bruslons, p. 207]. 



. item trois tonneaux de soude batu pesant ensemble cinq mil cinq cens livres net prisé a raison de seize livres le cent revenant audit prix 

attendu quelle est moyenne et cartageine à la somme de (…) VIIIc IIIIxx 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 six tonneaux et six petites caisses vuides prisés ensemble à la somme de trois livres cy III 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°]. 

. item cinq tonneaux de menüe soude pezant quatre cent livres prisez a raison de douze livre le cent revenant (...) IIc XL 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). 

. item un tonneau d'arsenic chargé de menu pezant net deux cents dix livres (...) 52 lt 10 s. [f° 11, r°]. 

. item quatre tonneaux et six sacs de Ris de Caroline pesant poids nets quatre mille trois cent vingt sept livres revenant prisée a raison de 
quinze livres le cent pezant (…) VIc XLIX lt. [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 dans lad boutique et dans le magazin 12 tant tonneaux que pièces et barils à eau de vie vuide (...) XII 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 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 tonneaux de sucre d Orleans de deux livres pesant net dix neuf cens soixante treize livres prisé a raison de quatre vingt livres le 

cent revenant lad quantité aud prix a la somme de quinze cent soixante dix huit livres huit sols ci XVc LXXVIII lt VIII s. [f° 7, v°]. 

. item cinq tonneaux de sucre d Orleans de trois livres prisé a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent revenant laq quantité aud prix 
a la somme de quatre mille deux cens cinquante livres deux sols ci IIIIz IIc L lt II s [f° 7, v°]. 

. item deux tonneaux de sucre d Orleans de sept livres pesant ensemble net deux mille cent trente huit livres prise a raison de soixante quinze 
livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de seize cent trois livres dix sols ci XVIc III lt X s [f° 7, v°]. 

 

1781 - Meslin (Louis), épicier à Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch 

. 108 livres de riz en tonneaux (…) 41 lt 6 sols. 

 

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°]. 

 
1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Exp.: Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item un tonneau de sel gris prisé (...) 39 fr [f° 5, v°]. 

. item un tonneau de rouge de prusse (...) 1 fr 50 c [f° 5, v°]. 

. item un tonneau de rouge dit commun (...) 75 c [f° 5, v°]. 



Topaze1 

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). 

. taupases (…) XLVIIII s. [f° 35, v°]. 

. item la quantité de sept livres dix onces pesant de taupase prisé a raison de seize sols la livre montant le tout ensemble audit prix a la somme 

de six livres deux sols cy VI lt II s. [f° 41, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

.item sept onces de topas préparé prisé dix sols l'once revenant le tout aud prix à trois livres dix sols cy III lt X f. [f° 17, r°]. 

. item cinq onces de topase prisées à dix sols l'once revenant le tout ensemble aud prix à la somme de cinquante sols cy L f. [f° 19, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) fragments de topaze, [l'once coûte] 8 ou 10 fols [Guybert 
(Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 92]. 



Topette 

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 huit taupettes de liqueur fines à dix sols la bouteille prisés quatre livres cy IIII lt [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). 

. 8 demie topelles de sirop de vinaigre (…) III lt IIII s. [f° 12, r°]. 



Torche blanche 

Occurrences 
 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item deux torches blanches dune livre pe(sant) prisé la livre dix sols val(ent) ensemble XII f [f° 7, v°]. 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné 

(AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. 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]. 
 

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°]. 



Torche de fête 

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 six torches de cyre jaulne de feste prisee ensemble six solz ty pour ce VI f tz [f° 20, v°]. 



Torches jaunes 

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°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item quatre torche de sire vielle jaulne prifé XV f tz [f° 7, r°]. 

 
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. 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°]. 

 
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°]. 



Torche verte 

Occurrence 
 

1609 - Somon (Pierre), md ép., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné 

(AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. 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]. 



Torche vieille 

Occurrence 
 

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

. item cinq vieilles torches de demy livres pieces prisé vint sols cy XX f [f° 10, r°]. 



Torches 

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)1. 

. item douze livres de cyre en torches tant menues que grosses prisee V f la livre vallant aud prix XL f [f° 41, r°]. 

. 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 torches de toutes fortes pefes enfemble XXXIX l(ivres) de prifez le cent XXV lt (...) IX lt XVII f VI d [f° 7, v°]. 

. 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). 

. LXXVIII lt cire b(lan)che et divers de bougie flambeaulx de fierge de torche prifee ch(acu)ne livre VI f VI d m(mon)dte enffemble la f(omme) 

de XXXV lt VII f [f° 13, r°]. 

. 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 V d [f° 17, 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 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 pour ce VI f tz [f° 20, 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°]. 

 

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 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 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). 

. 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°]. 

 
 

1 41 % de son stock de marchandises est constitué de bougies, torches, lumignon et cires diverses. 



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°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (évaluation en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item quarante deux torches vieilles de plusieurs grandeurs prifee la pice huit fols (...) vallent ensemble V efcus LVII fols [f° 10, v°]. 

 

1595 - Le Porlier (Guy), md ép. bgs de P., rue St Martin, psse St Nicolas (AN./Mc./ét./XCI/138). 

. item deux torches blanches dune livre pe(sant) prisé la livre dix sols val(ent) ensemble XII f [f° 7, v°]. 

. item six au(tres) torches les unes de douze onces et quatre au(tres) torches (...) [f° 7, v°]. 

. 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°]. 

. item autre demy livre de (fleur ?) de (feu ?) tant a torches que dautre fasson prise la livre deux tz val(ent) ensemble IIII 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 quatre torche de sire blanche de demy l(ivre) prife XXIII f tz. [f° 3, r°]. 

. 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°]. 

 

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°]. 

. item dix huict vieilles torches de cire jaulne blanche [f° 11, v°] 
 

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., rue Montmartre, psse St-Eustache. Experts : Nicolas Nobles et Claude Bourdonné 

(AN./Mc./ét./XXXV/46). 

. 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]. 

. item plusieurs bastons de torches de diverses grandeurs prisée ensemble quinze livres cy [f° 13, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. dix huict frottoir a torches et broches a percer cierges V f [f° 15, 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 vingt cinq bottes de torches pfies X lt [f° 8, 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 les vingt huict livres de torsches blanches a seize solz livre revenant aud prix a la somme de vingt deux livres huict solz tournoys cy 

[f° 795, v°]. 

. 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°]. 
 

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 douze douzaines de vieilles torches (partie ?) a moictié bruslee prisee ensemble XL V lt [f° 2, v°]. 

. item six douzaines de torches de plusieurs grandeurs de cire blanche prisee ensemble lune portant lautre XXX 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). 

. 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°]. 

. item vingt livres de (tort ? corty ?) blanc prisé [f° 26, v°] la livre vingt quatre solz cy [f° 27, r°]. 

. 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°]. 

 

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°]. 

. item cinq vieilles torches de demy livres pieces prisé vint sols cy XX f [f° 10, r°]. 



Tormentille 

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. 

. racine de tormentille V o(nce)z (...) XIII d tz [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). 

. 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°]. 



Toupie 

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 pétards, balles & toupies prisés treize francs vingt cinq centimes cy 13 25 [f° 8, 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). 

. 89e balles et toupies (...) 50 centimes [f° 5, r°]. 

. 98e toupies assorties (...) 1 fr 25 [f° 5, v°]. 



Tourille 

Occurrences 
 

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°]. 



Tournesol 

Occurrences 
 

1544 - Simoneau et Dallibert, en société, r. St-Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90). 

. item VI f de (tournesol ?) a painctre prisé la livre trois solz six denier tz vallt ensemble aud prix XXI f [f° 3, v°]. 

. 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°]. 

. I lt de tornefol a paintre a II fz (la) lt (...) III f [f° 34, v°]. 
 

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°] 

 

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 quarterons tornefol vert prife a II f (...) [f° 20, 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 demy baril de tornesol en paste (…) II lt XXX s. [f° 7, v°] 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quatre demye barilz de tornefolle et ung aultre demy baril entame poifant enfemble cent quarante huit livres prife la livre trois folz fix 

d(eniers) g vallt enfble ad pris XXV lt XVIII f [f° 24, 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 barils et demy de tornessol (…) XXVII lt X s [f° 7, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 17 livres de tornesol en paste prisé la livre cinq sols (…) IIII lt V s. [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 (geneuvre ?), semence froide, demye livre de tournesol prisé la livre quatre solz, sucre candy 

prisé vingt solz la livre, orge mondee, racine d'angelicque, le tout revenant a la somme de VIII lt XI f VI d [f° 3, r°]1 

 

1634 - Bruslé (Michel), md ép., r. St Honoré, au coin de la r. du Coq (AN./Mc./ét./XVI/235). 

. quatorze livres de tournesol (…) XLV 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°]. 

. item ung baril de tournesol tel quel prise X lt [f° 14, v°]. 

. item quarente quatre livres de tournesol en petit pin a vingt solz la livre cy XLIIII 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 tournesol en petit pain prisé quatorze sols la livre pesant treize livre douze onces revenant neuf livres treize solz tz cy IX XIII 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 sept livres de tornesol de Flandre prisé a raison de dix huict solz la livre reven(ant) a VI lt VI 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 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 prifé en(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). 

. tournesol en bille (…) XXI lt VIII s. [f° CIX, r°] 

. baril de tournesol en patte … prisé XV livre le cens (…) VIII lt XIIII s. [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 cinq(uan)te livres de tournesol prisé a raison de trente sept livres dix sols le cent revenant le tout a dix huict livres quinze sols cy [f° 5, 
r°]. 

 
 

1 Erreur de compte : total : VIII lt IX f VI d] 



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 poix noire, térébenthine de Venise, deux livres quatorze onces de tornesol prisé la livre douze solz, gomme jaune, revenant le tout 

ensemble a la somme de dix sept livres seize sols cy (…) XVIIlt XVI s [détail : 1 lt 4 s. 8 d.] [f° 21, 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. 

. 1 l(ivre) tornesol a douze solz la livre O lt 12 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 3 livres 14 onces tornesol a 8 sols (…) 1 lt 10 s. [f° 5, v°] 
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). 

. 277 livres de tournesol en pierre moyenne prisé le cent à raison de quarente livre le cent [f° 3, r°] audit prix à la somme de cent dix livres 
seize sols cy CX lt XVI s [f° 3, v°] 

. 64 livres tournesol en drapeau à six sols la livre (…) XIX lt IIII s. [f° 8, r°] 

. 225 livres tournesol en pierres à 40 livres le cent (…) XC lt [f° 14, r°] 

. item une livre cinq onces pesant de tournesol en cotton priséz ensemble a la soe de dix livres cy X lt [f° 41, r°] 

. item la quantité de quatre livres un quart pesant de tournesol en soie prisé a raison de dix huit francs la livre montant le tout ensemble aud 

prix a la so(mm)e de soixante seize livres dix sols cy [f° 44, 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°]. 
 

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 pesant de tournesol prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant a la somme de trois livres quinze sols cy III lt XV s 
[f° 7, r°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 250 (livres) tournesol en drapeau a 10 l (ivres) (...) IIIc 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). 

. 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 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°]. 

 

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 5 de tournesol a 24 s (…) II lt XV s. VI d. [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 de tournefol en drapeau prise cinq sols cy V f [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 trente quatre livres de tournesol prisé a raison de quinze sols la livre revenant le tout a la somme de vingt cinq livres dix sols cy XXV 
lt X s. [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). 



. tournesol en pain, 9 sols la livre (...) IIII lt X 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 tournesol (…) IIII lt. [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 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°]. 

 

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

. 13 livres de tournesol, à 20 sols la livre (...) 13 lt [np.]. 



Tournesol à peintre 

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 de tornefol a paintre a II fz (la) lt (...) III f [f° 34, v°]. 



Tournesol de Flandre 

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 sept livres de tornesol de Flandre prisé a raison de dix huict solz la livre reven(ant) a VI lt VI f [f° 5, r°]. 



Tournesol en bille 

Occurrence 
 

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°] 



Tournesol en coton 

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 une livre cinq onces pesant de tournesol en cotton priséz ensemble a la soe de dix livres cy X lt [f° 41, r°] 



Tournesol en 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 VI f de (tournesol ?) a painctre prisé la livre trois solz six denier tz vallt ensemble aud prix XXI f [f° 3, v°]. 

. 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°]. 

 

1694 - La Grange (Louis), md épicier droguiste, rue des Lombards, psse St Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXIX/184). 

. 250 (livres) tournesol en drapeau a 10 l (ivres) (...) IIIc 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). 

. 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°]. 

 

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 de tournefol en drapeau prise cinq sols cy V f [f° 10, v°] 



Tournesol en pains 

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 quarente quatre livres de tournesol en petit pin a vingt solz la livre cy XLIIII 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 tournesol en petit pain prisé quatorze sols la livre pesant treize livre douze onces revenant neuf livres treize solz tz cy IX XIII f [f° 

791, 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). 

. tournesol en pain, 9 sols la livre (...) IIII lt X s [f° 9, v°]. 



Tournesol en pâte 

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 un demy baril de tornesol en paste (…) II lt XXX s. [f° 7, v°] 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item quatre demye barilz de tornefolle et ung aultre demy baril entame poifant enfemble cent quarante huit livres prife la livre trois folz fix 

d(eniers) g vallt enfble ad pris XXV lt XVIII f [f° 24, 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 barils et demy de tornessol (…) XXVII lt X s [f° 7, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 17 livres de tornesol en paste prisé la livre cinq sols (…) IIII lt V 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 ung baril de tournesol tel quel prise X 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). 

. baril de tournesol en patte … prisé XV livre le cens (…) VIII lt XIIII s. [f° CIX, r°]. 



Tournesol en pierre 

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). 

. 277 livres de tournesol en pierre moyenne prisé le cent à raison de quarente livre le cent [f° 3, r°] audit prix à la somme de cent dix livres 

seize sols cy CX lt XVI s [f° 3, v°] 

. 225 livres tournesol en pierres à 40 livres le cent (…) XC 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 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°]. 



Tournesol en soie 

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 quatre livres un quart pesant de tournesol en soie prisé a raison de dix huit francs la livre montant le tout ensemble aud 

prix a la so(mm)e de soixante seize livres dix sols cy [f° 44, r°]. 



Tournesol vert 

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 trois quarterons tornefol vert prife a II f (...) [f° 20, v°]. 



Tourniquet 

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 six livres de fiselle propre au tourniquet prisé ensemble la somme de quarante sols cy XL s [f° 3, v°]. 



Tragacant 

Occurrence 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. fragacant grosse III (livres poids) dhe X f VI d [f° 13, v°]. 



Tranchoir à cordonnier 

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). 

. un cousteau a coupper tablettes, un tranchoir a cordonnier et une paire de cizeaux prisé le tout ensemble ...... 1 lt 15 s [f° 53, r°]. 



Trayoir à café 

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 un trayoir a caffé une scie un mortier de fer avec son pillon et son pied, deux pinces de fer un vend trois crible une pipe d'eau devie 
avec sa fontaine prise le tout ensemble la somme de trente quatre livres ci XXXIIII lt [f° 9, v°]. 



Trezeau 

Occurrences 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item musc d'Alexandrie ung trezeau & demy dix grains p(risé) en(sem)ble LXX f [f° 20, r°]. 

. item cyvette ung trezeau et demy p(risé) XXX f [f° 20, r°]. 

. item perles groffes une once et demye ung trezeau de deux prife enfemble L f [f° 20, r°]. 

. item femence de perles troys onces trois trezeaux prife enfemble XXXVII f [f° 20, r°]. 

. item cens boiftes de trezeau p(risé) II f VI d [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 trefteau de mufque prise fix folz VI f [f° 18, r°]. 



Trébuchet 

Occurrences 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

. un trebuchet garny de ses poidz et balances prisé (...) II f[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). 

. item cinq paires de petites balances et trébuchets prisé la somme de neuf livres dix sols (...) [f° 8, r°]. 



Trémie 

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 deux (trémies ?) de terre dans les quelles y a des mellons sallez prisez ensemble cent sols cy C s. [f° 10, r°]. 



Tripoli1 

Occurrences 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. itm quatre vingtz cinq livres de Tripoly prife la Livre deux folz tz g. vallt enfble aud pris VIII lt X f [f° 28, 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 tripoly prise a quatre livres le cent qui est pour tout XX f [f° IIc LXIIII r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. huit livres et demye de tripoli (…) XVII s. [f° 12, v°]. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. III livres (poids) de trippolly priffe III f [inventaire, f° 2, 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 cens (...) de tripoly prisé a raison de sept livres le cens revenant a XXVIII 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). 

. tripoly (…) 20 lt [f° CVIII, 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 quinze livres de tripoly a deux solz la livre [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). 

. 70 livres tripolly battu (…) V lt V s. [f° 8, v°]. 

. it 400 livres tripoly (…) XV lt [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). 

. 80 livres de tripoly (…) 20 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). 

. 5 livres de tripoly batty (…) V 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 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). 

. 212 de tripoly a 5 lt (…) 10 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). 

. tripoly à 2 s 6 d (…) 5 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 quinze livres tant tripoly que blanc d'espagne prisé le tout quinze sols cy (...) XV s [f° 4, v°]. 
 

1718 - Villard (Pierre Joseph), md ép., rue de Bussy, psse St Sulpice. Expertises : Pernichot et Rotrou, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./I/279). 

. 460 lt de tripoli en pierre a 6 lt , 27 lt 6 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). 

. 60 livres de tripoly, à trois sols la livre (9 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 trois livres de tripoly a deux sols la livre revenant a six sols cy VI 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). 

 

1 Pierre à polir le cuivre, les glaces [Pomet] 



. item deux cent livres de tripoli prisées a raison de dix livres le cent pezant revenant aud prix lad quantité a la soe de vingt livres cy XX 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 deux cens livres de tripoly prisé vingt quatre livres cy XXIIII lt [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). 

. item un baril de tripoly entamée et un de pierre noire (...) 50 lt [f° 14, 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 soixante six livres de tripoly prisé a raison de quinze livres le cens pesant (...) IX lt XVIII s [f° 6, 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 100 livres de tripoly à 7 livres 10 s. le cent (...) VII lt X 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 douze livres et demy de tripoly prisé à raison de trois sols la livre la somme de une livre dix sept sols six deniers 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 cinq livres et demi de tripoly en poudre prisé a raison de quatre sols la livre une livre deux sols cy (...) I lt II s [f° 6, r°]. 
 

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

. rézine, tripoly, capres et autres (...) 150 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 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 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°]. 

 

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 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). 

. 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°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. un kg 750 gr. de tripoli (...) 70 c [f° 5, r°]. 



Trochisques 

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 fix onces et demye de toute fortes de trochis (…) XLVI s [f° 16, 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). 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item agaric trocifques une once pfz II f. [f° 17, r°]. 
 

1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg St Honoré. Experts : Jehan Langlois, Picart & Pierre Ranquet 

(AN./Mc./ét./XCI/127). 

 

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°] 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

item dix sept once trochisque a landal prisé vingt solz lonce revenant ensemble a la soe de dix sept livres cy XVII lt [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 mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout 
(…) LXXIII lt IX s [f° 7, v°] 



Turbith1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. III quartz turbic (...) VIII f [f° 29, 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 cinq livres de turby p(ri)fe chacune livre XXV f tz vall(ent) enf(em)b(le) aud pris VI lt V f t z [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). 

. VIII lt XII o(nce)z turbit moyen a XXX fz (la) lt - XIII lt II fz VI d [f° 26, r°]. 

. III lt X oz turbitz fin a V lt (la) lt - XVIII lt II f VI d [f° 26, r°] 

. VII lt V oz turbitz moien fin a L fz (la ) lt XVIII lt V f VI d [f° 26, r°] 

. I lt II oz turbitz moien a L fz (la) lt - LVI fz III d [f° 26, r°]. 

. III lt turbith moien a L folz (la) lt - VII lt X f [f° 27, 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). 

. V (...) turbith VI on(ces) (...) VI f (6 sols) [f° 13, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. turbits 1 on(ce) che VII f VI d [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 thurbith prisée six livres tz la livre pesant quinze onces revenant aud prix a cent treize sols dix deniers cy [f° 790, 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 turbie fin prifé a raison de trois livres la livre revenant le tout aud prix a XV lt [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 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 précipité rouge2 (...) 3 lt 10 s. [f° 15, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Turbit, la livre [coûte] 5 livres [Guybert (Philibert), Toutes les 

oeuvres charitables... 1647, p. 93]. 
2 " precipité jaune de mercure, & de couleur de rose, auquel on donne le nom de turbit mineral, parce qu'il trouble l'oeconomie du corps, en 
purgeant avec violence toutes les humeurs" [Furetière]. 



Tussilage1, ou pas-d'âne. 

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). 

. plus (...) conserves : savoir de (...) roses, violettes, sorzonaire, nenufar, conserve de tustilage, de buglosse et de borrage [f° 29, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tussilago farfara, L. 



Tutie, tuthie1 

Occurrences 
 

1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3). 

. item VI o(nces) tutye (...) II d [f° 29, r°]. 
 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item tuthye une livre quatorze onces prfz XL 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 vingt sept livres tutie fine p(ri)fee ch(ac)une livre X f tz vall enfble aud prix XIII lt X f tz [f° 10, v°]. 

. item deux livres tutie g(r)affe p(ri)fee ch(ac)une livre VI ftz vall(ent) enf(em)ble ad pris XII f tz [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 deux onces de tutye (…) II 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). 

. II lt tuthie moyenne a VI folz (la) lt - XII folz [f° 21, r°]. 

. I lt XII o(nce)z tuthie fine a XVI folz (la) lt - XXVIII folz [f° 21, r°]. 

. X lt XII oz tuthie fine a XV fz (la) lt - VIII lt I f III d. [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). 

. 3 livres de lutye (…) XII 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). 

. tutie (…) X 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 trois livres tutie groffe prife la livre trois solz fix denier revenant aud prix a X f VI d. [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 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 dix livres de tutye fine prifee a raison de vingt cinq sols la livre reve (nan)t le tout aud prix a la somme de douze livres dix sols cy [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). 

. 113 onces de tutie à 45 s. (…) 1 lt XVI 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 169 livres tutye à 30 sols la livre (…) IIc LIII lt VI d. [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). 

. 131 livres de tutie à quarente livres le cent (…) LII lt VIII s. [f° 5, v°]. 

. 13 livres de tutre (ou tubie) à douze sols la livre (…) VII lt XVI s. [f° 28, v°]. 

. 24 livres de tutie menue à douze sols la livre (…) XIIII lt VIII s. [f° 32, v°]. 

. item la quantité de quatre livres quatre onces pesant de tutie preparée prisé à raison de trente sols la livre (…) VI lt XVIII s. IX d. [f° 41, 
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 de tutie préparée a raison de cinqte solz la livre prisé trois livres deux solz six deniers [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 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). 

. tutié entiere à 50 s (…) 1 lt XI s. [f° 7, v°]. 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Tuthie, la livre [coûte] 48 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 96]. 



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 tutie prisé sur le pied de huit sols la livre la somme de trente deux sols cy XXXII 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 cinquante six livres pezant tutie prisée a raison de vingt une sols la livre (...) 70 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 tuty (...) X s [f° 10, 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°]. 

 

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°]. 



Ustensiles d'épicier poivrier 

Occurrence 
 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item un moulin a poivre avec ses ailes de fer (6 lt) [f° 7, 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°]. 

. item trois grandes bassines à faire du poivre (24 lt) [f° 12, v°]. 



Ustensiles d'huilier (v. presses) 

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 presse servant a presser huilles avec sa barre de fer pris XL f tz [f° 19, 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 presse de boys et quatre moyau de diverses grandeurs de cuivre jaulne servant a mesurer huille a brusler prisé ensemble vingt 

livres cy XX 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 trois mesures de potin servant a mesurer huille prisé avec des saqz de papier prisé IX lt [f° 6, 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 poids fleaux ballances mortiers et mesures a huille la valleur de cent livres cy [f° 1, 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 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°]. 

. 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°]. 
 

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 dans la boutique deux egoutoirs de fer blanc quatre mesures de cuivre rouge deux entonnoirs et quatre mesures de fer blanc prisé avec 

un vieux comptoir de bois de chesne et huit planches aufsy de bois de chesne deux paires de petites tablettes de pareil bois et vingt une livre 

pesant en poids de fer avec une salle de bois d'aune dix livres cy X lt [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). 

. 6 couches de fayance servant a huile (6 lt) [f° 10, r°]. 

. item les mesures et antonnoirs de fer blanc (100 s.) [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). 

. item 5 mesures a huille de cuivre pesant ensemble 18 livres et ½ (14 lt 16 s.) [f° 11, r°]. 



Ustensiles de cirier chandelier 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30)1. 

. item dix broches de fer à bougy prise III f [f° 40, 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 plufieurs uftancilles fervant a befongner de cire et facz a faffer pouldre et roullouetz a pillons de boys et moulles a cottignac p(ri)fe 

e(en)f(em)b(le) VI lt XV f tz [f° 18, v°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem quat roulliers a bougis plufieurs broches deux tranchetz a faire bougis (...) table a bougie (...) XX f tz [f° 11, r°]. 

 

1559 - Moireau (François), md ép. bgs de Paris, dt rue de la Fromagerie (AN./Mc./ét./LXXXVII/65). 

. item ung bistoque deux rouets servant a devider lumignon ung ratellier le tout de boys et ung (bistige) a quatre /// pieds un petit comptouer 

fervant de monftre prise tout enfemble cinq fols tz pour ce V f tz [f° 2, v°]. 
. item une table et des rouletz a roulle bougie et douze feoutrine (...) a bougie (...) XX f [f° 13, r°] 

. item une grande poifle de cuyvre fervant a fer bougy tenant six feaulx ou environ prises quatre livres dix fols tz pour ce IIII lt X f [f° 3, r°]. 

. item deux cuillers de fer servant a fer bougye prifee cinq folz tz cy V f tz [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 ung roulloire et plusieurs broches frotteurs de ving cour fervant a befoigneur de cire VII f VI d [f° 18, 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). 

. dix huict moulles de bois a gepter cyre rouge (...) [f° 33, v°]. 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. En l'arriere bouticque a efte trouve trois roulois VI broches et VI frotois prife le tout ensemble XV f tz [f° 6, v°]. 

. item deulx poifle darin a fondre la cire avec les deulx culliez prife I lt (ecu) II tiez [f° 6, v°]. 

. item unne aultre poille darin a travalle en fire prise 1 lt (écu) sol [f° 6, v°]. 

. item ung rompoix avec ung marteaulx de fert prise XX f tz [f° 7, r°]. 

 

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 deux roulombes a roullere cierges et bougies avec b roches coufteaux de boys et fertouers prise XX f [f° 4, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. it. six cuillers a cire prife dix folz piece q vallt enfble aud pris lX f [f° 31, v°]. 

. it cinq rouloirs a cire prife fix folz piece q vallt enfble aud pris XXX f [f° 31, 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). 

. item deux grandes poisles servant a fondre cire l'une tenant trois cens et demy de cire et l'autre cens aunes huict cuillierez de fer prise 
ensemble (...) 30 s. [f° 3, r°]. 

. item deux autres petites poisles a bougies avec leurs bandes de coton servant a filler avec une petite casserolle a fondre cire prise ensemble 

XII lt [f° 3, r°]… 

. item un tas de bois de noyer serv(an)t a bougie trois roulloirs dix sept verges a bougie prisé VI lt [f° 3, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. dix huict frottoir a torches et broches a percer cierges V f [f° 15, v°]. 
 

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

. ustanciles servant aud mestier de chandellier ainsy quil sensuit 

. premierem(en)t la quantité de deux cens foixante & huict livres de cotton file prifé le cens quatre vingtz cinq livres et reve(nant ) aud pris a 

la somme de IIc XXX lt XVI f [r°]. 

. item quatre vingtz feize livres de mefche de cotton couppëe prifé a lad raison de Quatre vingtz cinq livres le cens reve(nant) a IIIIxx XI f 
[r°]. 

. item ung demy cens de potz a pied que cocquemards de terre prise IIII lt X f [r°]. 

. item trente potz de camyon prise ensemble XL f [r°]. 

. item vingt six couteu de potz de Beauvais prifé deux fols pour compte reve(nant ) a s(omm)e de cy LII f [r°]. 

. item unze cruches & quintaulx de terre prife troys fols piece reven(ant) aud prix XXXIII f [r°]. 

. item sept couples de platz & efcuelles de Beauvais [r°] plombez prifé le couple cinq fols reve(nant)aud prix a XXXV f [v°]. 

. item six douzaines de bouteilles de plusieurs fortes & grandeurs couvertes d ozier prifée dix huit fols la douzaine reve(na)nt aud prix a 

CVIII f [v°]. 

. item six douzaines de verre commyn prife la douzaine fept folz reve(nant) aud pris a XLII f [v°]. 

. item sept aiz servant de tablettes prifes enfemble cy CL f [v°]. 

. item ung comptoirs de boys a foulleffe ung verrier un banc le hayon le veules avec les tringles le tout de boys eftant dans la bouticque prifé 

le tout ensemble XII lt [v°]. 

 

1 41 % de son stock de marchandises est constitué de bougies, torches, lumignon et cires diverses. 



. item ung moulle a chandelles la tablette une eftablye a quatre estages eftant dans la d bouticque prife ensemble cy XII lt [v°]. 

. item fept paires de ballances dairain avec une lampe a huict lamperons garnye de son chapiteau de fonte prifé le tout enfemble quinze livres 

cy XV lt [v°]. 

. item fix mefures a huifle deus poiflons avec ung efgoult le tout dairain prifé ensemble XII lt [v°]. 

. item deux pieces de sablon prife enfemble cy III lt [v°]. 

. item six paires de force, troys paires de tournettes, quatre esguelle de fer le tout fervant aud meftier de chandellier prises ensemble cy IIII lt 

[f° , r°]. 

. (...) 

. item huict milliers despingles avec une douzaine de jeuz de cartes prifé le tout enfemble cy IIII lt 

. item troys coupoirs, quatre sacs, deux cens & demy de pain de blanc a blanchir prifé ensemble cy IIII lt X f [f° , r°]. 

. item deux fleaux de fer garnis de leurs ais platteaux & cordages avec deux cens cinq(uan)te livres de poids de fer prisé le tout ensemble cy 
XIIII lt [f° , r°]. 
. item neuf livres de fil deftoupe prise cent sols la livre revenant aud pris a quarante cinq solz cy XLV f [f° , r°]. 
(...) 

. item cinq layettes, ung despesoir, une efuinte avec deux coufteaux a main prises ensemble IIII lt [v°]. 

. item quatre poifles dairain de plufieurs grandeurs servant aud mestier de chandellier prifes ensemble cy XVI lt [v°]. 

. item deux moullin garnis de leurs tablettes, ung desgoult, avec deus truelles prifé ensemble cy XX lt [v°]. 

. item troyes demy muids plaines de verjus de la (...), et ung demy guart de verjus dans ung cartault prisé le tout ensemble XIII lt [v°]. 

. 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°] 

. item troys milliers de broches de boges a faire chandelles prifé le cent sis sols revenant pour ce X lt XVI f [r°]. 

. item cinquante coules de potz de beauvais prifes deus sols pour coule revenant aud prix a C f 

. item un cens de godets de grais prise XX f 

. item un moullin a faire moutarde prisé III lt 

 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. quatre roulloir tel quels priffe X f [inv. f° 1, 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 une presse de boys et quatre moyau de diverses grandeurs de cuivre jaulne servant a mesurer huille a brusler prisé ensemble vingt 

livres cy XX lt [f° 3, r°]. 

. item deux grande poisle de cuivre rouge servant a travaille en cire garnie de leurs cuilleres aussi de cuivre prisé ensemble quarante livres cy 
XL lt [f° 3, r°]. 

. item une autre grande poisle de cuivre rouge servant a travailler en cire prisé vingt deux livres cy XXII lt [f° 3, r°]. 

. item une grande tab(le) de boys de noyer assis sur deux treteaux avec les roulloires percoires et cousteaux et autres ustancilles se(rvant) a 

travailler en cire (* avec deux cerceaux de fer garni de croisez a la tare) * prisée ensemble quarente cinq livres cy XLV lt [f° 3, 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). 

. poefles, tuyau, antonnoir de cuivre rouge, 24 lt [f° 5, v°]. 

. deux etablies et deux alleges 20 lt [f° 5, v°]. 

. pelles de bois 18 lt [f° 5, v°]. 

. un moulle avec sa tablette, force, XVIII lt [f° 6, r°]. 

 

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

. item trente frotoirs a cire prisez quatre livres cy IIII lt [f° 12, 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 une grande poisle à cire de cuivre rouge estimée, une poesle de fer de trois pieds un fourneau en fer et fonte deux tranchoirs à tailler 

mesche, deux roulloirs, deux grandes tables de noyer sur deux tresteaux, deux roulloires, un perreau servant à fondre et épurer de la cire, une 

petite paire de balance en cuivre prisés le tout ensemble (...) (148 lt ) [f° 7, r°]. 
 

1710 - Procédé Olaine2 

 

1712 - Vilain (Louis), md ép., faubourg St-Martin. Expert : Antoine Poncel, md ép. suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105). 

. item deux poesles a fondre du suif de cuivre rouge pezant trente livres (...) XXX lt [f° 8, v°]. 

. item deux mouolles de poids de noyer a faire chandelle prisé (...) XXV 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). 

. item une table et ses treteau avec les ustanciles servant à la cire prisé (25 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). 

. 5 masnes à cire (3 lt) [f° 11, r°]. 

 
 

2 Machines ou inventions approuvées par l'Académie des sciences en MDCCX : une machine inventée par M. Olaine, gentilhomme irlandais, 
pour mouler un très grand nombre de chandeles tout à la fois, & très facilement. De plus, le suif qu'il employe à ces Chandelles est tellement 

préparé qu'elles brûlent fort bien sans couleur, n'ont aucune mauvaise odeur, & sont presque aussi seches au toucher que de la cire. [Histoire 
et Mémoires de l’Académie royale des sciences, 1710, p. 142]. 



. item ustancilles propres à fabriquer la cire, de cuivre rouge la quantité de 130 livres pesant à raison de 23 sols la livre (149 lt 10 s.) [f° 11, 

r°]. 
. item une filiaire à cire (20 lt) [f° 11, r°]. 
. plusieurs cruches, pots et bouteilles de terre (5 lt) [f° 11, r°] 

. plusieurs cribles et tamis (8 lt) [f° 11, r°]. 

. une table à cire et son pied garny d'armoire (25 lt) [f° 11, r°]. 

. 2 autres tables à cire (8 lt) [f° 11, r°]. 

. 2 tours à cire (10 lt) [f° 11,r°]. 

. 6 soudoirs, une poesle à feu et son couvercle (6 lt) [f° 11, r°]. 

. plusieurs outils de buis propres à travailler la cire (15 lt) [f° 11, v°]. 

. 6 cuillers et 5 rouloirs (7 lt) [f° 11, v°]. 

. 6 tinettes vuides (3 lt) [f° 11, v°]. 

. un cercle à la romaine et 25 cerceaux d'étalage et à travail à cire (19 lt) [f° 11, v°]. 

. 2 tailles meches, un couteau, un chandellier, un étuy à cire et un chaise servant au travail (8 lt 10 s.) [f° 11, v°]. 

. une armoire servant de cabinet à cire garnie de ses rateaux (7 lt) [f° 11, v°]. 

. item un pressoir et sa clef de fer, 3 devidoirs, plusieurs coffrets quantité de sacs et emballage de toille et 3 échelles (30 lt) [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). 

. item la montre de la boutique composée de barres de fer, quatre potences de fer et barres pour accrocher les cierges et cerceaux de bougies 

le tout ( ... ) [f° 7, v°]. 

. item 3 roulloirs, deux tailles mêches, une chaise à jetter et romaine ( ... ) XXV lt [f° 14, r°]. 

. item 2 tables à cire de bois de noyer garnies de leurs tréteaux ( ... ) XXXVI lt [f° 14, r°]. 

. item une fillière et la chaise à filler ( .. ) XXXII lt [f° 14, r°]. 

. item 4 tours à filer sur leurs pieds (. ) XL lt [f° 14, r°]. 

. item poeles, trépied, pelle, pincette, soufflet, tamis, échelle, caisse, cerceaux, toile cire, le tout XVI lt [f° 14, r°]. 

. item une suppente, et plusieurs caisses et tonneaux ( ... ) IX lt [f° 14, r°]. 

. item fleaux (. ) C s [f° 14, r°]. 

. item 7 potences de fer en dehors tant au 1er qu'au 2nd et la barre de bois ( ... ) XXXV lt [f° 14, r°]. 

. item 2 grilles de fer pesant 250 livres à 20 livres le cent ( .. ) L lt [f° 14, r°]. 

 

1805 (an XIII)- Naudin, md chandelier, rue des Arcis, division des Lombards (AN./Mc./ét./XXXVIII/623). 

. table garnie de 804 moules de huit ( .. ) 436 fr 70 c. [f° 7, v°]. 

. 187 moules idem ( .. ) 100 fr. [f° 7, v°]. 

. 160 id ( .. ) 79 fr [f° 7, v°]. 

. 120 id ( .. ) 65 fr. 15 c [f° 7, v°]. 

. 394 id ( .. ) 313 fr 30 c [f° 7, v°]. 

. 135 moules de 10 et de 12 ( ... ) 53 fr. 35 [f° 7, v°]. 

. 175 moules de 10 ( .. ) 77 fr. 15 c [f° 7, v°]. 

. 162 moules de 4 ( .. ) 46 fr [f° 7, v°]. 

. 244 moules de 6 ( .. ) 156 fr 60 c [f° 8, r°]. 

. 505 moules id ( .. ) 325 f [f° 8, r°]. 

. 306 id ( .. ) 195 fr 50 c [f° 8, r°]. 

. 473 id ( .. ) 304 fr [f° 8, r°]. 

. tous les ustensiles de la fabrique de baguette (... ) 49 fr 35 [f° 8, r°]. 

. 36 caisses mauvaises ( ...) 39 fr 50 [f° 8, r°]. 

. tuyeaux et pots à verser ( .. ) 34 fr 50 [f° 8, r°]. 

. plusieurs mannes et corbeilles d'osier 7 fr 80 c [f° 8, r°]. 

. 4 200 livres de chandelles à 82 l(ivres) le cent pezant ( ... ) 3 404 fr 75 [f° 8, r°]. 

. 305 livres de suif à 75 l(ivres) le cent ( ... ) 225 fr [f° 8, r°]. 

. chaudières de cuivre pour fondre dont une scellée et deux à mains (. ) 197 fr [f° 8, r°]. 

. 40 livres de coton 3 lt 10 s la livre ( .. ) 138 fr [f° 8, r°]. 

. poids à peser, fléau, plateaux ( .. ) 32 fr. 50 c [f° 8, r°]. 

. 10 livres d'amidon ( .. ) 2 fr [f° 8, r°]. 

. 8 rames de papier gris ( .. ) 39 fr 30 c [f° 8, r°]. 

. boiserie de la boutique ( .. ) 17 fr 80 c [f° 8, r°]. 

. marchepied, comptoir, corps de tiroirs, balance ( .. ) 49 fr 30 [f° 8, r°]. 

. coupe mêches et tamis 5 f 80 [f° 8, r°]. 

. étalage de la boutique (... ) 5 fr. 80 c. [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). 

. trois mille moules de chandelles dites de six prisées le moule 65 centimes ( ... ) 1 980 fr. [f° 9, v°]. 

. deux mille moules dits des huit prisé à 55 centimes le moule ( ... ) 1 100 fr [f° 9, v°]. 

. trois cent moules dits des dix prisé à 45 centimes le moule ( ... ) 135 fr [f° 9, v°]. 

. 720 moules dits des 12 à 40 centimes le moule ( ...) 288 fr [f° 9, v°]. 

. dix huit moules dits des 4 prisé à 90 centimes le moule ( .. ) 16 fr. 20 c. [f° 9, v°]. 

. 75 moules dits des cinq à raison de soixante quinze centimes le moule ( ... ) 56 fr. 25 c. [f° 9, v°]. 

. trente moules dits des six de moyenne longueur prisé ensemble à raison de soixante cinq centimes le moule ( .... ) 19 fr. 50 c[f° 9, v°]. 

. quarante moules dits des huit de moyenne longueur prisée ensemble à raison de cinquante cinq centimes le moule ( .... ) 22 fr [f° 9, v°]. 

. soixante moules dits des douze de moyenne longueur à quarante centimes le moule ( ... ) 24 fr. [f° 9, v°]. 

. deux cent quarante quatre moules dits des seize de moyenne longueur et de longueur ordinaire à trente cinq centimes le moule ( ... ) 84 fr. [f° 

9, v°]. 

. une grande poele à fondre le suif, lad. en cuivre rouge ( ... ) 300 fr [f° 9, v°]. 

. une petite poele à culotte en cuivre rouge, un vieux cilindre en cuivre rouge, ensemble ( ... ) 66 fr [f° 9, v°]. 



. un grand pot, et trois autres pots de moyenne grandeur le tout en fer blanc, quatre vieux paniers à chandelles, douze vieille caisses (...) 22 fr 

[f° 9, v°]. 
. quatre armoires à chandelles (...) 60 fr [f° 9, v°]. 
. une grande et une petite caque (...) 45 fr [f° 9, v°]. 

. vingt pieds de tuileaux en fer blanc pour le suif (...) 10 fr [f° 10, r°]. 

. deux mandrais à moules, leur table et leurs accessoires (...) 130 fr. [f° 10, r°]. 

. un depeceoir et son couteau et deux coupoirs à meches (...) 12 fr. [f° 10, r°]. 

. un fleau ordinaire en fer, huit vieux poids réunis en kg et une série de vingt kg (...) 80 fr. [f° 10, r°]. 

.la fourniture d'environ un millier de terrines vides à lampions (...) 24 fr [f° 10, r°].* 

. un lot de meches et de coton prisé (...) 140 fr [f° 10, r°]. 

. six cent livres de chandelles prisé (...) 510 fr [f° 10, r°]. 



Ustensiles de confiserie 

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 fourneau a (confier) seucre ung plancher ung pillon et autre ustancilles a confire prisez ensemble IIII fp [f° 22, v°] 

. Item en la chambre a confiture fut trouvé ung mafbre de liez a faire (efpaumecles) prise III fp [f° 22, v°] 

 

1522 - Callie (Ebert), marchand appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12). 

. (...) un estal a estaller confitures (...) [f° 216, 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 plusieurs moulles de bois servant afaire figures de sucre pz le cent ensemble neuf livres cy IX l [f° 23, r°]. 

. item deux pierres de lierre fervant à faire du sucre roza prifee quarante folz tz cy XL f [f° 24, r°]. 

. item la quantite de trois douzaines de tamis telz q(uels) prze et estimes trente folz cy XXX f [f° 24, 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 trois poisle a f(air)e confitures et un bassin s(ervant) a f(air)e dragées garnys dune cuillier et une escumoire le tout de cuivre rogue 
prisé ensemble trente six livre s cy XXXVI lt [f° 3, r°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173). 

item deux bassines a travailler en dragées de cuivre l'une jaulne et l'aultre rouge prisés ensemble quarante huict livres cy XLVIII lt [f° 3, r°] 

item une grande tourtiere a faire massepain garnie de deux plaques et son couvercle prisée quarante huict livres cy XLVIII lt [f° 3, r°] 

item une autre plus grande aussy a cuire les massepains avec six clayons d'ozier y servant prisés ensemble vingt sept livres et dix sols cy... [f° 
3, r°] 

item deux poefles de cuivre rouge a faire confiture deux escumoires de cuivre jaulne trois egoutoirs prisés ensemble quinze livres et dix huict 

sols cy XV lt XVIII f [f° 3, r°] 

item deux branlantes a travailler les dragées, un pot a parler [perler] de la dragée, une ratiffouer [ratissoir] a ratiffer les basines [bassines] 
prisés le tout ensemble vingt sols [f° 3, r°] 

item une douzaine de clayons dossier [d'osier] doux magnes couvertes moyennes et une plus grande aussy doziere deux echelles a poser 
derraux avec plusieurs agraix de bois de sapin une grande tonne et trois autres petittes... [f° 3, r°] 

item neuf planches posées sur quatorze mains de fer estant en lad boutique prisée ensemble… [f° 3, r°] 

item une cloche de tolle a mettre en une estuve prisée... [f° 3, r°] 

item une passouer [passoire] de cuivre rouge a passer la paste cinq livres cy V lt [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 bassine à dragée, 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 [f° 9, r°] 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

item 947 livres de bassin à dragée que poesle et poeslons, pelle, cuillere, écumoire... [f° 7, v°] 
item 114 livres de four à massepain cuivre rouge [f° 7, v°] 

item 4 fers ronds à chauff. [f° 8, r°] 
item 2 seringues à massepain  [f° 8, r°] 

item deux caisses à candy de fer blanc [f° 8, r°] 

item 2 seringues à massepain [f° 8, r°] 

item une fontaine et une poulie de cuivre [f° 8, r°] 

item 6 grands fourneaux avec leurs fers [f° 8, r°] 
item 4 douzaines de moulles à cottignac [f° 8, v°] 

item 3 terrasses à dragée de cuivre [f° 11, v°] 



Ustensiles de stockage 

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 un basset tant en charpente que planche servant de case a mettre le sucre en pain prisé trente cinq livres ci XXXV lt [f°10, r°]. 



Vaisseau 

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 cent cinquante pintes dollives estant en deux vaisseaux (…) XX lt [f° 8, v°]. 



Valériane1 

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). 

. 4 livres quatorze onces pesant de vallerienne à 20 sols la livre (…) IIII lt XVII s. VI d. [f° 30, 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 valerienne prise cinq sols cy V 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). 

. 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Valeriana officinalis, L. 



Vanille 

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 treize pacquets et demi de vanilles à sept livres dix sols le paquet (…) 101 lt 5 s. [f° 32, v°]. 
 

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

. trente pacquets de vanille, prisé à raison de vingt livres le paquet (...) VIIc L lt [f° 10, 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). 

. 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 quatre paquets de vanille de huit onces chaque prisée à raison de trente six livres le paquet la somme de (...) 144 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 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°]. 



Varech 

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 douze cent soixante quatorze livres de varecq prisées a raison de sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a la so(mm)e 

de quatre vingt quinze livres unze sols cy IIIIxx V lt [sic] XI s. [f° 2, v°]. 



Boîte à veilleuse 

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 clous doux, volants boëtes a veilleuses prisés dix neuf francs vingt cinq centimes cy 19 25 [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). 

. quatre cents pains de blanc, huit boetes de veilleuses, deux grosses de mêches à quinquets (...) 8 fr. 90 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). 

. 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. 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 104e 24 boites à veilleuses (...) 1 fr 20 c [f° 6, r°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. (...) 310 gr. de (veilleuse en vrague ?) 1 fr. 55 c. [f° 5, r°]. 

. 39 boites de veilleuses mionettes (...) 1 fr 30 c. [f° 5, v°]. 

. dix boites veilleuses allemandes (...) 1 fr. [f° 5, v°]. 

. 193° deux cent cinquante grammes de veilleuses (...) 1 fr. 25 [f° 8, v°]. 

 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 34e 40 boîtes de veilles (...) 1 fr. [np. r°]. 
 

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

. 420e 34 boîtes de veilleuses priss à raison de quinze centimes (...) 5 fr. 10 c. [f° 20, r°]. 

. 422e. un lot de veilleuses (...) 3 fr. [f° 20, r°]. 



Velle, velte 

Occurrence 
 

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°]. 



Ver de blanc 

Occurrence 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. item un baril ver de blanc poifant douze livres prife la livre huit folz g(ui) vall(en)t enf(em)ble a(u)d prix IIII lt XVI f. [f° 24, r°]. 



Verdet1 

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). 

. verdet XV lt XVI 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 (verdel ?) (8 lt 8 s 9 d.) [f° 2, r°]. 
 

1557 - Megissier (Toussaint), md ép., rue St Antoine, à l’image Notre Dame (AN./Mc./ét./VIII/530). 

. item ung pain verdet pefant n euf livres prife quarante neuf folz fix den. tourn. pour ce XLIX f [f° 9, 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 IIII o(nce)z verdet a VIII fz (la) lt - LVIII f 

 

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. 

. verdet (...) II f. tz [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). 

. item dix neuf livres et demye de verdet à 15 s. cy XIIII lt XII f 6 d [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). 

. 21 livres et demy verdé calciné à 4 livres la livre (...) 86 lt [f° 13, 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ou vert de gris, sert à faire de belles couleurs de vert céladon et de couleur de soufre. Voir Instruction générale pour la teinturerie des 
laine (18 mars 1671, art. 138). 



Verdun 

Occurrences 
 

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°]. 

 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item 351 livres net de gros et petit verdun à 12 sols la livre (…) IIc X lt XII s. [f° 10, r°] 

. item 677 livres net de commancement de Verdun bons (…) IIIc LXXII lt II s. [f° 10, r°] 



Vergeoise 

Occurrences 
 

1792 - Hadengue le jeune, ép., rue des Bons Enfants et rue des Vieux Augustins (dépôt de bilan) (AD. Seine D11U3, carton 1, dossier 

60). 

. 60 livres vereoise (1) a 150 lt (...) 90 livres [non paginé]. 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. 27 kg de sucre vergeoise à un franc 70 centimes le kg (…) 45 fr. 90 c. [f° 13, r°]. 
 

1819 - Thomas (Pierre François), md ép., r. du Pont de Lodi, n° 8. Exp.: Hadengue, ép. en gros, Carreau, négt 

(AN./Mc./ét./XXVII/674). 

. item quatre vingt six kg de vergeoise commune prisés à raison de un franc soixante centime le kg (…) 137 fr. 40 c. [f° 5, v°]. 

. item soixante douze kg et demi de vergeoise brute prisé à raison de un franc quatre vingt centimes le kg (…) 130 fr. 50 c. [f° 5, v°]. 

. item trente kg de vergeoise prisé à raison de un franc quatre vingt centime le kg (…) 29 fr [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 3 kilogrammes de vergeoise prisé à raison de (...) 3 fr. 90 c [np.]. 

. item 12 kilos de vergeoises belles à raison de un franc soixante centimes le kilo (...) 19 fr. 20 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). 

. cent quatre vingt douze kilogrammes de sucre dit Vergeoise à un franc soixante centimes prisé trois cent sept francs vingt centimes (307 fr. 
20 c.) [f° 7, r°]. 

. quarante cinq kilogrammes de vergeoise belle à un franc cinquante centimes prisé soixante sept francs cinquante centimes ci (67 f. 50 c.) [f° 
7, r°]. 

 

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

. 30 kg sucre vergeoise 1,30 le kg (…) 
 

1831 - Meyland (Pierre Henry Siméon), md ép., 6, rue du Foin St Jacques. Exp.: Jean Pierre Rondeau, Jacques Toussaint Morice, 

mds ép. (AN./Mc./ét./XLIX/1145). 

. 30 kg de vergoise [vergeoise] (…) 36 francs (…). 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Exp.: Jean François Roullin, anc. md ép. (AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. dix kilogrammes de vergeoises à raison de un franc vingt centimes le kg 
 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. 88. 50 kg de menu de vergeoise jaune (...) 40 fr [f° 5, v°]. 

. 90. cinq kilogrammes de menu de vergeoise (...) 4 fr [f° 5, v°]. 

. 91. trente kilos de morceaux de vergeoise brute (...) 27 fr. [f° 5, v°]. 
 

1840 - Gierkens (François), md ép., 145, rue Mouffetard. Exp.: Alexandre Blou, Xavier Dumont, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227). 

. 54° quatre vingt dix huit kilogrammes de vergeoises en poudre, prisés, à raison de cent francs les cent kilogrammes, quatre vingt dix huit 

francs ci 
. 65° soixante kilogrammes de vergeoises en poudre, prisés, à raison de cent francs les cent kilogrammes, soixante francs ci 

. 76° dix kilogrammes de vergeoises, prisés à raison de cent francs les cent kilogrammes, dix francs 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 131° 41 kgs de vergeoise (...) 53 fr. 30 c. [f° 7, v°]. 

. 163° un lot de vergeoise (...) 12 fr. [f° 8, r°]. 
 

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

. 322e, vingt kilogrammes sucre en deux vergeoises prisé à raison de cent vingt francs les cent kilogrammes la somme de trente cinq francs 

quarante centimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Interprétation douteuse ? 



Verjus1 

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 petitz barilletz de vinaigre & verjus prisé le tout ensemble LX f [f° IIc LXIIII v°]. 

 
1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. dix huict petits pots verjus confit [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 deux barilz de verjus de XII septiers les deux prisé le septier huict solz tz revenant aud prix a la somme de quatre livres seize solz cy 

IIII lt XVI f. [f° 1, v°]. 

. item deux douzaines de petites potz de verjus liquides prisés la douzaine seize solz, ...rose nouvelle, sirop capillaire, 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°]. 

. item poires de roussellet, muscat, oranges nouvelles, soixante livres de verjus sec nouveau, 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 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°]. 

 

1660 - Le Roy (Anthoine), md ép., r. des Lombards, psse St Jacques (AN./Mc./ét./XV/173 

. item quarante deux livres de verjus, ...framboise, ...espine vineste, ...prunes de perdrigon pellée, ...conserve de roze, et ...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°]. 

 

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 demy muid de verjus (…) VIII lt [f° 4, v°]. 
 

1684 - Darennes (François), md ép., confiseur, r. des Lombards. Exp.: Antoine Havart, Claude Creton, mds ép. confiseurs 

(AN./Mc./ét./XXXIX/158). 

. item treize tinettes de verjus commun pesant 382 l net (…) CLII lt XVI s. [f° 9, r°]. 

. item 6 tinettes de beau verjus pezant net 218 livres (…) CXLI lt XIIII s. [f° 9, 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 un demi muid de vinaigre, & un quart de verjus prisé le tout ensemble trente livres cy [f° 2, 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 cerises, verjus, abricots, sirops prisés soixante huit francs cinquante centimes cy 68 50 [f° 8, r]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Alimentaire (assaisonnement, extrait du raisin vert). 



Vermentine 

Occurrence 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item un baril de vernentine prisé sept livres tz [f° 14, r°]. 



Vermicelle 

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 caisse de vermichëlly pesant vingt livres prisé à raison de dix sols la livre revenant audit prix (…) X lt [f° 8, v°]. 

. item une caisse de vermichëlly pesant quinze livres prisé a raison de douze sols la livre aud. prix revenant à la somme de neuf livres [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). 

. 120 livres vermichel (…) IIIIxx IIII 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). 

. 51 livres de verre missel (…) XXX lt. [f° 6, v°]. 

. item dans une caisse environ 20 livres de verre missel jaune cassé, prisé 10 sols la livre revenant à (…) X lt. [f° 7, r°]. 

 

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

. 30 livres pesant de vieil vermikelly, prisé à raison de cinq sols la livre(…) VII lt V 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 huit livres de vermichel prisé a raison de quatorze sols la livre revenante lad quantité aud prix a la somme de cinq livres douze [f° 18, 
r°] ///// sols cy V lt XII s. [f° 18, 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 vermichelle (…) VI s. [f° 9, v°]. 

 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier, rue de St Père. Experts : Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. vermichelle 3 à 15 (…) II lt V 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 neuf livres de macaroni et de vermichel lasagne à treize sols la livre prisés cent soixante quatorze livres dix sept 
sols cy (…) [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 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 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 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., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François 

Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. ½ livre de vermeil d'Italie (…) VIII s. [f° 12, r°]. 

 

1779 - Pia (Louis Nicolas), md épicier, négociant, rue des Deux Ponts, Isle Notre Dame, psse St Louis 

. vingt huit livres de vermichel d'Italie à quinze sols la livre(…) 21 lt. 

 

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

. 3 livres de vermichel de Paris, à 9 sols la livre (…) 1 lt 7 s. 

. 4 livres de vermichel d'Italie (...) 3 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). 

. 4 livres de vermichel à 40 lt le cent (…) 1 lt 12 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 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 épicier, grande rue du fg St Antoine, 228, division des Quinze Vingts. 

. item vingt sept livres de vermissel prisées à raison de sept sols six deniers la livre la somme de sept sols six //// deniers la livre la somme de 

dix livres deux sols six deniers. 
 

1804 - Molet (Jacques), md épicier, rue du Gros Chenet, 44 

. 39 kg 201 gr ou 81 livres de vermicelle (…) 25 fr. 60 cent. 

 

1804 - Baillieux (Louis), md épicier, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 15, au coin de la rue Beaurepaire 

. 29 kg 348 vermichelle (…) 22 fr. 50 cent. 

. un kg 956 grammes de vermichelle jaune (…) 1 fr. 50 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). 

. vermicechel macarony et autres pâtes, 83 livres (...) 29 lt [np.] 
 

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

. vermicelle (…) (2 fr. 27 cent.) [ 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 vermichel prisé douze francs cy 12 [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 quinze kilo de Vermicel prisés à raison de un franc le kilo quinze francs 15 [f° 10, v°] 
 

1813 - Brochand (Gilles François), marchand épicier, rue St Merry, n° 45 

. 14 k de vermicel à 75 cent le kg (…) 10 fr. 50 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). 

. 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°]. 
 

1815 - Marc (Guillaume Charles), épicier, dt rue Mondétour, 26. 

. item une caisse de vermicelle (…) 10 fr. 20 cent. 
 

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 trente huit kg de vermichelle à raison de 30 centimes le kg (…) 11 fr. 40 cent. [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). 

. 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). 

. 24 kilo vermicelle à 65 francs les cent kilos (…) 15 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). 

. 85 kg de vert michel et macaroni à soixante dix centimes (…) (59 fr. 50 cent) [f° 8, r°]. 
 

1824 - Bidault (Felix Abel Leon ), 19, rue des Trois Ponts. 

. quatre paquets de vermicelle pesant ensemble quinze kilogrammes (…) 
 

1828 - Demonchy, md épicier, 32, rue Popincourt. 

. 28 kg vermicelle (…) 19 fr. 50 cent. 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue St Martin. 

. 144 kg vermicelle à 60 c le kg (…) 86 fr. 40 cent. 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil. 

. 2 kgs de vermicelle d'Italie (…) 3 fr. 20 cent. 

. 128e. 80 kilogrammes de vermicelle & macaroni (…) 36 fr. 
 

1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard. 

. soixante cinq kilogrammes de vermicelle, à raison de soixante cinq francs les cent kg (…) 42 fr. 25 cent. 

. 26 kg de vermicelle à 65 fr les 100 kg (…) 16 fr. 90 cent. 



1846 - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau. 

. 98e. vermicelle (…) 7 fr. 35 cent. 

. 99e. vermicelle (…) 2 fr. 10 cent. 

. 164e. vermicelle (…) 28 fr. 
 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 114, rue de la Roquette. 

. 118e. 8 kg de vermicelle (…) 3 fr. 60 cent. 
 

1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), marchande épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1er arrt. 

(AN./Mc./ét./LXXII/810). 

. 18e 2 caisses contenant 50 kg de vermicelle (…) 20 fr. [np. v°]. 

. 24e. 5 kg de vermicelle (…) 2 fr. [np. v°]. 
 

1854 - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy. 

. vermicelle (…) 4 fr. 50 cent. 

. 264e. vermicelle (…) 2 fr. 75 cent. 

. 265e. 43 kg id (…) 28 fr. 95 cent. 

. 266e. trente kg id (…) 19 fr. 50 cent. 

. 267e. vingt quatre kg id (…) 15 fr. 60 cent. 

. 268e.. 38 kg idem (…) 25 fr. 

. 269e. 43 kg idem (…) 30 fr. 10 cent. 

. 328e. vermicelle (…) 1 fr. 30 cent. 

. 368e. vermicelle (…) 5 fr. 85 cent. 

 

1854 - Manhéric (Auguste Etienne), md épicier et ouvrier raffineur, 50, rue de la Pompe. 

. 1 kg vermicelle (…) 50 centimes. 

. idem de vermicelle (…) 1 fr. 50 c. 



Vermillon1 

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 une petite boeste deux livres de vermillon braye prise la livre cinq solz [f° 23, v°]. 

. item une livre et demye de (vermillon) brayee prisee ensemble VII f VIII d [broyé] [f° 27, 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 livres troys o(nces) de vermillon braye p(ri)fe au prix de X f tz la livre val(lent) e(n)f(em)b(le) aud prix CXII f tz [f° 18, r°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215). 

. item... vermyllon (…) V lt XV 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 vermillion entier deux onces prisez six sols tz pour ce VI f. [f° 19, r°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem sept onces de vermillon entier prifé VI f VI d [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 quatre livres vermillon entier prife quarante cinq folz la livre vallent IX ltz [f° 19, v°]. 

. item six livres de vermyllon broyé prise troys solz la livre vallent IIII f tz [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). 

. XVI lt vermillon a XXXV f - XXVIII lt [f° 23, v°]. 

. IIII o(nce)z vermillon broie a XL f (la) lt - X folz [f° 26, 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). 

. vermillon (…) X s. [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 1 l(ivre) vermillon braie prisé 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). 

. cinq livres quatre onces de vermillon (…) II lt XXXVII s. VI d. [f° 7, r°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item vingt livres et demye de vermillon entier prife la livre vingt fix folz g(ui) vallt enfemble ad pris XXVI L XIII f. [f° 24, v°]. 

. item treize livres quatorze onces de vermillon broye prise la livre vingt fept fols fix d q. vallt enfble ad pris XIX lt XVI f. [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). 

. 42 livres et demi de vermillon (…) LXX lt II s. VI d. [f° 6, r°]. 

. unze livre de vermillon broyé prisé la livre à quarente solz (…) XXII lt. [f°12, 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 quinze livres de vermillon prifé a raison de trente cinq sols la livre r(evenan)t le tout a XXVI lt V 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 quatre livres de vermillon trois livres dorpiment et trois quarterons d'inde quatre livres de litharge dargent et demye livre de litharge 
dor quarante livres de (lacre ?) et quatre livres de fine prisé ensemble soixante quatre livres (...) [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 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°]. 

. item litharge dargent, mouches cantarides, mines de plomb, galle (à l'épine ?), alun de Rome, avelines, pointes de cire blanche, deux livres 
de vermillon broyé prisé la livre quarante huit solz, (indes ? ou judes ?), bougie jaune pliée, revenant le tout ensemble a la somme de vingt 

huit livres quatorze sols [f° 14, r°]. 

 

 
 

1 ou cinabre. 



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). 

. 44 livres et demi de vermillon broyé à cinquante deux sols la livre [f° 33, v°]. 

. item la quantité de douze livres deux onces pesant de vermillon prisé sur le pied de cinquante deux sols la livre montant le tout ensemble 

aud prix a la somme de trente une livres dix sols dix deniers cy XXXI lt X s VI d. [f° 41, 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 vermillon prisé la somme de trois livres cy III 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 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°]. 

 

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 vermillion fin à 8 livres la livre (6 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). 

. item seize livres pesant de vermillion prisé à raison de quatre livres seize sols la livre (...) LXXVI lt XVI s. [f° 10, 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 sept livres vermillon prise a raison de cinq livres la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de trente cinq livres cy XXXV lt [f° 

11, r°]. 
 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item une livre de vermillon (...) 4 lt 10 s. [f° 4, r°]. 
 

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

. vermillon douze livres a 5 lt (...) LX 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 seize livres de vermillon (...) IIIIxx VIII 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 1 livre ¾ de vermillon (...) VIII lt XV 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 cent trente quatre livres vermillon prisés et estimés la somme de six cens trois livres cy VIc III 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 trente livres pesant de vermillon prisé à raison de cent sols la livre la somme ce cent cinquante livres cy CL lt [f° 5, r°]. 

. item deux livres huit onces de vermillon pâte prisé a raison de cinq livres dix sols la livre la somme de treize livres quinze sols cy (...) XIII 

lt XV 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 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°]. 
 

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

. 37 livres ½ de vermillon (...) 168 lt 15 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 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°]. 



Vermillon (pâte 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 deux livres huit onces de vermillon pâte prisé a raison de cinq livres dix sols la livre la somme de treize livres quinze sols cy (...) XIII 

lt XV s [f° 10, v°]. 



Vermillon broyé 

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 une petite boeste deux livres de vermillon braye prise la livre cinq solz [f° 23, v°]. 

. item une livre et demye de (vermillon) brayee prisee ensemble VII f VIII d [broyé] [f° 27, 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 livres troys o(nces) de vermillon braye p(ri)fe au prix de X f tz la livre val(lent) e(n)f(em)b(le) aud prix CXII f tz [f° 18, 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 six livres de vermyllon broyé prise troys solz la livre vallent IIII f tz [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 oz vermillon broie a XL f (la) lt - X folz [f° 26, r°] 
 

1598 - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris. Experts : Jehan Thibault et Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216). 

. item 1 l(ivre) vermillon braie prisé XXV 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 treize livres quatorze onces de vermillon broye prise la livre vingt fept fols fix d q. vallt enfble ad pris XIX lt XVI f. [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). 

. unze livre de vermillon broyé prisé la livre à quarente solz (…) XXII lt. [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 litharge dargent, mouches cantarides, mines de plomb, galle (à l'épine ?), alun de Rome, avelines, pointes de cire blanche, deux livres 

de vermillon broyé prisé la livre quarante huit solz, (indes ? ou judes ?), bougie jaune pliée, revenant le tout ensemble a la somme de vingt 

huit livres quatorze sols [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). 

. 44 livres et demi de vermillon broyé à cinquante deux sols la livre[f° 33, v°]. 



Vermillon entier 

Occurrence 
 

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 quatorze onces de vermillon entier prisé cinquante sols la livre revenant aud prix a XLIII f VI d [f° 6, r°]. 

. item huict onces de vermillon prisez vingt cinq sols cy XXV f [f° 6, r°]. 



Vernis1 

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 vernis tel quel prise (…) VIII d. [f° 25, v°]. 

. item demy livre de vernis prise trois sols la livre vallent (…) IIII s. VIII d. [f° 26, v°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux onces verniz batu prisé XII d. [f° 39, 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 onces vernis batus prisé six deniers tz la livre vallent ensemble II f VI d. [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 troys onces vernyz a (clert ?) prife troys folz lonce vallent IX f tz [f° 19, v°]. 

. item cinquante une livre de groz verniz a painctre prife cinq deniers la livre vallent IIII l V f [f° 19, v°]. 

. item treize livres & demye de vernytz a poudre prise troys sols la livre vallant XL f VI d [f° 20, 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 gros vernis liquide ort tare III lt [livres poids] prife a II f VI d libvre vallent les XII lt III f tz cy XXX f. tz [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). 

. IIII o(nce)z vernie batu - XVIII d [f° 21, v°]. 

. VI lt vernis a pintre a XII d (la) lt (...) VI f [f° 34, v°]. 
 

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) vernil bl(anc) prife II f I 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 une livre et trois quarts de vernis cicatif prisé la livre a vingt quatre sols (…) XXXIX s. [f° 17, 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 sept cent cinquante huit livres pesant net de verny commun prisé a raison de trente deux livres dix sols le cens revenant lad quantité 
aud prix a la somme de deux cens quarante six livres sept sols cy IIc XLVI lt VII s. [f° 15, v°]. 

. item quatre pinte de verny a quarante sols la pinte prisé huit livres cy VIII lt [f° 21, 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 quarente sept livres de verny commun prisées a raison de vingt sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a 
la soe de cent vingt deux livres dix huits sols cy CXXII lt XVIII 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). 

. 2 pintes de vernis a l'huille de (....) XII lt[f° 3, r°]. 

. 2 pintes de vernis à l'or de (...) VI lt [f° 3, r°]. 

. 8 pintes de vernis au vermillon à 36 s (...) XIIII lt VIII s [f° 3, r°]. 

. 12 pintes de vernis blanc à 55 s (...) XXXIII lt [f° 3, r°]. 

. 2 pintes de vernis a tableaux (...) VIII lt [f° 3, r°]. 

. 55 livres de vernis dhollande a 10 s (...) XXVII lt X 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 treize livres de verny prisé a raison de trente sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent soixante neuf livres dix sols 

. item cinq cent quarante livres de gros vernis prisé a raison de trente sept livres[f° 8, r°] le cens revenant laq quantité aud prix a la somme de 
cent quatre vingt dix neufs livres seize sols cy (...) CIIIIxx XIX lt XVI s [f° 8, v°]. 

 

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

. 10 pintes de vernis demi blanc fin, à 50 s. la pinte (...) 25 lt [np.]. 

. l7 pintes de vernis blanc fin, à 3 livres la pinte (...) 51 lt [np.]. 

 
 

1 Nous vendons six sortes de vernis, sçavoir le vernix siccatif, qui est de l'huile d'aspice, de la terebenthine fine, & du sandarac fondu 
ensemble. Le second est le vernix blanc, surnommé de Venise, qui est de l'huile de terebenthine, de la terebenthine fine, & du mastic fondu 

ensemble. La troisiéme est le vernix d'esprit de vin, qui est du sandarac, du karabé blanc, de la gomme elemi, & et du mastic. Le 4 est le 
vernix doré, qui est de l'huile de lin, du sandarac, de l'aloës, de la gomme gutte, & de la litarge d'or. Le cinquième, est le vernix à la bronze, 

ou de la Chine, qui est de la gomme lacque, de la colophone, du mastic en larmes, & de l'me, est le vernix à la bronze, ou de la chine, qui est 

de la gomme lacque, de la colophone, du mastic en larmes, & de l'esprit de vin. La sixième est le vernix commun, qui n'est que de la 
terebenthine commune, fonduë dans l'huile de terebenthine (...). Il y a un septième vernix que quelques religieux font (...) [Pomet, Histoire 

générale des drogues... 1694] 



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 ensemble la 
somme de 33 lt 6 [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°]. 

 

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°]. 

 
1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire 

Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905). 

. 20e 1 litre de vernis (...) 2 francs [f°4, r°]. 

. 21e 1 litre de vernis à l'esprit de vin (...) 2 francs [f°4, r°]. 



Vernis au vermillon 

Occurrence 
 

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

. 8 pintes de vernis au vermillon à 36 s (...) XIIII lt VIII s [f° 3, r°]. 



Vernis à bois 

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 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°]. 



Vernis à l'or 

Occurrence 
 

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

. 2 pintes de vernis à l'or de (...) VI lt [f° 3, r°]. 



Vernis à peintre 

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 cinquante une livre de groz verniz a painctre prife cinq deniers la livre vallent IIII l V f [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). 

. VI lt vernis a pintre a XII d (la) lt (...) VI f [f° 34, v°]. 



Vernis à tableau 

Occurrence 
 

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

. 2 pintes de vernis a tableaux (...) VIII lt [f° 3, r°]. 



Vernis battu 

Occurrences 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux onces verniz batu prisé XII d. [f° 39, 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 onces vernis batus prisé six deniers tz la livre vallent ensemble II f VI d. [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). 

. IIII o(nce)z vernie batu - XVIII d [f° 21, v°]. 



Vernis blanc1 

Occurrences 
 

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) vernil bl(anc) prife II f I d [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 pintes de vernis blanc à 55 s (...) XXXIII lt [f° 3, r°]. 
 

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

. 10 pintes de vernis demi blanc fin, à 50 s. la pinte (...) 25 lt [np.]. 

. l7 pintes de vernis blanc fin, à 3 livres la pinte (...) 51 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 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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nous vendons six sortes de vernis, sçavoir le vernix siccatif, qui est de l'huile d'aspice, de la terebenthine fine, & du sandarac fondu 

ensemble. Le second est le vernix blanc, surnommé de Venise, qui est de l'huile de terebenthine, de la terebenthine fine, & du mastic fondu 
ensemble. (...) [Pomet, Histoire générale des drogues... 1694] 



Vernis commun1 

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 cinquante huit livres pesant net de verny commun prisé a raison de trente deux livres dix sols le cens revenant lad quantité 

aud prix a la somme de deux cens quarante six livres sept sols cy IIc XLVI lt VII s. [f° 15, v°]. 

. item quatre pinte de verny a quarante sols la pinte prisé huit livres cy VIII lt [f° 21, 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 quarente sept livres de verny commun prisées a raison de vingt sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a 
la soe de cent vingt deux livres dix huits sols cy CXXII lt XVIII s [f° 6, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Nous vendons six sortes de vernis, sçavoir le vernix siccatif, qui est de l'huile d'aspice, de la terebenthine fine, & du sandarac fondu 

ensemble. (...) . La sixième est le vernix commun, qui n'est que de la terebenthine commune, fonduë dans l'huile de terebenthine (...). Il y a un 
septième vernix que quelques religieux font (...) [Pomet, Histoire générale des drogues... 1694]. 



Vernis de Hollande 

Occurrence 
 

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

. 55 livres de vernis dhollande a 10 s (...) XXVII lt X s. [f° 4, r°]. 



Vernis gras 

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). 

. 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°]. 



Vernis liquide 

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 vingt libvres de gros vernis liquide ort tare III lt [livres poids] prife a II f VI d libvre vallent les XII lt III f tz cy XXX f. tz [f° 14, v°]. 



Vernis siccatif 

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 une livre et trois quarts de vernis cicatif prisé la livre a vingt quatre sols (…) XXXIX s. [f° 17, v°]. 



Veronicum romanum 

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 XII oz veronicum veronicum romanum a II folz VI d. [f° 20, r°]. 



Verre 

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 3 livres verre de vessie [Vénétie ? venise ?] à 16 sols la livre [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 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°]. 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet, mds épiciers 

(AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 5° cent verres à quinquet (...) 9 fr. [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). 

. 115e verres à quinquet (...) 5 fr. [f° 5, v°]. 



Vert1 

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 verd de gris prise la livre a trois solz tournois vallent ensemble (…) XXIIII s. [f° 26, r°]. 

. item six livres de verd de gris prise la livre trois solz tournois vallent ensemble (…) XIIII s. [f° 26, r°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux livres vert de gris prise XV f. [f° 40, v°]. 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item vert de gris demye livre pfz III f. [f° 17, v°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item (verdel) (…) VIII lt VIII s IX d. [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 vert de gris six livres et demye prise ensemble trente neuf solz tz pour ce XXXIX f tz [f° 19, r°]. 
 

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

. item demy onc vert de gris III 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). 

. idem demye livres de vert de gris prisé fix folz tz. [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 quatorze onces vert de terre commung prife douze deniers lonce vallent XIIII f [f° 19, v°]. 

. item sept livres de vert de veffye prife dix fols la livre vellant LXX f [f° 19, v°]. 

. item quatre vingtz quatre livres douze onces vert de gris prife dix fols la livre vallent XLII l VII f [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). 

. vert de gris (…) IIII lt IIII s. [f° 9, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item vingt une livres et de (vert ?) gris prife la livre douze fols vallent ensemble aud prix IIII [escus] XII f. [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). 

. XX (...) vert de gris une l(ivre) (...) X f (10 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 deux onces vert de gris, coupperose blanche, pirettre, coupperoze et ..... noix de galle prife le tout ensemble VIII f tz. [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 quatre livres vert de gris prife XX f tz [f° 4, r°]. 

 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. item trois pains de verdet poisant (…) X lt XXIIII s. [f° 4, v°]. 

. item quatre livres verdot en pouldre (…) LII s. [f° 6, v°]. 

 

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

. item quatre onces de verderie prife la livre dix fols II f VI d. [f° 4, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item foixante cinq livres ver de gris prife la livre quatorze fols g vallt enfemble ad prix XLV lt X f. [f° 24, r°]. 

. idem cinquante quatre livres & demye ver de veffie prife la livre huit folz tz g(ui) vallt enfble ad pris XXI lt XVI f. [f° 24, v°]. 

. item vingt une livres net de fendre de verd dazur [2] 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 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 diaplame prifee ensemble quarente quatre fols cy [f° 12, r°]. 

 
 

1 Pastoureau (Michel), Une couleur en mutation : le vert à la fin du Moyen Age, in Comptes rendus des séances de l''Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, 2007, vol. 151, n° 2, p. 705-731. 

[Persée, 18/07/2016] 
2 cendre de vert d'azur. 



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). 

. 360 livres de vert de gris prisé le cent à 75 livres (…) IIc LXX lt [f° 7, v°]. 

. (...) dix sept livres de vert de montagnes a 35 soulz la livre (...) (29 lt 13 s.) [f°10, v°]. 

. (...) 39 livres de vert de tibre à vingt et huyct soul la livre (...) (54 lt 12 s.) [f°10, v°]. 

. vert dasur a poudre (…) XX s. [f° 14, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. vert de gris II l(ivres poids) XXXII f [f° 15, r°]. 
 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 82 livres de verd de gris prisé la livre dix huit sols (…) LXXIII lt VI 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 la quantité..., couperose, séné, une livre de vert de gris prisee vingt solz, espices, poivre long, Gelap, 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). 

. demye livre de verd de gris (…) X 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). 

. item deux cens cinquante deux livres de vert de gris a soixante cinq livres le cens cy CLXIII 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 de vert de gris prise la livre vingt sols pesant trois livres une once revenant le tout a [rayé : cent sept sols six deniers cy VII f VI d] trois 

livres deux sols cy III lt II f. [f° 785, 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 dix livres de vert de gris prisé C 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). 

. verdet (…) XVI lt VIII 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 cinquante livres de vert de grise prise quarante 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 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 huile de lin, 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 1 s. [f° 21, 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 deux livres de ver de gris a vingt deux sols la livre revient aud prix a deux livres quatre sols cy 2 lt IIII f. [f° 10, 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). 

. verd de gris trois onces 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). 

. item dix neuf livres et demye de verdet à 15 s tt cy (…) [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 3 livres verre de vessie à 16 sols la livre [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). 

. six pains de vert de gris pesant ensemble 120 livres à seize sols la livre (…) IIIIxx XVI 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 de verd de dris en poudre prisé XXX f. [f° 17, 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 livres pezant de vert de gris prisé a raison de vingt sols la livre revenant 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 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°]. 
 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 27 livres et demy de vert de gris, prisé à vingt huit sols la livre (…) XXXIX lt X s. [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). 

. deux livres ¼ vert de gris (…) IIII lt X s. [f° 4, v°]. 

. trois livres de verd de montage prisé quarante cinq sols la livre (6 lt 15 s.) [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 quatre livres de ver de gris a vingt cinq sols la livre revenant ensemble a cent sols cy C s [f° 8, v°]. 
 

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

. 505 livres de vert de gris (…) Vc IIIIxx lt XV s. [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 trois cens livres pesant net de verd de gris broyé prisé a vingt sols la livre revenant a trois cent livres IIIc lt [f° 15, v°]. 

. item sept cent trente huit livres pesant net de verd gris en poudre prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la 

somme de mille trente trois livres quatre sols cy gXXXIII lt IIII s. [f° 17, v°]. 

. item cent quarante une livres de verd de gris en pains prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant lad quantité a la somme de cent 
quatre vingt dix sept livres huit sols cy CIIIIxx XVII lt VIII s. [f° 17, v°]. 

. item quatre livres de verd de montagne a quarante sols la livre prisé huit livres cy VIII lt [f° 19, r°]. 

. item neuf onces de verd de gris calciné prisé araison de huit livres la livre, la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X s. [f° 22, r°] 

. item une demie livre de verd de vefsie prisé trente sols cy XXX s [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). 

. 160 livres de vert de gris, à raison de trente deux sols la livre (…) IIc LIX lt. [f° 7, r°]. 

. 12 livres de vert de gris broyé (...) XXIIII lt [f° 8, r°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. une livre et demy vert de gris et 3 livres arsenic [total : 3 lt 1 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 six livres et demie de vert de vessie prise a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de onze livres 

sept sols six deniers cy XI lt VII s VI d. [f° 9, 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). 

. 3 livres vert de gris à 35 sols la livre (…) V lt V s. (5 lt 5 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). 

. 6 livres brillant de vert d'Allemagne à 4 lt 10 s (...) XXVII lt [f° 3, v°]. 

. vert calciné 3 livres à six livres (...) XVIII lt [f° 4, v°]. 

. 1 livre de vert d'antimoine (...) 1 lt IIII s [f° 4, v°]. 

. 18 livres de vert de gris en poche a 40 s (…) XXXVI lt [f° 4, v°]. 

. vert de montagne 4 livres à 3 lt 10 s (...) XIIII lt [f° 4, v°]. 

. vert de vessie 4 livres a 4 lt la livre (...) XVI lt [f° 4, v°]. 

. vert d'eau deux pintes à 6 lt la pinte (...) XII lt [f° 4, 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 dix livres de vert de gris dany sec prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent trente 

sept livres dix sols (…) CXXXVII lt X s. [f° 4, v°]. 

. item trois cent quarante cinq livres vers de gris ordinaire prisé a raison de vingt trois sols la livre (...) IIIc IIIIxx VI lt XV s [f° 4, v°]. 

. item douze livres et demy de vers de gris sec prisé à raison de (…) XXI lt XVII s. VI d. [f° 5, r°]. 

. item vingt huit livres de vers de vessie bas commun prisé a raison de vingt cinq livres le cent (...) VII lt [f° 6, r°]. 

. item quatre vingt huit livres de vert de gris a raison de vingt trois sols la livre (…) IIIIc IIIIxx XII lt IIII s. [f° 6, v°]. 

. item cent quatre vingt seize livres de vers de gris plus sec prisé a raison de vingt huit sols la livre (…) IIc LXXIIII lt VIII s. [f° 6, v°]. 

. item cent vingt livres de vert broyé a pierre (...) IIc X lt [f° 8, r°]. 

. item une autre [bouteille] evalué à quatre livres vert d'eau prisé a raison de vingt cinq sols la livre (...) C f [f° 9, r°]. 

. item six livres trois quart de vert de gris calciné prisé a raison de cent dix sols la livre (…) XXXVII lt II s. VI d. [f° 9, v°]. 

. item cinq livres trois quart de vert de vessie prisé a raison de (...) X lt 1 s [f° 9, v°]. 

. item cent quatorze livres de vert de gris (…) CXXXI lt 

. item vingt deux livres et demy de vert de gris (…) XXVI 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 sept livres de vert de gris prisé à raison de quarante sols la livre la livre la somme de vingt livres cy XX 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 une livre huit onces de vert de vessy prisée a raison de trois livres cinq sols la livre la somme de quatre livres dix sept sols six deniers 
cy (...) IIII 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 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°]. 

 

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 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).). 

. 6 livres de vert de gris (…) IX lt XII s. 
 

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

. 60 livres de vert pur broyé, à 40 s la livre (...) 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). 

. verd de gris 

 

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 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°]. 

 

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 quarante cinq décagrammes de vert de gris prisé trois francs trois centimes cy 3 (f) 3 (c) [f° 5, v°]. 



Vert broyé 

Occurrences 
 

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 livres de vert broyé a pierre (...) IIc X 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. 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°]. 



Vert calciné 

Occurrence 
 

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

. vert calciné 3 livres à six livres (...) XVIII lt [f° 4, v°]. 



Vert d'Allemagne 

Occurrence 
 

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

. 6 livres brillant de vert d'Allemagne à 4 lt 10 s (...) XXVII lt [f° 3, v°]. 



Vert d'antimoine 

Occurrence 
 

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°]. 



Vert d'azur 

Occurrences 
 

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°]. 
 

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°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cendre de vert d'azur. 



Vert d'eau 

Occurrences 
 

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

. vert d'eau deux pintes à 6 lt la pinte (...) XII 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 une autre [bouteille] evalué à quatre livres vert d'eau prisé a raison de vingt cinq sols la livre (...) C f [f° 9, r°]. 



Vert de gris 

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 verd de gris prise la livre a trois solz tournois vallent ensemble (…) XXIIII s. [f° 26, r°]. 

. item six livres de verd de gris prise la livre trois solz tournois vallent ensemble (…) XIIII s. [f° 26, r°]. 

 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux livres vert de gris prise XV f. [f° 40, v°]. 

 

1541 - Desquetot (Georges), md. apothicaire, épicier. Exp.: Roger Alleaume et Loys de Mony, mds. apothicaires épiciers 

(AN./Mc./ét./CXXII/56). 

. item vert de gris demye livre pfz III f. [f° 17, v°]. 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item (verdel) (…) VIII lt VIII s IX d. [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 vert de gris six livres et demye prise ensemble trente neuf solz tz pour ce XXXIX f tz [f° 19, r°]. 
 

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

. item demy onc vert de gris III 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). 

. idem demye livres de vert de gris prisé fix folz tz. [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 quatre vingtz quatre livres douze onces vert de gris prife dix fols la livre vallent XLII l VII f [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). 

. vert de gris (…) IIII lt IIII s. [f° 9, r°]. 
 

1585 - Laudet (Jacques), md ép., r. Marché aux Poirées, psse St Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261). 

. item vingt une livres et de (vert ?) gris prife la livre douze fols vallent ensemble aud prix IIII [escus] XII f. [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). 

. XX (...) vert de gris une l(ivre) (...) X f (10 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 deux onces vert de gris, coupperose blanche, pirettre, coupperoze et ..... noix de galle prife le tout ensemble VIII f tz. [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 quatre livres vert de gris prife XX f tz [f° 4, r°]. 

 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. item trois pains de verdet poisant (…) X lt XXIIII s. [f° 4, v°]. 

. item quatre livres verdot en pouldre (…) LII s. [f° 6, v°]. 

 

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

. item quatre onces de verderie prife la livre dix fols II f VI d. [f° 4, r°]. 

 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item foixante cinq livres ver de gris prife la livre quatorze fols g vallt enfemble ad prix XLV lt X f. [f° 24, 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 diaplame 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). 

. 360 livres de vert de gris prisé le cent à 75 livres (…) IIc LXX lt [f° 7, v°]. 

 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. vert de gris II l(ivres poids) XXXII f [f° 15, r°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. 82 livres de verd de gris prisé la livre dix huit sols (…) LXXIII lt VI 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 la quantité..., couperose, séné, une livre de vert de gris prisee vingt solz, espices, poivre long, Gelap, 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). 

. demye livre de verd de gris (…) X 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). 

. item deux cens cinquante deux livres de vert de gris a soixante cinq livres le cens cy CLXIII 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 de vert de gris prise la livre vingt sols pesant trois livres une once revenant le tout a [rayé : cent sept sols six deniers cy VII f VI d] trois 

livres deux sols cy III lt II f. [f° 785, 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 dix livres de vert de gris prisé C 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). 

. verdet (…) XVI lt VIII 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 cinquante livres de vert de grise prise quarante 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 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 huile de lin, 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 1 s. [f° 21, 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 deux livres de ver de gris a vingt deux sols la livre revient aud prix a deux livres quatre sols cy 2 lt IIII f. [f° 10, 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). 

. verd de gris trois onces 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). 

. item dix neuf livres et demye de verdet à 15 s tt cy (…) [f° 5, 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). 

. six pains de vert de gris pesant ensemble 120 livres à seize sols la livre (…) IIIIxx XVI 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 de verd de gris en poudre prisé XXX f. [f° 17, v°]. 

 

1694 - Delanau (Jean), md épicier (AN./Mc./ét./XXX/133). 

. 12 onces de verd de gris [np. non décompté, atermoiement]. 
 

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 vert de gris prisé a raison de vingt sols la livre revenant 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 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°]. 

 

1715 - Besnard (Jacques Philippe), md ép., r. Mouffetard, fg St Marcel. Exp.: Latinville, Jean-Baptiste Rotrou, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXXVIII/136). 

. 27 livres et demy de vert de gris, prisé à vingt huit sols la livre (…) XXXIX lt X s. [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). 

. deux livres ¼ vert de gris (…) IIII lt X 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 quatre livres de ver de gris a vingt cinq sols la livre revenant ensemble a cent sols cy C s [f° 8, v°]. 
 

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

. 505 livres de vert de gris (…) Vc IIIIxx lt XV s. [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 trois cens livres pesant net de verd de gris broyé prisé a vingt sols la livre revenant a trois cent livres IIIc lt [f° 15, v°]. 

. item sept cent trente huit livres pesant net de verd gris en poudre prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant lad quantité aud prix a la 

somme de mille trente trois livres quatre sols cy gXXXIII lt IIII s. [f° 17, v°]. 
. item cent quarante une livres de verd de gris en pains prisé a raison de vingt huit sols la livre revenant lad quantité a la somme de cent 
quatre vingt dix sept livres huit sols cy CIIIIxx XVII lt VIII s. [f° 17, v°]. 

. item neuf onces de verd de gris calciné prisé araison de huit livres la livre, la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X s. [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). 

. 160 livres de vert de gris, à raison de trente deux sols la livre (…) IIc LIX lt. [f° 7, r°]. 

. 12 livres de vert de gris broyé (...) XXIIII lt [f° 8, r°]. 
 

1741 - Lizoir (Jacques), md ép., r. St-Denis. Exp.: Guillaume Verel, Louis Joseph Fatou, mds ép. (AN./Mc./ét./XXXVIII/323). 

. une livre et demy vert de gris et 3 livres arsenic [total : 3 lt 1 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). 

. 3 livres vert de gris à 35 sols la livre (…) V lt V s. (5 lt 5 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). 

. 18 livres de vert de gris en poche a 40 s (…) XXXVI lt [f° 4, 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 dix livres de vert de gris dany sec prisé a raison de vingt cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de cent trente 
sept livres dix sols (…) CXXXVII lt X s. [f° 4, v°]. 

. item trois cent quarante cinq livres vers de gris ordinaire prisé a raison de vingt trois sols la livre (...) IIIc IIIIxx VI lt XV s [f° 4, v°]. 

. item douze livres et demy de vers de gris sec prisé à raison de (…) XXI lt XVII s. VI d. [f° 5, r°]. 

. item quatre vingt huit livres de vert de gris a raison de vingt trois sols la livre (…) IIIIc IIIIxx XII lt IIII s. [f° 6, v°]. 

. item cent quatre vingt seize livres de vers de gris plus sec prisé a raison de vingt huit sols la livre (…) IIc LXXIIII lt VIII s. [f° 6, v°]. 

. item six livres trois quart de vert de gris calciné prisé a raison de cent dix sols la livre (…) XXXVII lt II s. VI d. [f° 9, v°]. 

. item cent quatorze livres de vert de gris (…) CXXXI lt 

. item vingt deux livres et demy de vert de gris (…) XXVI 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 sept livres de vert de gris prisé à raison de quarante sols la livre la livre la somme de vingt livres cy XX 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 une livre et demie de vert de gris la pp. prisé a raison de quarante sols la livre la somme de 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 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°]. 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806).). 

. 6 livres de vert de gris (…) IX lt XII 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). 

. verd de gris 
 

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 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°]. 
 

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 quarante cinq décagrammes de vert de gris prisé trois francs trois centimes cy 3 (f) 3 (c) [f° 5, v°]. 



Vert de montagne 

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). 

. (...) dix sept livres de vert de montagnes a 35 soulz la livre (...) (29 lt 13 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). 

. trois livres de verd de montage prisé quarante cinq sols la livre (6 lt 15 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 quatre livres de verd de montagne a quarante sols la livre prisé huit livres cy VIII lt [f° 19, r°]. 

 

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

. vert de montagne 4 livres à 3 lt 10 s (...) XIIII lt [f° 4, v°]. 



Vert de terre 

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 quatorze onces vert de terre commung prife douze deniers lonce vallent XIIII f [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 de verz de terre a II fz (la) lt ) - VII fz [f° 30, v°]. 

 
1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. idem trois barilz ver de terre poifant enfemble net cent trente fix livres et demye prifé la livre douze folz g(ui) vallt enfble aud pris IIIIxx I lt 

XVIII f. [f° 24, r°]. 

. item deux gallons ver de terre poifant enfemble net vingt cinq livres & un quart prifé la livre huit folz g(ui) vallt enfble ad prix X lt IIII f. [f° 
24, r°]. 



Vert de tibre 

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). 

. (...) 39 livres de vert de tibre à vingt et huyct soul la livre (...) (54 lt 12 s.) [f°10, v°]. 



Vert de vessie1 

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 sept livres de vert de veffye prife dix fols la livre vellant LXX f [f° 19, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142) 

. idem cinquante quatre livres & demye ver de veffie prife la livre huit folz tz g(ui) vallt enfble ad pris XXI lt XVI f. [f° 24, 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 verre de vessie à 16 sols la livre [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 une demie livre de verd de vefsie prisé trente sols cy XXX s [f° 22, 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 six livres et demie de vert de vessie prise a raison de trente cinq sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de onze livres 
sept sols six deniers cy XI lt VII s VI d. [f° 9, r°]. 

 

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

. vert de vessie 4 livres a 4 lt la livre (...) XVI 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 vingt huit livres de vers de vessie bas commun prisé a raison de vingt cinq livres le cent (...) VII lt [f° 6, r°]. 

. item cinq livres trois quart de vert de vessie prisé a raison de (...) X lt 1 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 huit onces de vert de vessy prisée a raison de trois livres cinq sols la livre la somme de quatre livres dix sept sols six deniers 

cy (...) IIII lt XVII s VI d [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 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°]. 
 

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 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°]. 

 

 

 

 
1 Le verd de vessie, qui est le suc épaissi du noirprun, porte sa gomme. Ce suc étant sec, est cassant & friable. Il est d’un verd brun, avant 
que d’être employé, & étant employé, il est d’un verd jaunâtre. IL n’ya point de 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]]. 

[Valmont de Bomare, Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, Tome VI, Paris, 1775]. 



Vert pur 

Occurrence 
 

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

. 60 livres de vert pur broyé, à 40 s la livre (...) 120 lt [np.]. 



Vesces 

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 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°]. 

 

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]. 
 

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 



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°]. 



Vif argent1 

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 de vifvergent (sic) prise VI fp [vif argent, 6 sols parisis] [f° 27, v°]. 
 

1521 - Odouart (Guillaume), md ép., r. St-Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30). 

. Item deux livres et demye ou environ de poyvre rond troys quarterons de vif argent de cavint afoucher ( ?) prisé ensemble XXIIII f. [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 demy livres agent vif prisé quatre sols 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). 

. argent vif VI lt VI f [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... argent vif IX lt XIII s IX 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 vif argent une livre quatre onces prisee ensemble dix solz tz X f tz [f° 19, v°]. 
 

1556 - Clegin (Jehan), md épicier, rue St Antoine. Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIX/278). 

. idem fept onces de vif argent prife V f III d [f° 11, v°]. 
 

1556 - Hotman, hh., md, bgs de P. (AN./Mc./ét./LXXXVI/97). 

. item trente six livres vif argent…(…) XVIII lt XVIII 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). 

. XVIII lt argent vifz a XL f (la) lt - XXXVI lt [f° 26, 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). 

. III l(ivres) d argen vif a XV f(ols) (…) XLV s. [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). 

. argent vif (…) X 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 II l(ivres) argent vif prif XL ftz [f° 6, r°]. 
 

1601 - de Cay (Blanchet), md ép., r. Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XXXIV/2). 

. une bouteille d'argent vif (…) IX lt V s III d. [f° 10, v°]. 
 

1604 - Roussel (Pierre), md ép., Grande rue Saint-Denis. Exp.: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142). 

. item cens trente deux livres dargent vif prife la livre vingt fix folz q vallt enfble ad prix VIIIxx XI lt XII 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). 

. item cent quatre vingtz quinze livres dargent vif prisé la livre a trente et un soulz (…) IIIc II lt V s. [f° 4, v°]. 

 

1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md ép., r. de la Cossonnerie, psse St-Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238). 

. dix livres d'argent vif (…) XVI lt [f° 13, r°]. 
 

1630 - Fournier (Bertrand), md ép., confiturier, r. St-Antoine. Exp.: Médart Torteron, md ép. confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12). 

. item cannelle fine & pommes de coloquinte, sacs de papier, et trois livres d'argent vif a vingt quatre solz la livre revenant le tout ensemble a 

la somme de IX lt VII f. [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 argent vif cinguante fept livres prife [f° 7, v°] la livre vingt folz tz revenant enfemble audict pris la fomme de LVII lt [f° 8, r°].. 
 

1634 - Saulmon (Philippe), md ép., rue Darnetal. Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers 

(AN./Mc./ét./XIII/19). 

. X on(ces) dargent vif priffe XV f (tz) [inventaire, f° 1, v°]. 

 

1 Le prix des medicamens simples qui fe vendent chez les Droguiftes (...) Argent vif, la livre [coûte] 24 fols 

[Guybert (Philibert), Toutes les oeuvres charitables... 1647, p. 89]. 



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 treize livres dargent vif a vingt cinq solz livre cy CXLI lt V 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 une livre trois quartz d argent vif pze la livre vint sept fol tournois revenant aud prix a quarente fept folz cy XLVII 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 d'argent vif prisé trente deux sols livre pesant sept livres une once revenant unze livres dix sols tz. [f° 792, 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 once de safran & une once d argent vif prise le tout ensemble 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). 

. item CXVIII lt [livres poids] argent vif net prisé quarernte solz la livre revenant à IIc XXXVI lt [f° CVI, 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 cinq livres dargent vif prifé a raison de trente deux sols la livre r(evenan)t le tout a XL lt [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 quatre livres dargent vif prisé la livre quarante sols cy (…) IX lt [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 trois quarts d argent vif prisé cinquante sols la livre revenant aud prix a quatre livres sept sols (...) cy IIII lt VII f VI d [f° 6, 

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). 

. mercure doux 

 

1671 - Clément (Pierre) , md épicier, apothicaire ord. de Mgr le chancelier de France, rue de Grenelle, psse St Eustache 

(AN./Mc./ét./XLV/265). 

. argent vif deux livres unze onces 6 lt 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). 

. mercure doux 
 

1679 - Beauregard (Antoine Clément), md ép., r. Neuve Saint-Lambert, psse St-Sulpice. Exp.: Antoine Travers, md ép. 

(AN./Mc./ét./XCII/226). 

. 4 livres et demy poisant dargent vif prisé le livre cinquante sols (…) XI lt V s. [f° 7, v°]. 

. mercure doux [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 1/2 argent vif à 52 sols la livre (…) XIV lt VI 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). 

. item la quantité de soixante treize livres pesant d'argent vif prisé à raison de quarante huit sols la livre montant ///// le tout ensemble aud prix 

à la somme de cent soixante quinze livres quatre sols cy CLXXV lt IIII f. [f° 43, 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). 

. 18 livres pesant d'argent vif à cinquante sols la livre (…) XLV lt [f° 12, r°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item demy livre de mercure crud prisé trente sols cy XXX f. 

. item cinq onces et demye de mercure doux prisé a raison de huit livres la livre revenant audit prixa somme de cinquante cinq sols cy LV 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 environ une livre et demye de vif argent prisé huit livres cy VIII 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 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). 



. 3 livres 10 onces argent vif à 5 lt 5 s (…) XIX 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). 

. vif argent IIII lt (4 lt) [f° 5, r°]. 

. mercure (…) IIII lt XVII s VI d. 
 

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). 

. 3 livres et 1/2 vif argent, à 100 sols la livre (…) XVII lt X s. 
 

1737 - Buisson (André François), md ép., r. Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434). 

. mercure (…) 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). 

. item quinze livres pezant de mercure doux prisé a raison de sept livres la livre (…) CV lt 

. .95 livres de vif argent à quatre livres huit sols la livre (…) IIIIc XVIII lt (...) 418 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). 

. 2 livres de vif argent a 5 lt (...) X 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 vif argent (…) III lt [f°11, r°]. 
 

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. item un once deux gros de bleu leger, quatre onces de nacre de perle, quatre onces d'antimoine diaphoretique (sic), une demie once 

d'essence de giroffle, une once d'ipecacuana, deux onces de verd d'antimoine, deux onces de Tuti, neuf onces et demi de vif argent, deux 
onces d'encens, prisé le tout ensemble [total : 4 lt 11 s. 6 d.] 

. item une once et demi de rhubarbe, un once d'agaric, trois onces de poudre cornachine, un once et demi d'emetique, un once de Kermes, un 

once de scamonée, deux onces et demi de mercure doux, prisé le tout ////// ensemble dix livres quatre sols 

 

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 d'argent vif à quatre livres la livre (...) IIII lt X 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). 

. itemsix onces sept gros de vif argent priséz a raison de quatre livres cinq sols la livre une livre seize sols cy (...) I lt XVI s[f° 5, v°]. 
 

1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 16 bocaux de différentes drogues tant en nature qu'en poudre et une bouteille contenant 3 livres 12 onces de mercure 
 

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 de mercure crist (cru ?) prisée quarante sols (…) 2 lt 



Vin de Canarie 

Occurrences 
 

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

. une pipe de lie de vin de Canarie (...) L lt [f° 6, r°]. 

. deux pipes de vin de Canarie inférieur, prisé cent livres la pipe (...) IIc lt [f° 6, r°]. 

. une demy pipe de vin de Cherez inférieur (...) IIIIxx lt [f° 6, r°]. 

. une pipe de vin de Canarie très bon (...) Vc lt [f° 6, v°]. 

. 300 bouteilles de vin de Canarie, à 35 sols la bouteille (...) Vc XXV lt [f° 6, v°]. 



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

. 70 bouteilles de vin de Pacaret faux, à 20 sols la bouteille (...) LXX lt [f° 6, v°]. 



Vin du Rhin 

Occurrence 
 

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°]. 



Vinaigre 

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 ou garni [grenier ?] sur la court de derrie(re ?) fut trouve dedans une tonne environ ung muy de vinaigre prisé XL f p. ([f° 22, r°]. 

. Item en ung autre garni(er) sur la rue Saint Jaques fut trouvé cenx muys p(ar)lans de vinaigre prises ensemble IIII l p(arisis) [f° 22, v°] 

item seize livres de vifnegens [vifve gens ? vinaigre ?] prise la livre trois sols (…) XLVIII s. [f° 23, v°]. 

 

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 ?) (…) [f° 2, 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 just et vinaigre rose esquillete XLI s V d [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 petitz barilletz de vinaigre & verjus prisé le tout ensemble LX f [f° IIc LXIIII v°]. 

 

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°]. 

 

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 demy muid de vinaigre en vidange prise VI 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). 

. un demy muid de vinaigre (…) X lt. [f° CXII, 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 muid de vinaigre prisé vingt huict livres cy [f° 5, 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). 

. tiem en eau de roze, vinaigre distillé, et autres eaux la valleur de quatre vingt livres [non détaillé] [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). 

. un quart de demy muid de vinegre (…) X 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). 

. item un demy muid de vinaigre (…) X lt. [f° 8, v°]. 

 

1683 - Fremin (Jean Baptiste), md ép., faubourg St-Denis. (AN./Mc./ét./L/175). 

. vinaigre (…) IIII lt X s. [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 un baril dans lequel seft trouvé quatre pintes de vinaigre le tout prisé ensemble dix huit sols cy XVIII f [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 trois pintes de vinaigre blanc avec trois livres de cornichons (…) V lt 9 s. [f° 11, 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 un demi muid de vinaigre, & un quart de verjus prisé le tout ensemble trente livres cy [le tout non détaillé] [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 deux barils de vinaigre a lestragon de surac contenant trente pintes prisé a raison de huit sols la pinte revenant audit prix à la somme de 
douze livres quinze sols cy (…) [f° 14, r°]. 

. item un autre baril de vinaigre commun contenant vingt cinq pintes prisé à raison de trois sols la peinte revenant audit prix à la somme de 

trois livres quinze sols cy (…) [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) 

. vinaigre (…) 13 lt 4 s. [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 baril de vinaigre contenant quarente quatre pintes prisé a raison de quatre sols la pinte revenant (…) VIII lt XVI s. [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 douze peintes de vinaigre prisé le tout quarante deux sols cy (...) XLII s [f° 4, 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 de vinaigre distillé a dix sols la pinte venant aud prix a la somme de XX f [f° 7, r°]. 

. item une pinte de vinaigre diftillé prise dix sols cy X f [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 un baril dans lequel vinaigre, huit livres d'alun [détail] 
 

1727 - lettres patentes, 7 novembre 1727 

. ... font défense aux marchands épiciers, apothicaires-épiciers de la ville et fg de Paris, de vendre en détail "aucunes liqueurs et fruits confits 

à l'eau de vie". Ces LP. enregistrées au parlement de Paris le 5 juil. 1738 

(Bnf F 23673 (23)] 
 

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 paintes de vinaigre, à 4 sols la pinte (...) XXIIII 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 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). 

. 54 pintes de vinegre [vinaigre] dans un baril (…) X lt 
 

1742 - Guirault (Jean), md. ép., pl. Maubert, psse St Etienne du Mont. Exp.: François Jaullain, Bernard Hemery 

(AN./Mc./ét./XVIII/560). 

. item vingt peintes [pintes] de vinaigre (…) XLV s. 

 

1745 - Bertout (Jean-Nicolas), md ép., grande r. du faubourg St-Antoine, psse Ste-Marguerite (AN./Mc./ét./XXVIII/294). 

. item quatorze pintes et chopines de vinaigre (…) II lt III s. VI d. 
 

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 pintes de vinaigre prise a raison de trois sols la pinte revenant lad quantité aud prix a la somme de trois livres cy (...) III lt [f° 11, 
r°]. 

 

1752 - Planche (Nicolas), ép. cirier. Exp. Le Bault et Maugirard, mds ép. (AN./Mc./ét./XCIV/258). 

. vinaigre 40 pintes à 3 s 6 d. 
 

1757 - Petit (Nicolas), md ép., grande r. du fg St Martin, psse St Laurent (AN./Mc./ét./XXX/345). 

. (...) douze pintes de vinaigre a trois sols la pinte (...) XII lt XVI 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°]. 

. 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). 

 

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 vingt pintes de vinaigre, prisés à raison de trois sols la pinte, (…) 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 un muid de vinaigre prisé trente six livres 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 quarante deux pintes de vinaigre prise a raison de trois sols six deniers la pinte la somme de six livres seize sols cy (...) VI lt XVI s [f° 
11, v°]. 

 

1 Erreur de compte (transcription à contrôler). 



1777 - Collin (Romain Joseph), md ép., au Temple (mise sous scellés) (AN./Z/2/3806). 

. 72 pintes de vinaigre (…) XIII lt X 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 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°]. 

 

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 demie topelles de sirop de vinaigre (…) III lt IIII s. [f° 12, r°]. 

. 2 demie bouteilles de id (vinaigre) (…) III lt IIII s. [f° 12, r°]. 

. item dix pintes de vinaigre d'estragon prisée a raison de douze sols la bouteille (...) VI lt. [f° 16, v°]. 

. it un demy quart de vinaigre blanc d'Orléans (…) XVII lt [f° 17, 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). 

. premièrement soixante pintes de vinaigre d'Orléans prisées à raison de six sols la pinte (…) 18 lt [f° 8, r°]. 
 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 6 grandes bouteilles de verre contenant partie esprit de vin, vinaigre destilé, eau de vie canfrée, eau de fleur d'orange et deux autres 
bouteilles pour l'eau de vie (…) 20 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). 

. ¼ vinaigre blanc (…) 31 lt 

. vinaigre rouge [à chiffrer] 
 

1795 - 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). 

. vinaigre (…) 283 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). 

. 72e . pièce de vinaigre forte (…) 90 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 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 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 un quart de vinaigre rouge (…) XXXV lt 

. item un quart de vinaigre blanc (…) XXXV lt 
 

1801 - Serres (Hilaire Joseph), md ép., 179, r. Montorgueil, division du Contrat Social (AN./Mc./ét./XCIII/236). 

. 10 litres vinaigre (…) 3 50 
 

1804 / an XII - Molet (Jacques), md ép., r. du Gros Chenet, 44 (AN./Mc./ét./XV/1169). 

. une pièce et demi de vinaigre d'Orléans (…) 150 

 

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

. Un quart de vinaigre dont la moitié en vuidange, (…) 20 

 

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). 

. vinaigre d'Orléans (...) 220 lt [np.]. 

. vinaigre à l'estragon (...) 8 pintes [np.]. 



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

. 19 litres 2 décil vinaigre rouge (…) (7 fr.) [f° 7, 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). 

. 100 litres de vinaigre (…) 35 
 

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 vinaigre et savon vert, huile de poisson prisé huit francs cinquante centimes cy 8 (f) 50 (c) [f° 7, r°]. 

. item bleu en liqueur, vinaigre prisé vingt six francs cinquante centimes cy 26 50 [f° 7, v°]. 

. item vinaigre d'Orléans prisé douze francs cy 12 [f° 9, r°] 

. item vinaigre ordinaire prisé quatre vingt six francs huit centimes cy 86 08 [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 une pièce vinaigre d'Orleans prisée quatre vingt dix francs cy (...) 90 [f° 13, r°]. 

. item une pièce [de vinaigre ?] de Paris prisée cinq(uante) francs cy (...) 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). 

. une pièce de vinaigre d'Orléans (...) 110 fr. [f° 6, r°]. 

. quarante huit litres de vinaigre (…) 24 fr [f° 6, r°]. 

 

1815 - Marc (Guillaume Charles), ép., r. Mondétour, 26. Experts : Trolle (Pierre François), Rathery (Edme Jacques), mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/657). 

. item trois quarts de vinaigre blanc (…) 120 fr 
 

1817 - Bourniche (Prince, Charlemagne), md ép., r. Montorgueil, psse St Eustache (AN./Mc./Mc./ét./X/931). 

. neuf cent cinquante quatre litres de vinaigre prisés à cinquante centimes le litre (…) 477 fr 
 

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 quarts d'une pièce de vinaigre (...) 75 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 litres vinaigre (…) 20 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). 

. 10 litres vinaigre à l'estragon (...) 6 fr [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). 

. une pièce de vinaigre à (…) 80 fr 

. 8 bouteilles de vinaigre commun à cinquante centim (…) 4 fr 

 

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

. 20 litres vinaigre (…) 6 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). 

. 30 litres vinaigre (…) 12 fr 
 

1833 - Desaché (Benoît Aristide), md ép., 311, rue St Martin. Experts : Jean François Roullin, anc. md ép. 

(AN./Mc./ét./XXXIII/1017). 

. 2 hl 26 l 1/3 tiers de vinaigre, à 75 fr. l'hl, (…) 169 fr 75 [f° 4, v°]. 

. une bouteille vinaigre (…) 3 fr 

. 1 litre vinaigre (…) 75 centimes 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. six litres de vinaigre (…) 2 fr 10 

. une pièce de vinaigre blanc (…) 70 centimes 

 

1846 - Defrance (Claude Nicolas), md ép., 41, rue du Ponceau. Experts : Eugène Leclercq, Jean Brianconnet (AN./Mc./ét./LI/1400). 

. 200 litres de vinaigre (…) 80 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). 

. 4 litres de vinaigre (…) 1 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). 



. 21e un quart de vinaigre contenant environ cent litres (…) 30 fr. [np. v°]. 

 

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

. 102e, 3 futs contenant six hectolitres trente litres de vinaigre (…) 270 fr. 

. 10 litres vinaigre (…) 4 fr. 50 c. 

. 387e. un litre de vinaigre (…) 80 centimes 
 

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

. un hectolitre de vinaigre (…) 30 fr 



Vinaigre blanc 

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 trois pintes de vinaigre blanc avec trois livres de cornichons (…) V lt 9 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 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°]. 

 

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). 

. it un demy quart de vinaigre blanc d'Orléans (…) XVII lt [f° 17, 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). 

. ¼ vinaigre blanc (…) 31 lt 

 

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 un quart de vinaigre blanc (…) XXXV lt 

 

1837 - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md ép., 29, rue Montorgueil. Experts : Jacques Boutillier, Louis Etienne Barre, mds ép. 

(AN./Mc./ét./LI/1372). 

. une pièce de vinaigre blanc (…) 70 centimes 



Vinaigre d'Orléans 

Occurrences 
 

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). 

. it un demy quart de vinaigre blanc d'Orléans (…) XVII lt [f° 17, 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). 

. premièrement soixante pintes de vinaigre d'Orléans prisées à raison de six sols la pinte (…) 18 lt [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). 

. vinaigre d'Orléans (...) 220 lt [np.]. 

 

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

. une pièce et demi de vinaigre d'Orléans (…) 150 

 

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 vinaigre d'Orléans prisé douze francs cy 12 [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 une pièce vinaigre d'Orleans prisée quatre vingt dix francs cy (...) 90 [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 pièce de vinaigre d'Orléans (...) 110 fr. [f° 6, r°]. 



Vinaigre distillé 

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). 

. tiem en eau de roze, vinaigre distillé, et autres eaux la valleur de quatre vingt livres [non détaillé] [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 pintes de vinaigre distillé a dix sols la pinte venant aud prix a la somme de XX f [f° 7, r°]. 

. item une pinte de vinaigre diftillé prise dix sols cy X f [f° 8, r°]. 

 

1781 - Meslin (Louis), ép., r. Neuve des Petits Champs, psse St Roch (AN./Mc./ét./XV/946). 

. 6 grandes bouteilles de verre contenant partie esprit de vin, vinaigre destilé, eau de vie canfrée, eau de fleur d'orange et deux autres 

bouteilles pour l'eau de vie (…) 20 lt 10 s. 



Vinaigre ordinaire 

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 vinaigre ordinaire prisé quatre vingt six francs huit centimes cy 86 08 [f° 9, r°]. 



Vinaigre rose 

Occurrence 
 

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 just et vinaigre rose esquillete XLI s V d [f° 12, v°]. 



Vinaigre rouge 

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). 

. vinaigre rouge [à chiffrer] 
 

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 un quart de vinaigre rouge (…) XXXV lt 

 

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

. 19 litres 2 décil vinaigre rouge (…) (7 fr.) [f° 7, r°]. 



Vins 

Occurrences 
 

1550 - Le Vassor (Guillaume), md ép., drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) . 

. item XV livres vyel ving (25 sols) [f° 3, 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 poinçons de vin jauge d'Orléans vallans quatre vingt cinq livres [f° ht]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. iem une peinte de vin metique prisé vingt sols cy 1 lt [f° 14, r°]. 

 

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

. une pipe de lie de vin de Canarie (...) L lt [f° 6, r°]. 

. deux pipes de vin de Canarie inférieur, prisé cent livres la pipe (...) IIc lt [f° 6, r°]. 

. une demy pipe de vin de Cherez inférieur (...) IIIIxx lt [f° 6, r°]. 

. 5 carteaux de vin du Rhin gaté, prisé à raison de vingt cinq livres la pièce (...) CXXV lt [f° 6, r°]. 

. une pipe de vin tinte à un tiers de lit inférieur (...) IIc L lt [f° 6, r°]. 

. une pipe de vin de Canarie très bon (...) Vc lt [f° 6, v°]. 

. 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°]. 

. seize caisses de vin muscat en partie trouble evalué à 60 livres la caisse (...) IXc LX lt [f° 7, 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 piece de vin d'Alican (...) IIc L lt  [f° 7, v°]. 

. item une pipe dito [vin d'Alican] prisée IIIc L lt . [f° 7, v°]. 

. item deux trois de pippe même vin IIc XXXIIII lt [f° 7, v°]. 

. item soixant huit bouteille de vin d'Allican prisé a raison de vingt cinq sols la bouteille (...) IIIIxx V 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 demie piece de vin d Alicant prisee trois cent livres ci IIIc lt [f° 7, v°]. 

. item vingt huit bouteilles de vin d'Alicant prisé a raison de trente sols la bouteille revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante 

deux livres XLII 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 sept bouteilles de vin d'Alicante a quarante sols la bouteille prisé [f° 7, v°] quatorze livres cy XIIII 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 cinq livres et demie bouteilles de vin d'allicant prisé a raison de vingt cinq sols la livre la somme de six livres cinq sols cy (...) VI lt V s 

[f° 7, 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 une bouteille de vin de Malaga prisées a raison de trente sols la bouteille (...) 91 lt 10 s. [f° 15, r°]. 

. item cent cinquante sept bouteilles de vin Muscat prisées a raison de trente sols la bouteille (...) 235 lt 10 s [f° 15, r°]. 

. item cent quatre vingt douze bouteilles de vin d'Alicant prisées à raison de vingt cinq sols la bouteille (...) 240 lt [f° 15, r°]. 
 

1822 - Lucas (Charles Marie), md ép., 20, r. de l'Echaudé. Exp.: François Gabriel Legrand, Antoine Jean Eudeline, mds ép. 

(AN./Mc./ét./XXVII/689). 

. deux bouteilles de vin de Xheres, à trois frans la bouteille (...) 6 fr. [np. 4]. 

. une bouteille de vin d'Alicant (...) 3 fr. [np. 6]. 

. deux bouteilles de vin de Malaga (...) 7 fr. [np. 7] 

. deux bouteilles de vin de Madère (...) 7 fr. [np. 9]. 

. deux bouteilles de vin de Lunelle, à deux francs cinquante la bouteille (...) 5 fr. [np. 11]. 



Vins d'Alicante 

Occurrences 
 

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 piece de vin d'Alican (...) IIc L lt  [f° 7, v°]. 

. item une pipe dito [vin d'Alican] prisée IIIc L lt . [f° 7, v°]. 

. item deux trois de pippe même vin IIc XXXIIII lt [f° 7, v°]. 

. item soixant huit bouteille de vin d'Allican prisé a raison de vingt cinq sols la bouteille (...) IIIIxx V 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 demie piece de vin d Alicant prisee trois cent livres ci IIIc lt [f° 7, v°]. 

. item vingt huit bouteilles de vin d'Alicant prisé a raison de trente sols la bouteille revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante 
deux livres XLII 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 sept bouteilles de vin d'Alicante a quarante sols la bouteille prisé [f° 7, v°] quatorze livres cy XIIII 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 cinq livres et demie bouteilles de vin d'allicant prisé a raison de vingt cinq sols la livre la somme de six livres cinq sols cy (...) VI lt V s 

[f° 7, 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 quatre vingt douze bouteilles de vin d'Alicant prisées à raison de vingt cinq sols la bouteille (...) 240 lt [f° 15, 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). 

. une bouteille de vin d'Alicant (...) 3 fr. [np.]. 



Vins d'Orléans 

Occurrence 
 

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 poinçons de vin jauge d'Orléans vallans quatre vingt cinq livres [f° ht]. 



Vins de Lunel 

Occurrence 
 

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). 

. deux bouteilles de vin de Lunelle, à deux francs cinquante la bouteille (...) 5 fr. [np.]. 



Vin de Madère 

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). 

. deux bouteilles de vin de Madère (...) 7 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 bouteilles de madère à un franc soixante quatre centimes (19 fr. 25 c.) [f° 10, v°]. 

. 100 bouteilles de Madère à un fr. soixante quinze centimes (175 fr.) [f° 12, r°]. 

. 126 b outeilles de Madère à dépoter à un franc cinquante (189 fr.) [f° 12, r°]. 

. 75 bouteilles de Madère à dépoter à (112 fr. 50) [f° 12, r°]. 



Vin de Malaga 

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 soixante une bouteille de vin de Malaga prisées a raison de trente sols la bouteille (...) 91 lt 10 s. [f° 15, 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). 

. deux bouteilles de vin de Malaga (...) 7 fr. [np.] 
= 



Mâcon (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). 

. 27 bouteilles de Macon à 75 (20 fr. 15 c.) [f° 11, r°]. 



Vin Muscat 

Occurrences 
 

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°]. 

. seize caisses de vin muscat en partie trouble evalué à 60 livres la caisse (...) IXc LX lt [f° 7, r°]. 

. quatre caisses de vin muscat rouge arrivé du jour (...) C lt [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 cinquante sept bouteilles de vin Muscat prisées a raison de trente sols la bouteille (...) 235 lt 10 s [f° 15, r°]. 



Xérès (vins de) 

Occurrences 
 

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

. une demy pipe de vin de Cherez inférieur (...) IIIIxx lt [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). 

. deux bouteilles de vin de Xheres, à trois frans la bouteille (...) 6 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). 

. 9 bouteilles de Xéres à un franc soixante quinze (15 fr 75 c.) [f° 10, v°]. 

. 150 bouteilles de Xérès a un fr. 75 (262 fr. 50) [f° 13, r°]. 



Violat 

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) vio(la)t XV lt [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 plusieurs huilles scavoir : de camomille, de lys, violat, hypericon, nenuphar et [f° 31, v°] de l'umbrie en tout 4 livres 

[f° 32, 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). 

. 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°]. 



Violette1 

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 de plusieurs conserves : savoir de conserves de roses, conserve de violettes, conserve de sorzonaire conserve de nenufar, 

conserve de tustilage, conserve de guglosse et de borrage [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). 

. 3 onces de semence de viollette à 4 sols l once [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 de sirop de violette prisée a raison de quarante sols la livre (...) 10 sols [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). 

. ½ rouleau de sirop de violette à 50 s le rouleau 1 lt 5 s [f°, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Viola odorata, L. 



Violle, violz 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. (conserves) de violes IIII onces [annexe f° 1, 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 de violz à 8 sols la livre (…) III lt XII 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). 

. 50 livres de violle à deux sols la livre (…) V lt. [f° 8, v°]. 

. 150 livres vieilles violle à dix livres le cent (…) XV lt. [f° 17, v°]. 



Vis 

Occurrences 
 

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

. 66 lt ½ vis à 29 lt l (...) XIX lt IIII s IX d [f° 6, v°]. 
 

1800 - Bernard (Charles), md ép., r. du Fg St Honoré au coin de la r. Verte, div. du Roule (AN./Mc./ét./XXV/22). 

. (...) deux onces de cloux à vis a trente deux sols la livre (...) 5 s 3 d. 
 

1849 - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md ép., 114, rue de la Roquette. Experts : Jules Hegesippe Leguillette, Athanase Belisaire 

Lebrun (AN./Mc./ét./LII/905). 

135e . vis assortties 2 fr. 
 

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

. 43 kgs clous à vis 3 fr 10 c. 



Esprit de vitriol 

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 demy livre esprit de vitriol (…) III lt [f° 31, 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 d esprit de vitriol à 4 fols (…) 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 livres ½ esprit de vitriolle à 30 sols la livre (…) V lt V s. [f° 11, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item dix onces d'esprit de vitriol prisé le tout trente sols cy XXX 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 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°]. 

 

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 vitriol (...) V s [f° 11, v°]. 



Vitriol 

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 huille de [vie… triol ?] troys livres... prisee la livre cinq solz qui est aud prix quinze solz [f° 16, 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 quatre onces viltriol blanc prisé ensemble six deniers tournys et pour ce VI d tz [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 cent foixante et deux livres vitriol rouge prife douze deniers la livre vallent VII l XII f [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). 

. XV lt vitriol romain a XV d (la) lt - XVIII folz IX d [f° 22, 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). 

. Vitriol blanc (…) VI d. [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). 

. quinze livres vitriol blanc (…) V lt [f° 7, 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). 

. vitriol blanc une livre a rai(s)on de six folz la livre vallant aud prix fix folz cy VI f [f° 20, r°]. 

. vitriol dongrie une livre a rai(s)on de trois folz la livre vallant aud prix troys sols cy III f [f° 20, 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). 

. 9 livres de vitriol (…) XXXVI s. [f° 14, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. vitriol blanc II on(ces) de I f [f° 15, r°]. 

. vitriol vert 1 l(ivre poids) X on(ces) II f [f° 15, 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 quatre onces de tartre vitriolé [f° 30, v°]. 

. plus demy once sel vitriol (…) XXX s. [f° 30, v°]. 

. plus demy livre esprit de vitriol (…) III lt. 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/265). 

. vitriol de mars une once (…) 5 s. [f° 48, r°]. 

. vitriol de Chypre trois livres  3 lt [f° 48, 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 vitriol cipree a seize sols 0 lt 8 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). 

. 44 lt 2 onces vit ? à 50 lt cy [f° 6, r°]. 

. 3 livres vitriol vray Romain à 2 lt la livre (…) VI lt [f° 7, r°]. 

. 2 onces de vitriol de cipre à 40 f. (…) I lt VI s. [f° 7, v°]. 

. 2 onces d esprit de vitriol à 4 fols (…) 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 10 livres vitriol blanc gras à 7 sols la livre (…) III lt X s. [f° 9, r°]. 

. item 88 livres vitriol de Chipre, à 35 sols la livre (…) CLVIII lt [f° 9, v°]. 

. item 4 livres huille de vitriolle à 6 francs (…) XXIIII lt [f° 11, v°]. 

. item 3 livres ½ esprit de vitriolle à 30 sols la livre (…) V lt V s. [f° 11, v°]. 

 

1682 - Capet (Nicolas), md ép., r. St-Honoré, psse St Eustache. Exp.: les sieurs Butel, md épiciers (AN./Mc./ét./III/703) 

. Item une livre de vitriol de Chipre prisee trente cinq solz cy XXXV f. [f° 4, 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). 

. 97 livres et demi de vitriol de cipre à 22 sols la livre (…) CVII lt XV s. [f° 30, v°]. 



. 89 livres de pareil vitriol de cipre à 22 sols la livre (…) IIIIxx XVII lt XVIII s. [f° 30, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre once d'huile de vitriolle bonne (…) XXX s. [f° 13, v°]. 

. tartre de vitriol. 

. item quatre onces de vitriol romain prisé dix sols cy X f [f° 18, v°]. 

. item dix onces d'esprit de vitriol prisé le tout trente sols cy XXX f [f° 18, v°]. 

. sel de vitriol [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 la quantité de six livres pezant de vitriol de chipre prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de six livres VI 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 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°]. 
. 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°]. 

. 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 - Doublet (François), et Couzé (Maurice), mds ép., r. Mouffetard (cession de boutique). Exp. Charles Mesager, Pierre Goujon, 

mds ép. (AN./ Mc./ét./IX 581). 

. vitriol (…) I lt [f° 2, r°]. 

. vitriol de sipre à 40 s. (…) VII 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). 

. vitriol de chipre à 35 s. (…) I lt XI 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). 

. vitriol de chypre (3 lt 3 s 6 d.) [f° 5, 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 soulphre vitriole blanc et quinze livres de ris (...) VIII lt [f° 5, v°]. 

. 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°]. 
 

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). 

. 41 livres huile de vitriol (...) 71 lt 15 s. [f° 10, 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°]. 
. item quatre cents quatre vingt quatre livres pezant de vitriol blanc à raison de cinquante huit livres le cent pezant (...) 280 lt 14 s. [f° 14, 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 vitriolle (...) XII s [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 huit onces de vitriol de chipre prisé a raison de vingt quatre sols la livre (...) XII 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 vitriol (...) XXX s [f° 10, v°]. 

. item esprit de vitriol (...) V 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 et demie de vitriol de chipre prise a raison de vingt quatre sols la livre la somme de sept sols six deniers cy (...) VII 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 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°]. 



. 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°]. 

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). 

. 4 onces de vitriol V 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). 

. item deux livres de vitriolle bleu (...) 1 lt 18 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°]. 

. item vitriol prisé cinq francs cy 5 [f° 9, r°] 



Huile de vitriol 

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 huille de (vie...) [vitriol ?] troys livres... prisee la livre cinq solz qui est aud prix quinze solz [f° 16, 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 4 livres huille de vitriolle à 6 francs (…) XXIIII lt [f° 11, v°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre once d'huile de vitriolle bonne (…) XXX s. [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). 

. 41 livres huile de vitriol (...) 71 lt 15 s. [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 eau forte, bleu en liqueur, huile de vitriol, mercure prisé ensemble vingt sept francs cinquante centimes 27 55 [f° 7, v°]. 



Sel de vitriol 

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 demy once sel vitriol (…) XXX s. [f° 30, v°]. 
 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. v. sel (de vitriol) (…) IX s. [f° 20, v°]. 



Vitriol blanc 

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 viltriol blanc prisé ensemble six deniers tournoys et pour ce VI d tz [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). 

. Vitriol blanc (…) VI d. [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). 

. quinze livres vitriol blanc (…) V lt [f° 7, 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). 

. vitriol blanc une livre a rai(s)on de six folz la livre vallant aud prix fix folz cy VI f [f° 20, r°]. 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. vitriol blanc II on(ces) de I 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 10 livres vitriol blanc gras à 7 sols la livre (…) III lt X s. [f° 9, 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 soulphre vitriole blanc et quinze livres de ris (...) VIII 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). 

. item quatre cents quatre vingt quatre livres pezant de vitriol blanc à raison de cinquante huit livres le cent pezant (...) 280 lt 14 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, 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°]. 



Vitriol bleu 

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 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°]. 

 
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). 

. item deux livres de vitriolle bleu (...) 1 lt 18 s [f°, v°]. 



Vitriol de Chypre1 

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/265). 

. vitriol de Chypre trois livres 3 lt [f° 48, 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 vitriol cipree a seize sols 0 lt 8 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). 

. 2 onces de vitriol de cipre à 40 f. (…) I lt 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 88 livres vitriol de Chipre, à 35 sols la livre (…) CLVIII lt [f° 9, v°]. 
 

1682 - Capet (Nicolas), md ép., r. St-Honoré, psse St Eustache. Exp.: les sieurs Butel, md épiciers (AN./Mc./ét./III/703). 

. Item une livre de vitriol de Chipre prisee trente cinq solz cy XXXV f [f° 4, 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).. 

. 97 livres et demi de vitriol de cipre à 22 sols la livre (…) CVII lt XV s. [f° 30, v°]. 

. 89 livres de pareil vitriol de cipre à 22 sols la livre (…) IIIIxx XVII lt XVIII s. [f° 30, 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 six livres pezant de vitriol de chipre prisé a raison de vingt sols la livre revenant audit prix a la somme de six livres VI lt 
[f° 6, 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). 

. vitriol de sipre à 40 s. (…) VII 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). 

. vitriol de chipre à 35 s. (…) I lt XI s. [f° 7, 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 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°]. 

 

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). 

. vitriol de chypre (3 lt 3 s 6 d.) [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 livres de vitriolle de cipre (...) 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 une livre de vitriol de Chipre prisé vingt cinq sols cy XXV s. [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). 

. une demie livre de vitriolle de Chipre prisé douze sols cy (...) 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 quatre cent trente quatre livres de vitriol de chipre prisées a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent pezant revenant lad 
quantité aud prix de soixante dix sept livres dix sols le cent a la soe de trois cent trente six livres sept sols cy IIIc XXXVI lt VII s [f° 4, v°]. 

. item vingt huit livres de vitriolle de chipre prisé a raison dequinze sols la livre revent lad quantité aud prix a la soe de vingt une livres cy 
XXI lt [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). 

 

1 Il y a deux sortes de vitriol de Chypre, l'un en gros morceaux qu'on appelle vitriol de la Compagnie, parce que la Compagnie française des 
grandes Indes en a la première apporté; l'autre le vitriol taillé, parce qu'effectivement il est taillé en pointe de diamant; celui de Hongrie est 

tout semblable à celui de Chypre... 

[Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de Commerce...]. 



. 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°]. 
 

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 onces de vitriol de chipre prisé a raison de vingt quatre sols la livre (...) XII f [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 quatre onces et demie de vitriol de chipre prise a raison de vingt quatre sols la livre la somme de sept sols six deniers cy (...) VII 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 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°]. 

 

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 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). 

. item une demie livre de vitriol de chipre prisé a raison de vingt sols la livre (...) 10 s. [f° 14, r°]. 



Vitriol de Hongrie1 

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). 

. vitriol dongrie une livre a rai(s)on de trois folz la livre vallant aud prix troys sols cy III f [f° 20, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Art. vitriol)... couleur bleue ... celui de Hongrie est tout semblable à celui de Chypre... 

[Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de Commerce...]. 



Vitriol romain 

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 vitriol romain a XV d (la) lt - XVIII folz IX d [f° 22, 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 livres vitriol vray Romain à 2 lt la livre (…) VI lt [f° 7, r°]. 

 

1691 - Fourneau (Jacques), md ap. ép. privilégié suivant la cour, r. de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366). 

. item quatre onces de vitriol romain 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 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°]. 



Vitriol rouge 

Occurrence 
 

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 cent foixante et deux livres vitriol rouge prife douze deniers la livre vallent VII l XII f [f° 19, v°]. 



Vitriol vert 

Occurrences 
 

1627 - Michel (Lazare), md apothicaire, md épicier, fxbrg St Jacques. Exp. Jacques Gregoire, ap., ép. (AN. /Mc./ét./LXVI/150). 

. vitriol vert 1 l(ivre poids) X on(ces) II f [f° 15, 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°]. 



Volants 

Occurrences 
 

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

. 2 douzaines et demie de volants (1 fr. 10 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). 

. 24 volants prisés (...) 1 fr. 20 c. [ ]. 
 

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 doux, volants boëtes a veilleuses prisés dix neuf francs vingt cinq centimes cy 19 25 [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). 

. huit douzaines de volants assortis et huit raquettes de différentes grandeurs (...) 10 fr. [f° 6, v°]. 



Volnay (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). 

. 25 bouteilles de Volnay à deux francs (50 fr.) [f° 12, v°] 



Vulnéraire 

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). 

. une livre de vulnéraire de suisse prisé trois livres [f° 9, r°]. 
 

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°]. 
 

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 vulnéraire (...) XV s [f° 9, v°]. 

. item une pinte de vulacraire (...) XXX 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 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°]. 

. item deux livres et demi de vulneraire suisse prisé a raison de douze sols la livre la somme de une livre dix sols cy (...) I lt X 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 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., rue des Vieux Augustins, psse St Eustache. Experts : Louis Denis Chretien, François 

Etienne, mds ép. (AN./Mc./ét./X/665). 

. 8 onces de vulnéraire suisse III lt [f° 9, r°]. 

. 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 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°]. 

 
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 - 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°]. 

 
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 vulnéraire en feuille prisé deux francs cy (...) 2 [f° 13, r°]. 



Vulnéraire suisse 

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). 

. une livre de vulnéraire de suisse prisé trois livres [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). 

. 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°]. 
 

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 demi de vulneraire suisse prisé a raison de douze sols la livre la somme de 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). 

. 8 onces de vulnéraire suisse III lt [f° 9, 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°]. 



Xérès 

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). 

. deux bouteilles de vin de Xheres, à trois frans la bouteille (...) 6 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). 

. 9 bouteilles de Xéres à un franc soixante quinze (15 fr 75 c.) [f° 10, v°]. 

. 150 bouteilles de Xérès a un fr. 75 (262 fr. 50) [f° 13, r°]. 



Xylobalsame1 

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 xilobalffami a II folz (la) lt - IIII f tz [f° 20, 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). 

. xilobalsamum une on(ce) et demi (...) XII f [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 2 onces mechoacham jalap et xilobalsanne [total : XX sols] [f° 31, r°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bauderon (Briçon), Paraphrase sur la pharmacopee, divisee en deux livres... 1588 



Zédoaire1 

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 livres zedouat p(ri)fe au pris de XV f ch(ac)une livre vall(ent) aud pris VI l X 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). 

. III lt IIII o(nce)z zedouart moien a X folz (la) lt - XXXII folz VI d [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). 

. Jedoard (…) VI 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 dix onces de jedoar prife la livre dix folz (…) VII s. VI d. [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). 

. 25 livres de zedoria (...) XXXI lt V s [f° 10, v°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ou Zerumbet, comestible, médicinal. Voir Historia generalis plantarum in libros XVIII per certas classes artificiole digesta..., Lyon, 1587, 
(livre XVIII). 


