LES MOTS DU PAPIER DANS LE NOTARIAT PARISIEN
Début du XVIe siècle - début du XIXe siècle
Benoît Dufournier - Centre André Chastel

Mots de A à K

Affiche
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. item neuf cent affiches papier et impression prises la somme de soixante et six livres cy LXVI lt [f° 35, r° & v°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 32 rames de papier, carré, sans colle, pour affiches, prisée à raison de 5 fr. 50 centimes la rame, 561 fr. [f° 19, v°].

Aigle1
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus vingt six rames de co[u]ronnes et Aÿgle a quarente et huict solz la rame pour ce [62 lt 8 s.].
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43, M° Rémond, notaire au Châtelet de Paris,
f° IXcXX).
. 100 rames grand papier tant au raisin qu'a l'aigle prisé la rame quarante sols revenant le tout [200 livres].

Aigle fin
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item dix huict rames de pappier a Laigle fin prisé la rame trente deux folz tz reve[nan]t aud pris enfemble la fomme de [blanc] [f° 7, r°].

Aigle (grand)2
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jollivet3 & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item une demie rame de grand aigle prisée vingt cinq livres cy XXV lt [f° 6, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse dudit Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le grenier] demye rame grand aigle 50 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis en l'île Notre Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. premièrement deux mains de papier grand aigle lavé prisé ensemble quatorze livres cy XIIII lt [f° 3, v°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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 Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).

Papier de grande dimension, identifié par son filigrane, ou marque (répertoires Delaunay & Gaudriault). L’inventaire Pierre Goust (1627)
est un des derniers à signaler le mot marque qui reste désormais sous entendu.
2
1741: "Le papier dénommé Grand Aigle aura trente-six pouces six lignes de largeur, sur vingt-quatre pouces neuf lignes de hauteur; la rame
pesera cent trente-une livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de cent vingt-six livres" (Règlement du Conseil Royal des Finances, du
18 septembre, signé Orry). Le Grand Aigle classé parmi les grandes sortes (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
3
Fournisseur de la Cour; il livre papiers et plumes à Versailles (par exemple, AN./Mc./ét./CV/984, quittance du 23 juin 1702).
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. item deux ramme grand aigle brun Dupuy prifée a raison de cinquante livres la rame revenant la ditte quantite audit prix a la somme de cent
livres cy C lt [f° 4, v°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419, M° Auguste, François Potron, notaire).
. 200 feuilles de papier, grand aigle, à satiner, prisées à raison de 55 francs le cent, 110 fr. [f° 20, v°].

Aigle Annonay (grand)
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 5 mains de papier grand aigle Annonai [9 fr. la main] (...) 45 fr.

Aigle Auvergne (grand)
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759)4.
. cinq mains grand aigle auvergne lavé battu 35 [livres].
. une rame grand aigle auvergne lavé 120 [livres].

Aigle bulle (grand)
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame grand aigle bulle 75 [livres].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419, M° Auguste, François Potron, notaire).
. 14 rames de papier, grand aigle, bulle, prisées à raison de 60 fr. la rame, 840 fr. [f° 20, r°].

Aigle fin (grand)
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] (…) demye rame grand aigle fin 50 lt.
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques.
Experts : Nicolas Pioche, md, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520)
. premièrement cinq rames et huit mains de grand aigle fin T D à 73 lt cy (…) 374 lt 4 s [f° 5, r°].

Aigle fin battu lavé (grand)
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arriere boutique] (…) demye rame grand aigle fin battu et lavé 80 lt.

Aigle Hollande (grand)
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item trois mains grand aigle d'hollande priseés a raison de six livres la main revenantes aud prix a la somme de dix huit livres cy 18 lt [f° 7,
r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. ½ rame de papier grand aigle d'Hollande et autres paquets d'Hollande (...) 180 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame 10 m[ains] grand aigle hollande a 188 [livres] 282 [livres].
. lavage de lad rame et demie 15 [livres].
. quinze mains grand aigle hollande a 188 [livres] 141[livres].
. dix mains grand aigle hollande lavé battu ouvert 104 [livres].
. dix mains grand aigle hollande lavé 99 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
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Cote communiquée par Louis André †.

Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 6 mains de grand papier aigle de Hol[l]ande [10 fr. la main] (...) 60 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 2 rames et demie de papier, grand aigle, tendre de colle, hollande, prisées à raison de 135 fr. la rame, 337,50 fr. [f° 16, v°].
. 2 rames de papiers, grand aigle de hollande, ancien, prisée à raison de 100 fr. la rame, 200 fr. [f° 20, v°].

Aigle Hollande (petit)
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame 10 m[ains] petit aigle hollande a 1 [livre] 60 [sols] 2[livres] 40 [sols].

Ais
Voir Ustensiles d’imprimeur, de relieur.
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 (…) cinq aetz a papier […].
. item (…) fix aetz quatre a papier et deux a impofte[…].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. premièrement une paire de preffe de boys de chefne garnye de son moulins levier chable et douze aiz servans a coller de la grande entrappe5
grande efchelle et grande forme prisééz cy XVI lt [f° 7, v°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item sept ais servant de tabletes a mettre le pappier prifez LX f [f° 321, r°].
1663 (31 janvier) - Ruelle (Jean de la), md libraire, bgs de Paris, petite rue Fromentelle, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : Pierre Ribou, rue Saint Etienne du Mont & Estienne Livau, rue Cartiere, tous deux mds libraires (AN./Mc./ét./XLIII/106 ).
Voir Ustensiles de relieur.
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. une presse garnie de 6 ais vieille (...) 10 lt.
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. une grande presse garnie de huit ais prisée cinquante livres cy L lt [f° 107, r°].
1762 (23 novembre) - Gamet (Jean Henry), maître relieur doreur, rue des Sept Voyes, psse Saint Hilaire, iad de son épouse Marie
Louise Gaudreau.
Experts : Antoine Cosmant, maître relieur, rue des Carmes, René Delouvier, maître relieur, rue Chantière, & Antoine Coubray, md
papetier, rue des Amandiers (AN./Mc./ét./XLIX/736).
. une grande presse garnie de 18 ais in folio et 12 in quarto et son barreau prisé le tout ensemble 48 lt.
. une presse à rogner et son fer, 2 presses à endosser, 2 portes presses garnis de leurs tablettes, 50 paires d’ais a tresse tant 8° que in 12, 6
paires d’ais a fouetter in f°, trente paires d’ais a fouetter 4°, 50 paires d’ais a fouetter in 12, pour endosser 100 volumes in 12, prisé le tout
ensemble 48 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. un grand presse avec ses ais et barre de fer (...) XL lt.

Alençon
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 rame et 14 mains dit d'Alençon 6 lt 16 s.

Allemagne
Voir Noir d’Allemagne
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. deux rames papier doré allemagne a trente livres soixante livres cy LX lt [f° 5, v°].
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Peut-être étresse.

Alun6
Voir Produits de l’épicerie parisienne (Intranet Centre Chastel).
1508 (12 décembre) - Le Normant (Richard), md épicier7, carrefour Saint Séverin, à l’enseigne du Dauphin.
Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, & Michel Rogère, orfèvre, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item une balle d'aflun pesent cent et demy prise le cent cinq francs vallent aud prix V l[ivres] p[arisis] [f° 23, r°].
1636 (18 août) - Thorentier (Léonard), md épicier, Marché aux Poirées, à l’enseigne de la Fleur de Lys.
Experts : Jacques Barbier & Vincent Heron, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./II/152).
. item trois cens trente livres da lun de rome a dix sept livres dix solz le cens cy LVII lt XV f [f°15, r°].
1646 (6 mars) - Tissart (2ème inv.), rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or.
Experts : Fourcroy & Planson, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item cent trente livres d alun de Rome prisé vingt livres le cent revenant à vingt six livres [f° CIII, r°].
1670 (11 décembre) - Chrestien (Louis), md épicier, hors la porte Saint Michel, paroisse Saint Cosme.
Experts : Jean Landon & Anthoine Roussel, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item une balle dalun de Romme pesant deux cent deux livres prisée dix sept livres deux sols le cent revenant audit prix a XXXV lt VII f [f°
6, v°].
. item dix livres d alun de Romme prisé trois sols six deniers [f° 9, r°] la livre revenant audit prix XXXV f [f° 9, v°].
. item trois cens quatre vingt dix livres d alun de Romme prise a dix sept livres dix sols le cens revenant audict prix a LXVIII lt V f [f° 13,
r°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140, 54 p., Me Drouet, notaire).
. item 512 livres alun de Rome à 14 livres le cent [f° 16, r°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse Saint Eustache.
Experts : Gilles Garcon & Denis Converset, mds épiciers, bgs de Paris, rue Montmartre au coin de la rue Plastrière, et rue de la
haute vannerie (AN./Mc./ét./VII/140, Me Drouët, notaire au Châtelet de Paris).
. 500 livres pesant d'alum de Rome à 13 livres le cent [f° 13, v°].
1716 (13 mai) - Boudet (Justin), md épicier, bgs de Paris, ancien consul, rue Saint Martin, psse Saint Jacques la Boucherie.
Experts : Amable Deschamps & Jean Baptiste Creton, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/264).
. item huit balles d'alun de Rome pesant ensemble net douze cens prisez a raison de vingt sept livres dix sols le cent (…) [f° 10, v°].
1723 (24 novembre) - Giroux (Pierre), md épicier, rue des Francs Bourgeois, porte Saint Michel, psse Saint Sulpice.
Experts : 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 raisins prisé ensemble à la somme de
neuf livres six sols cy IX lt VI s [f° 5, v°].
1738 (7 mai) - Théodon (François), md épicier, rue du Petit Pont, psse Saint Séverin.
Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers (AN./Mc./ét./C/550).
. 250 livres d'alun de Rome, a raison de trente livres le cent (...) LXXV lt [f° 6, v°].
1740 (27 septembre) - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache.
Experts : Michel Ollivier, rue des Prouvaires & Gilbert Bourguignon, rue de la Monnoye, psse Saint Germain l’Auxerrois, mds
épiciers (AN./Mc./ét./X/453).
. item quatorze mil huit cent dix huit livres d'alum de Rome prisé a raison de vingt six livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud
prix a la so[mm]e de trois mil neuf cent vingt six livres quinze sols six deniers cy IIIg Ixc XXVI lt 156 s 6 d [f° 4, v°].
1745 (13 octobre) - Séjourné (Jean Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie.
Expert : Nicolas Muiron, md épicier (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°].
1748 (30 janvier) - Delaplace (Alexis), md épicier, rue Trop va qui dure, psse Saint Germain l’Auxerrois.
Experts : Firmin & Badouleau, mds épiciers (AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item trente livres dallain de Rome prisé a raison de trente livres le cens (…) IX lt. [f° 4, v°].
1750 (11 février) - Guyot (Claude), md épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse Saint Germain le Vieil.
Experts : Louis Robert Pia & Marc Broue, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 300 livres d'alun de Rome à 30 livres le cent (...) IIIIxx X lt. [f° 9, v°].

Ambert
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, psse Saint Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. item trois rames de papier quartier fin d ambert prife la rame quarante huict folz revenant VII lt III f [f° 5, v°].

Vendu par l’épicier, indispensable pour l’encollage de la feuille au moulin, l’alun sert pour les encres, fixe les couleurs des cartiers et des
dominotiers. Utilisé massivement en teinturerie sous diverses formes et appellations : alun de Rome, alun calciné, alun de glace, de plume, de
roche, alun blanc ou rouge, ou selon la provenance (Angleterre, Smyrne, Suède).
7
Marchand de fer (Champagne, Brie).
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Amidon
Voir Produits de l’épicerie parisienne (Intranet Centre Chastel).
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse Saint Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. premierement en la premiere cave a efte trouve ung muid plain damydon noyr fervant a f[aire]colle dud meftier avec fix tinettes [f° 6, r°]
fervant a mettre lesd. colles prisé le tout enfemble troys livres tz cy III lt [f° 6, v°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item deux grandes futailles plaine damidon fervant a faire la colle avec un cens de noix [noir ?] [sachay ?] prife le tout ensemble X lt [f°
321, v°].

Amsterdam
Voir Hollande
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180, Me Pasquier, notaire au Châtelet de Paris).
. 112 r[ames] Amsterdam HC à 4 lt 5 [soit : 476 lt].
. n° 17 - 53 r[ames] Amsterdam IC à 4 lt [soit : 212 lt].
. n° 20 - 63 r[ames] amsterdam IC à 4 lt [magasin d'Orléans, 23 avril 1693, soit : 252 lt].
. n° 28 - 63 r[ames] amsterdam à 3 lt 13 s 6 [ballots en chemin IC; soit : 231 lt 10 s. 6 d.].

Andrieu8
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. papiers en magasin a Orleans, vingt cinq r[ames] ecu fin d° Andrieu a 15 l[ivres] 7 s[sols] 383 [livres] 13 [sols].
. [en magasin à Orléans] quarante r[ames] telliere fine d° Andrieu a 10 l[ivres] 2 s[sols] 404 [livres].

Andrieux9
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 32 rames de papier carré, fin ordinaire, Andrieux, prisées à raison de 16 fr. la rame, 512 fr. [f° 16, r°].

Angleterre
1738 (14 mai) - Antoine Le Quint, md éventailliste, rue Saint Honoré, psse Saint Germain l’Auxerrois.
(AN./Mc./ét./CXIII/349).
. item six douzaines de papiers dangleterre prisées douze livres cy XII lt.
1769 (3 janvier) - Journal du sr Grenard, md papetier (2 janvier 1767 au 25 septembre 1771) (AD. Seine/D5 B6 1086).
. (…) fourni et collé sur toille 20 aulnes du papier d’Angleterre a 1 lt 8s. [28 lt].
. (…) fourni et collé sur un paravant 9 aulnes de papier dangleterre 13 lt 10 s.

Angoulême10
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, Me Adrien Dupuys II, f° IXc XX ).
. 15 rames et demi grand Angouleme (…) [139 lt].
. une rame et 15 mains grand Angouleme à 30 lt la rame [52 lt 10 s.].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item dix rames de papier couronne moyenne d'Angoulesme prisé a raison de trois livres quinze sols la rame, revenant aud prix à la somme
de trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s. [f° 6, r°].
1726 (31 janvier) - Société entre Jean Baptiste Jollivet et Louis Robert, mds ordinaires du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de
Sainte Geneviève.
Experts : Chastelain & Maroy, md merciers (AN./Mc./ét./XLIX/516).
. 36 rames écu fin double d'Angoulesme à 11 lt 10 s la rame (...) IIIIc XIIII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 16 rames de papier écu fin d'Angoulême à 12 l[ivres] la rame (...) 192 lt.
. 4 rames de papier couronne d'Angoulême à 9 l[ivres] la rame (...) 36 lt.
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Fabricant, Auvergne.
Fabricant, Bretagne.
10
Voir Delâge, L’Angoumois au temps des marchands flamands.
9

1782 (25 octobre) - Eychenberger (Jacob), md fabriquant de papier, rue des Fossés Montmartres, estimation avant vente au sieur
Colletta (AN./Mc./ét./XV/959).
. 8 mains grand carré d'Angoulême (…) [32 livres].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trois rames 10 m[ains] g[ran]d raisin fin Angoulesme a 40 l[ivres] 140 [livres].
. dix rames romaine fine Angoulesme a 8 [livres] 10 [sols] 85 [livres].
. trois rames ecu fin angoulesme au cardinal a 14 l[ivres] 42 [livres].
. seize rames dites coquille sup[er] fine angoulesme a 15 [livres] 10 [sols] 248 [livres].
. sept rames ecû sup[er] fin angoulesme a 12 [livres] 10 [sols] 87 [livres] 10 [sols].
. cinq rames ecu angoulesme v(euv)e Jeudy a 10 l[ivres] 50 [livres].
. deux rames ecu fin angoulesme (…) 29 [livres].
. deux rames ecu fin angoumois a 17 [livres] 10 [sols] 35 [livres].
. deux rames couronne fine angoumois a 10 l[ivres] 10 s[ols] 21 [livres].
. huit rames ecu fin angoumois a 12 l[ivres] 96 [livres].
. une rame romaine dite angoumois de 8 [livres].
. quarante trois couronne fine angoulê[me] a 10 [livres] 10 [sols] 451 [livres] 10 [sols].
. douze rames ecu angoulesme de 16 l[ivres] a 14 [livres] 10 [sols] 174 [livres).
. deux rames dix m[ains] ecu fin (…) angoumois a 17 [livres] 19 [sols] 43 [livres] 15 [sols].
. dix rames couronne fine d angoumois a 12 l[ivres] 2 s[ols] 121 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (11).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 10 rame Ecu fin d'Angoulême [13 fr. la rame] 130 fr.
. 16 rames de papier griffon dite d'Angouleme [13 fr la rame] (...) 208 fr.
. 2 rames coquille d'Angouleme [18 fr. la rame] (...) 36 fr .
. 6 rames de papier carré fin double d'Angoulême [23 fr. la rame] (...) 138 fr.
. 12 rames teillieres d'Angoulême [10 fr 50 c. la rame] (...) 126 fr .
. 1 rame de papier jesus fin double d'Angoulême (...) 48 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 7 rames tellière d’angoulême façonnées, prisées à raison de 14 fr. la rame, 98 fr. [f° 14, v°].
. 24 rames coquille d’angoulême à lettre, prisées à raison de 7 fr. la rame, 168 fr. [f° 14, v°].
. 11 rames de papier, grand raisin d’angoulême, demi-double, prisées à raison de 20 fr. la rame, 220 fr. [f° 15, r°].
. 4 rames de papier carré d’angoulême, double, toute pâte, prisées à raison de 20 fr. la rame, 80 fr. [f° 15, r°].
. 41 rames de papier coquille, toute pâte, angoulême, demi bulle, prisées à raison de 10 fr. la rame, 410 fr. [f° 16, r°].
. 41 rames de papier, tellière fine, angoulême, à raison de 13 fr. la rame, 533 fr. [f° 16, r°].
. 60 rames de papier, écu, toute pâte, angoulême, prisées à raison de 10 fr. la rame, 600 fr. [f° 16, v°].
. 24 rames de papier pâte fin, angoulême, prisées à raison de 5 fr. 50 c. la rame, 132 fr. [f° 16, v°].
. 15 rames de papier tellière velin, angoulême, tant ancienne que nouvelles, prisées 15 fr. la rame, 225 fr. [f° 17, r°].
. 52 rames de papier, grand cornet, verjure, angoulême, prisées à raison de 10 fr. la rame, 520 fr. [f° 17, r°].
. 40 rames de papier, écu fin, angoulême ancien, prisées à raison de 10 fr. la rame, 400 fr. [f° 17, r°].
. 65 rames de papier, coquille ordinaire, angoulême ancien, prisées à raison de 10 fr. la rame, 650 fr. [f° 17, r°].
. 23 rames de papier, coquille, velin ordinaire, angoulême toute pâte, prisées à raison de 10 fr. la rame, 230 fr. [f° 17, r°].
. 88 rames de papier, petit cornet, verjure angoulême, prisées à raison de 8 fr. la rame, 704 fr. [f° 17, r°].
. 65 rames de papier couronne double, angoulême, ancienne, prisées à raison de 12 fr. la rme, 780 fr. [f° 17, v°].
. 10 rames de papier, petit cornet, velin, angoulême, ancienne, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 80 fr. [f° 17, v°].
. 22 rames de papier, écu, angoulême, velin prisées ensemble à raison de 13 fr. la rame, 286 fr. [f° 17, v°].
. 58 rames de papier coquille, velin angoulême, prisées à raison de 17 fr. la rame, la somme de 986 fr. [f° 17, v°].
. 63 rames de papier coquille velin, angoulême, prisées ensemble à raison de 19 fr. la rame, 1197 fr. [f° 17, v°].
. 90 rames de papier, carré bulle, angoulême, prisées ensemble à raison de 6fr 50 la rame, 585 fr. [f° 19, r°].
. 26 rames de papiers, écu, bulle, angoulême, prisées ensemble à raison de 4 fr. la rame, 104 fr. [f° 20, r°].
. 25 rames de papier, coquille, toute pâte, angoulême, prisées à raison de 12 fr. la rame, 300 fr. [f° 20, r°].

Annonay12
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 17 rames de papier couronne fin Annonais 11 fr. la rame (...) 187 fr.
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 5 mains de papier grand aigle Annonai 9 fr. la main (...) 45 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 22 rames de papier, grand raisin, velin, Annonay, prisée à raison de 25 fr., la somme de 550 fr. [f° 19, v°].

Argenté
1701 (29 octobre) - Boucher (Jean), maître éventailliste, rue Saint Denis, psse Saint Leu et Saint Gilles (AN./Mc./ét./XXVI/206)
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Papiers tirés d'Angoulême : 13,80 % des stocks (766 fr.).
Voir Reynaud, Les moulins à papier d’Annonay.

. soixante [papier] d'argent, suivant 420 lt.
1713 (7 avril) - Gailhédras, ou Gailldrat (Jean), maître évantailliste, cloître Saint Denis de la Chartre, paroisse de la Madeleine.
Experts : Simon Turet, md évantailliste, ancien juré et doyen de sa communauté, rue Saint-Denis, paroisse Saint Leu et Saint Gilles,
& Jean Crosnier, md évantailliste, rue Saint Gilles (AN./MC./ét./XIII/175).
. item trois douzaines de papiers evantailles argentées d'un costé et doré de l'autre prisées dix livres dix sols cy [f° 7, v°].

Atlas13
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141)
. 3 rames d'atlas mouillé à 12 lt la rame (…) 36 lt.
. 6 rames et cinq mains Atlas mouillé à 15 livres la rame (…) 93 lt 15 s.
. 12 mains atlas bon (…) 12 lt.
. 2 rames atlas à 20 lt la rame (…) 40 lt.

Attrape
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs 14.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129, Me Aubert & Filesac, notaires au Châtelet de Paris).
. 7 rames et demye de grand attrappe fin, à 8 livres la rame (...) LX lt [f° 34, r°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. premièrement une paire de preffe de boys de chefne garnye de son moulins levier chable et douze aiz servans a coller de la grande
entrappe15 grande efchelle et grande forme prisééz cy XVI lt [f° 7, v°].

Aubé
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item une rame et demy de grand pappier aubé prisé XL f [f° 7, r°].

Auge
1740 (12 novembre) - Touroude (Laurent), md papetier colleur, rue du Bon Puits, psse Saint Estienne Dumont.
Experts : Didier Tavernier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoit & Robert Le Mercier, montagne Sainte Geneviève, psse Saint
Estienne du Mont, mds papetiers cartiers (AN./Mc./ét./XLVII/86, Me Louis Vatry).
. item une auge a rompre la pillée prisé cinquante livres cy L lt [f° 4, v°].

Aumussier16
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216, 6 p., Me PierreGuerreau, notaire).
. item sept cens de grandes monstres aumussier prife le cent quarente fols vallant & revenant aud prix a la fomme de quatorze livres et ung
cens et demy de cartes a chapronnier prife avecq les fusd monstre XV lt [f° 1, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item quatre vingtz dix rames domesfir [omussier] p[ri]fe la rame XIIV f[ols] vall[ent] VIxx XVII l[ivres] X f[ols] [f°11, r°].
. item six rames domufir [omussier] ff [barré ff] duy p[ri]fe la rame XL f vall[ent] VI l[ivres] [f°11, r°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item une grande rame de papier aumuse prise XL f [f° 7, r°].
1623 (octobre) - Vve Laurent et son fils, mémoire de marchandises (AN./Mc./ét./XII/52, registre).
. sept rames d’aumuffyer a 52 sol[s] la rame, pour ce XVII lt XVI s.
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item vingt huict mains de pappier de lomussier prisé la rame trois livres six [sic] sols revenant aud prix a IIII lt XIII f [sic] [f° 13, v°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item cinq rames de pappier domitie prise la rame sinquante sols tz revenant aud pris a la somme de douze livres dix sols cy XII lt X s et a
ledit Coeuret declare lesd cinq rames de pappier luy avoir été vendues par Thomas Hotot [f° 316, v°].
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Critères : dimension, filigrane. La réglementation Orry (1741), distinguera le grand atlas et le petit atlas.
Voir la répartition du fonds Godard in Matériaux du livre médiéval, Bibliologia 30, p. 73-74.
15
Attrape : pince coudée (Jean Gaffin Galon, L’art de convertir le cuivre rouge ou cuivre rozette en laiton, 1764).
16
Même mot pour ceux qui fabriquent ce papier et le vêtement d’église (aumusse, ou cape des chanoines), devenu signe distinctif canonial.
Voir Barbier de Montault, Le costume…, tome 1, p. 317, et Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier…, tome 3, p. 31-38. Le papier
qu’emploie l’aumussier, ou bonnetier, ou chapellier (Fagniez, p. 169, apprentissage d’ouvrier aumussier, 1399), s’apparenterait à la carte à
encarter les collets (voir mot carte, iad Febvre, 1627), ou à la cartisane de la dentellière (Buffévent, p. 204-205). L’aumussier n’a pas
seulement servi à la confection. Plusieurs variantes : échelle, épinglier, grande forme. Cette dernière étant la plus répandue. L’aumussier
disparaît du lexique papetier au milieu du XVIIe siècle.
14

. item vingt six rames d’[autre] papier domitie prisee la rame cinquante cinq solz (...) LXXI lt X s. lesquelles rames led. Coeuret a aussy
declare lui avoir eté vendues par le sieur Jehan Charles et par un nomme Claude Hugot (...) [f° 316-317].
. deux rames ou environ de papier omiffie caffe [aumussier cassé] prisé ensemble IIII lt [f° 320, r°].
. un pacquet de papier omuffier et autres pappiers ramassez (...) [f° 321, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache, pour les biens de sa femme, Marie Catherine
Senault, fille de défunt Charles Senault, en son vivant md papetier
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item trente rames Domicié [sic] a cinq[an]te sols la rame revenant aud prix a la somme de soixante quinze livres cy LXXV lt [f°3, r°].

Aumussier brun grande forme
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 9 rames de papier aumussie brun grande forme, 40 sols la rame, XVIII lt.

Aumussier Limoges
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141, 80 p.).
. 12 rames omusier Limoges, prisée la rame 6 lt., donnant 72 lt.

Aumussier messel
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 1 rame O missier messel 10 sols, (...) X s [f° 36, v°].

Aumussier Rouen
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141, 80 p.).
. 85 rames omusier Rouen, prisée la rame 4 lt 10 s. donnant 382 lt 10 s.

Auvergne17
1505 (14 mai) - Lafne (Guillaume), md mercier, sur le Pont aux Changes (AN./Mc./ét./CXXII/297, 37 ff.).
. item cinquante quatre rames papier dauvergne marque a la licorne et a lavert prse chacune rame VI s VI d vallent audit pris (...) XVII lt XII
sols [f° 5, r°].
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item quarente et une rames de pappier a la main dauvergne ch[ac]une rame prifee [rayé : par sire Guill[aum]e per Marettes] douze fols
tourn[ois] vallent enfemble aud[it] pris XXIIII l[ivres] XII f[ols] t .
. item soixante fix rames et demye pappier marque a l efcu dauvergne ch[ac]une rame prifee dix folz tour[nois] vallent enfemble aud pris
XXXIII l[ivres] V f tz
. item huit rames de pappier moulle marque a lefcu facon dauvergne ch[ac]une rame prifee VIII f tz vallent LXIIII f tz
. item deux rames petit pappier dauvergne marque au pot ch[ac]une rame prifee IX f tz vall[ent] enfemble aud pris XVIII f tz
. item une rame petit pappier dauvergne gros bon moille tel quel prifee IIII f tz [ ]
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 6 rames de commun Auvergne petit, à 7 sols la rame (...) XXIX lt IIII
s [f° 31, v°].
. 70 rames de papier à la main Auvergne, à 8 sols la rame (...) XXVIII lt 1 s [f° 31, v°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint Jacques a été trouvé [...] 42 rames papier longuet Auvergne, à 10 sols la rame (...) XX1 lt [f°
36, v°].
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item quatre rames fin papier [au pot] dauvergne prise dix solz tz la rame vallent ensemble quarante solz tz [f° 41, v°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. dix sept rames de pappier moien dauvergne et troyes prisee chacune rame dix sept solz six d. vallant ensemble au dit pris (...) [f° 4, v°].
. 6 rames papier petit Auvergne 12 s. la rame (...) [f° 4, v°].
. ung rame de papier [emery ?] Auvergne moyen (...) XVII s [f° 5, v°].
1601 (4 juin) - Lebrun (Guillaume), md mercier, rue Saint Denis, psse Saint Leu & Saint 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°].
. item unze rames de petit pappier dauvergne prife la rame douze fols vallent enfemb[le] deux efcus douze folz cy II ec XII f [f° 15, r°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
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Les sites de production (Ambert, Thiers) sont rarement précisés.

. item douze rames de papier co[u]ronne fin d auvergne prife trente huict fol la rame vallent enfemble audict pris la fomme de fept efcus
trente fix folz (...) VII tt XXXVI f [f° 2, r°].
. item deux rames de papier fin dauvergne prife trente huict fol la rame vallenten femble audict pris ung efcu dix folz cy (...) I tt X f [f° 2, r°].
. item trois rames de papier de petit [ouvrage ?] dauvergne fin prife la rame vingt quatre fol vallen(t) enfemble audict prix ung efcu douze fol
(...) I tt XII f [f° 2, r°].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, psse Saint Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. vingt six rames gros villain dauvergne defplié & meflé prisé la rame vingt cinq folz revenant le tout enfemble aud pris a la fomme de
XXXII lt X f [f° 6, v°].
. item vingt quatre rames papier gris villain dauvergne prife a raifon de vingt cinq fols la rame revenant le tout enfemble aud prix a la
fom[m]e de XXX lt [f° 7, r°].
1626 (13 octobre) - Marché de papiers entre Jehan Bourgeois, md, rue Saint Denis, & Mathieu Leblanc, maître imprimeur libraire,
rue des Sept Voyes, psse Saint Hilaire (AN./Mc./ét./XI/111).
. (...) six cens rames de pappier petit batard d'Auvergne a raison de quarante deux sols chacune rame pour estre employe a l'impression du
livre intitulé les Oeuvres de Grenade infolio quils tireront a mil exemplaires [f° IIcXXI].
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 4 rames de papier longuet d'Auvergne a 22 sols la rame (...) IIII lt VIII s.
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item douze rames de papier dit lombard dauvergne prife la rame cent solz revenant audict prix la somme de soixante livres cy LX lt [f° 317,
v°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item unze rames de moyen d'Auvergne à trente huict sols la rame, revenant aud prix à la somme de vingt livres dix huict sols cy XX lt
XVIII s [f° 4, r°].
. Item dix rames moyen d'Auvergne à la main prisé à raison de trente huit sols la rame revenant aud prix à la somme de dix neuf livres cy
XIX lt [f° 6, v°].
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. item neuf cent tant imprimes sur le chapelet moyen fin dauvergne a raison de sept livres le cent prisées la somme de quatre vingt une livres
cy IIIIxx I lt [f° 35, v°].
. item une rame dautre dauvergne prisée la somme de trente livres cy XXX lt [f° 35, v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item vingt rames de petit a la main d'Auvergne prisé a raison de deux livres douze sols six deniers la rame revenante aud prix a cinquante
deux livres dix sols cy LII lt X s [f° 6, r°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 rame 12 mains dit couronne d'Auvergne (...) 8 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 9 rames de papier carré fin double d'Auvergne à 20 livres chaque (...) 180 lt.
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759) 18.
. six rames carré fin double auvergne battu a 19 [livres] 13 [sols] 117 [livres] 18 [sols].
. deux rames dix m[ains] ecû mo[dian]o auvergne a 14 l[ivres] 7 s [ols] 35 [livres] 17 [sols] 6 [deniers].
. une rame grand raisin auvergne lavé battu 36 [livres] 18 [sols].
. une rame jesus auvergne lavé battu 59 [livres] 10 [sols].
. quatre rames ecû mo[dian]o auvergne, evaluation a 14 l[ivres] 7 s[ols] 57 [livres] 8 [sols].
. six rames 10 m[ains] couronne fine d° auvergne a 10 l[ivres] 5 s[ols] 66 [livres] 12 [sols] 6 [deniers].
. six rames ecu fin double auvergne a 15 l[ivres] 7 s[ols] 92[livres] 2 [sols].
. deux rames ecu mo[yen] ord[inai]re auvergne a 12 l[ivres] 1 s[ol] 24 [livres] 2 [sols].
. une rame 10 m[ains] ecu fin ord[inai]re 19 [livres] 13 [sols].
. trois rames telliere auvergne a 10 [livres] 2 [sols] 30 [livres] 6 [sols].
. deux rames couronne mo[yen] ord[inai]re auvergne a 8 l[ivres] 7 s[ols] 16 [livres] 14 [sols].
. sept rames ecu fin auvergne a 13 [livres] 3 [sols] 92 [livres] 1 [sol].
. trois rames romaine auvergne a 5 [livres] 10 [sols] 16 [livres] 10 [sols].
. neuf rames a la main auvergne a 8 [livres] 4 [sols] 73 [livres] 16 [sols].
. 32 rames couronne bulle azurée auvergne a 5 [livres] 160 [livres].

18

Evaluation totale du fonds : 38 004 lt 11 s. Le papier identifié Auvergne représente environ 30 %.

. quinze rames telliere fine auvergne d° a 10 [livres] 2 [sols] 151 [livres] 10 [sols].
. six rames couronne fine d° auvergne a 10 [livres] 5 [sols] 62 [livres] 10 [sols].
. deux rames telliere auvergne lesd a 11 [livres] 2 [sols] 22 [livres] 4 [sols].
. dix neuf rames ecu mo[yen] ord[inai]re auvergne a 12 l[ivres] 1s[ol] 228 [livres] 19 [sols].
. sept rames ecu mo[yen] d° auvergne a 14l[ivres] 7s[ols]s 100 [livres] 9 [sols].
. trente cinq rames couronne fine d° auvergne a 10 l[ivres] 5 s[ols] 358 [livres] 15 [sols].
. huit rames grand jesus fin auvergne a 47 [livres] 10 [sols] 380 [livres].
. quinze rames carré mod[ian]o auvergne a 18 [livres] 3 [sols] 272 [livres] 5 [sols].
. trente neuf rames ecû fin ord[inai]re auvergne a 13 [livres] 3 [sols] 512 [livres] 17 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs 19.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 21 rames de papier couronne fin double d'Auvergne [8 fr. 50 la rame] (...) 178 fr. 50 c.
. 39 rames de papier teillière d'Auvergne [8 fr. la rame] (...) 318 fr .
. 45 registres de carré d'Auvergne de deux mains chaque le dos en parchemin à 2 fr le reg. (...) 90 fr.
. 25 in 4° de 2 mains chaque en papier écu moyen d'Auvergne (...) 12 fr. 50 c.
. 20 autres idem pour mettre en parchemin vieux non fin (...) 12 fr.
. 12 brochures d'une main chaque romaine d'Auvergne couvert en papier (...) 7 fr 20 c.
. 12 brochures écu in 4° idem (...) 6 fr.
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 28 rames grand raisin moyen double d'Auvergne [18 fr. la rame] 504 fr.
. [ibid.] 57 rames écu bulle Auvergne [6 fr. la rame] (...) 342 fr.
. [ibid.] 8 rames de papier romaine d'Auvergne [5 fr. la rame] 13 fr 50 centimes.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 25 rames de papier tellière auvergnat, prisées à raison de 10 fr. la rame, 250 fr. [f° 14, v°].
. 32 rames de papier, romaine fine, double auvergne, prisées à raison de 6 fr. la rame, 192 fr. [f° 15, r°].
. 97 rames de papier tellière fine, double auvergne, différents fabricants, prisé à raison de 9 fr. la rame, 873 fr. [f° 15, v°].
. 76 rames, écu, moyenne, double, auvergne de différents fabricants, prisées à raison de 11 fr. la rame, 836 fr. [f° 16, v°].
. 82 rames de papier petit à la main, bulle auvergne, prisées à raison de 6 fr. la rame, 492 fr. [f° 16, v°].
. 98 rames de papier, couronne, moyenne double auvergne, prisées à raison de 8 fr. la rame, 784 fr. [f° 16, v°].
. 6 rames de papier, Jesus, fin double, Auvergne, prisée à raison de 40 fr. la rame, 240 fr. [f° 19, r°].
. 37 rames de papier, grand raisin, fin, double, Auvergne, prisées à raison de 25 fr. laa rame, 925 fr. [f° 19, r°].
. 14 rames de papier, grand raisin, fin, pesant 17 kg et demi, Auvergne, prisées à raison de 21 fr. la rame, 295 fr. [f° 19, r°].
. 34 rames de papier, carré, moyen, double, Auvergne, prisées ensemble à raison de 21 fr. la rame, 210 fr. [f° 19, v°].

Aventurine
1737 (8 février) - Hubert (Estienne)20, md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Sainte Marguerite, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Moulin, md épicier droguiste, rue de la vieille monnoye, & Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards
(AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item sept livres d'aventurine prisé sur le pied de dix sols la livre revenant lad quantité a trois livres dix sols cy III lt X s [f° 31, r° & v°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 5 livres d'aventurine jeaune et blonde (...) 22 fr. 50 c.

Azur
Voir Bleu, indigo, smalt
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. it. trois livres guatre onces de cendre fyne et azur de roche prife aupris de cinguante folz tz la livre q. vallt enfble aud prix VIII L II f VI d
[f° 27, v°].
. itm vingt une livres net de fendre [cendre] de verd dazur prife aupris de quinze folz tz la livre g valt enfble audpris XV L XV f [f° 30, r°].
1620 (19 juin) - Cousturier (Claude), md épicier, rue Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Charles de Cay, & Charles de la Mare, mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/111).
. item trois livres un quart de cendre dasur prisé la livre a dix livres tournois [f° 7, v°].
. item huict livres un quart de cendre dasur prisé la livre a quinze livres tournois… [123 lt 15 s] [f° 7, v°].
. item quatorze onces de cendre dasur fin prisé la livre à vingt livres tournois… [f° 8, r°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 22 rames de papier, coquille azurée, Montgolfier, ancien, prisées à raison de 6 fr. la rame, 132 fr. [f° 18, r°].

Azur d’émail21
1601 (9 novembre) - de Cay (Blanchet), md épicier, rue Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse Saint Eustache.

19

Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).
Fournisseur des peintres : vermillon, feuilles d’or, couleurs broyées, brosses, pinceaux.
21
Utilisé dans le procédé hollandais d’azurage combiné avec l’amidon. Desmarest, Premier mémoire …, p. 36.
20

Experts : Jacques Le Vacher & Michel Tissart, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item cinq livres troys quartz d'azur desmail fin prise la livre deux sols [f° 5, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md épicier, rue de la Cossonnerie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item azur d'esmail prisé le cens vingt quatre livres [f° 13, r°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse Saint Eustache.
Experts : Gilles Garçon, Denis Converset, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. item un baril d email et deux barils d'azure entaméz pesant ensemble cinq cent livres de net prisé et estimé a raison de trente cinq livres le
cent [f° 9, r°].

Bailly22
Voir Etoile
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item quatre rames petit pappier marque deffus Claude Bailly ch[ac]une rame prifee huit folz tourn[ois] vallent aud pris XXXII f tz.
. item quatre vingtz treize rames et demye de pappier facon de Claude Bailly marque a la main ch[ac]une rame prifee treize folz tourn[ois]
vallent enfemble aud[it] pris LX l[ivres] XV f VI d tz [ ].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item deux cens douze rames de moyen papier bailly EB prife la rame vingt folz vall[en]t IIc XII lt [f° 9, v°].
. item vingt quatre rames papier commun de Bailly p[ri]fe la rame XXVIII f vall[ent] XXXIII lt XII f [f° 10, r°].

Balles23
1659 (23 janvier) - Marché entre honorable Pierre Ferrier, md papetier, bgs de Paris, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache, et
Jean Arpin, bateleur, de Thiers, logé en lad. rue, en la maison où pend pour enseigne l’Image Notre Dame (AN./Mc./ét./XX/291).
. [Arpin] s’oblige mener et conduire par [raturé : la rivierre] le canal de Briare jusques au port Saint Paul a Paris vingt balles de papiers qui
seront fourny audict Arpin par le commissionnaire dud Ferrier au Port Guillaume […] ce marché fait moyennant et a raison de vingt deux
livres la balle dud papier […]24.

Ballots
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
Estat des ballots a Orleans du 27 avril 1693 :
. n° 84 - 50 r[ames] couronne B HC à 50 sols [soit : 125 lt].
. 10 r[ames] couronne B IC à 50 sols [soit : 25 lt].
. 47 r[ames] couronne Vte à 3 lt 10 [soit : 164 lt 10 s.].
Ballots de l'emballage de HC du 1er févr. 1693 en chemin
. n° 55 - 51 r[ames] couronne fine à 3 lt 15 [soit : 191 lt 5 s.].
. n° 59 - 63 r[ames] couronne fine douf. À 4 lt 7 s 6 [soit : 275 lt 12 s.].
. n° 60 - 63 r[ames] ditto à 4 lt 7 s 6 d [soit : 275 lt 12 s.].
. 34 r[ames] couronne fine douf. À 4 lt 7 s 6 d [soit : 148 lt 15 s.].
. n° 65 - 71 r[ames] couronne ste à 3 lt [soit : 213 lt].
. n° 66 - 71 r[ames] ditto bulle à 48 s [soit : 170 lt 8 s.].
. n° 67 - 29 r[ames] couronne ste à 3 lt [soit : 87 lt].
. 42 r[ames] ditto bulle à 48 s [soit : 100 lt 16 s.].
Ballots en chemin de IC
. n° 19 - 71 r[ames] couronne fine au Lion à 3 lt 15 [soit : 266 lt 5 s.].
. n° 21 - 71 r[ames] couronne ste à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].
. n° 29 - 63 r[ames] couronne fine douf. À 4 lt 7 s 6 [soit : 275 lt 12 s. 6 d.].
. n° 32 - 71 r[ames] ditto bulle à 48 s [soit : 170 lt 8 s.].
. n° 33 - 71 r[ames] ditto vte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].
. n° 34 - 33 [rames] ditto fine 123 15 à 3 lt 13 [soit : 123 lt 15 s.].
. 19 r[ames] ditto ste à 3 lt 3 [soit : 59 lt 17 s.].
1815 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle & Edme Jacques Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. premierement trois ballots de papier estimés ensemble a deux cent douze francs cinquante centimes ci 212 50 (...) 212 fr. 50 c. [f° 5, r°].
. un autre ballot de grand papier estimé soixante trois francs soixante dix centimes (...) 63 fr. 70 c. [f° 5, r°].
. item un ballot de papier gris prisé (...) 7 fr. 20 [f° 5, r°].
. item un autre ballot de papier dit de couleur prisé (...) 8 fr [f° 5, r°].
. item un autre ballot de papier dit de peau prisé soixante quinze centimes (...) 75 c. [f° 5, r°].
. item un autre ballot de papier dit a lettre doré prisé dix francs (...) 10 fr. [f° 5, r°].

Fabricants d’implantation briarde, identifiés par les initiales.
Balles, ballots, ballons, quantités variables en rames selon les sortes : une balle pour 6 rames (lombard), 10 ou plus (carré moyen, carré
fin), sont des exemples de papier limousin pour le marché parisien suivant l’iad de Pierre Graterolle (AD. Haute-Vienne, étude Jean Baptiste
Rouhet, notaire au siège de Saint-Junien, avril-mai 1778).
24
Arpin paÿera les droicts et peage…
22
23

Bande
1849 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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°].

Bas à femme25
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item foixante trois rames batart26 a [femme] p[ri]fe la rame XXVIII f vall[ent] IIIIxx VIII l[ivres] IIII f [f° 10, v°].
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 30 rames de papier a ployer bas a femme, à 44 sols la rame, LXVI lt.
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 17 rames bas à femme à 100 sols la rame [85 lt].
. 38 rames bas à femme medianne cassé à 4 lt [102 lt]
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 15 mains de papier bas à femme 3 lt.

Bas à homme27
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item huit rames de grand raisin bas à homme a cinq livres la rame revenant aud prix a la somme de quarente livres cy XL lt [f° 3, r°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 13 rames bas a homme 10 lt la rame [130 lt].
. [Dans le grenier] (…) 10 bas à homme 1 lt.
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quarante une rames de papier developpe [enveloppe] 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°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des
Champs, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 2 rames de bazahomme (...) 18 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 28 rames bas à homme à 12 livres chaque, ci 336 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quinze rames bas a homme a 13 [livres] 10 [sols] 202 [livres] 10 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (28).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 3 rames bas à homme prisé 12 fr la rame (...) 36 fr.

Basane
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 15 livres carres de pap. commun, relies en bazane entre vert et rouge, la douzaine 12 s [15 sols].
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Emballage utilisé par les bonnetiers (AN./Mc./ét./LXVI/114, iad Valentin Quentin, maître bonnetier, 3 août 1639), et pour la soierie.
1761 : production rouennaise, 14 pouces ¾ de longueur, 18 pouces 1/3 de largeur, poids de la rame 25 à 26 livres, prix 6 livres (La Lande, p.
105).
26
Lapsus, pour bas à femme.
27
Emballage des toiles. 1761 : production rouennaise, 16 pouces ½ de longueur, 20 pouces 1/6 de largeur, poids de la rame 30 à 38 livres,
prix de la rame 8 livres (La Lande, p. 105).
28
Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).

1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 7 mains de bazanne et 6 mains dit Joseph (...) 3 lt 14 s.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 5 douzaines de basanne assortie, prisées à raison de 20 fr. la douzaine, 100 fr. [f° 15, r°].

Bâtard
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item trente neuf rames et demye pappier baftard marque deffus ǿa ch[ac]une rame prifee XIIII f tz vall[ent] enfemble aud[it] pris XXVII
l[ivres] XIII f .
. item deux rames et demye pappier baftard caffe ch[ac]une rame prifee XII f tz vall[ent] enfembre aud pris XXXf tz.
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. une rame et demye de pappier tant bastart que carre fin prisé la rame XXVIII s (...) XLII s tz [f° 5, r°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item soixante une rame petit p[apier] baftard de trois couronnes et B a leftoille p[ri]fe la rame XX f vall[ent] LXI l[ivres] [f° 10, v°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item ung cent de feuillet faictes de batar de plufieurs fortes prifé quarante folz tz cy XL f [f° 5-6].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 8 rames bastard [freuillets ?] 40 sols la rame (...) XVI lt.

Bâtard aumussier (à marque)
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item quarente fept rames pappier baftart daumuffier marque deffus Oz ch[ac]une rame prifee quatorze folz tourn[ois] vallent enfemble
aud[it] pris XXXII l[ivres] XVIII f tz.

Bâtard aumussier légier (grand)29
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques [...] 20 rames papier grand bâtard O Muissier Ligier à 10 sols la rame (...) X lt [f° 36,
v°].

Bâtard aumussier Pietrequin30
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 37 rames bastard Omissier Pietrequin, à 20 sols la rame (...) XXXVII lt[f° 33, r°].

Bâtard champi31
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent vingt huict rames batar champy p[ri]fe la rame XX f vall[ent] CXXVIII l[ivres] [f° 10, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus trois rames de baftard champy a trante et quattre solz la rame pour ce V lt II s.
1643 (5 novembre) - Marché de papier entre Gabriel Melun, md papetier, demeurant à Thiers, logé rue des Lavandières, près le
chevalier du guet, psse St Germain l’Auxerrois, & Marie Drouin, veuve de Nicolas Buon, md libraire, & Denis Thierry, md libraire,
associés, rue Saint Jacques, psse St Benoist, à l’enseigne de l’image St Claude et St Deme (AN./Mc./ét./XLIII/41, échantillon).
[Melun promet livrer] … trois mil rames de papier nommé bastard champy (…) du poids de douze livres net chacune rame poidz de Paris de
la qualité grandeur blancheur et forme du modelle des trois feuilles l’une desquelles est demeuree attachee a ces presentes 32 une autre [etc.]
(…) a raison de soixante trois sols pour chacune des dictes rames (…).

29

Ligier, peut-être fabricant ? ou léger ?
Fabricant, Troyes. Voir Le Clert, Le papier Recherches et notes…
31
Double appellation, fréquente, qui paraît redondante.
32
Papier gris (vieilli), filigrane à la fleur de lis.
30

Bâtard épinglier aumussier (grand)
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de ladite maison [...] 62 rames grand bâtard épinglier O mussier à 18 sols la rame (...) XVIII lt XVIII s [f° 34, v°].

Bâtard (grand)
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 2 rames de grand pappier bastart (....) [f° 5, r°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item deux cens de feuilles de grand baftard en fept prisé le cent cinquante cinq sols tz reven[an]t enfe[mble] aud prix C f [f° 6, r°].
. item quatre cens feuilles de grand baftard prife le cens quatre livres reven[an]t aud prix a XVI lt [f° 6, r°].
. item neuf cens de mouslure grand bastar & au[tres] lisfe prisé le cens vingt cinq folz tz (…)[f° 6, v°].

Bâtard fin (grand)
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève, à la requête de sa veuve.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
.18 rames de pap. de grant bastard fin, 12 de casse et 6 de bon, 18 s. la rame [16 livres 4 sols].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item quatre rames grand batar fin prife la rame III l[ivres] vall[ent] XII lt [f° 11, r°].
. item trente rames grand batar FF fin prife la rame trente fols vall[ent] XLV lt [f° 11, r°].
. item douze mains grand batar fin prife enf[emble] XL f [f° 12, v°].

Bâtard gros bon (grand)
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent quatre vingt treize rames grand batard gros bon [SIGLE BB, renversé] pr[i]fe la rame XIIV f val[lent] IIIc XXXVII l[ivres] XV f
[f°11, r°]
. item dix rames de grand batard gros bon dud [SIGLE ETOILé] prife la rame quatorze f val[lent] XII lt X f [f° 11, r°]
. item quatorze rames grand batar gros bon dud FF prife la rame VII f vall[ent] XII l XII f [f°11, r°].

Bâtard (petit)
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève, à la requête de Jeanne
Troude, sa veuve.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 18 rames de papier de petit bastart de gros bon, 11 sols la rame [14 livres 6 sols].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item quarente une rame petit battard ff p[ri]fe la rame XII f vall[ent] XXIIII l[ivres] XII f [f° 11, r°].
1651 (13 février) - Constat entre Antoine Michelin, md papetier, de la ville de Troyes, et Gabriel Cramoisy, md libraire, rue Saint
Jacques aux Cigougnes, psse Saint Benoist.
Expert : Edme Martin, md imprimeur (AN./Mc./ét./XLIII/63).
. (...) dans ledit ballot le nombre de cent quarante rames de papier petit bastard desquelles il y en a quarente cinq rames mouillées et gelés
trente huyt quy sont plus de moictié mouillées et gelées seulement cinquante sept rames qui sont conditionnées comme elles doibvraient estre
(...).

Bâtard Auvergne (petit)
1626 (13 octobre) - Marché de papiers entre Bourgeois (Jehan), md, rue Saint Denis, & Mathieu Leblanc, maître imprimeur libraire,
rue des Sept Voyes, psse Saint Hilaire (AN./Mc./ét./XI/111).
. (...) de six cens rames de pappier petit batard d'Auvergne a raison de quarante deux sols chacune rame pour estre employe a l'impression du
livre intitulé les Œuvres de Grenade infolio quils tireront a mil exemplaires [f° IIcXXI].

Bâtard de Troyes
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 4 rames de pappier bastard de Troye ou champy 55 sols la rame (...) XXXVIII lt X s.

Bateleux33
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la seconde chambre de la maison dudit Lebret a été trouvé ce qui s'ensuit : 279 rames papier basteleux, à 6 sols la rame (...) IIIIxx
III lt XIIII s [f° 33, v°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques a été trouvé [...] 12 rames papier basteleux cassé, à 6 sols la rame (...) IIII lt XII s [f°
36, r°].
. 43 rames et demie de papier feuillets carrés basteleux communs et autres tels quels, 6 s la rame (...) XIII lt 1 s [f° 36, r°].
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, psse Saint Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. item dix rames de papier a basteleux de Troyes prise la rame vingt quatre solz revenant XII lt [f° 5, v°].

Bâton rompu
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse Saint Séverin
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs, & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. une rame de papiers peints appellés bastons rompus 18 lt.

Bâton royal34
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. deux rames batton royal moyen a cinq livres cinq sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de dix livres deux sols cy X lt II
s [f° 107].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame baton roial Essone 10 (livres) 10 sols.
. trente neuf rames baton roial moien a 6 l[ivres] 234 [livres].

Bâtonnée
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 112 batonnée de divers bois (...) 84 francs.

Battre, battu
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist, après décès de sa femme, Anne Bellé.
Expert : François Pelican, md libraire, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét/XXI/197).
. item deux marteaux de fer servant a battre livres prisez ensemble cy III lt IIII s [f° 2, r°].
. item une grande pierre servant a battre papier avec une pierre de marbre servant a parer ensemble cy LX s tz [f° 2, r°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item quatre rames de pappier battu prife la rame soixante dix solz (...) XIIII lt [f° 318, v°].
. item dix rames de pappier blanc tant dore q[ue] battu prife la rame cinquante folz r[evenant] aud prix a la fo[mme] de vingt cinq livres cy
XXV lt [f° 319, r°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 13 rames brouillart battu à 30 sols la rame [19 lt 10 s.].
. 8 rames brouillart battu à 26 sols la rame [18 lt 8 s.].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Plus au nommé Lesguillon ouvrier neuf livres unze sols pour battage de papier pendant led mois de mars dernier [f° 12, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item (…) pierre a battre le papier avec ses affus (…) [f° 9, r°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. item une pierre de marbre à battre 60 lt.
. item deux marteaux de fer à battre le papier 10 lt.
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Popularisée par une carte du jeu de tarot, le bateleur, cette figure désigne le papier employé pour fabriquer le jeu entier. Les
caractéristiques de ce papier restent obscures, elles concerneraient soit le format, soit la texture, ou ce qui s’appelerait le grammage.
34
1741 : "Le papier dénommé Petit-Raisin , ou Baston Royal, ou Petit-Cornet à la grande sorte, aura seize pouces de largeur, sur douze
pouces de hauteur ; la rame pesera neuf livres & au-dessous, & ne pourra peser moins de huit livres" (Règlement Orry).

1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. (…) pierre et marteau a battre du papier (…) [f° 6, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item (…) une pierre a battre de marbre noir avec la masse de fer [etc.] [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandier, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. (…) la pierre a battre (…) [f° 107, n°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item une pierre à battre de lierre [pierre de liais] prisée douze livres [f° 7, v°].
. item un marteau à battre le papier prisé trois livres [f° 7, v°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 5 rames de papier brouillard battu à 2 l[ivres]10 sols la rame (...) 15 lt.

BB (marque)
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent quatre vingt treize rames grand batard gros bon [BB, renversé] pr[i]fe la rame XIIV f val[lent] IIIc XXXVII l[ivres] XV f [f°11,
r°]

BC (marque)
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 104 rames cornet double B C prisé la rame 6 livres [624 lt].
. 4 rames grand cornet M° BC à 8 livres la rame [32 lt].
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item (…) quatre rames de papier du nom de Jesus B.C. (…) [f° 2, v°].

Béal35
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. dix rames quarré fin double de la v[euv]e Béal a quatorze livres trois sols la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de cent
quarante une livres dix sols cy CXL lt X s [f° 107, v°].

Beautreillis
Voir Bon trié
1762 (23 novembre) - Gamet (Jean Henry), maître relieur doreur, rue des Sept Voyes, psse Saint Hilaire, iad de son épouse Marie
Louise Gaudreau.
Expert : Antoine Coubray, md papetier, rue des Amandiers, psse Saint Estienne du Mont (AN./Mc./ét./XLIX/736).
. 21 r[ames] bon Treilly [4 lt 10 s. la rame] 95 lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 rame 10 mains dit Beautraillis (...) 7 lt 10 s.

Beurre36
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Sainte Marguerite, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Moulin md épicier droguiste, rue de la vieille monnoye, & 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 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
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Fabricant, auvergnat (Thiers). Reçu en la communauté des marchands papetiers de la ville et fauxbourg de Paris le 27 novembre 1747.
Péjoratif, le marchand papetier n’en a pas. Papier de récupération, de faible valeur.

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 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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°].

Bible
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse St Hillaire, en
la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont St Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue St Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item ung cent carton bible simple prisez ensemble quatre livres cy IIII lt [f° 6, r°].
. item cinquante bibles fortes colle prisez le tout ensemble IIII lt [f° 6, r°].

Bière
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
.[Dans la cave] 1 muid de bierre propre a faire de l’encre 12 lt.
. est dû en outre au Sr Hutreau, marchand brasseur, 214 lt pour fourniture de bière pour faire de l’ancre.

Biourat37
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cinq[uan]te huict rames de pot de [Biourac ?] p[ri]fe la rame XII f vall[ent] IIIIxxVII l[ivres] tz [f° 10, r°].

Bis
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres & 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°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. magazin au 2e étage : 45 rames de papier champy bis à 3 l 10s la rame (...) 157 lt 10 s.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 46 rames grand raisin bis (7 fr. la rame) (...) 322 fr.
. [ibid. ] 500 feuilles de carton bis (20 fr. le cent) (...) 100 fr.
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, épicier en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 46e 4 rames de papier bis sans colle à 4 fr 25 c la rame (...) 17 fr.

Blanc
1537 (19 août) - Jacques Guymier, marchant quartier, bgs de Paris, rue Saint Denis, à la requête d’honnete femme Jaclaine Pappon.
Experts : Pierre Lode, dit Dupuys, & Jehan Hauvee, maistres quartiers (AN./Mc./ét./CXXII/1121).
. 2 rames et demye de pappier blanc telles quelles XXX s.
1556 - Hotman (Jacques), honnête homme, md, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item unze rames de papier blanc prise sept folz fix deniers tz la rame vallant ensemble aud pris quatre livres deux folz fix denierz IIII l IIs
VI [f° 14, r°].
1557 (29 juillet) - 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 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge.
Experts : 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°].
1584 (11 mai) - Ganthier (Georges), md apothicaire épicier, bgs de Paris, Saint Germain des Prés, gde rue, au coin de la rue de
Bussy.
Experts : Jehan Mullets & Louis Germain, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. 1 rame de blanc [50 sols] [f° 7, v°].
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Fabricant auvergnat.

1625 (13 octobre) - 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 (4 novembre) - Pizet (Nicolas), md mercier38, rue Saint Denis, psse St Leu & St Gilles, à l'enseigne du chafteau croissant
(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°].
1639 (4 octobre) - Goullon (Guillaume), md épicier, rue Saint Martin, au coin de la rue Neuve SaintMédéric.
Experts : Mathurin Niceron & Thomas Chanteloup, mds épiciers (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item une livre de papier blanc relié prisé trente cinq sols tournois [f° 795-796].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item cinquante rames de grand pappier blanc prife la rame quatre livres dix solz revenant audict prix a la somme de XXII lt X f [f°318 , v°].
1653 (2 septembre) - Jobert (Adrian), md épicier, rue Saint Jacques, psse Saint Etienne du Mont.
Expert : Guillaume Saumont, md épicier (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°].
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse St Séverin.
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs, & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. item 20 rames de papier blanc tant de Joseph que carré de Rouen (...) 62 lt 10 s.
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse Saint Sulpice.
Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte Saint Marcel, psse St Estienne, & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse
Saint 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°].
1702 (17 février) - Muguet (François), 1er imprimeur du roi, du clergé de France et du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue
de la Harpe, psse Saint Séverin, à la requête de Caterine Pillé, sa veuve, et autres membres de la famille Muguet (AN./Mc./ét./C/451).
. (…) plusieurs rames de papier blanc prisez au prix coutant 740 lt.
1707 (25 février) - Beaune (Jean de), md chandelier, rue Mouffetard (AN./Mc./ét./LVII/237).
. 2 rames de papier brouillard et 4 mains de papiers blancs une rame de papier à patron (...) 5 lt 10 s.
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie
Madeleine Talé, sa veuve.
Estimation : Jean François Grostete, huissier commissaire priseur (AN./Mc./ét./V/407).
. item une rame et demie de papier blanc a vingt deux livres la rame revenant a trente trois livres cy XXXIII lt [f° 4, v°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint 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 (24 septembre) - Ollivier (François Michel), md épicier, bgs de Paris, rue Tirechape, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Experts : Jean Baptiste Séjourné, rue des Cinq Diamants, psse Saint 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°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 12 rames de papier blanc réglé pour registres à 12 livres la rame (...) 144 lt.
. 9 rames de papier blanc et cassées (...) 280 lt.
1812 (3 décembre) - Pierre François Debourges, rue Saint Sébastien, quartier Popincourt .
Experts : Sr Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du vieux Colombier, & Hebert, md épicier, 29, rue Sainte Avoie
(AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. papier blanc et papier brouillard prisé dix sept francs soixante centimes cy 17 60 [f° 6, v°].
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Blanc commun
1732 (6 août) - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, Grande rue Mouffetard, faubourg Saint Marcel, psse Saint Martin.
Experts : Pierre Goujon & Jean Boury, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item neuf mains de petit papier blanc commun à deux sols six deniers la main revenant à la somme de vingt deux sols six deniers cy XXII s
VI d.[f° 5, r°].

Blanc à dessiner
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. une boette contenant 9 mains ou environ de papier à dessiner tant blanc que bleu prisé ensemble (...) 12 lt 10 s.
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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°].

Blanc à écrire
1598 (30 décembre) - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris, rue Saint [ill.].
Experts : Jehan Thibault & 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°].
1712 (11 mai) - Vilain (Louis), md épicier, faubourg Saint Martin.
Expert : Antoine Poncel, md épicier 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°].

Blanc fin
1505 (14 mai) - Lafne (Guillaume), md mercier, sur le Pont aux Changes, Paris (AN./Mc./ét./CXXII/297, 37 ff.).
. item quatre rames de papier blanc fin (...) XXIIII s tz.

Blanc Hollande
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse St Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, 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°].

Blanc à imprimer
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint 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°].

Blanc moyen
1629 - Le Vacher (Louys), md apothicaire, faubourg Saint 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°].

Blanc à sacs
1617 (10 avril) - Andrenas (Anthoine), md de fers, quaternier, rue de la Ferronnerie (AN./Mc./ét./XXXVI/135).
. item huict rames de papier blanc en sacs prife a raifon de cinq(uan)te folz la ramme le tout revenant a XX lt.
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage)
(AN./Mc./ét./CVI/165)39.
. 107 l petits sacques papiers blancs à 12 lt 10 la cent (…) XIII lt VII s VI d. [f° 7, r°].
1737 (18 octobre) - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 42 livres de sacs de papier blanc à 20 lt le cent (...) XIII lt X s [f° 4, r°].
1815 (2 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle & Edme Jacques Rathery, mds épiciers (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°].
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Cote communiquée par Françoise Gatouillat.

1819 (13 août) - Thomas (Pierre François), md épicier, rue du Pont de Lodi, n° 8.
Experts : Hadengue, épicier en gros, & Louis Careau, négociant (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°].

Bleu40
Voir Azur, indigo, smalt
1571 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge.
Experts : Claude Delaiftre et Gilles Chubere mds apothicaires, & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. V rame[s] 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 (24 avril) - Feret (Jacques), md mercier41, rue Saint Antoine, psse Saint Paul (AN./Mc./ét./CV/535).
. item fix mains de papier gris & bleu pr[isées] [en]f[em]ble XII f [f° 14, v°].
1625 (13 octobre) - 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 (4 novembre) - Pizet (Nicolas)42, md mercier, rue Saint Denis, psse St Leu & St Gilles, à l'enseigne du chafteau croissant
(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°].
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item trente livres couvers de pappier bleu regles et non regles prise dix huit deniers la piece XLV f [f° 10, v°].
. item ung cent de grandes cartes tant grises bleues et blanche prisées soixante sols [f° 13, r°].
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse St Hillaire, en
la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont St Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item une demye rame de gros paspier bleu prisez quatre livres cy IIII lt [f° 5, v°].
1644 (31 décembre) - Oudin (François), place Maubert, à l’enseigne du Chapeau Rouge, psse Saint Etienne du Mont.
En présence de Nicolas Foucault, md maître apothicaire épicier, bgs de Paris, place Maubert (AN./Mc./ét./XXI/206).
. item vingt cinq mains de papier bleu & gris prise ensemble III lt X f [f° 13, r°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item six rames et demye de pappier bleud caffé [cassé] prife la rame quarente cinq sols re[venant] aud prix a la f[omm]e de quatorze livres
douze sols six deniers cy XIIII lt XII s VI d [f° 320, r°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (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 VII s [f° 8, v°].
1696 (5 avril) - Rafflé (Anthoine), libraire imprimeur, rue du Petit Point, psse Saint Séverin, à la requête de sa veuve.
Experts : Charles Chenault & Jehan de Saint Aubin, imprimeurs libraires (AN./Mc./ét./XLIX/406).
. 26 douzaines de trhesor [sic] des chansons en papier bleu 8 [livres] [v°].
1707 (17 décembre) - Dadolle (Mathieu), md épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie, psse des Saints Innocents.
Experts : Alexandre Leleu & Pierre Villain, mds épiciers (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 (18 mai) - Rotrou (Jean Baptiste), md apothicaire épicier, rue et psse Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Pierre Moulin, rue des Lombards, & Adrian Latinville, rue Saint 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°].
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse St Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne, & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, 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°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
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Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier bleu commerce [?] à 6 lt 10 s (...) XIII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 2 rames et 12 mains de papier gris et bleu (...) 10 lt 5 s.
1823 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
Experts : 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 [n°
28].
1824 (9 décembre) - Collet (Nicolas Marie), md de papiers peints, 20, boulevard Saint Martin.
Experts : Nicolas Morisot, fabricant de papiers peints, 5 rue de Reuilly, & Charles Denis Paulot, ft de papiers peints, 1, cul de sac de
Reuilly (AN./Mc./ét./LXX/979).
. 10 rames de papier bleu à 6,50 fr. la rame.
1827 (12 février) - Veuve Bayon, épouse en 2ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille
monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 37e 11 rames et ½ de papier bleu carré sans colle à 5,50 fr. la rame (...) 63 fr. 25 c.
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. une rame de papier bleu rogné (...) 7 fr. [f° 10, r°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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°].

Bleuâtre
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 85 kg et demi de papier bleuâtre à 50 centimes le kg (...) 43 fr. 75 c. [f° 10, r°].

Bleu commun
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier bleu commerce [commun ?] à 6 lt 10 s (...) XIII lt.

Bleu à dessiner
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. une boette contenant 9 mains ou environ de papier à dessiner tant blanc que bleu prisé ensemble (...) 12 lt 10 s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 16 mains Hollande bleu de roi à dessiner a 7 [livres] 10 [sols] 120 [livres].

Bleu à enveloppe
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint 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°].

Bleu de Flandres
1679 - (29 juillet) - Marché exclusif entre Sébastien Goret, travaillant à mettre le papier en couleur, rue Frepillon43, psse St Nicolas
des Champs, et Jean Maroix, md, rue Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XCIX).
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Aujourd’hui rue Volta.

. …a promis […] metre en couleur vert rouge orange et bleu de Flandres tout le papier qui luy sera a cet effet fourny […] ce marché fait
moyennant […] quarente cinq sols de papier bleu de Flandres [...].

Bleu Hollande44
Voir Azur d’émail
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier45; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. une demye rame de papier bleu de Hollande […] [6 lt ].
1726 (31 janvier) - Société entre Jean Baptiste Jollivet & Louis Robert, mds ordinaires du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de
Sainte Geneviève.
Experts : Chastelain & Maroy, md merciers (AN./Mc./ét./XLIX/516).
. 2 mains et demy de papier bleu de Hollande (...) IIII lt V s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. une rame ½ de papier bleu Hollande à 20 lt la rame (...) XXX lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 16 mains hollande bleu de roi a dessiner a 7 [livres] 10 [sols] 120 [livres].
. une rame bleu id moins foncé 90 [livres].
. dix huit mains bleu id moins foncé a 3 [livres] 10 [sols] 63 [livres].
. douze mains bleu pâle hollande a 3 l[ivres] 36 [livres].
. 15 m[ains] bleu hollande a 3 [livres] 10 [sols] la main 52 [livres] 10 [sols].

Bleu de Prusse46
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre Chastel].
1737 (8 février) - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Sainte Marguerite, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Moulin, md épicier droguiste, rue de la vieille monnoye, & Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards
(AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item deux onces de bleue de prusse prisé cinquante sols cy L s [f° 29, v°]
. item une livre de bleu de Prusse prisé dix livres cy X lt. [f° 29, v°].
. item dix neuf livres livres un quart de bleue de Prusse prisé soixante dix sept livres cy LXXVII lt [f° 30, r°].
1745 (13 octobre) - Sejourné (Jean Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Arcis, paroisse Saint Jacques-la-Boucherie, iad de sa
défunte épouse, Geneviève Dejean.
Experts : sr François (…) Laus, rue de la vieille monnoye, psse Saint Jacques la Boucherie, & Nicolas Muiron, rue des Lombards,
mds épiciers, droguistes (AN./Mc./ét./III/923).
. 8 livres pesant bleu de prusse de Paris à raison de huit livres la livre [64 lt] [f° 11, v°].
1747 (23 novembre) - Mahieu (Charles Joachim), md épicier, rue et passe Saint Germain l'Auxerrois. Vente de marchandises à
Marie Magdeleine Deschamps, veuve de Charles Rousseau, md épicier (AN./Mc./ét./XXX/307).
. 6 livres de bleu de Prusse de Berlin à 9 lt la livre [f° 3, r°].
1748 (30 janvier) - Delaplace (Alexis), md épicier, rue Trop va qui dure, psse Saint Germain l’Auxerrois.
Experts : Firmin & Badouleau, mds épiciers (AN./Mc./ét./XVIII/576).
. item deux livres trois quarte de bleu de prusse a raison de huit livres la livre revenant vingt deux livres [f° 11, v°].
1752 (10 juillet) - Planche (Nicolas), épicier cirier.
Experts : Le Bault & Maugirard, md épiciers (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. bleu de prusse ½ l à 8 lt [r°].
1759 (30 mai) - Delavoiepierre (Charles), md épicier, bgs de Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch.
Experts : Antoine Joseph Lorin & Pierre Genistic, mds épiciers (AN./Mc./ét./XC/400).
. item (…) deux onces de bleu de Prusse (…), deux livres de sandaraque à vingt sols la livre (…) [f° 10, v°].
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. item une livre cinq onces deux gros de vitriol de chipre (…), quatre onces de bleu de prusse (…)[f° 8, r°].
1777 (15 octobre) - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Denis Chretien & François Etienne, mds épiciers (AN./Mc./ét./X/665).
. item une demie livre de bleu de prusse 5 livres [f° 14, v°].

D’où le succès du filigrane blauw, bleu, en néerlandais. Voir H. Voorn
Société constituée pour 6 ans, le 2 janvier 1717, "…pour traffique et négoce des marchandises de mercerie, joaillerie, papeterie et autres
dont ils se meslent". Parmi les noms figurant dans les registres de fournitures : le duc d’Antin et les bastiments du roi, le duc et la duchesse
du Maine, SAS Mgr le duc, SAS Mgr le Prince, M. Lefevre, intendant des pierreries et bijoux de la Couronne.
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Azurant, utilisé en fabrication pour masquer les imperfections. Il remplace peu à peu l’indigo. Voir Mémoires de l'Académie Royale des
Sciences, 14 novembre 1725, p. 153. Vendu par l’épicier droguiste, les teinturiers dans Paris en sont les principaux utilisateurs.
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1796 (8 octobre - 15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. du
Roule, 93.
Experts : Le Villain & Olivier Delhôtel, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/21)47.
. 94. 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'allemangne, 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 noir prisé le tout 94 lt 8 s [f° 12, v°].
1797 (30 août - 13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du faubourg Saint Antoine, division des
Quinze Vingt.
Experts : Robert Nicolas Ecorcheville, md épicier, 639, place du Marché [Ste] Catherine, division de l'indivisibilité & Jean Valentin
Petit, me épicier, 274, rue [St] Martin, division des amis de la Patrie (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. une livre quatre onces de bleu de Prusse à 4 francs la livre [f° 7, v°].
1797 (22 octobre -1er brumaire an VI) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint Honoré, au coin de la rueVerte,
division du Roule, 93. Iad de la veuve dud. Bernard.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22)48.
. item (…) une livre huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre [f° 9, v°].
. item (…) huit onces de Bleu de Prusse à six livres la livre [f° 12, v°].
1813 - Brochand (Gilles François), md épicier, rue Neuve Saint Merry.
Experts : Antoine Louis Barbier, ancien md épicier, 18, rue Jean Pain Mollet & Louis Alexandre Ledreux, md épicier patenté, 3, rue
St Antoine (AN./Mc./ét./XLVII/586, 16 p.).
. item quarante cinq décagrames huit cent quatre vingt onze centigrames de bleu de prusse, 4 francs [f° 9, v°].

Bleu de Rouen
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item deux rames de grand forme de papier bleu de Rouen prisé la rame quatre livres dix sols [f° 13, r°] revenant au dit prix IX lt [f° 13, v°].
1643 (26 août) - Lefebvre (Damian), hh. md papetier, rue de la Harpe, psse Saint Séverin.
Expert : Pierre Adam, md papetier, rue Saint Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./CV/786).
. item cinq rames & demi de grand raisin bleu de Rouen a cinq livres quinze sols la rame revenant a trente une livres douze sols cy (...) XXXI
lt XII s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatorze rames bleu de Rouen a envelopes a 9 l[ivres] 126 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 2 rames de papier bleu de Rouen [7 fr 50 la rame] (...) 15 fr.

Bleu à sacs
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
Experts : Eugène Leclercq & Jean Brianconnet, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 5 kgs huit cent cinquante grammes de sacs en papier bleu (...) 4 fr. 80 c. [f° 7, r°].

Bleu à sucre49
Voir Sucre

Boîtes
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. vingt boettes de carton a cinq sols cinq livres cy V lt[f° 6, r°].
1804 (13 fructidor an XII) - Charpentier (Louis François), md confiseur, 23, rue Saint Honoré.
Experts : Edme Chappe, md confiseur patenté, rue de Chabanais, & Marcoul Come Mathieu Baumé, aussi md confiseur patenté, rue
Saint Denis (AN./Mc./ét./XVII/1102).
. [petite bonbonnière] en carton à médaillon, 9 fr. [f° 9, v°].
. item douze bonbonnières de carton et commun, 1 fr 80 [f° 9, v°].
. item un lot de chenille faveur carton et papier découpé, 18 fr. [f° 9, v°].
. item 117 rouleaux vides, 5 fr. 35 c. [f° 10, r°].
. item 53 demi rouleaux vides, 2 fr [f° 10, r°].
. item 80 boetes à dragées vides, 8 fr. [f° 10, r°].
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Evaluations en livres.
Evaluations en livres.
Le pain de sucre, au gabarit de 7, 4, ou 3 pouces, grand 2, et petit 2, est couvert de plusieurs feuilles qui le protègent de l’humidité : une
feuille bleue couvre une feuille blanche, celle-ci en contact avec le pain met en valeur l’aspect cristallin du produit. Pour l’exportation vers
l’Europe du nord, le violet remplace le bleu. Sans effet sur la vente parisienne.
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. item trois grandes boetes de carton carré a dessus de verre sept ditto rondes avec peintures & compartimens trois autres moyennes quatre
autres octogones dont une a dessus de verre & une autre en étain 9 fr 25 c [f° 10, r°].
. item trente neuf cornets à bonbons, 2 fr [f° 10, r°].
. item vingt deux ditto 6 fr [f° 10, r°].
. item soixante boetes a dragées en carton de differentes formes et grandeurs prisées comme défectueuses, 18 fr. [f° 10, v°].
. item soixante & une autres boetes corbeilles & en carton aussi de differentes formes & grandes prisées ensemble [f° 10, v°].

Bon trié
Voir Beautreillis
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. huit rames et demy boutreillis [sic] a trois livres dix sols vingt neuf livres quinze sols cy XXVIIII lt XV s [f° 5, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue SaintAntoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 22 rames bon trayé 5 lt 5 s la rame 15 lt 10 s.
1771 - Tableau des dimensions & superficies des papiers & cartons, pour connoître les classes auxquelles ils doivent se rapporter,
suivant le Tarif annexé à la Déclaration du premier mars 1771 (AN./G/2/185/dossier 5, imprimé).
."Les papiers cassés ne sont sujets qu'à la moitié des droits des papiers blancs, suivant l'article IX de l'Arrêt du Conseil du 16 octobre 1771;
mais, suivant cet article, il faut que le papier soit déchiré par la plus grande partie de sa feuille. Ainsi les papiers qui ne sont qu'écornés, ou
qui n'ont que des taches, & que les Fabricans appellent bon trié ou bon cassé, doivent les droits en entier".
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 53 rames de papier boutrillie [sic] Montargis 7 l[ivres] la rame (...) 371 lt.

Bon trié bulle
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°].

Bon trié fin
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. cent quatre vingt dix rames de bon trié fin a cinq livres quinze sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de mil quatre vingt
douze livres dix sols cy MIIIIxx XII lt X s [f° 106, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 15 rames de papier boutrier [sic] fin 7 l[ivres] la rame (...) 105 lt.

Bon trié moyen
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. trente rames de bon trié moyen a cinq livres cinq sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent cinquante sept livres dix
sols cy CLVII lt X s [f° 106, r°].

Bonnetier aumussier (grand)
1545 (2 juin) - Godard (Guille), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de ladite maison [..] 19 rames 8 mains de grand bonnetier O mussier, à 40 sols la rame (...) XXXVIII lt XVI s [f° 34, v°].

Botte50
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105, M°
Cothereau, notaire au Châtelet de Paris).
. Item feuft trouve cinquante deux bottes de parchemyn tant de lamballe quimpercoratin que autre parchemyn de bretaigne prifes ensemble
six vingtz quinze livres seize solz p[arisis?] vallant a ce VIIIxx IX lt XV stz.
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse St Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
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Unité de compte propre aux parcheminiers. Le mot est aussi en usage chez les épingliers (fils de laiton).

. item neuf bottes de parchemin en corps tant de Tulle, Limoges, que breton, prisée la botte, l'un portant l'autre cent sols (…) [f° 3, v°].
1613 (30 décembre) - Bourgeois (Jacques), maître épinglier, rue Saint Denis.
Experts : Lambert & Cebron, épingliers (AN./Mc./ét./XXXVI/128).
. item vingt & une livre de fil de laton mis en botelette prife la livre quatorze folz cy aud pris XIIII lt XIIII f [f°8, r°].
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse St Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. Premièrement en la boutique et atelier maison sest trouvé la quantitté de huit vingt quinze bottes tant parchemin escript picardie que aultre
lieux prisé la botte lune portant l’aultre la s[omm]e de six livres (…)[f° 1, v°].
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. (…) six petits livres en papier couverts de parchemin, vingt une mains du papier couppé en bottes (…) [f° 2, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. (…) 1 botte de plume servant au détail (...).
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. une botte de peau de parchemin [10 lt].

Bouchet51
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 13 rames de papier écu, fin ordinaire, Bouchet, prisées à raison de 10 fr. la rame, 130 fr. [f° 16, r°].
. 25 rames de papier écu, fin, du poids de 10 kilg, Bouchet, prisées à raison de 13 fr. la rame, 325 fr. [f° 16, r°].

Boudelle
Voir bout d’ailes

Boudiman52
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cinquante trois rames de pot de Boudiman p[ri]fe la rame XII f vall[ent] LXXIX l[ivres] X f [f° 10, r°].

Bougie53
1752 (10 juillet) - Planche (Nicolas), épicier cirier, rue de Saint Père.
Experts : Le Bault & Maugirard, mds épiciers (AN./Mc./ét./XCIV/258).
. deux rames de papier à bougie (...) 15 lt.
1759 (30 mai) - Delavoiepierre (Charles), md épicier, bgs de Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse St Roch.
Experts : Antoine Joseph Lorin, & Pierre Genistic, mds épiciers (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 (20 octobre) - Faillite Gouffé, md épicier cirier, rue de la Calandre (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. papier à bougie, à sacqs et autres papiers (...) 96 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 9 rames de papier à bougie à 7 lt la rame (...) 63 lt.

Bouteille à encre
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. un quarteron de bouteilles servant a mestre lancre (...) II s tz [f° 5, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. huit bouteilles de cuir bouilly a cinq sols quarante sols cy XL s [f° 6, r°].
. (…) bouteille de grais (…) [f° 6, r°].
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Fabricant de Thiers, puis de Guise (Aisne), en 1837. Voir André, Machines à papier, p. 427-428.
Ou Bodimen, auvergnat, de Thiers. Jacques Boudiman, fils de Gilbert, marchand à (Argues ?) (f° 20, v°).
53
L’exemple de ce papier d’emballage paraît tardif. Connu au Mans sous le nom de papier cirier (AD. Sarthe IV E XIV, 103, 10 mai 1755).
Voir Castelluccio, L’éclairage…, p. 71.
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1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 8 bouteilles de cuir bouilli (...) 12 fr.

Bout d'ailes
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item deux cens de grosses plumes a escripre plus quatre cens d'autres moiennes A quatre liens plus sept cens de plumes tant Boudelles
secondes que autres prisez le tout ensemble a la somme de quarente solz [f° 6, v°].
. item cinq cens de plumes a escripre tant boudelles que autres / deux gardes vere garnys de leurs pieds de bois blanc tourné / deux horloges
de sable / une botte & demye de petite lathe de bois prisé le tout ensemble trente solz cy XXX f tz [f° 9, v°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item quatre milliers de plumes gros bout d'ailes prisées à raison de quatre livres le millier, revenant aud prix à la somme de seize livres cy
XVI lt [f° 5, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 2 mil cent tant plumes que bouts d’aisle de differentes qualités [80 lt].
. [Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] 5 500 bouts d’aisles à 2 liens rouges à 16 s le cent 44 lt.
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 2 milles de plume de bouts et 5 cents de plumes communes (...) 9 lt.
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item dix huit mille cinq cens de plume a ecrire de differentes grosseurs et qualités taillées et non taillées tant bouts d'aisle qu'autre prises
lune portant l autre a raison de neuf livres quatre sols le millier revenant lad quantité aud prix a la somme de cent soixante dix livres quatre
sols ci CLXX lt IIII s d [f° 5, r°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 5 millie[r] de bout delle à 5 lt (...) 30 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 1 700 plumes bout d'els à 2 et trois liens à 4 lt le millier (...) 6 lt 16 s.
. 4 600 plumes boudelles à 1 lien (...) 11 lt 10 s.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item sept mille cinq cens plumes et [rayé : boudelles] bouts d'ailes priseés ensemble quarante huit livres cy 48 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 10 milliers de plumes petit bout d'aile (...) XXXV lt.
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item trois rames de papier champi, trois rames de papier gris, une rame de papier au pot, deux rames de papier brouillard, dix neuf mains de
papier couronne bulle, quinze mains de papier de compte, trois rames de papier a lettres, une rame dite d'Hollande, six mains de papier musc
[?], neuf mille pains a cacheter, six cent quatre vingt bouts d'ailes, soixante quinze bouts d'ailes d'hollande, quatre batons de [pomade ?],
vingt deux douzaine de pipes, douze onces quatre gros de bougies [etc.] [f° 11, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 14 milliers de petits bouts d'aile à 4 l le millier (...) 56 lt.
. 10 milliers de petites secondes à 6 l le millier (...) 60 lt.
. 12 milliers de bouts d'ailes et plume à 12 l[ivres] le millier (...) 144 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 10 mille 200 bouts d’aile 2 l[iens] bleus a 10 l[ivres] le mil 102 [livres].
. 1 800 bouts d’ailes 2 l[iens] gris à 8 l [ivres] le mil 21 (livres) 12.
. 500 dits 1[lien] ro[se ?] a 4 10 le mil 2 [livres] 5
. 700 dits 2 l[iens]) ro[ses ?] a 5 l[ivres] le mil 3 [livres] 10
. 2 000 bouts 6 l[iens] ro[ses ?] a 50 s[ols] le cent 50 l[ivres].
. 1 500 grosses bouts d’ailes 7 l[iens] meslés a 4 le cent 60.

. 3 000 bouts d’ailes hollande papier verd a 30 s le cent 45.
. 5 800 dites hollande cordons rouges a 50 s[ols] le cent 145.
. 2 000 dites cordons rouges a 40 le mil 80.
. 1 000 bouts d’ailes dites 7 l[iens] aurores a 4 l[ivres] le cent 40.
. 3 000 bouts d’ailes 3 l[iens] ro[se ?] [varon ?] a 8 l[ivres] 5 [sols] le mil 24 15.
. 12 000 petits bouts d ailes 1 l[iens] gris a 3 l[ivres] le mil 36 [livres].

Bréviaire54
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs, et autres magasins, rue de la Vieille Pelleterie.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 32 rames de papier breviere marqué à la fleur de lis, prisé 15 s la rame (...) XXIIII lt [f° 35, v°].
. 55 rames et demie moyen cassé dudit [breviere fleur de lis], à 12 s la rame (...) XXXIII lt VI s [f° 35, v°].

Brie55
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
.item vingt neuf rames et demye pappier de Brye marque un P ch[ac]une rame prifee dix folz tourn[ois] vallent enf[em]ble aud prix XIIII lt
XV f tz.
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs, et autres magasins.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé [...] 14 rames de papier épinglier Brie, à 8 sols la rame (...) V lt X s [f° 31, v°].
. Dedans la demie chambre de Nicolas Castillon a été trouvé [...] 36 rames au grand pot Brie, à 25 sols la rame (...) XLV lt [f° 32, r°].
. 7 rames papier grand pot de Brie, mal collé, à 10 sols la rame, (...) III lt X s [f° 32, v°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 4 rames valeur [ou volume ?] de pot et Brie 25 s la rame f° 4, v°].
. 1 rame de papier Cavillon Brye pot (...) XXXII s VI d [f° 4, v°].
. 5 rames de papier Brye (...) 23 s la rame (...) CXV s tz [f° 5, r°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, à la requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item quatre rames de papier fin de [ - ] volume de Brye prife cinquante folz la rame valle[nt] enfemble aud prix la fomme de trois efcuz
vingt folz cy III tt XX f tz [f° 2, r°].
. item quatre rames de papier fin commung de la Brye prife trente ung fol la rame vallent aud pris deux efcus quatre fols cy II tt IIII f [f° 2,
v°].
. item trente fix rames de papier moyen de la Brye [ - ] prife vingt ung fol la rame vallent enfemble audict pris la fomme de douze efcus
trente fix fols tz cy XII tt XXXVI f [f° 2, v°].
. item dix [autres ?] rames de papier fin moien de la Brye prize la rame ving ung fols vallent enfemble aud pris trois efcuc vingt folz cy III tt
XX f [f° 2, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus sept rames de vollume de Brye a troix livres quattre solz la rame pour ce XXII lt VIII s.
1627 (novembre) Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie ; iad de son épouse (AN./Mc./ét./LVII/43/IxcXX, Me Rémond,
notaire au Châtelet de Paris).
. 20 rames de petit papier de Brie marque a l’y grecq, à 16 sols la rame, 13 lt.
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 1 rame de grand volume de Brie pur grosse [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item onze rames de pappier comung & vollume de Brie prise la rame soixante & dix solz (...) XXXVIII lt X s [f°317, v°] lesquelles huit
rames et onze rames led Coeuret a aussi declare avoir achepte (…) dud Got [f° 318, r°].
. item quarante quatre rammes vollume de Lyon & vollume de Brye bon ou mauvais prise la rame lune portant lautre soixante dix sols
rev[enant] aud pris a la somme de cent cinquante quatre livres cy CLIIII lt [f°318, r°].
. item vingt cinq rames de pappier moyen de la Brie prise la rame trente sols (...) XXXVII lt X s [f° 318, r°].
. item six rames de pappier vollume de Brie fin et vollume de Lyon auffi fin prife la rame la rame l un portant l autre revenant quatre livres
revenant aud prix a la fomme de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 318, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 8 rames pappier volume de Brye vanant cusson 4 lt 10 s la rame (...) XXXVIII lt 56.
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).

Le format et la qualité de ce papier n’ont pas été déterminés.
Sites de production sur le Grand Morin : Chauffry, Saint-Remy-la-Vanne, Jouy-sur-Morin.
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Cusson, fabricant auvergnat. Peut-être un erreur du scribe pour "écusson".
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. Item vingt huit rames de moyen de Brie commun à vingt huit sols la rame revenant aud prix à la somme de trente neuf livres quatre sols cy
XXXIX lt IIII s [f° 4, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item dix rames de petit a la main de Brye prisé a raison de deux livres deux sols six deniers revenant aud prix a la somme de vingt une livres
cinq sols cy XXI lt Vs [f° 6, r°].

Brochures
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (57).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 12 brochures d'une main chaque romaine d'Auvergne couvert en papier (...) 7 fr 20 c.
. 12 brochures écu in 4° idem (...) 6 fr .
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 5 douzaines de brochures, papiers de couleur réglé, 30 fr. [f° 14, r°].

Brouillard58
1521 (27 mai) - Odouart (Guillaume), md épicier, rue Saint 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°].
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 7 rames papier brouillard mauvais cassé, prisée la rame l'un portant l'autre 3 sols (...) XXI s [f° 31, v°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques a été trouvé : [...] 5 rames papier orbaleux et broullard à 5 sols la rame (...) XXV s [f°
36, v°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 15 rames ½ pap. broulatz à 4 s [62 sols].
1605 (24 avril) - Feret (Jacques), md mercier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul (AN./Mc./ét./CV/535).
. item quat[or]ze mains de papier brouillard prise ensemble X f [f° 14, v°].
1614 (4 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, bgs de Paris, Marché aux Poirées, au coin de la rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du
Dauphin, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Boulduc & Gilles Boulin, mds 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°].
1620 (23 mars) - Andry (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue des Lombard; iad après décès de Marie Foucart, sa femme.
Experts : Guillaume Saulmon & Pierre Sussenin, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/233, 24 p.).
. item dix rames de pappier broullar prise la rame sept solz revenant ensemble aud prix a III lt X f [f° 12, r°].
1620 (19 juin) - Cousturier (Claude), md épicier, rue Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Charles de Cay & Charles de la Mare, mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/111).
. item cinq grandes rames de papier brouillar (…) [f°11, r°].
. item soixante et deux rames pappier brouillar prisé la rame a huict souz revenant audict prix (…) [f°11, r°].
1636 (18 août) - 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 rame de grand & petit pour brouillart prise ensemble XXIIII lt [f° 12, r°].
1642 (12 août) - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint Jean, paroisse Saint Gervais.
Experts : 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°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item quatre rames de pappier de gros brouillard fort prife la rame quarente folz (...) XVI lt [f° 318, v°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item neuf rames de papier brouillard a vingt sols la rame revenant aud prix a la somme de neuf livres cy IX lt [f° 3, r°].
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Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).
"… papier qui n’est point collé & qui s’imbibe facilement. Les commis teneurs de livres & écrivains s’en servent au lieu de poudre de buis
pour sécher leurs écritures : c’est aussi à travers de cette sorte de papier que les droguistes, épiciers et apothicaires filtrent diverses sortes de
leurs liqueurs & de leurs drogues, où l’on ne peut se servir de la chauffe" (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
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1704 (29 février) - Pichot (Louis), md (épicier ?) (AN./Mc./ét./XXXIX/231).
. item sept rames de papier brouillard prisé vingt sols la rame [7 lt].
1707 (25 février) - Beaune (Jean de), md chandelier, rue Mouffetard (AN./Mc./ét./LVII/237).
. 2 rames de papier brouillard et 4 mains de papiers blancs une rame de papier à patron (...) 5 lt 10 s.
1713 (22 décembre) - Martin (Mathieu Michel), md épicier, au coin de la rue des Nonaindières et de la Mortellerie.
Expert : Louis Jarry, md épicier, rue Saint Antoine (AN./Mc./ét./II/376).
. item une rame de papier brouillard prisée quarante sols cy XL s [f° 3, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 4 grosses de papier brouillard soit 6 lt.
. 5 rames brouillard à quarante sols la rame 10 lt.
1732 (6 août) - Levasseur (Jean Baptiste), md épicier, Grande rue Mouffetard, faubourg Saint Marcel, psse Saint Martin.
Experts : Pierre Goujon & Jean Boury, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIX/408).
. item deux mains de papier brouillard à deux sols la main revenant à dix huit sols cy XVIII s.[f° 5, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. trois rames broüillard a trente sols quatre livres dix sols cy IIII lt X s [f° 5, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 4 mains de serpente fine et 3 grosses de calotte de papier brouillard (...) 4 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. treize rammes et demie de papier brouillard carré champy et autres sortes de Roüen prises ensembe cinquante une livres dix neuf sols cy LI
lt XIX f [f° 4, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quarante une rames de papier developpe [enveloppe] 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°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 17 rames papier brouillard 2 lt 6 s la rame (...) 39 lt 2 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 7 rames de papier brouillard à 48 sols la rame (...) XVI lt XVI s.
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne, & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, 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°].
1767 (17 février) - Malcuy (Pierre Alexandre), md mercier, rue Saint André des Arts.
Expert : Jean François Hubert, md mercier, cloître et psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./LXXIII/889).
. item une demie rame de papier brouillard de vingt sols, cy I lt [f¨° 6, r°].
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item trois rames de papier champi, trois rames de papier gris, une rame de papier au pot, deux rames de papier brouillard, dix neuf mains
de papier couronne bulle, quinze mains de papier de compte, trois rames de papier a lettres, une rame dite d'Hollande, six mains de papier
musc [?], neuf mille pains a cacheter, six cent quatre vingt bouts d'ailes, soixante quinze bouts d'ailes d'hollande, quatre batons de [pomade
?], vingt deux douzaine de pipes, douze onces quatre gros de bougies [etc.] [f° 11, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trente quatre rames broüillard Rouen a 2 [livres] 12 [sols] 88 [livres] 8 [sols].
1797 (15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, division du
Roule, n° 93.
Experts : Le Villain &Olivier Delhôtel, mds épiciers (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 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 (30 août - 13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du faubourg Saint Antoine, division des
Quinze Vingt
Experts : Robert Nicolas Ecorcheville, md épicier, 639, place du Marché [Ste] Catherine, division de l'indivisibilité & Jean Valentin
Petit, me épicier, 274, rue [St] Martin, division des amis de la Patrie (AN./Mc./ét./XXVIII/583) 59.
. item deux mains de papier brouillard à trois [livres] la main (...) 6 l[ivres] [f° 7, v°].
1797 (22 octobre, 1er brumaire an VI) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint Honoré, au coin de la rueVerte,
division du Roule, 93. Iad de la veuve dud. Bernard
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22)60.
. (…) une main de papier brouillard à trois sols la main (…) [f° 7, v°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 6 rames de papier brouillard [2 fr 25 c. la rame] (...) 13 fr 50 c.
1812 - Debourges (Pierre François), rue St Sébastien, quartier Popincourt.
Experts : Antoine Joseph Toulouze, 16, rue du Vieux Colombier, & Hebert, 29, rue Ste Avoie, mds épiciers (AN./Mc./ét.
XXVIII/676).
. papier blanc et papier brouillard prisé dix sept francs soixante centimes cy 17 60 [f° 6, v°].
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, rue de Sèvres, & Louis Pierre Cleray, mds épiciers, 7 rue de la Harpe; pour les ustensiles :
Bourquin, & Simon Boivin, mds chandeliers (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 (5 juin) - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md épicier, 1, rue Boucher.
Experts : Ambroise Vincent Henry & François Marin Debussy, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/681).
. dix mains de papier brouillard trente autres mains de papiers de diverses espèces, un kg de raisine, deux kg cinquante decagrammes d'alun,
cinquante décagramme de capres, (ensemble 15 f. 15 c).
1823 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
Experts : François Gabriel Legrand & Antoine Jean Eudeline, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. une rame de papier brouillard (...) 3 fr. [n° 69].
. une rame de même papier imprimé (...) 7 fr. [n° 70].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 47 rames de papier brouillard, prisées à raison de 2 fr. 25 la rame, 105 fr. 75 [f° 20, v°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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°].

Brouillard battu
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 13 rames brouillart battu à 30 sols la rame [19 lt 10 s.]
. 8 rames brouillart battu à 26 sols la rame [18 lt 8 s.]
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 5 rames de papier brouillard battu à 2 l[ivres] 10 sols la rame (...) 15 lt.

Brouillard fort
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item quatre rames de pappier de gros brouillard fort prife la rame quarente folz (...) VIII lt [f° 318, v°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 22 rames de papier brouillard fort à 3 l[ivres] la rame (...) 66 lt.
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Décompte en livres et deniers.
Evaluations en livres.

Brouillard mince
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 24 rames de papier brouillard mince à 2 l[ivres] la rame (...) 48 lt.

Brun
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item ung millier de feuilles brunes tant en unz qu'en dix prifé le cent cens folz reve[nan]t aud prix a L lt [f° 6, r°].
. item vingt feuilletz fortz de grande efchelle et douze mains de grande efchelle brune a Bourefe prifé enfemble[men]t XL f [f° 6, v].
. item deux cens cinqu[an]te feuillez en fept tant noir que blanche & brune a troys livres dix folz le cens reve[nan]t aud pris a VIII lt X f [f° 6,
v°].
. item fix rames grande efchelle de Limoges affavoir troys blanche troys livres dix folz la rame et la brune a trente folz tz (…) [f° 7, v°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item deux ramme grand aigle brun Dupuy prifée a raison de cinquante livres la rame revenant la ditte quantite audit prix a la somme de cent
livres cy C lt [f° 4, v°].
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse St Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quatre rames de papier brun petit mou[le] prisé a raison de quatre livres quinze sols la somme de dix neuf livres cy XVIIII lt [f° 8, v°].
1777 (15 octobre) - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Denis Chretien & François Etienne, mds épiciers (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), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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 papiere brun (...) 3 francs [f° 17, r°].
1815 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. cinq paquets de sacs bruns prisés trois francs (...) 3 fr. [f° 5, v°].

Brunel
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cinquante sept rammes de papier couronne fine double de Brunel prisé à raison de six livres quinze sols la ramme revenant ladite quantité
audit prix à la somme de trois cent quatre vingt quatre livres quinze sols IIIc IIIIxx IIII lt XV s [f° 3-4].

Buis
Voir Poudre de buis.

Bulle61
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 6 rames papier bulle du pot pietreqin, à 20 sols la rame.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cinq mains de papier chapelet bul[l]e prisées ensemble six livres cy VI lt [f° 3, v°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./XVIII/631).
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers.
. item un paquet de quatorze mains fleurs de lys bulle prifés a raison 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°].
. item deux rames petit chapellet bulle de Montargis prisé a raison de vingt sept livres la rame (…) cinquante quatre livres LIIII lt [f° 4, v°].
. item deux rames quatorze mains chapellet bulle Dupuy prisé a raison de vingt cinq livres rame (…) soixante sept livres dix sols [f° 4, v°].
. 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°].
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La troisième et dernière espèce du papier à écrire (La Lande). Se trouve sous tout format : aigle, carré, couronne, jésus, raisin. La qualité
bulle s’applique de même aux chiffons, lors du tri en magasin par les chiffonniers (chiffon bulle, chiffon fin). Il n’est pas impossible que le
mot ait eu un sens de dérision à l’endroit des bulles pontificales.

. 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 Saint Jacques, psse Saint Benoît; iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. dix huit rames couronne bul[le] fluante à trois livres dix sept sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante neuf
livres six sols cy LXIX lt VI s [f° 107, v°].
. id. deux rames de petit a la main bul[le] a cinq livres neuf sols six deniers la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de dix livres
dix neuf sols cy X lt XIX s [f° 107, v°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 8 rames couronne bulle à 4 lt 5s la rame (...) 34 lt 5 s.
. 4 rames de papier grand raisin bulle à 9 lt 10 s la rame (...) 38 lt.
. 150 cartes raisin bulle (...) 28 lt 10 s.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item neuf rames petit raisin bulle priseées a raison de quatre livres cinq sols revenant lad quantité aud prix a la somme de trente huit livres
cinq sols cy 38 lt 5 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames ½ grand raisin bul[le] à 9 lt la rame (...) XXXI lt X s.
. 31 registres de petit à la main couronne bulle et autre (...) XXVII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 3 rames de papier dit bulle, 12 livres (...).
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 24 rames de papier petit raisin bul[l]e 4 l[ivres]10 sols la rame (...) 108 lt.
. 8 rames de grand papier raisin bul[l]e à 13 l[ivres] la rame (...) 104 lt.
. 44 rames de papier couronne bul[l]e L.G. à 5 l[ivres] 10 s. la rame (...) 242 lt.
. 14 rames de papier couronne bul[l]e à 5 livres 10 s la rame (...) 77 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 82 rames de papier petit à la main, bulle auvergne, prisées à raison de 6 fr. la rame, 492 fr. [f° 16, v°].
. 90 rames de papier, carré bulle, angoulême, prisées ensemble à raison de 6 fr 50 la rame, 585 fr. [f° 19, r°].
. 120 rames de papier, carré bulle, prisées à raison de 6 fr. la rame, 720 fr. [f° 19, v°].
. 15 rames de papier colombier, bulle, prisées à raison de 45 fr. la rame, 675 fr. [f° 20, r°].
. 14 rames de papier, grand aigle, bulle, prisées à raison de 60 fr. la rame, 840 fr. [f° 20, r°].
. 20 rames de papier, chapelet, bulle, prisées à raison de [f° 20, r°] de 35 fr. la rame, 700 fr. [f° 20, v°].
. 57 rames de papier jesus, bulle, prisées à raison de 25 fr. la rame, 1425 fr. [f° 20, v°].
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, épicier en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 36e 11 rames papier bulle à 7 fr. la rame (...) 77 fr.
. 40e 2 rames de papier bulle Joseph ensemble 6,50 fr.

Bulle fluante62
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. dix huit rames couronne bul[le] fluante à trois livres dix sept sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante neuf
livres six sols cy LXIX lt VI s [f° 107, v°].

Cadran, Quadrant63
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie; aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 60 rames cadran ff numéro 34 à 6 lt la rame [360 livres].
. 60 rames cadran ff numéro 35 à 6 lt la rame [360 livres].
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non collé.
1741: "Le papier dénommé Cadran, aura quinze pouces trois lignes de largeur, sur douze pouces huit lignes de hauteur; la rame pesera
douze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de dix livres" (Règlement Orry). Voir Delaunay, p. 70, et Gaudriault, p. 101-102.
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. 60 rames cadran ff numéro 37 à 6 lt la rame [360 livres].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres 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 [raisin]
quadran telliere [tellière] 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°].

Cadran (grand)
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie; aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 25 rames grand cadran à 6 lt la rame [150 livres].
1673 (20 mai) - Marché de papier entre Claude Thomas, conseiller du roi, receveur provincial des décimes en la généralité de Rouen,
& Henry Bibaud, seigneur de la maison noble de Macault, demeurant rue de Cléry, tous deux intéressés en la Ferme général des
formules et enregistrement des oppositions pour conserver les hypothèques (bail Michel de Prasly), dune part; & Jacques Melun,
marchand, bgs de Paris, rue des Arcis, psse Saint Medericq (AN./Mc./ét./XX/341, échantillons joints).
. [Melun a promis] (…) livrer et fournir au bureau de lad compagnie, scize rue Neufve des bons Enfans la quantité de trente trois mil rames
de papier par chacun an quittes de tous droicts frais de voiture et autres (…) scavoir trois mil rames de papier au Grand Raisin (…) quatre mil
rames de papier au Grand Quadran du poids de dix sept livres à raison de cinq livres cinq sols pour chacune rame (…) le tout poids de Lyon
les quatorze onces faisant la livre (…) a la charge que le grand et petit cadran sera faict de paste moyenne et les autres de bulles (…) [r°].

Cadran (moyen)
1673 (20 mai) - Marché de papier entre Claude Thomas, conseiller du roi, receveur provincial des décimes en la généralité de Rouen,
& Henry Bibaud, seigneur de la maison noble de Macault, demeurant rue de Cléry, tous deux intéressés en la Ferme général des
formules et enregistrement des oppositions pour conserver les hypothèques (bail Michel de Prasly), dune part; & Jacques Melun,
marchand, bgs de Paris, rue des Arcis, psse Saint Medericq (AN./Mc./ét./XX/341).
. [3 échantillons de "moyen quadrant", filigranés ; sorte qui n’est pas citée dans le marché].

Cadran (petit)64
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie; aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 80 rames petit cadran vt JC n° 66 à 100 s la rame [400 livres].
1673 (20 mai) - Marché de papier entre Claude Thomas, conseiller du roi, receveur provincial des décimes en la généralité de Rouen,
& Henry Bibaud, seigneur de la maison noble de Macault, demeurant rue de Cléry, tous deux intéressés en la Ferme général des
formules et enregistrement des oppositions pour conserver les hypothèques (bail Michel de Prasly), dune part; & Jacques Melun,
marchand, bgs de Paris, rue des Arcis, psse Saint Medericq (AN./Mc./ét./XX/341).
. [Melun a promis] (…) fournir au bureau de lad compagnie, scize rue Neufve des bons Enfans la quantité de trente trois mil rames de papier
par chacun an quittes de tous droicts frais de voiture et autres (…) scavoir (…) Grand Raisin (…) Grand Quadran (…) sept mil deux cens
rames de papier au petit quadran pesant treize livres a raison de quatre livres cinq solz par chacune rame (…) le tout poids de Lyon les
quatorze onces faisant la livre (…) a la charge que le grand et petit cadran sera faict de paste moyenne et les autres de bulles (…) [r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item trente quatre rames de papier petit cadran de Cusson, prisées à raison de trois livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme
de cent vingt sept livres dix sols cy CXXVII lt X s [f° 4, r°].

Cadran moyen (petit)
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item huit rames de petit cadran moyen à trois livres huict sols la rame revenant aud prix à la somme de vingt sept livres quatre sols cy
XXVII lt IIII s [f° 4, r°].
. Item trois rames de mesme papier [petit cadran moyen] aussy a trois livres huict sols la rame revenant aud prix à la somme de dix livres
quatre sols cy X lt IIII s [f° 4, r°].

Cadran en registre
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. dix neuf registres de cadran contenant trois rammes de papier prise ensemble avec la façon vingt sept livres cy XXVII lt [f° 4, v°].

Caen
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item quinze rames de champi de Cäen a quarente six sols la rame revenant aud prix a la somme de trente quatre livres dix sols cy XXXIIII lt
X s [f° 3, r°].
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Tarifs des droits d'entrée dans Paris, 1715 : Pour chaque rame de papier appellé (…), petit-cadran (...) 7 sols 10 deniers et demi.

1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item unze rames de champie de Cant [Caen] prisé a raison de trois livres quinze sols la rame revenante aud prix a la somme de qua[ra]nte
une livres cinq sols cy XLI lt V s [f° 6, r°].
. item six rames de carré de Caul [Caen] prisé a raison de cinq livres dix sols la rame revenante aud prix a la somme de trente trois livres cy
XXXIII lt [f° 6, r°].
1750 (14 novembre) - Ponche (Daniel Antoine), md papetier, rue des Lavendières, psse Saint Germain l'Auxerrois, iad de son épouse
Marie Jeanne Collard.
Expert : Antoine Joseph Douchy, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XXXV/580).
. plus une rame de papier de Caen prisée quatre livres douze sols (…) [f° 2, 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 cent deux rames ecu et carré de Caen prifé a raifon de cent fols la rame revenant laditte quantité audict prix a la somme de cinq cent
dix livres cy Vc X lt [f ° 4, v°].
. item deux rames grand royal de Caen prifé à raifon de onze livres la rame revenant lad quantité audit prix a la fomme de vingt deux livres
cy XXII lt [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. Premièrement treize rames de quarrés de Caën a cinq livres un sol la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante cinq livres
treize sols cy LXV lt XIII s [f° 106, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 14 rames papier carré de Caen 4 lt 12 s la rame (...) 64 lt 8 s.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames de carrés de Caen priseés ensemble neuf livres dix sols cy 9 lt 10 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 8 rames de papier quarré de camp [sic] à 4 lt la rame (...) XXXII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 79 rames de papier quarré de Caen à 6 lt 10 s la rame (...) 210 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame carré de Caen 7[livres] 12 [sols].
. soixante treize rames carré de Caën a 7 [livres] 10 [sols] 547 [livres] 10 [sols].

Cahiers
1804 (20 frimaire an XIII) - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, rue du Petit Carreau (vente de fonds de commerce).
Expert : Me Duponchel, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. 48 cahiers de papier dh pour lettre à 8 livres 10 sols la rame.
. 9 cahiers ordinaires non hf à 5 livres 10 sols la rame.
. 18 cahiers communs à 4 livres 10 sols la rame.
. 53 cahiers à 6 feuilles de petit écolier à 4 livres 10 sols la rame.
. 38 cahiers hollandais surfin à 11 livres.
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, md épicier, patenté, rue de Sèvres, & Louis Pierre Cleray, md épicier, 7 rue de la Harpe; pour les
ustensiles : 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 tout trente six francs (...) 36 fr. [f° 6, v°].
1823 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
Experts : 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 [n° 26].
. item vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs (...) 2 fr [n° 29].

Calotte
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item plusieurs cornets de plomb, ecritoire de poche de table, canifs, poinçons, escuelle a poudre, lascets, grimaces, alphabets, rubans, et
calottes de papier prisé le tout ensemble comme tel quel a la somme de quarante quatre livres cy XLIIII lt [f° 7, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 4 mains de serpente fine et 3 grosses de calotte de papier brouillard (...) 4 lt.

Calemart65
1573 - Hamonnin (Nicolas), md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. item callemartz [f° 17, v°].
1604 (16 juin) - Byver (Jehan), md mercier, à Paris, rue au Feure, enseigne du Croissant (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item une grosse et demye [rayé : escritoire] calmartz polis de [autre?] et commung facon de Rouen prise la grosse soixante solz revenant le
tout a la somme de IIII lt X f [f° 16, r°].
. item cinq douzaines de petits calmartz polis commungs de Rouen prise la douzaine quatre solz tz (…) [f° 16, r°]
. item quatre douzaines de grands calmartz dorez de Rouen prise la douzaine douze sols (…) [f° 16, r°].

Camelotier
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 5 rames de papier camelotier à 3 lt la rame (...) XV lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 25 rames de papier gris cainetotier [sic] 4 livres la rame (...) 100 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. Papiers de Rouen, douze r[ames] camelotier a 4 [livres] 12 [sols] 55 [livres] 4 [sols].

Canifs
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item trois douzaines de canife avec deux once de sire despagne prisé le tout ensemble XX f [f° 11, r°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 8 douzaines de canif tant commun qu'autre, 1 botte de plume servant au détail, 2 douzaines de crayons, 1 douzaine de pacquets de mouche
commune, 8 écritoires tant de corne qu'en façon de chagrin (...) 11 lt.
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item plusieurs cornets de plomb, ecritoire de poche de table, canifs, poinçons, escuelle a poudre, lascets, grimaces, alphabets, rubans, et
calottes de papier prisé le tout ensemble comme tel quel a la somme de quarante quatre livres cy XLIIII lt [f° 7, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. huit douzaines de caniffs et poincons a trente sols douze livres cy XII lt [f° 6, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît ; iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. ecritoires ganifs [sic] et gratoirs priséz ensemble six livres cy VI lt [f° 107, n°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 6 canifs a 2 lames a 10 s[ols] 3 [livres].
. 10 canifs fermants a 15 s[ols] 7 [livres] 10 [sols].
. 12 canifs a pompe a une lame a 20 s[ols] 12 [livres].
Gualimart (Rabelais, Gargantua, chap. XIV), outil de l’écriture, plumier associé à l’écritoire, hésitation que laisse entrevoir la correction
Byver.
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. 2 dits a cinq pieces a bonnet a 45 s[ols] 4 [livres] 10 [sols].
. 8 dits a deux lames a 25 s[ols] 10 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 2 douzaines de canifs [3 fr. la douzaine] (...) 6 fr.

Canifs façon de Paris
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item deux douzaines & demye de canif de plufieurs facons et ouvriers fasson de Paris prife ensemble XL f [f° 8, v°].

Canifs de la Cassaigne
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item sept douzaines de canifs de la Cassaigne à quarente sols la douzaine revenant aud prix a la somme de quatorze livres cy XIIII lt [f° 5,
r°].

Canifs de Toulouse
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
.[Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] (…) 3 douzaines de canifs de Toulouse 48 s. la douzaine 7 lt 4 sols.

Canson66
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 4 rames de papier, tellière, velin, Canson, pesant 8 kg et demi, prisées à raison de 20 fr. la rame, 80 fr. [f° 18, r°]
. 8 rames de papier tellière, velin, Canson, pesant 5 kg et demi, prisées ensemble à raison de 18 fr. la rame, 144 fr. [f° 18, r°]
. 10 rames de papier, tellière, velin, Canson, ancien, prisées à raison de 10 fr. la rame, la somme de 100 fr. [f° 18, r°]
. 15 rames de papier, grand cornet, velin Canson, ancien, prisées à raison de 12 fr. la rame, 180 fr. [f° 18, r° & v°].
. 10 rames de papier, tellière, velin, Canson, ancien, prisées à raison de 18 fr. la rame, 180 fr. [f° 18, v°].

Cardinal
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trois rames ecu fin angoulesme au cardinal a 14 l[ivres] 42 [livres].

Carillon67
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs, et autres magasins.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 11 rames papier carrillon pour écrire, à 15 sols la rame (...) III lt X s
[f° 32, v°].
. Dedans la maison du Chaudron, rue de la Vieille Pelleterie a été trouvé ce qui s'ensuit : 76 rames de papier sans marque fin (volle ?) de
carillon, à 18 sols la rame (...) LXVIII lt VIII s [f° 33, r°].
. Dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] une rame de grand carrillon peu collé, à 10 sols la
rame (...) X s [f° 34, r°].
. Dedans la première chambre de l'Image Saint-Jacques, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 15 rames papier moyen
cassé au compas carillon gros bon, à 10 sols la rame (...) XXIIII lt [f° 35, v°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 12 rames de pap. carilon cassé 12 s la rame [144 sols].
. 8 douzaines ½ de livres couvertes de parchemins carrez de papier carillon, de main ½ et d’une main, prisez la douzaine l’un portant l’autre
24 s valent [9 livres 12 sols].
. 6 douzaines et 1 livre longuet de papier carrillon de main ½ et d’une main [24 sols].
. 3 livres de papier carrillon bon cassé de 8, 6, 5 et 4 mains, couverts de parchemin blanc [60 sols].

Carillon de Brie
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 4 rames valeur [ou volume ?] de pot et Brie 25 s la rame f° 4, v°].
. 1 rame de papier cavillon Brye pot (...) XXXII s VI d [f° 4, v°].
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Fabricant, Annonay.
Le format et le filigrane Cloche (v. ce mot) pourraient lui avoir succédé. Voir Philippe Renouard, vol. 6, p. 142.

Carillon de Dreux
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques, a été trouvé [...] 210 rames papier carillon de Dreux, à 9 sols la rame (...) IIIIxx XIIII
lt X s [f° 36, r°].
. 23 rames papier carillon cassé de Dreux, à 7 sols la rame (...) VIII lt 1 s [f° 36, r°].

Carillon de Troyes
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier, Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 1 rame et demye de papier cavillon Troye (...) XXXIX s [f° 4, v°].

Carmin68
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Carré69
1643 (5 août) - Marché de papier entre Sirven ou Servand, père & fils, maîtres papetiers, Mérignac en Poitou, & Jacques Legoux, md
papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XLIII/40, échantillons).
. (...) savoir cinq cent rames de papier carré au raisain fin, cent rames de grand raison [raisin] fin cent rames de grand raisin gros bon et trois
cens rames de carré gros bon qui seront du poidz scavoir le carré fin de quatorze à quinze livres pesant la rame le grand raisin gros bon du
poidz de vingt sept a vingt huit livres la rame et le carré gros bon de douze a treize livres poisans la rame (...) ce marché faict moyennant le
prix de quatre sols la livre du pur fin - troys sols la livre de gros bon poidz de marque [sic] [f° 1, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint 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°].
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 [bon trié] 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°].
. item cent soixante seize rames carré ecu et couronne fine Montargis prifées a raison de six livres dix fols la rame revenant laditte quantité
[f° 4, v°] au dit prix a la fomme de onze cens quarante quarante [sic] quatre livres cy XIc XLIIII lt [f° 5, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. plusieurs paquets quarrés réglés (...) XV lt.
. 5 registres carré grand raisin dont 2 couverts en basanne (...) XV lt.
1790 (novembre) - Mandrou (Jacques Guillaume), md papetier cartier, rue de l’Arbre sec, à l’enseigne Au roy de Siam; inventaire de
la manufacture qu’il exploite à Coye-la-Forêt.
Expert : Antoine Delattre, md fabricant de papier à Hainneville (Picardie) (AD./Mc./ét. XXVI/791).
. it[em] quatre rames carré blanc neuf rames griffon prisés cinquante quatre livres (…).
. it[em] (…) cinquante rames tant en griffon qu'en carré prisé deux cens vingt quatre livres (…).
. it[em] cinquante deux rames sur les cordes en pages dont deux tiers quarré et l autre tiers griffon prisé deux cent trente six livres.
1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 25 rames de papier carré, grand raisin, pour le détail à dessiner, à raison de 15 fr. la rame, 375 fr. [f° 17, r°].
. 58 rames de papier, carré, moyenne, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 464 fr. [f° 20, r°].
. 500 feuilles de papier carré à satiner, prisées à raison de 17 fr. le cent, 85 fr. [f° 20, v°].
. 25 rames de papier carré, prisée à raison de 6 fr. la rame, 150 fr. [f° 20, v°].
. 9 rames de papier carré, double, avarié, prisées à raison de 15 fr. la rame, 135 fr. [f° 21, r°].
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Couleur en apprêt.
Le carré n’est pas une figure géométrique. Variable dans ses dimensions, ses qualités et ses prix, il s’est décliné sur le marché parisien sous
divers filigranes : écu, couronne, raisin. 1741 : "Le papier dénommé Carré ou Grand Compte, ou Carré au Raisin, & celui dénommé au
Sabre ou Sabre au Lyon, aura vingt pouces de largeur, sur quinze pouces six lignes de hauteur; la rame pesera dix-huit livres & au-dessus, &
ne pourra peser moins de seize livres. Le papier dénommé Carré très-mince, aura les mêmes largeur & hauteur que le Carré; & la rame ne
pourra peser que treize livres et au-dessous" (Règlement Orry).
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1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, épicier en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 35e 9 rames et ½ de papier carré bien collé à 6,25 fr. la rame (...) 59 fr 37 c.
. 37e 11 rames et ½ de papier bleu carré sans colle à 5,50 fr. la rame (...) 63 fr. 25 c.
. 41e 2 rames 6 mains papier carré moyen à 8 fr. la rame (...) 18 fr. 40 c.

Carré Andrieux
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 32 rames de papier carré, fin ordinaire, Andrieux, prisées à raison de 16 fr. la rame, 512 fr. [f° 16, r°].

Carré Angoulême
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs 70.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 6 rames de papier carré fin double d'Angoulême [23 fr. la rame] (...) 138 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 4 rames de papier carré d’angoulême, double, toute pâte, prisées à raison de 20 fr. la rame, 80 fr. [f° 15, r°].
. 90 rames de papier, carré bulle, angoulême, prisées ensemble à raison de 6fr 50 la rame, 585 fr. [f° 19, r°].

Carré aumussier
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 61 rames de papier tel quel longuet et carré au mussier, à 6 sols la rame (...) XVIII lt VI s [f° 36, v°].

Carré Auvergne
1709 (22 juillet) - Desprez (Guillaume), imprimeur 71 libraire du roy, rue Saint Jacques, à l’enseigne de saint Prosper, et magasins au
Collège de Cluny;à la requête de sa veuve, Catherine Mangeant (AN./Mc./ét./XCVIII/372).
. 379 rames de papier blanc carré d’Auvergne de forme extraordinaire72 à 6 lt 10 la rame [2 463 lt 10 s.].
. 53 rames de papier blanc carré d’Auvergne de Gourbeyre à 6 lt 10 s. [344 lt 10 s.].
. 28 rames et demie de papier blanc carré d’Auvergne de Sauvade à 5 lt 15 s. la rame [163 lt 17 s 6 d].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 9 rames de papier carré fin double d'Auvergne à 20 livres chaque (...) 180 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (73).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 45 registres de carré d'Auvergne de deux mains chaque le dos en parchemin à 2 fr le reg. (...) 90 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 34 rames de papier, carré, moyen, double, Auvergne, prisées ensemble à raison de 21 fr. la rame, 210 fr. [f° 19, v°].

Carré bateleux
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 43 rames et demie de papier feuillets carrés basteleux communs et autres tels quels, 6 s. la rame [13 lt 1 s.] [f° 36, r°].

Carré Béal
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la Vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. dix rames quarré fin double de la v[euv]e Béal a quatorze livres trois sols la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de cent
quarante une livres dix sols cy CXL lt X s [f° 107, v°].
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Les papiers tirés d'Angoulême constituent 13,80 % de ses stocks : 766 fr.
Matériel d’imprimerie, dont 4 presses : 5 235 lt 12 s. Total de l’inventaire, y compris les livres : 226 437 lt 13 s. Voir Martin (H.J.), Livre,
Pouvoir et Société, p. 708 & ss.
72
La distinction imprécise n’offre d’autre exemple qu’avec le carré de Limoges, de moindre valeur, mais en plus grande quantité.
73
Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks : 1 546 fr. 20 c.
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Carré bleu
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 30 rames de papier, carré, bleu, pâte ordinaire, prisées à raison de 7 fr. la rame, 210 fr. [f° 19, v°].

Carré bulle
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item une rame de carré bulle prisée quatre livres cinq sols cy IIII lt V s [f° 4, v°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint 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°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 90 rames de papier, carré bulle, angoulême, prisées ensemble à raison de 6fr 50 la rame, 585 fr. [f° 19, r°].
. 120 rames de papier, carré bulle, prisées à raison de 6 fr. la rame, 720 fr. [f° 19, v°].

Carré bulle Chambon
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item trente trois rames quarées de bulles Chambon a quatre livres cinq sols la rame revenant aud prix a la somme de cent quarante livres
cinq sols CXL lt V s [f° 2, v°].

Carré Caen
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item six rames de carré de Caul [Caen] prisé a raison de cinq livres dix sols la rame revenante aud prix a la somme de trente trois livres cy
XXXIII lt [f° 6, r°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. neuf rames & demy de carré de Caen a quatre livres dix sols quarante deux livres quinze sols XLII lt XV s[f° 5 , r°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item cent deux rames ecu et carré de Caen prifé a raifon de cent fols la rame revenant laditte quantité audict prix a la somme de cinq cent
dix livres cy Vc X lt [f ° 4, v°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. Premierement treize rames de quarrés de Caën a cinq livres un sol la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante cinq livres
treize sols cy LXV lt XIII s [f° 105, r°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 30 rames de car[r]é de Caen à 5 lt la rame (...) 150 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des
Champs, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 14 rames papier carré de Caen 4 lt 12 s la rame (...) 64 lt 8 s.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames de carrés de Caen priseés ensemble neuf livres dix sols cy 9 lt 10 s [f° 5, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 8 rames de papier quarré de camp [sic] à 4 lt la rame (...) XXXII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.

Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 79 rames de papier quarré de Caen à 6 lt 10 s la rame (...) 210 lt.
. 32 rames de papier carré de Caen commun 5 livres la rame (...) 160 lt.

Carré couronne
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141, 80 p.).
. 78 rames petit carré couronne à 50 sols la rame [195 lt].
. 36 rames petit carré couronne Rouen cassé à 45 sols la rame [91 lt].

Carré double74
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arriere boutique] (…) une rame carré double et lavé 24 lt
. [Dans le grenier] (…) une rame carré double 24 lt.
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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 Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item une rame carré fin double d hollande prifé la somme de trente deux livres cy XXXII lt [f° 5, r°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames de quarrés doubles reglés en musique prisés à raison de seize livres la rame revenant lad quantité au d prix la somme de
trente deux livres [f° 6, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 21 rames quarré moyen double à 12 lt la rame (...) IIc LII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 3 rames de car[r]é fin double à 20 lt la rame (...) 60 lt.
. item le papier musique formant en tout 5 rames carre double in f° à 20 livres la rame (...) 100 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (75).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 6 rames de papier carré fin double d'Angoulême (23 fr. la rame) (...) 138 fr.

Carré double réglé
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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 (…) [f° 4, v°].

Carré écu
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item cent soixante seize rames carré ecu et couronne fine Montargis prifées a raison de six livres dix fols la rame revenant laditte quantité
[f° 4, v°] au dit prix a la fomme de onze cens quarante quarante (sic) quatre livres cy XIc XLIIII lt [f° 5, r°].

Carré fin
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.

Carré double, écu double, grand raisin double, couronne double : appelés doubles à cause qu’il sont plus forts que les simples
(Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
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Les papiers tirés d'Angoulême constituent 13,80 % de ses stocks (766 fr.).
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Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129) 76.
. 197 rames papier carré fin de plusieurs marques, à 16 sols la rame [157 lt 12 s.] [° 35, r°].
. 5 rames papier carré fin plus pesant, à 14 sols la rame [3 lt 10 s.] [f° 35, v°].
. 100 rames papier carré fin, à 6 sols la rame [80 lt] [f° 36, v°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. une rame et demye de pappier tant bastart que carre fin prisé la rame XXVIII s (...) XLII s tz [f° 5, r°].
1643 (5 août) - Marché entre Sirven (ou Servand), père & fils, maîtres papetiers, Mérignac en Poitou, et Jacques Legoux, md
papetier, rue de la Juiverie, à Paris (AN./Mc./ét./XLIII/40, échantillons).
. (...) savoir cinq cent rames de papier carré au raisain fin, cent rames de grand raison [sic] fin cent rames de grand raisin gros bon et trois
cens rames de carré gros bon qui seront du poidz scavoir le carré fin de quatorze à quinze livres pesant la rame le grand raisin gros bon du
poidz de vingt sept a vingt huit livres la rame et le carré gros bon de douze a treize livres poisans la rame (...) ce marché faict moyennant le
prix de quatre sols la livre du pur fin - troys sols la livre de gros bon poidz de marque [sic] [f° 1, r°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 3 rames carré fin à 10 livres la rame [30 lt].
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520).
. item deux cent quatorze rames de carré fin d à 6 lt cy 1 284 [lt] [f° 6, r°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. trois rames et demy carré fin a six livres dix sols vingt [f° 4 , v°] // deux livres quinze sols XXII lt XV s [f° 5 , r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. deux cent soixante rames de quarré fin de Limoges à sept livres douze sols la rame revenant lad quantité a la somme de dix neuf cens
soixante seize livres cy XIXc LXXVI lt [f° 106, r°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 32 rames de papier carré, fin ordinaire, Andrieux, prisées à raison de 16 fr. la rame, 512 fr. [f° 16, r°].

Carré fin double
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache, pour les biens de sa femme, Marie Catherine
Senault, fille de défunt Charles Senault, en son vivant md papetier.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item une rame de carré fin double a sept livres quinze sols cy VII lt XV s [f° 4, v°]
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. dix rames quarré fin double de la v[euv]e Béal a quatorze livres trois sols la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de cent
quarante une livres dix sols cy CXL lt X s [f° 107, v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames de carrés fins doubles prisées a raison de quinze livres dix sols la rame revenante lad quantité audit prix à la somme de
trente une livres cy [f° 6, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. une rame quarré fin double à 13 lt la rame (...) XIII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 3 rames de car[r]é fin double à 20 lt la rame (...) 60 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. huit rames dix m[ains] carré fin double a 19 l[ivres] 13 s[ols] 157 [livres] 4 [sols].
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Ici conversion en chiffres arabes.

. deux rames carré fin double dud [Johannot] a 20 l[ivres] 40 [livres].

Carré fin double Angoulême
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 9 rames de papier carré fin double d'Auvergne à 20 livres chaque (...) 180 lt.

Carré fin double Auvergne
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (77).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 6 rames de papier carré fin double d'Angoulême [23 fr. la rame] (...) 138 fr.

Carré fin double Hollande
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item une rame carré fin double d hollande prifé la somme de trente deux livres cy XXXII lt [f° 5, r°].

Carré fort
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item trente rames carré fort [Laurins ?] et petit royal prisé a raison de sept livres cinq sols la rame revenant la ditte quantité au dit
prix à la somme de deux cent dix sept livres dix sols cy IIc XVII lt X s [f° 5, r°].

Carré fin Limoges (grand)
Voir Carré Limoges

Carré (grand) 78
1624 - Marché de papier entre Jacques Pierre, md papetier, rue Vieille Boucherie, psse Saint Séverin, Claude Morlot & Robert
Daufresne, maîtres imprimeurs au collège de Tournay, rue Bordelle, psse Saint Etienne du Mont (AN./Mc./ét./XXIII/262).
. a promis (...) fournir et livrer (...) sept cens rames de papier scavoir six cens rames grand carre de Limoges fin (...) a raison de cinquante
cinq solz pour chacune rame (...).
1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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°].

Carré à graver
1639 (8 août) - Daret (Pierre), graveur en taille douce, rue Saint Benoît, à l'enseigne de la Perle, iad de son épouse Gillette Guyonnet
Experts : Marielle, & Ferens, mds graveurs (AN./Mc./ét./XLIII/27).
. Item huit rames de grand papier raisin carré servant a graver prisé la rame quatre livres revenant le tout a trente deux livres cy XXXII ltz [f°
6, r°].

Carré gris
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 40 rames de papier carré, gris, prisées à raison de 4 fr. 50 la rame, 180 fr. [f° 20, r°].

Carré gros bon
1643 (5 août) - Marché de papier entre Sirven ou Servand, père & fils, maîtres papetiers, Mérignac en Poitou, et Jacques Legoux, md
papetier, rue de la Juiverie, à Paris (AN./Mc./ét./XLIII/40, échantillons).
. (...) trois cens rames de carré gros bon (…) de douze a treize livres poisans la rame (…) [f° 1, r°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141, 80 p.).
. 3 rames carré gros bon J C à 4 lt [12 lt]
. 24 rames carré gros bon à 3 lt 10 sols [84 lt].
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Les papiers tirés d'Angoulême constituent 13,80 % de ses stocks (766 fr.).
1741 : "Le papier dénommé Lombard-ordinaire ou Grand Carré, aura vingt pouces six lignes de largeur, sur seize pouces six lignes de
hauteur ; la rame pesera vingt-deux livres & au-dessus; & ne pourra peser moins de vingt livres" (Règlement Orry).
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Carré Hollande
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache, pour les biens de sa femme, Marie Catherine
Senault, fille de défunt Charles Senault, en son vivant md papetier
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item trois rames de quarez d'Hollande a sept livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X
s [f° 2, 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 une rame carré fin double d hollande prifé la somme de trente deux livres cy XXXII lt [f° 5, r°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. une rame et demie de carre de Holande [40 fr la rame] (...) 60 fr.

Carré large
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141, 80 p.).
. 96 rames carré large F B à 100 sols la rame [480 lt].

Carré léger
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 28 rames papier carré légier marqué à [ - ] fleurette, prisé à 12 sols la rame[ 16 lt 16 s.] [f° 35, v°].

Carré Limoges79
1624 - Marché de papier entre Jacques Pierre, md papetier, rue Vieille Boucherie, psse Saint Séverin, Claude Morlot & Robert
Daufresne, maîtres imprimeurs au collège de Tournay, rue Bordelle, psse Saint Etienne du Mont (AN./Mc./ét./XXIII/262).
. a promis (...) fournir et livrer (...) sept cens rames de papier scavoir six cens rames grand carre de Limoges fin (...) a raison de cinquante
cinq solz pour chacune rame (...).
1696 (5 avril) - Rafflé (Anthoine), libraire imprimeur, rue du Petit Point, psse Saint Séverin, à la requête de sa veuve, Michelle
Guillaume.
Experts : Charles Chenault & Jehan de Saint Aubin, imprimeurs libraires (AN./Mc./ét./XLIX/406).
. quinze rames de carré Limoges et Caën, 37 lt 10 s. [v°].
1709 (22 juillet) - Desprez (Guillaume), imprimeur libraire du roy, rue Saint Jacques, à l’enseigne de saint Prosper, et magasins au
Collège de Cluny; à la requête de sa veuve, Catherine Mangeant (AN./Mc./ét./XCVIII/372).
. 823 rames de papier blanc carré de Limoges forme extraordinaire80 à 4 lt 15 s. la rame [3 909 lt 5 s.]
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item cinq rames de carré Limoge[s] prisé a raison de quatre livres la rame revenant aud prix a la somme de vingt livres cy XX lt [f° 6, v°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la Vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. deux cent soixante rames de quarré fin de Limoges à sept livres douze sols la rame revenant lad quantité a la somme de dix neuf cens
soixante seize livres cy XIXc LXXVI lt [f° 105, n°].
. id. cent soixante dix sept rames de quarré moyen de Limoges a six livres sept sols la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de
unze cent vingt trois livres dix sols cy XIc XXIII lt X s [f° 105, n°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames et demy quarrés de Limage [Limoges] prisées a raison de cinq livres dix sols la rame revenantes aud prix a la somme de
treize livres quinze sols cy 13 lt 15 s. [f° 7, r°].

Carré (petit)
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141, 80 p.).
. 40 rames petit carré à 50 sols la rame [147 lt 10 s.].

Carré (à marque)
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
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Carré limousin, recherché par l’imprimerie parisienne, surtout produit autour de Saint-Léonard.
Voir Carré d’Auvergne.

Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129) 81.
. 55 rames papier carré moyen cassé de plusieurs marques, à 12 sols la rame [33 lt] [f° 35, r°].
. 197 rames papier carré fin de plusieurs marques, à 16 sols la rame [157 lt 12 s.] [° 35, r°].
. 15 rames papier carré marqué à la petite fleurette, prisé 16 sols la rame [12 lt] [f° 35, r°].
. 28 rames papier carré légier marqué à [ - ] fleurette, prisé à 12 sols la rame[ 16 lt 16 s.] [f° 35, v°].

Carré moyen
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 55 rames papier carré moyen cassé de plusieurs marques, à 12 sols la rame [33 lt] [f° 35, r°].
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item dix sept mains de carroz [carré] moyen [etc.] [f° 2, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dud. sr Jollivet servant de magazin] (…) 27 rames carré moyen à 16 lt la rame 432 lt.
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item vingt quatre rames carré moyen chapon prisée a raison de six livres quinze sols la rame revenant ladittte quantité audit prix a la somme
de cent quatre vingt livres cy CIIIIxx lt [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. cent soixante dix sept rames de quarré moyen de Limoges a six livres sept sols la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de
unze cent vingt trois livres dix sols cy XIc XXIII lt X s [f° 106, r°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 27 rames carré moyen Delagarde [13 fr. la rame] (...) 351 fr .
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, épicier en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 41e 2 rames 6 mains papier carré moyen à 8 fr. la rame (...) 18 fr. 40 c.

Carré moyen double
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item sept rames de carrés moyens doubles prisées a raison de treize livres la rame revenant lad. quantité aud. prix à la somme de quatre
vingt unze livres [f° 6, r°].
. item quatre rames de quarrés moyens doubles prisées à raison de treize livres la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de
cinquante deux livres cy [f° 6, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 21 rames quarré moyen double à 12 lt la rame (...) IIc LII lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 34 rames de papier, carré, moyen, double, Auvergne, prisées ensemble à raison de 21 fr. la rame, 210 fr. [f° 19, v°].

Carré moyen fin double
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dud. sr Jollivet servant de magazin] (…) 19 rames carré ditto [moyen] fin double à 17 lt la rame 323 lt.

Carré musique
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire PrevoSaint.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. une rame de quarré en musique prisée seize livres cy XVI lt [f° 107, v°].
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Ici conversion en chiffres arabes.

1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. item le papier musique formant en tout 5 rames carre double in f° à 20 livres la rame (...) 100 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 4 rames de carré de musique [12 fr. la rame] 48 fr.

Carré petite fleurette
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 15 rames papier carré marqué à la petite fleurette, prisé 16 sols la rame [12 lt] [f° 35, r°].
. 28 rames papier carré légier marqué à [ - ] fleurette, prisé à 12 sols la rame[ 16 lt 16 s.] [f° 35, v°].

Carré réglé en musique
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. une rame et demye carré reglé en musique [30 lt].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames de quarrés doubles reglés en Musique prisés à raison de seize livres la rame revenant lad quantité au d prix la somme de
trente deux livres [f° 6, v°].

Carré rosette (grand)
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 1 papier grand carré rozette, à 18 sols la rame, [18 s.] [f°35, v°].

Carré Rouen
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse Saint Séverin
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs, & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. item 20 rames de papier blanc tant de Joseph que carré de Rouen (...) 62 lt 10 s.
1696 (5 avril) - Rafflé (Anthoine), libraire imprimeur, rue du Petit Point, psse St Séverin, à la requête de sa veuve, Michelle
Guillaume.
Experts : Charles Chenault & Jehan de Saint Aubin, imprimeurs libraires (AN./Mc./ét./XLIX/406).
. seize rames de carré de Rouën 24 lt [v°].

Carré Troyes
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier (AN. Mc./ét./III/310).
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris.
. 2 rames de papier carré troye (...) XXXII s tz [f° 5, v°].

Carré Vallée
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 cent quatre vingt cinq rames carrée de valléé prisees a raison de six livres douze sols la rame revenant laditte quantité audit prix a la
somme de douze cent vingt une livres cy XII c XXI lt [f° 4, v°].

Carte82
1627 (10 novembre) - Febvre (Martin), md mercier, rue de Bussy (AN./Mc./ét./LXVI/149).
. item une douzaine de petites cartes en feuilles fervans a encarter colletz prife VI f [f° 3, v°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 450 petites cartes [non évaluées en détail].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. premierement sept cens de cartes grises de grandes formes prisee a raison de quatre livres le cent revenant audict prix a la somme de vingt
huict livres cy (...) XXVIII lt. [f° 315, v°].
. item sept cens desd. cartes en six feuilles grises (...) et blanches (...) XXXV lt. [f° 316, r°].
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La diversité des mots ne permet pas de discerner l’usage, qui n’est pas toujours celui de la carte à jouer.

. item sept cens des memes cartes en sept feuilles aussi blanches (...) XXXVIII lt X s. [f° 316, r°].
. item quelques cartes de diverses grandeurs (...) XX s. [f° 316, r°].
. item cens quatre vingtz cartes grises a neuf et dix feuilles prise le cens VIII livres (...) XIIII lt XIII s. [f° 316, r°].
. item trois cens de petites cartes bleues (...) V lt [f° 316, r°].
. item un millier desd. cartes en cinq feuilletz (...) LXX lt [f° 316, r°].
. item trois cens de cartes fortes (...) XII lt [f° 316, v°].
. item dix huit cens de cartes de petites feuilles (...) XLV lt [f° 316, v°].
. item cens de quartes de meme (...) VII lt X s [f° 316, v°].
. item ung millier de cartes bleues prisees le cent quarante sols (...) XX lt [f° 316, v°].
. item quatre cent cinquante cartes de grande forme (...) XXXVI lt [f° 316, v°].
. item ung millier de cartes et cartons (...) XXV lt [f° 316, v°].
. item cinq cens desd. petites cartes blanches (...) VII lt X s [f° 316, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 6 300 de cartes grises (...) IIIc XVII lt.
. 4 douzaines de boistes de cartes (...) IIII lt.
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item plusieurs cartes au nombre de deux cens ou environ prisé ensemble seize livres cy XVI lt [f° 3, r°].
. item dix neuf cent de quartes [cartes] de differentes façons estimez en tout a la somme de cent vingt huit livres cy CXXVIII lt [f° 3, r°].
. Item vingt deux douzaines de cartes à jouer prisées a raison de vingt sols la douzaine, revenant aud prix à la somme de vingt deux livres cy
XXII lt [f° 4, v°].
. Item plusieurs vieilles cartes prisées trente sols cy XXX s [f° 5, v°].
. Item six cens de cartes prisées à raison de six livres le cent revenant aud prix à la somme de trente six livres cy XXXVI lt [f° 6, r°].
. Item un demy cent de grandes cartes prisé dix livres cy X lt [f° 6, r°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le grenier] (…) 250 quartes grande echelle lissées à 20 livres le cent 50 lt.
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la Vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id cent cinquante cartes tant lisses qu'autres prisées ensemble vingt livres dix sols cy XX lt X s [f° 107, n°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des
Champs, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. cent cartes raizin n° 5 (...) 9 lt.
. 150 cartes raisin bulle (...) 28 lt 10 s.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 120 cartes de différentes grandeurs et qualités (...) 10 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 650 livres de carte grand Colas à 40 l[ivres] le cent pezant (...) 660 lt.
. 1 900 livres de carte grand Colas (...) 760 lt.
. 680 livres de cartes à 21 l[ivres] le cent (...) 142 lt 15 s.
. 500 pesant de carte de fauxbourg à 11 l[ivres] le cent (...) 55 lt.
. 4 500 pesant de carte Colas à 40 l[ivres] le cent (...) 1 800 lt.
. 1 400 cartes joseph n° 8 à 9 l[ivres] le cent (...) 126 lt.
. 600 cartes de fauxbourg à 11 l [ivres] le cent (...) 66 lt.
. 1 600 cartes de grande échelle à 16 livres le cent (...) 256 lt.
. 1 300 cartes n° 5 du fauxbourg à 7 livres le cent (...) 84 lt.
. 1 cent de carte grand colas (...) 40 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 100 cartes vertes 18 [livres].
. 250 cartes n° 5 a 9 l[livres] 22 [livres] 10 [sols]
. 100 cartes dites n° 8 14 [livres].
. 50 cartes dites n° 3 2[livres] 10 [sols].
. 25 cartes fines Jesus lissés a 10 s[ols] 12 [livres] 10 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 600 cartes au pot [à 6 fr. le cent] (...) 36 fr.

Carte à chapronnier83
Voir Aumussier
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216, 6 p., Me PierreGuerreau, notaire).
. item sept cens de grandes monstres aumussier prife le cent quarente fols vallant & revenant aud prix a la fomme de quatorze livres et ung
cens et demy de cartes a chapronnier prife avecq les fusd monstre XV lt [f° 1, v°].

Carte à grand feuillet
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. un cent de cartes à grands feuilletz (...) VIII lt. [f° 315, v°].
. 2 cens 3 quarterons desd. cartes plus petites prisée 10 c(?) (...) XIIII lt[f° 315, v°].
. un cent de cartes à grands feuilletz (...) VIII lt. [f° 315, v°].
. 2 cens 3 quarterons desd. cartes plus petites prisée 10 c(?) (...) XIIII lt[f° 315, v°].
. item ung cens de cartes a grands feuilletz (...) VIII lt [f° 316, r°].
. item deux cens trois quarterons desd. cartes plus petites prisees le tout huit livres re[venant] (…) XIIII lt [f° 316, r°].
. item deux milliers de cartes de grands feuilletz en quatre feuilles prises le cent VIII lt (...) CLX lt [f° 316, r°].
. item trois cens et demye de cartes de grands feuilletz (...) XLII lt [f° 316, r°].

Cartes à jouer84
1538 (15 juillet) - Guymier (Jehan), honnête homme, md cartier, bgs de Paris
Experts : Dupre & L'hermitte, marchans cartiers (AN./Mc./ét./LXXXVI/88).
. item neuf groffes de cartes fines petites (…) vallent ensemble XLV lt [f° 15, r°].
1573 - Hamonnin (Nicolas), honorable homme, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. item cinq grosses sept douzaines de cartes fines facon de Paris prisé la grosse sept livres XXXV ltz [f° 15, v°].
. item deux douzaines de carte chacune douzaine vingt quatre solz tz vallent au dict prix XLVIII lt V f [f° 19, r°].
1601 (4 juin) - Lebrun (Guillaume), md mercier, rue Saint Denis, psse Saint Leu & Saint Gilles (AN./Mc./ét./LXXXVII/107).
. item fiz groffes & demye cartes maistreffe de Paris prife la groffe ung efcu trente folz cy vallent enfemble aud prix neuf efcus quarente cinq
folz cy IX ec. XLV f [f° 15, v°].
1604 (16 juin) - Byver (Jehan), md mercier, à Paris, rue au Feure, enseigne du Croissant (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item unze douzaines de cartes fine[s] a jouer prife la douzaine dix huict folz et revenant le tout enfemble a la somme de IX lt XVIII s [f° 14,
v°].
. item cinq douzaine de carte mestresse a jouer prife la douzaifne dix folz tz revenant le tout enfemble a la fome de L f [f° 14, v°].
. item une grosse et demye de petite carte a jouer prife la grosse quatre livres dix folz tz revenant le tout enfemble a la fome de VI lt XV f [f°
14, v°].
. item trois douzefne de cartes de Rouen a jouer prife la douzaine sept fols six deniers tz revenant le tout enfemble a la somme de XXII f VI d
[f° 14, v°].
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216, 6 p., Me PierreGuerreau, notaire).
. item vingt huit eftuis fervant tant a chapeaux q[ue] a collets trois scizains et deux jeux de cartes prife enfemb[le] III l[ivres] X f [f° 2, v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item cinq[uan]te deux grosses et demye d'ouvrages et sortes tant peintes que non peintes prisé a raison de neuf livres dix sols la grosse
montent a la somme de quatre cent quatre vingt dix huit livres quinze sols cy IIIIc IIIIxx XVI lt XV s. [f° 9, v°].
. item douze grosses d'ouvrages en teste scavoir sept non peinte prisé a raison de neuf livres quinze sols la grosse et cinq de peinte aussy prisé
a raison de dunze livres dix sols la grosse montent le tout ensemble a la somme de cent vingt cinq livres quinze sols cy CXXV lt XV s [f° 9,
v°].
. item huit grosses d'ouvrages d'entier de point prisé a raison de huit livres la grosse montent le tout ensemble a la somme de soixante quatre
livres LXIIII lt [f° 10, r°]
. item dix neuf grosses detresse en cartier pour des entiers prisé a raison de cinq livres la grosse montent le tout ensemble a la somme de
quatre vingt quinze livres cy IIIIxx XV lt [f° 10, r°]
. item une grosse et demye ou environ en meslage prisé le tout ensemble a la somme de quatorze livres cinq sols cy XIIII lt V s [f° 10, r°]
. item six grosses et demye de cartes fines prisées a raison de dix huit livres la grosse non compris les sept livres quatre sols pour la ferme
montent le tout ensemble a la somme de cent dix sept livres cy CXVII lt [f° 10, r°]
. item dans le magazin sest trouve huit grosses de cartes maitresse tant entiers que picquet prisé a raison de huit livrfes la grosse montent le
tout ensemble a la somme de soixante quatre livres cy LXIIII lt [f° 10, r° & v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
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Fabricant de chaperons (chapeaux), tissu épais, laine. La carte renforce le chapeau.
1593 : "pour chacune douzaine de cartes fines ou maitresses 6 sols tournois" (Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion
de la trève générale, 20 août 1593). Les taxes s’ajoutent à celles du papier brut. La carte à jouer passe sous contrôle de la Régie des Droits.
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. [dans la boutique] 20 sixains de carte à jouer, soit 20 lt.
. [Dans la salle en arriere boutique] (…) 1 cent de quartes fines 22 lt.
. [Dans le grenier] 300 quartes fines à 22 livres le cent 66 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. cent livres vieilles cartes a la livre a cinq livres le cent cinq livres cy V lt [f° 6, r°].
. deux grosses trois douzaines cartes maitresses a six livres treize livres dix sols cy XIII lt X s [f° 6, r°].
. six sizains de cartes a jouer a douze sols trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 6, r°].
. cent cartes de Rouen en differentes qualites sept livres [f° 5, v°] cent sept livres cy VII lt [f° 6, r°].
. deux douzaines et demy de roquette a quinze sols cinq livres cy V lt [f° 6, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt quatre livres pesant de parchemin vieux avec quatre vingt cinq livres aussi pesant de vieilles cartes à jouer prisé le tout ensemble
la somme de trente six livres quinze sols ci XXXVI lt XV s [f° 5, r°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 120 grofses de cartes espagnolle à 30 lt la grofse (...) 3 600 lt.
. 300 grofses de cartes françoise pour les ille à 30 lt(...) 9 000 lt.
. cartes fabriquées pour Paris :
. 15 grofses piquet commun à 25 lt la grofse 375 lt.
. 8 grofses de cadrille comun à 30 lt (...) 240 lt
. 50 fisains [sizains] de cadrille fine à 2 lt (...) 102 lt
. 50 fisains [sizains] de piquet à 1 lt 18 (...) 95 lt
. 40 fisains [sizains] de tz à 1 lt 18 (...) 76 lt
. 30 fisains [sizains] de cornette à 46 s (...) 69 lt
. 20 dentier à 48 s (...) 48 lt
. 40 de breland à 1 lt 16

Carte blanche
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item sept cens desd. cartes en six feuilles grises (...) et blanches (...) XXXV lt. [f° 315, v°].
. item 7 cens des mêmes cartes en 7 feuilles aussi blanches (...) XXXVIII lt X s. [f° 315, v°].

Carte bleue
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. 1 millier de cartes bleues prisées le cent 40 sols (...) XX lt [f° 316, r°].

Carte Colas
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. un cent de cartes à grands feuilletz (...) VIII lt. [f° 315, v°].
. 2 cens 3 quarterons desd. cartes plus petites prisée 10 c(?) (...) XIIII lt[f° 315, v°].

Carte d'échelle
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 600 cartes de grande échelle à 16 livres le cent (...) 256 lt.

Carte de fauxbourg
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 500 pesant de carte de fauxbourg à 11 l[ivres] le cent (...) 55 lt.

. 600 cartes de fauxbourg à 11 l (ivres) le cent (...) 66 lt.
. 1 300 cartes n° 5 du fauxbourg à 7 livres le cent (...) 84 lt.

Carte en feuille
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 300 cartes en feuille, prisées à raison de 20 fr. le cent, 60 fr. [f° 15, r°].

Carte grand colas
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 650 livres de carte grand Colas à 40 l[ivres] le cent pezant (...) 660 lt.
. 1 900 livres de carte grand Colas (...) 760 lt.
. 1 cent de carte grand colas (...) 40 lt.

Carte grise
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. premierement sept cens de cartes grises de grandes formes prisee a raison de quatre livres le cent revenant audict prix a la somme de vingt
huict livres cy (...) XXVIII lt. [f° 315, r°].
. item sept cens desd. cartes en six feuilles grises (...) et blanches (...) XXXV lt. [f° 315, v°].
. item 7 cens des mêmes cartes en 7 feuilles aussi blanches (...) XXXVIII lt X s. [f° 315, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 6 300 de cartes grises (...) IIIc XVII lt

Carte Joseph
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. deux cents cartes de Joseph à 3 lt le cent (...) VI lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 400 cartes joseph n° 8 à 9 l[ivres] le cent (...) 126 lt.
. 7 000 pesant de cartes joseph n° 3 à 4 l[ivres] le cent (...) 280 lt.
. 700 pesant de cartes Joseph à 4 livres le cent (...) 28 lt.

Carte lissée
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 150 cartes lissées fines a 24 l[ivres] le cent 36 [livres].
. 25 cartes fines jesus lissés a 10 s[sols] 12 [livres] 10 [sols].

Carte maîtresse
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, psse St Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. item cinq rames de papier maitresse prise la rame trente fol revenant ensemble a la som[m]e de VII lt X f [f° 5, v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item dans le magazin sest trouve huit grosses de cartes maitresse tant entiers que picquet prisé a raison de huit livrfes la grosse montent le
tout ensemble a la somme de soixante quatre livres cy LXIIII lt [f° 10, r° & v°].

Carte n° 3
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.

Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 7 000 pesant de cartes joseph n° 3 à 4 l[ivres] le cent (...) 280 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 50 cartes dites n° 3 2[livres] 10 [sols].

Carte n° 5
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343).
. deux cents autres [cartes] n° 5 (...) XV lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 3 600 pesant de cartes n° 5 à 7 livres le cent (...) à 7 livres le cent (...) 252 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 250 cartes n° 5 a 9 l[livres] 22 [livres] 10 [sols]

Carte n° 8
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 3 400 cartes n° 8 à 8 l le cent pezant (...) 272 lt.
. 7 500 pesant de cartes n° 8 à 10 livres le cent (...) à 10 livres le cent (...) 750 lt.
. 1 cent de cartes n° 8 (...) 9 lt.
. 1 400 cartes joseph n° 8 à 9 l[ivres] le cent (...) 126 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 100 cartes dites n° 8 14 [livres].

Carte n° 12
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343).
. un cent de cartes n° 12 (...) X lt.

Carte verte
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 100 cartes vertes 18 [livres].

Carte de visite
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. un cent de cartes à grands feuilletz (...) VIII lt. [f° 315, v°].
. 2 cens 3 quarterons desd. cartes plus petites prisée 10 c(?) (...) XIIII lt[f° 315, v°].

Cartier85
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item quarante deux rames fin papier cartier prise vingt solz la rame vallent ensemble aud prix quarante deux livres tz [f° 42, r°].
. item treize rames papier gros bon cartier […] prise sept solz la rame vallent ensemble quatre livres tz onze solz tz [f° 42, r°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 538 rames de papier cartier prisée la rame 100 sols [1290 lt].
. 83 rames cartier numéro onze à 100 sols la rame [415 lt].
. 55 rames cartier numéro 16 à 100 sols la rame [275 lt].
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Spécialité de Thiers au XVIe s., puis de la grande manufacture de Montargis. Le cartier, ou partie noble, ou dos de la carte à jouer, sans
figures ni défauts, est l’envers du pot cartier (voir Pot). Chaque feuille compte 20 fleurs de lis filigranées; chacune de ces fleurs paye un
denier au Roi, les droits sont affectés à l’Ecole Militaire. 1741 : "Le papier dénommé Cartier, aura quinze pouces une ligne de largeur, sur
onze pouces six lignes de hauteur; la rame pesera onze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de dix livres" (Règlement Orry).

1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 50 paquets de cartie[r] a 15 lt (...) 750 lt.

Cartier fin
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, psse Saint Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. item trois rames de papier quartier fin d ambert prife la rame quarante huict folz revenant VII lt III f [f° 5, v°].
1606 (3 février) - Marché entre Estienne Dumas, md à Thiers, logé à Paris rue Saint Martin à l’image Notre Dame, et honneste
homme Benigne Le Roy, md [cartier], bgs de Paris, rue Aubry le Boucher, psse Sainct Gilles (AN./Mc./ét./XXIII/232, registre).
. [Dumas promet…] livrer en cette ville de paris dans les bateaux au port Sainct Paul […] deux mil rames de fin cartier […] chacune rame
dudict pappier fin cartier pesant dix livres de poiz du roy […] plus ou moing de demye livre sur chaque rame daultant quelle ne se trouvent
ordinairement esgalles […] moiennant et a raison de cinquante sols tournoiz pour chacune rame de fin cartier [etc.] [f° CVII].
1609 (16 juin) - Reconnaissance entre honorable homme Symeon Delarue, md papetier, bgs de Paris, rue Saint Denis, Laurant
Taupin, md maître cartier, bgs de Paris, rue Aubry le Boucher, psse Saint Josse, Laurent Taupin le jeune, md cartier, et Guillaume
Peyrat, md, Thiers en Auvergne (AN./Mc./ét./XXI/74).
. une balle de papier marquee de la marque dudict Peyrat et du numerot trente contenant soixante quatre rames papier appelle cartier fin et
que en laditte balle fuft trouve a fond dicelle douze rames dudit pappier [ ] eftre moulle et a present tout pourry et quilz ont efte moullez dans
le batteau fur la riviere de Loyre et que au moyen de la d[ite] procuration lesd douze rames ne vallent que environ fept folz et fix deniers la
rame [f° IIIc XV, r°].
1618 (21 mars) - Conet (Nicolas), md mercier, rue Saint Jacques ; après décès de sa femme (AN./Mc./XXV/233).
. 2 grosses de cartier fin prisé la grosse neuf livres dix sols [18 lt].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis, & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item troys rames de cartier fin prifé la rame trente deux folz reve[nan]t aud pris a IIII lt XVI f [f° 7, r°].
. item huict rames de cartier fin prifé la rame trente deux folz tz reve[nan]t aud pris ensemble [blanc] [f° 7, r°].

Carton86
Voir Trasse, Tresse, Etresse, Lunette.
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse Saint Hillaire,
en la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont Saint Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon, & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item deux baignoirs avec une cuve ronde le tout servant a f[air]e carton prisez ensemble dix livres tz cy X lt [f° 6, r°].
1643 (12 octobre) - Marché entre Marin de la Personne, maître papetier colleur, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin, & Gilles
Prevost, md libraire, relieur, rue d'Ecosse, psse Mont Saint Hilaire (AN./Mc./ét./XXXIII/281 bis).
. (...) se promettent respectivement fournir et livrer touctes et chascunes les marchandises et rongneures de carton que chacun deux fera de la
dite vaccation pendant trois ans (...).
1647 (16 janvier) - Marché entre Jean Georges Dotzen, relieur, basse cour de l'Archevêché, et Marin de la Personne, cartonnier, rue
Traversinne, psse Saint Estienne du Mont (AN./Mc./ét./XLIII/51).
. (...) a promis aud. Dotzen tant et sy long temps qu'il travaillera toutte et telle quantite de cartons tant grands que petitz (...) moyennant 110
livres pesant de rogneures de papiers pour chaque cent de petits ais de carton (...).
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. deux cent livres de carton a dix livres le cent vingt livres cy XX lt [f° 6, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].
. item vingt quatre livres pesant de parchemin vieux avec quatre vingt cinq livres aussi pesant de vieilles cartes à jouer prisé le tout ensemble
la somme de trente six livres quinze sols ci XXXVI lt XV s [f° 5, r°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item six rames de couronnes regleés emploieés en registres de differentes grosseurs et non couverts priseés à raison de neuf livres la rame et
compris les relieure et cartons revenantes aud prix à la somme de cinquante quatre livres cy 54 lt.
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Substitut malléable du bois ou du cuir. Cartonneries et cartonnages compteront dans Paris en toute période de petits ateliers travaillant pour
la draperie, la confection, la reliure. Louis Sébastien Mercier (Tableau de Paris,1782-1789, édition de 1994, p. 980) signale, dans la rue
Louvois, proche l’ancienne bibliothèque de France, une "manufacture" transformant les livres déclassés en cabriolets.

1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. deux cents autres n° 5 (...) XV lt.
. deux cents cartes de Joseph à 3 lt le cent (...) VI lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 15 boetes de carton a mettre papier (...) 8 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. les cartons en détail (...) 50 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 300 kilogrammes de carton, à raison de 32 fr. le cent kg, 96 fr [f° 14, v°].

Carton bible
1618 (27 décembre) - Marché de cartons entre Christophle Descourtieux, md cartonnier, bgs de Paris, rue des Sept Voies, psse Saint
Estienne du Mont, et Jacques Traversier, md libraire relieur de livres en l’université de Paris, faubourg Saint Marcel , grande rue
Moufetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./XXXIII/245).
. […] item pour quinze [ ?] piece de carton bible […] un sou six deniers.
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse Saint Hillaire,
en la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont Saint Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item ung cent carton bible simple prisez ensemble quatre livres cy IIII lt [f° 6, r°].
. item cinquante bibles fortes colle prisez le tout ensemble IIII lt [f° 6, r°].

Carton bis
1729 (18 mars) - Boissiere (Lucien), md papetier privilégié suivant la cour, rue Duperon, psse Saint Etienne du Mont.
Experts : Jean Lucas, md papetier, rue Chartierre, psse Saint Hilaire, & Didier Tavernier, md papetier (AN./Mc./ét./XI/487).
. plus en carton bis collé en papier place dix huit cens vingt huit livres pesant prisé a raison de douze livres le cent revenant lad quantité aud
prix à la somme de deux cent dix neuf livres huit sols trois deniers cy IIc XIX lt VIII s III d [f° 5, v°].
. Item en carton bis unze mil cinq cens cinquante livres //// pesant prisé a raison de huit livres le cent revient lad quantité aud prix a la somme
de neuf cent vingt quatre livres cy IXc XXIIII lt [f° 6, r°].
. item six cens treize livres de carton bis prisé à raison de huit livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de quarante neuf
livres cy XLIX lt [f° 7, r°].
1740 (12 novembre) - Touroude (Laurent), md papetier colleur, rue du Bon Puits, psse Saint Estienne Dumont.
Experts : Didier Tavernier, rue Saint Jacques psse Saint Benoist & Robert Le Mercier, montagne Sainte Geneviève, psse Saint
Estienne du Mont, mds papetiers cartiers (AN./Mc./ét./XLVII/86, Me Louis Vatry).
. Item s est trouvé la quantité de douze mille livres trois cent quatre vingt sept livres de carton bis pezant prisé a raison de huit livres le cent
revenant laditte quantité aud prix a la somme de neuf cent quatre vingt unze livres cy IX c IIIIxx XI lt [f° 4, r°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 500 feuilles de carton bis [20 fr. le cent] (...) 100 fr.

Carton blanc
1729 (18 mars) - Boissiere (Lucien), md papetier privilégié suivant la cour, rue Duperon, psse Saint Etienne du Mont.
Experts : Jean Lucas, md papetier, rue Chartierre, psse Saint Hilaire, & Didier Tavernier, md papetier (AN./Mc./ét./XI/487).
. Toutes les marchandises de carton secq pesés tant en la presente vacation qu'es precedentes consistent en vingt trois mil huit livres pesant de
carton blanc de differentes façons prisés a raison de douze livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de deux cent
soixante seize livres cy IIc LXXVI lt [f° 5, v°].
. item unze cent soixante quatorze livres pesant de carton blanc prise a raison de douze livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent quarante livres dix sept sols trois denierzs CXL t XVII s III d [f° 7, r°].
1740 (12 novembre) - Touroude (Laurent), md papetier colleur, rue du Bon Puits, psse Saint Estienne Dumont.
Experts : Didier Tavernier, rue Saint Jacques psse Saint Benoist & Robert Le Mercier, montagne Sainte Geneviève, psse Saint
Estienne du Mont, mds papetiers cartiers (AN./Mc./ét./XLVII/86, Me Louis Vatry).
. Premieremnt la quantité de huit mil trois cent unze livres pezant de carton collé de papier blanc prisé a raison de dix livres le cent revenant
lad quantité aud prix à la somme de huit cent trente une livres deux sols cy VIIIc XXXI lt II s [f° 4, r°].
. item la quantité de deux mil deux cent soixante quinze livres pezant de carton blanc prisé à raison de dix livres le cent revenant lad quantité
audit prix a la somme deux cent vingt sept livres dix sols cy IIc XXVII lt X f [f° 4, r°].
. item sest trouvé en carton blanc le montant deux mil neuf cent quatre vingt sept livres pezant a raison de dix livres le cent revenant lad
quantité aud prix a la somme de deux cent quatre vingt dix huit livres quatorze sols cy IIc IIIIxx XVIII lt XIIII f [f° 4, r°].

Carton (grand)
1618 (27 décembre) - Marché de cartons entre Christophle Descourtieux, md cartonnier, bgs de Paris, rue des Sept Voies, psse Saint
Estienne du Mont, et Jacques Traversier, md libraire relieur de livres en l’université de Paris, faubourg Saint Marcel , grande rue
Moufetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./XXXIII/245).
. […] pour quinze grand carton deux sous six deniers.

Carton grand carré
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse Saint Hillaire,
en la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont Saint Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon, & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item unze cens cartons grandz carré prisez le cent six livres dix sols tz revenant ensemble a soixante unze livres dix sols cy LXXI lt X f [f°
6, r°].

Carton à drapier, feuille à presser87
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216).
. item sept cens de monftres feravant a drapier aveq vingt livres fervant a f[air]e de parties prife le tout enfemb[le] C f [f° 2, v°].
1738 (12 septembre) - Prin (Jean Louis), maître presseur, tondeur de draps, rue du Cigne, paroisse Saint Eustache
(AN./Mc./ét./XXXV/611).
. item dix huit cens de cartes et papier a prefser les draps tant vieilles que neuves et couches de vieilles cartes prises deux cens cinquante sept
livres dix sols sy IIc LVII lt X s.
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint Eustache.
Experts : François Prin, rue des Lavandières, & Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. item dans lesd boutique et salle se sont trouvé seize cens de carte qui ont toute servies prisés a raison de douze livres le cens revenant lad
quantité aud prix a la somme de cens quatre vingt douze livres cy CLXXXXII lt [f° 3, r°].
. item un cens de carte de grand Robert poli fines prisé trente cinq livres cy XXXV lt [f° 3, r°].
1762 (16 décembre) - Scellier (Gabriel Antoine), maître tondeur presseur de draps, sous les piliers de la Tonnellerie.
Experts : Jean Baptiste Alexandre Lefevre, rue Tirechape, psse Saint Germain l’Auxerrois, & Pierre Thomas Feron, rue des Vieilles
Tuileries, psse Saint Sulpice, tondeurs presseurs de draps (AN./Mc./ét./XV/781).
. Item deux mille sept cens de carte, prisé avec les couches [f° 5, r°] et couvertures deux cent soixante dix livres cy 270 lt [f° 5, v°].
. Item un millier de cartes fines tant vieilles que neuve prisé le tout ensemble deux cent cinquante livres, cy 250 [f° 5, v°].
. Item quatre paquets de papier prisé à raison de quarante livres le paquet revenant lad. quantité aud. prix a la somme de cent soixante livres
cy 160 [f° 5, v°].
. Item trois autres paquets servant actuellement prisés comme tels à raison de vingt livres le paquet revenant ladite quantité aud prix à la
somme de soixante livres, cy 60 lt [f° 5, v°].

Carton grande échelle
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. un cent de carton n° 16 grande échelle (...) XXX lt.

Carton lissé
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 400 cartons lifsés, prisés à raison de 18 fr. le cent, 72 fr. [f° 21, r°].

Carton de messe88
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie
Madeleine Talé, sa veuve.
Estimation : Jean François Grostete, huissier commissaire priseur (AN./Mc./ét./V/407).
. item mil exemplaires de canons de messe prises ensemble quarante livres cy XL lt [f° 4, v°].
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Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la trève générale, 20 août 1593 : (...) pour chacun cent de feuilles de
papier à presser dix sols ts (...).
88
Pour la liturgie.

. item dix huit canons de messe en carton prise douze livres cy XII lt [f 4, v°].

Carton n° 5
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].

Carton n° 8
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 3 400 cartes n° 8 à 8 l[ivres] le cent pezant (...) 272 lt.

Carton n° 12
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. un cent de carton n° 12 (...) XXII lt.
. un cent de carton n° 12 (...) XXV lt.
. un cent de cartes n° 12 (...) X lt.

Carton n° 16
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. un cent de carton numéroté 16 (...) XXVI lt.
. un cent de carton n° 16 grande échelle (...) XXX lt.

Carton de Paris
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].

Carton de pâte
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arriere boutique] (…) 400 livres de carton de paste à 4 s. la livre 80 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cent soixante livres pezant de carton de paste lissé prisés ensemble vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 4, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 25 livres de carton de paste (...) III lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 600 livres pezant de carton de pate à 12 l[ivres] le cent (...) 90 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).

. douze cartons de pate grand aigle pez[an]t 60 l[ivres] a 6 s[ols] 18 [livres].
. 182 cartons de paste 31 [livres] 10 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 380 livres de cartons de pâte (...) 5 fr 6 c 6 d[écimes].

Carton (petit)
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse Saint Hillaire,
en la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont Saint Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon, & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item trois cens de petit carton en parchemin prisez le cent trente six solz et revenant ensemble aud prix a CVIII f [f° 6, r°].
. item quatre cents de petit carton prisez le tout ensemble XI lt [f° 6, r°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77).
. item six cens de petit carton prife le cens cinquante fols (…) XV lt [f°318, r°].

Carton raisin
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].

Carton de Rouen
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item onze cent cinquante cartons tant de Roüen que de Paris nommé carte dechelles cartes licées cartes de raisains, numero huit et cinq
prisés lun portant lautre a raison de dix livres cinq sols le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de cent dix sept livres dix sept sols
six denier ci CXVII lt XVII s VI d [f° 5, r°].

Carton sec
1729 (18 mars) - Boissiere (Lucien), md papetier privilégié suivant la cour, rue Duperon, psse Saint Etienne du Mont.
Experts : Jean Lucas, md papetier, rue Chartierre, psse Saint Hilaire, & Didier Tavernier, md papetier (AN./Mc./ét./XI/487).
. Toutes les marchandises de carton secq pesés tant en la presente vacation qu'es precedentes consistent en vingt trois mil huit livres pesant de
carton blanc de differentes façons prisés a raison de douze livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la somme de deux cent
soixante seize livres cy IIc LXXVI lt [f° 5, v°].

Cartouche
An VI (9 nivôse) - AN./F12/2277, chemise III, pièce n° 3.
…"Je soussigné directeur de l'artillerie, certifie que dans le mois de frimaire dernier [an VI] j'ai proposé au citoyen Saint Edme, chargé par le
ministre de l'interieur de la reconnoifsance et de la répartition des vieux papiers propres à la refonte de procurer à l'Arsenal du papier
basahomme dont-il a pris l'échantillon [joint] au lieu et place de quelques partis de vieux livres qu'il doit verser dans nos magasins lesquels
ne pourront servir que pour les Cartouches… ".

Cassé89
1514 (5 mars, n. st.) - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris [adresse illisible] (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item XXXVI mains de papier caffe (...) VII f II d [f° 31, r°].
1521 (27 mai) - Odouart (Guillaume), md épicier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item une rame pappier cassé IIII f [f° 40, v°].
1522 - Callie (Ebert), md apothicaire, 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 Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item une rame grand pappier caffe facon de Jehan Moireau prife six folz tourn[ois] la rame & pour ce VI f tz .
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Feuilles avariées en cours de fabrication, déchirées, cornées, pliées, trouées, mais commercialisées; "les papiers cassés ne sont sujets qu'à
la moitié des droits des papiers blancs, suivant l'article IX de l'arrêt du conseil du 16 octobre 1771; mais, suivant cet article, il faut que le
papier soit déchiré par la plus grande partie de sa feuille. Ainsi les papiers qui ne sont qu'écornés, ou qui n'ont que des taches, & que les
fabricans appellent bon trié ou bon cassé, doivent les droits en entier" (AN./G/2/185/dossier 5). Selon Desmarest (1778), le quinzième de la
fabrication totale en France.

. item quatre rames pappier caffe facon de Jacques Pynon ch[ac]une rame prifee un f VI d tz vall[ent] aud pris XXX f tz.
. item deux rames pappier bon caffe facon de Troye ch[ac]une rame prifee huit folz tourn[ois] vall[ent] enfemble aud pris XVI f tz.
. item deux rames et demye pappier baftard caffe ch[ac]une rame prifee XII f tz vall[ent] enfmembre aud pris XXXf tz .
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs et autres magasins.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129)90.
. 210 rames de papier mauvais cassé et feuillets de plusieurs sortes, prisée la rame 3 sols 6 deniers (...) XXXVI lt XV s [f° 31, v°].
. 7 rames papier brouillard mauvais cassé, prisée la rame l'un portant l'autre 3 sols (...) XXI s [f° 31, v°].
. 20 rames et demi épinglier entier et cassé, prisée la rame l'un portant l'autre 8 sols (...) VIII lt IIII s [f° 31, v°].
. dedans la demie chambre de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 12 rames papier fin cassé, marqué à la fleur de lys, à 15 sols la
rame (...) IX lt [f° 32, r°].
. 14 rames dudit [grand bâtard fin] mauvais cassé, à 15 sols la rame (...) X lt X s [f° 32, r°].
. 5 rames dudit [grand pot Brie] mauvais cassé, à 10 sols la rame (...) II lt X s [f° 32, r°].
. 2 rames petite rozette moyen cassé à 6 sols la rame (...) XII s [f° 32, v°].
. dedans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 5 rames papier à la fleur de lis fin cassé, à 15 sols la rame (...) III lt
XV s. [f° 32, v°].
. dedans la première chambre de la maison de Guillaume Lebre, rue de la vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 9 rames et demie
papier grand forme fin et fin cassé marqué à la fleur de lis, à 32 s. 6 d. la rame (...) XV lt VIII s IX d [f° 33, r°].
. dedans la seconde chambre de la maison dudit Lebret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 15 rames dudit [petit bâtard fin à l'O de Troyes] moyen
cassé à 10 sols la rame (...) VII lt X s [f° 33, v°].
. 6 mains papier grand forme cassé (...) VII s [f° 33, v°].
. dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 5 rames d'5 rames d'épinglier cassé O mussier, à 15
sols la rame (...) III lt XV s [f° 34, r°].
. une rame grand forme mauvais cassé, à 13 sols la rame (...) XIII s [f° 34, r°].
. 17 rames papier moyen cassé de plusieurs sortes, à 10 sols la rame (...) VIII lt X s [f° 34, r°].
. 12 rames dudit moyen cassé, à 10 sols la rame (...) VI lt [f° 34, r°].
. Dedans la première chambre de l'Image Saint-Jacques, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [f° 34, v°] [...] 49 rames 11
mains papier [tireman ?] moyen cassé, à 16 s. la rame (...) XXXIX lt XII s X d [f° 35, r°].
. 27 rames de papier fin cassé marqué à une fleurette, prisé 12 sols la rame (...) XVI lt IIII s [f° 35, r°].
. 3 rames moyen cassé, à 10 s. la rame (...) XXX s [f° 35, r°].
. 55 rames et demie moyen cassé dudit [breviere], à 12 sols la rame (...) XXX lt X s [f° 35, v°].
. 15 rames papier moyen cassé au compas carillon gros bon, à 10 sols la rame (...) VII lt X s [f° 35, v°].
. 6 rames papier lombard fin cassé marqué à un écriteau, à 15 sols la rame (...) IIII lt X s [f° 35, v°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques a été trouvé : [...] 12 rames papier basteleux cassé, à 6 sols la rame (...) IIII lt XII s [f°
36, r°].
. 24 rames papier petit gros bon et cassé tel quel à 3 sols la rame (...) IIII lt XII s [f° 36, r°].
. 7 rames papier commun au loup cassé, à 7 sols 6 d la rame (...) II lt XII s VI d [f° 36, r°].
. 119 rames papier carré cassé et plusieurs marques, à 9 sols la rame (...) VIII lt XIII s [f° 36, r°].
. 23 rames papier carillon cassé de Dreux, à 7 sols la rame (...) VIII lt 1 s [f° 36, r°].
. 55 rames papier longuet cassé, à 8 sols la rame (...) XXII lt [f° 36, v°].
. 10 rames dudit [carré fin] mauvais cassé, à 9 sols la rame (...) IIII lt X s [f° 36, v°].
. 17 rames mauvais cassé dudit longuet, à 8 sols la rame (...) VII lt IIII s [f° 36, v°].
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item vingt neuf rames papier trace casse de toutes sortes estime chacune rame cinq solz tz vallent ensemble prises sept livres cinq solz VII lt
V s tz [f° 42, r°].
1555 (30 janvier, n. st.) - Le Portier (Pierre), md maître épicier, bgs de Paris, rue Saint Martin, au coin de la rue au Maire.
Expert : Jehan Chevrion, maître épicier (AN./Mc./ét./IX/135).
. item une rame de pappier cassé, prise six folz VI s tz [f° 20, v°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, à la requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item une rame et demye de papier dud volume fin [efcu ?] prife la rame cinquante folz vallent enfemble aud prix ung efcu vingt cinq folz cy
I tt XXV f tz [f° 2, r°].
. item environ deux rames dud. papier feuilletz caffez prife quinze folz XV f t [f° 2, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 4 rames grande impereu de Limoges cassé à 10 lt la rame (...) XL lt.
. 6 rames grand dard cassé (...) XXX lt.
1745 (13 octobre) - Sejourné (Jean Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie.
Expert : Nicolas Muiron, md épicier (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 (24 septembre) - Ollivier (François Michel), md épicier, bgs de Paris, rue Tirechape, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Experts : Jean Baptiste Séjourné, rue des Cinq Diamants, psse Saint 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°].
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Sur un total de 4 486 lt 8 s 9 d., la part du papier cassé s'élève à 269 lt.

1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 94 rames de champy cassé à 4 livres la rame (...) 376 lt.
. 22 rames feuilles grand Colas et 5 rames dittes cassées (...) 780 lt.
. 9 rames de papier blanc et cassées (...) 280 lt.

Castillon
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 127 rames de papier commun de deux grandeurs, à 7 sols la rame (...)
XXIX lt IX s [f° 31, v°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève, à la requête de sa veuve.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. LXIII rames de pap. Castillon XXV s. t. la rame LXXVIII l[ivres] XV [sols].

Catelle91
1815 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item une demie rame de papier Catelle grand prisée quatre francs (...) 4 fr [f° 5, v°].

Catholicon
1618 (27 décembre) - Marché de cartons entre Christophle Descourtieux, md cartonnier, bgs de Paris, rue des Sept Voies, psse Saint
Estienne du Mont, et Jacques Traversier, md libraire relieur de livres en l’université de Paris, faubourg Saint Marcel , grande rue
Moufetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./XXXIII/245).
. […] quinze [piece ?] carton de catholicon […].

Catinaud92
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 3 rames large gros bon Catinaud prisée la rame 3 livres 10 sols [45 lt 10 s. 3 d.].
. 1 rame Catenaud [100 sols un denier].

Cautère
Voir Demoiselle

Cavalier93
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 2 rames cavallier BC à 6 lt [12 lt]
. 4 rames cavallier mouillé BC à 100 sous la rame [20 lt]
1693 (11 mai) - (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 11 r[ames] cavallier fin divers à 5 lt [55 lt].

Cendre94
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item deux sacs de cendre moyen poifans enfble deux livres, & demye prife la livre dix folz q vallt enfemble ad prix XXV f [f° 27, r°].
. it. trois livres guatre onces de cendre fyne et azur de roche prife aupris de cinguante folz tz la livre q. vallt enfble aud prix VIII L II f VI d
[f° 27, v°].
. itm vingt une livres net de fendre de verd dazur prife aupris de quinze folz tz la livre g valt enfble audpris XV L XV f [f° 30, r°].
1620 (19 juin) - Cousturier (Claude), md épicier, rue Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Charles de Cay, & Charles de la Mare, mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/111).
. item trois livres un quart de cendre dasur prisé la livre a dix livres tournois [f° 7, v°].
. item huict livres un quart de cendre dasur prisé la livre a quinze livres tournois… [123 lt 15 s] [f° 7, v°].
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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, ru des Martyrs. 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.
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Fabricant, Angoumois, Limousin.
93
1741 : "Le papier dénommé Cavalier, aura dix-neuf pouces six lignes de largeur, sur seize pouces deux lignes de hauteur ; la rame pesera
seize livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de quinze livres" (Règlement Orry). Pour l’impression (Encyclopédie méthodique,
commerce, art. papeterie, p. 356).
94
Diversités des usages : teintures, lessives, et papiers pour les apprêts.

. item quatorze onces de cendre dasur fin prisé la livre à vingt livres tournois… [f° 8, r°].
. une livre et demye de cendre d'angleterre [4 lt 10 s] [f° 15, r°].
. treize onces de cendre commune [f° 15, r°].
. treize onces de cendre commune [f° 15, r°].
. une once et demye de cendre commune [f° 15, v°].
. cendre dasur [ 7 lt ] [f° 15, v°].
. cendre verte [ 30 sols][f° 15, v°].
. 384 livres de cendre gravelet [26 lt 18 sols] [f° 17, v°].
1683 (20 février) - Fremin (Jean Baptiste), md épicier, faubourg Saint Denis (AN./Mc./ét./L/175).
. item en cendre a laisseveie [lessiver] estant dans un baril [18 lt] [f° 2, r°].
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville & Jacques Fourcroy, mds épiciers (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en ocre de rüe, cendre bleüe, email et alun d'Angleterre prisez le tout (…) [f° 7, v°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (AN./Mc./ét./CVI/165, contrat de mariage).
. cendre bleue [1lt 10 s.] [f° 8, r°].
. pièce de cendre à 25 lt la pièce [81 lt] [f° 8, v°].
1715 (7 janvier) - Besnard (Jacques Philippe), md épicier, rue Mouffetard, faubourg Saint Marcel.
Experts : Latinville & Jean-Baptiste Rotrou, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
. deux pièces et demy de cendre, à vingt huit livres la pièce [70 lt] [f° 5, v°].
1738 (17 mai) - Théodon (François), md épicier, rue du Petit Pont, psse Saint Séverin.
Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers (AN./Mc./ét./C/550).
. 204 livres de cendre bleüe, a raison de quatre livres sept sols six deniers la livre [f° 6, r°].
. 23 livres de cendre verte, à raison de trois livres la livre [f° 6, r°].

Céruse
Voir Produits de l’épicerie (intranet Centre Chastel).
1544 (v. st. 6 octobre) - Simoneau & Dallibert, en société, rue Saint Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item neuf livres et demye seruze de Venise prise la livre III f VI d. tz [f° 4, r°].
1555 (30 janvier, n. st.) - Le Portier (Pierre), md maître épicier, bgs de Paris, rue Saint Martin, au coin de la rue au Maire.
Expert : Jehan Chevrion, maître épicier (AN./Mc./ét./IX/135).
. item en serufe de Venise une livre pezant prise cinq folz ty V f tz [f° 19, v°].
1562 - Abel (Anthoine), md apothicaire épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie.
Experts : Gilles Beaujehan & Jehan Duboys, mds. épiciers apothicaires (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem dix livres de seruce de Paris grosses prisé la livre dix deniers tz [f°12, v°]
1639 - Goullon (Guillaume), md épicier, rue Saint Martin, au coin de la rue Neuve Saint Médéric.
Experts : Mathurin Niceron & Thomas Chanteloup, mds épiciers (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIcIIIIxxII).
. item un baril de ceruse de Venise prisée trois six deniers la livre pesant soixante quatorze livres net revenant le tout aud prix a la somme de
douze livres dix neufs sols six deniers tz cy XII XIX f VI d [f° 784, r°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 67 livres de ceruze à 17 livres 10 sols le cent [f° 13, r°].
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville & Jacques Fourcroy, mds épiciers (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 (17 mai) - Théodon (François), md épicier, rue du Petit Pont, psse Saint Séverin.
Experts : Jean Henoque & Pierre Goujon, mds épiciers (AN./Mc./ét./C/550).
. 1 600 livres de ceruze 416 lt 10 s. [f° 8, v°].

Chambon
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item dix huit rames d'autres papier escu vallent Chambon a cent cinq sols la rame revenant aud prix a la somme de quatre vingt quatorze
livres dix sols cy IIIIxx XIIII lt X s [f° 2, v°].
. item trente trois rames quarées de bulles Chambon a quatre livres cinq sols la rame revenant aud prix a la somme de cent quarante livres
cinq sols CXL lt V s [f° 2, v°].
item quarente rames de couronne vallente Chambon a trois livres douze sols six deniers la rame revenant aud prix a la somme de cent
quarente cinq livres CXLV lt [f° 2, v°].

Champi, champy95
Voir Bâtard, bâtard champy
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent vingt huict rames Batar champy p[ri]fe la rame XX f vall[ent] CXXVIII l[ivres] [f° 10, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus trois rames de baftard champy a trante et quattre solz la rame pour ce V lt II s.
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 232 rames champy à 3 livres 10 sol la rame [812 lt].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 82 rames champy numero sept à 3 lt 10 sols la rame [ 287lt].
. 49 rames champy numero douze à 3 lt 10 sous la rame [171 lt].
. 3 rames champy à 3 lt 10 sols la rame [10 lt 10 s.].
. 26 rames champy à 3 lt 10 sols la rame [91 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 4 rames de pappier bastard de Troye ou champy 55 sols la rame (...) XXXVIII lt X s.
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item quinze rames de champi de Cäen a quarente six sols la rame revenant aud prix a la somme de trente quatre livres dix sols cy XXXIIII lt
X s [f° 3, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item unze rames de champie de Cant [Caen] prisé a raison de trois livres quinze sols la rame revenante aud prix a la somme de qua[ra]nte
une livres cinq sols cy XLI lt V s [f° 6, r°]
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. soixante quinze rames & demy de champy a trois livres la rame deux cent vingt cinq livres cy IIc XXV lt [f° 4 , v°].
. vingt sept rames champy cordé a quarante sols cinquante quatre livres LIIII lt [f° 5, r°].
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. neuf rammes de papier de couleur sur champy prisé à raison de huit livres la ramme revenant lad quantité aud prix à la soe de soixante
douze livres cy LXXII lt [f° 4, r°].
. treize rammes et demie de papier brouillard carré champy et autres sortes de Roüen prises ensemble cinquante une livres dix neuf sols cy LI
lt XIX f [f° 4, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint 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°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. soixante neuf rames de champy a trois livres seize sols la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de deux cent soixante deux
livres quatre sols cy IIc LXII lt IIII s [f° 106, r°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 10 rames de champis à 4 lt la rame (...) 40 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 5 rames champy blanc 4 lt la rame (...) 20 lt.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
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1741: "Le papier dénommé Champy ou Bastard, aura seize pouces onze lignes de largeur, sur treize pouces deux lignes de hauteur ; la
rame pesera onze à douze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de onze livres" (Règlement Orry).

. item une rame de champi blanc prisée trois livres dix sols cy [f° 6, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 4 rames de papier champy à 3 lt la rame (...) XII lt.
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item trois rames de papier champi, trois rames de papier gris, une rame de papier au pot, deux rames de papier brouillard, dix neuf mains de
papier couronne bulle, quinze mains de papier de compte, trois rames de papier a lettres, une rame dite d'Hollande, six mains de papier musc
[?], neuf mille pains a cacheter, six cent quatre vingt bouts d'ailes, soixante quinze bouts d'ailes d'hollande, quatre batons de [pomade ?],
vingt deux douzaine de pipes, douze onces quatre gros de bougies [etc.] [f° 11, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. magazin au 2e étage : 45 rames de papier champy bis à 3 l 10s la rame (...) 157 lt 10 s.
. 31 rames de champy ordinaire à 5 l[ivres] la rame (...) 155 lt.
. 109 rames de papier champi blanc à 5 l[ivres] la rame (...) 545 lt.
. 94 rames de champy cassé à 4 livres la rame (...) 376 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 2 rames champi a 6 [livres] 12 [livres].
. 24 rames champi a 6 l[ivres] 144 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 38 rames champi (4 fr. la rame) (...) 152 fr.

Champi bis
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres 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°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. magazin au 2e étage : 45 rames de papier champy bis à 3 l 10s la rame (...) 157 lt 10 s.

Champi blanc
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres 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°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 5 rames champy blanc 4 lt la rame (...) 20 lt.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item une rame de champi blanc prisée trois livres dix sols cy [f° 6, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 109 rames de papier champi blanc à 5 l[ivres] la rame (...) 545 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 2 rames champi blanc a 6 [livres] 12 [livres].

Champi cassé
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 94 rames de champy cassé à 4 livres la rame (...) 376 lt.

Champi ordinaire
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 31 rames de champy ordinaire à 5 l[ivres] la rame (...) 155 lt.

Chancelière (à la)
1641 (5 février) - Perdoux (Pierre), md papetier, rue de la Vieille Draperie, psse St Pierre des Arcis, à l'enseigne de Notre-Dame, à la
requête de sa veuve, Catherine de Beausse (AN./Mc./ét./LXVI/156).
. item vingt une rames de pappier a la chancelliere prisé la rame quatre livres revenant le tout ensemble audit prix a la somme de quatre
vingtz quatre livres IIIIxx IIII lt [f° 8, v°].

Chapelet96
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 58 rames Chapelet à 18 livres la rame [1 044 lt].
1759 (5 octobre) - Charpentier (Pierre François), imprimeur en taille douce, rue Saint Jacques, pour la succession de Pierre Jean
Desbois, md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Jean Baptiste Nolin, géographe, rue Saint Victor, psse Saint Etienne du Mont & Philippe Buache, premier géographe du
roy, quai de l'horloge, psse St Barthelemy (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. premièrement une mappemonde sur chapelet d'une feuille prisée cent livres [f° 11, v°].

Chapelet bulle
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cinq mains de papier chapelet bul[l]e prisées ensemble six livres cy VI lt [f° 3, v°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 20 rames de papier, chapelet, bulle, prisées à raison de [f° 20, r°] de 35 fr. la rame, 700 fr. [f° 20, v°].

Chapelet bulle Dupuy97
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 deux rammes quatorze mains chapellet bulle Dupuy prifé a raison de vingt cinq livres la rame revenant laditte quantite audit prix a la
somme de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f ° 4, v°].

Chapelet bulle Montargis (petit)98
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 deux rames petit chapellet bulle de Montargis prifés a raison de vingt sept livres la rame revenant la ditte quantite audit prix a la
fomme de cinquante quatre livres cy LIIII lt [f° 4, v°].

Chapelet Limoges
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. item quatorze rames de chapelet de limoge imprimé sur le coing papier et impressions prisés la somme de trois cent soixante sept livres dix
sols cy IIIc LXVII lt X s [f° 35, r°].

Chapelet moyen
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520)
. item unze rames et demie de chapelet moyen D à 32 lt 10 s 373 [lt] 15 [s] [f° 5, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
1732 : dimensions et poids, applicables à l’Auvergne : Grand chapelet, 31 pouces 6 lignes de large, 22 pouces de haut; poids de la rame,
66 livres; Chapelet fin et moyen, 30 pouces de large, 21 pouces 6 lignes de haut; poids de la rame, 66 livres; Chapelet bulle, mêmes
dimensions; poids de la rame : 61 livres (tarif de l’arrêt du conseil, du 23 décembre 1732, AN. F12/1474). 1741 : "Le papier dénommé
Chapelet, aura trente pouces de largeur, sur vingt-un pouces six lignes de hauteur ; la rame pesera soixante-six livres & au-dessus ; & ne
pourra peser moins de soixante livres " (Règlement Orry, applicable à tout le royaume).
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Fabricant auvergnat (Ambert, la Grandrive).
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1741 : "Le papier dénommé Petit Chapelet, aura vingt-neuf pouces de largeur, sur vingt pouces trois lignes de hauteur ; la rame pesera
soixante livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de cinquante-cinq livres" (Règlement Orry).
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. trois rames dix m[ains] chapelet moien a 62 l[ivres] 5 s[ols] 217 [livres] 7 [sols] 6 [deniers].

Chapelet moyen Auvergne
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. item neuf cent tant imprimes sur le chapelet moyen fin dauvergne a raison de sept livres le cent prisées la somme de quatre vingt une livres
cy IIIIxx I lt [f° 35, v°].

Chapelet moyen Limoges
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. dix rames de chapelet moyen de Limoges a vingt neuf livres la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de deux cent quatre
vingt dix livres cy IIC IIIIxx X lt [f° 106, r°].

Chapon99
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item vingt quatre rames carré moyen chapon prisée (…) six livres quinze sols la rame revenant (…) a la somme de cent quatre vingt livres
cy CIIIIxx lt [f° 5, r°].

Châssis100
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item deux rames dautre papier aussy de plusieurs grandeurs y compris le papier Achaffis blanc [sic] le tout prisé ensemble soix[an]te fols
pour ce LX f [f° 2, r° & v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus dix neuf douzeines de feilles a cyseaulx pour faire chassis a six blanc la douzenne pour ce XLVII s VI d.
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item trois rames de pappier tant gris blanc que a chassis envelope prisé trente deux solz la rame IIII lt XVI s [f° 13, v°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 1 rame et demie de raisin à chassis [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse Saint Séverin.
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs, & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. 60 douzaines de papier peint à chassis (...) 21 lt.

Châssis à figure
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item trente deux douzaines de feuilles de pappier a chassis figuree prisée la douzaine de feuilles deux sols six deniers revenant aud prix pris
a IIII lt [f° 13, r°].

Chaudière
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item une grande chaudiere d airain estant enchasse en platre XXIIII lt [f° 321, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. (…) deux chaudiere a faire lencre [f° 6, r°].
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. une chaudière de cuivre avec son trépié servant à f[ai]re lancre prisés quarante livrs cy XL lt [f° 5, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres, mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item (…) chaudiere de cuivre jaune servant a faire l'encre avec les mesure d'etain a lencre (…) [f° 5, r°].
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Chapon, fabricant auvergnat, Ambert (Delaunay, p. 49).
Substitut du verre à vitre.
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1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id deux chaudières a faire de l'encre dont l'une de cuivre et l'autre de fer les mesures a l'encre et environ douze pintes d'encre le tout prisé
ensemble vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 107, r°].

Chiffons101
Voir Drapeaux
1774 (25 mai) - Fanau, dit Chevalier (Jacques François), md cartonnier, garde de la ville de Paris, rue Gracieuse, psse Saint-Médard
(AN./Mc./ét./XLVII/280).
. 36338 livres [poids] de gros chiffons.
. 3 588 livres de chiffons de papier.

Chiffons blancs
1774 (25 mai) - Fanau, dit Chevalier (Jacques François), md cartonnier, garde de la ville de Paris, rue Gracieuse, psse Saint-Médard
(AN./Mc./ét./XLVII/280).
. 5 885 livres de chiffons blancs.

Chinois
1782 (25 octobre) - Eychenberger (Jacob), md et fabriquant de papier, rue des Fossés Montmartres, estimation avant vente au sieur
Colletta (AN./Mc./ét./XV/959).
. 7 pièces papier chinois gris (…) 14 s.

Cinabre102
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Cire à graver
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 20 livres de sire a graveur à 8 lt la livre (...) 160 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une livre de cire a graveur 5 [livres].
. 13 l[ivres] cire a graveur a 5 l[ivres] 65 [livres].
. 2 l[ivres] dites n° 1 a 3 [livres] 10 [sols] 7 [livres].

Cire de Liège
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 19 kg et ½ de cire de Liège, 156 fr. [f° 13, r°].

Cire d'Espagne
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 huict onces et demye de cire despaigne rouge avecq quatre once de molle aussy rouge et verte prisez cinquante sols tournois cy L f tz
[f° 6, r°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item six livres de cire defpaigne p[ri]fe la livre douze folz vallent III l[ivres] XI f [f° 12, r°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item trois douzaines de canife avec deux once de sire despagne prisé le tout ensemble XX f [f° 11, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item trente quatre livres et demie de cire d'Espagne prisées et estimées ensemble et eu esgard à leurs qualitez differentes à la somme de
soixante deux livres cy LXII lt [f° 5, r°].
. Item quatre livres de cire d'Espagne, prisée à raison de cinquante sols la livre, revenant aud prix à la somme de dix livres cy X lt [f° 5, v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
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Matière première. Le mot chiffe, inconnu dans Paris, fréquent en région, impliquerait un premier traitement au moulin.
Couleur, en apprêt.

Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item cinq livres et demye de cire d'Espagne rouge et noire, vingt milliers de pain a cacheter prisé le tout ensemble a la somme de vingt trois
livres cy XXIII [f° 7, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 59 livres pesant de cire d’Espagne rouge à 4 lt 10 s. la livre, soit 265 lt 10 s.
. 26 livres pesant de cire d’Espagne noire à 3 lt la livres, soit 78 lt.
. 23 livres de cire d’Espagne rouge à 5 lt la livre, soit 115 lt.
. 20 livres de cire d’Espagne de différentes couleurs à 110 s. la livre, soit 110 lt.
. 11 livres de cire d’Espagne commune à 40 s. la livre, soit 22 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. quatorze livres de cire d’Espagne a trente sols vingt et un livres cy XXI lt [f° 6, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. it. 20 livres de cire d'Espagne de differentes sortes prisées ensemble quatre vingt livres cy (...) IIIIxx lt [f° 107, n°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 17 livres de cire de différentes qualités (...) 48 lt.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item dix huit livres de cire d'espagne de différentes qualités et couleurs prisées le tout ensemble quatre vingt seize livres cy 96 lt [f° 7, r°.].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 38 livres de cire d'espagne de plusieurs numéros (...) LXVIII lt VIII s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 60 livres de cire d'Espagne de differents numéros (...) 120 lt.

Cire fine
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 44 l[ivres] cire paste fine quarrée a 4 l[livres] 176 [livres]
.7 l[ivres] cire fine quarrée a 3 [livres] 10 [sols] 24 [livres] 10 [sols].

Cire molle à sceller
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 7 livres de cire molle à sceller (2,50 francs la livre) (...) 17 francs 50 c.

Cire noire
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 15 l[ivres] cire noire ronde a 3 [livres] 45 [livres].
. 15 l[ivres] cire noire quarrée a 50 s[ols] 37 [livres] 10 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 20 livres de cire n° 6 (...) 40 francs.
. 30 livres de cire n° 12 (...) 150 francs.
. 46 livres de cire noire n° 10 (1 fr 25 la livre) (...) 57 francs 50.
. 22 livres de cire noire n° 6 (1 franc la livre) (...) 22 francs.
. 34 livres de cire noire n° 3 (50 centimes la livre ) (...) 17 francs.
. 234 livres de cire noire n° 8 (1 franc la livre) (...) 234 francs.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.

Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. dix kg de cire noire assortie (fabrique de M. Herbin), 70 fr. [f° 13, r°].

Cire rouge
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 18 livres ½ de cire rouge à 5 s [4 livres 10 sols].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatorze livres cire rouge paste fine ronde a 4 l[ivres] 56 [livres].
. six livres dites n° 12 a 50 s[ols] 15 [livres].
. neuf livres cire rouge n° 1 a 5 [livres] 10 [sols] 49 [livres] 10 [sols]
. neuf livres dite n° 2 a 4 [livres] 10 [sols] 40 [livres] 10 [sols].
. quatre livres dite n° 3 à 3 [livres] 10 [sols] 14 [livres].
. quatre livres dite n° 4 a 3 l[ivres] 12 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 6 livres de cire rouge n° 10 (3 francs la livre) 18 francs.
. 145 livres de cire rouge n° 8 (2 francs 50 c la livre) (...) 362 francs 50 c.

Ciseaux103
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 5 paires de cizeaux [5 francs la paire] (...) 15 francs.

Claude Bailly
Voir Bailly

Cloche104
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 55 registres papier pot et cloche réglé (...) 48 lt.
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, épicier en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 44e une rame 8 mains de papier peau cloche (...) 6 fr 30 c.

Clouet
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item trente deux rames de pot Clouet p(ri)fe la rame XII f vall(ent) XLVIII l[ivres] [f° 10, r°].

Cluzel
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 14 rames grand pappier serpente Cluzel à 4 lt 5 s la rame LIX lt X s.

Cœur
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. deux rames de coursin [cœur fin ?] double a dix livres dix sols vingt et une livres cy XXI lt [f° 5, r°].
. trois rames dit[o] moyen double a neuf livres vingt sept livres cy XXVII lt [f° 5, r°].

Colas
Voir Grand Colas
1626 : "… trois forces sive sizeaux servant a ronnier le papier…" (3 avril 1626, bail des moulins à blé et à papier de Belhac (Belliac),
paroisse de Saint-Simon (Cantal), AD. Cantal, notaire d’Aurillac, cité par Leymarie (Michel), Moulins à papier de la vallée de la Jordanne,
in Revue de la Haute Auvergne, 1980, tome 47, p. 542.
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Filigrane. 1741: "Le papier dénommé à la Cloche, aura quinze pouces six lignes de largeur, sur dix pouces neuf lignes de hauteur ; la
rame pesera neuf livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de huit livres" (Règlement Orry).
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1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 650 livres de carte grand Colas à 40 l le cent pezant (...) 660 lt.
. 1 900 livres de carte grand Colas (...) 760 lt.
. 4 500 pesant de carte Colas à 40 l[ivres] le cent (...) 1 800 lt.
. 200 pesant de cartes Colas à 40 livres le cent (...) 80 lt.
. 1 700 pesant de cartes grand Colas à 40 livres le cent (...) 680 lt.
. 22 rames feuilles grand Colas et 5 rames dittes cassées (...) 780 lt.

Colberte
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers, & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
Ballots en chemin de IC
. n° 30 - 71 r[ames] couronne Vte Colberte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].

Colle
Voir Rognure de parchemin
1549 (25 août) - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 35 livres colle forte de plusieurs coulleurs [58 sols 4 deniers].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse St Josse.
Experts : Jehan Guymier, & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. premierement en la premiere cave a efte trouver ung muid plain damydon noyr fervant a f[aire] colle dud meftier avec fix tinettes [f° 6, r°]
fervant a mettre lesd. colles prisé le tout enfemble troys livres tz cy III lt [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item vingt fix livres de colle forte pr[i]fe la livre II f VI d vall[ent] III l[ivres] V f [f° 12, r°].
1645 (31 mars) - Grenier (Jean), honorable homme, md papetier, rue Saint Germain, psse Saint-Germain l’Auxerrois
(AN./Mc./ét./CV/789)
. [Dans un petit cabinet] grand panier d’auzier dans lequel il y a de la colle de megicier servant a coller papier 12 lt.
1774 (25 mai) - Fanau, dit Chevalier (Jacques François), md cartonnier, garde de la ville de Pris, rue Gracieuse, psse Saint-Médard
(AN./Mc./ét./XLVII/280).
. 1 640 livres [poids] de colle.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 6 rames de papier, Jesus, moyen tendre de colle, prisées à raison de 25 fr. la rame, 150 fr. [f° 19, r°].

Colle d’Angleterre
1639 (4 octobre) - Goullon (Guillaume), md épicier, rue Saint Martin, au coin de la rue Neuve Saint-Médéric.
Experts : Mathurin Niceron, & Thomas Chanteloup, mds épiciers (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIc IIIIxx II).
. item colle d'angleterre priséé a vingt sept livres dix sols le cent pesant cent quarente neuf livres revenant à quarente une livres cy [f° 793,
v°].
1670 (11 décembre) - Chrestien (Louis), md épicier, hors la porte Saint-Michel, psse Saint-Cosme.
Experts : Jean Landon, & Anthoine Roussel, mds espiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quatre vingt quinze livres de colle d angleterre prisee et estimee quarante livres le cent [f° 10, r°].
1687 (10 mars) - Meyne (Robert), sieur du Val, md épicier, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry, & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140, 54 p.).
. item 225 livres colle d'angleterre à 29 livres le cent [f° 22, r°].
. item 465 livres colle d'angleterre [f° 22, v°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse Saint Eustache.
Experts : Gilles Garcon, & Denis Converset, mds épiciers, bgs de Paris, rue Montmartre au coin de la rue Plastrière, et rue de la
Haute vannerie (AN./Mc./ét./VII/140).
. item 150 livres colle d'Angleterre à 29 livres le cent [f° 15, r°].

Colle à bouche
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. demie livre de colle a bouche 3 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. une livre de colle à bouche (...) 5 fr.

Colle de Flandre
1644 (31 décembre) - 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 soixante livres de colle de flandre XII lt [f° 7, v°].
1658 (2 décembre) - Lambert (Louis), honorable homme, md épicier, bgs de Paris, rue et proche la porte Saint Jacques, psse Saint
Benoit.
Experts : Thierry Message, François Benoist & Jean de la Serre, mds épiciers (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item deux boucotz [boisseaux] de col[le] de Flandre pesant net quinze cent trente huit livres prisé le cent vingt cinq livres revenant aud prix
a la somme de trois quartere ving t quatre livres dix sols cy [f° 29, v°].
1670 (11 décembre) - Chrestien (Louis), md épicier, hors la porte Saint-Michel, psse Saint-Cosme.
Experts : Jean Landon, & Anthoine Roussel, mds espiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item quarante deux livres de colle de flandres prisez a trente livres le cent revenant aud prix a XII lt XII f [f°10, v°].
1687 (10 mars) - Meyne (Robert), sieur du Val, md épicier, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry, & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140, 54 p.).
. item 128 livres colle de flandre à 25 livres le cent [f° 24, v°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse Saint Eustache.
Experts : Gilles Garcon, & Denis Converset, mds épiciers, bgs de Paris, rue Montmartre au coin de la rue Plastrière, et rue de la
Haute vannerie (AN./Mc./ét./VII/140).
. item 200 livres pesant colle de flandre à 24 livres le cent [f° 15, v°].

Colle de poisson
1549 (25 août) - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 26 livres colle de poisson [128 sols].
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse St Hillaire, en
la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont St Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon, & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue St Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item dix boisseaux de paissonneur [ ?] prisez a rafon de quinze deniers le boifseau revenant ensemble a XII f VI d [f° 6, r°].
1639 (4 octobre) - Goullon (Guillaume), md épicier, rue Saint Martin, au coin de la rue Neuve Saint-Médéric.
Experts : Mathurin Niceron, & Thomas Chanteloup, mds épiciers (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIc IIIIxx II).
. item de colle de poiçon a cinq sols livre revenant le tout au d prix a cent solz tz cy C f [f° 791, r°].
1687 (10 mars) - Meyne (Robert), sieur du Val, md épicier, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry, & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140, 54 p.).
. item 200 livres de colle de poisson commun à trente livres le cent [f° 13, v°].
. item 59 livres pesant de colle de poisson à 30 sols la livre [f° 26, r°].
. item la quantité de six cent unze livres pesant de colle de poisson prisé sur le pied de trente sols la livre[f° 46, r°].
1716 (13 mai) - Boudet (Justin), md épicier, bgs de Paris, ancien consul, rue Saint Martin, psse Saint Jacques la Boucherie.
Experts : Amable Deschamps & Jean Baptiste Creton, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/264).
. item quatorze livres de colle de poisson moyenne prisé à raison de cent sols la livre [f° 10, r°].
1737 - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Sainte Marguerite, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Moulin md épicier droguiste, rue de la vieille monnoye, & Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards
(AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item une livre de colle de poifson prisé quatre livres cy IIII lt [f° 30, r°].
. item sept livres de colle de poifson fine prisé trente une livres dix sols cy XXXI lt X s. [f° 30, v°].
. item trente livres et demi de colle de poifson prisé quarante sept livres dix sols cy XLVII lt X s.[f° 30, v°].

Colombe
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. item six mains de papier colombe lavé prisés ensemble dix neuf livres dix sols cy XIX lt X s. [f° 3, v°].

Colombier105
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item neuf rames de papier de la couronne romaine fine du Coulombier prisée ensemble a raison de trois livres cinq sols la rame, XXIX lt V
s f° 2, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
1732 : dimensions et poids applicables à l’Auvergne : Grand Colombier, fin et moyen, 31 pouces 9 lignes de large, 21 pouces 3 lignes ;
poids, 88 livres (tarif de l’arrêt du conseil, 23 décembre 1732, AN. F12/1474). Parmi les grandes sortes (Encyclopédie méthodique,
commerce, art. papeterie, p. 356).
105

Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item trois rames de grand raisin double de Coulombier a quatorze livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme de quarente trois
livres dix sols cy XLIII lt X s. [f° 2, v°].
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. item deux rames de colombier a trante cinq livres la rame prisé la somme de soixante dix livres cy LXX lt [f° 35, v°].
1742 (17 avril) - Goüy (François), md mercier papetier, rue des Arcis.
Expert : Claude François Lequeulx, md mercier papetier, Isle Notre Dame, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis
(AN./Mc./ét./IV/517).
. item six mains de papier colombier lavé prisés ensemble dix neuf livres dix sols cy XIX lt X f [f° 3, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 10 rames de papier, colombier pour taille douce, prisée à raison de 45 fr. la rame, 450 fr. [f° 20, r°].
. 300 feuilles de papier, colombier, prisées à raison de 45 fr. le cent, 135 fr. [f° 20, v°].
. colombier à verjure, grandeur moyenne, Kool, une rame premier choix (…), prisée 20 fr. [f° 23, v°].

Colombier bulle
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 15 rames de papier colombier, bulle, prisées à raison de 45 fr. la rame, 675 fr. [f° 20, r°].

Colombier fin
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 17 rames colombier fin à 70 lt la rame [1190 lt].
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520)
. item dix rames et demi de colombier fin D à 50 lt 525 lt [f° 5, r°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. douze mains de colombier fin prise trente livres cy XXX lt [f° 4 , v°].

Colombier (grand)106
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dud. sr Jollivet servant de magazin] (…) 5 mains grand colombier 17 lt 10 s.
.[Dans le grenier] (…) demye rame grand colombier 35 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. deux rames grand Collombier hollande a 110 l[ivres] 220 [livres].

Colombier fin (grand)
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item deux rames de grand colombier fin prisé a raison de trente six livres la rame, revenant aud prix à la somme de soixante douze livres cy
LXXII lt [f° 6, v°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
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1741: "Le papier dénommé Grand-Colombier ou Impérial, aura trente-un pouces neuf lignes de largeur, sur vingt-un pouces trois lignes
de hauteur; la rame pesera quatre-vingt-huit-livres & au-dessus; & ne pourra peser moins de quatre-vingt-quatre livres" (Règlement Orry).

Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. grand colombier à verjure, fin Kool une rame et demie premier choix (…), prisées à raison de 100 fr. la rame, 150 fr. [f° 23, r°].
. grand colombier à verjure fin, Kool, 10 mains, premier choix (…), prisées 67 fr 50, 6 rames, premier choix (…), 840 fr. [f° 23, v°].
. Petit colombier à verjure fin, Kool, une demie rame premier choix à plat (…) prisée à raison de 70 fr. la rame, 35 fr. [f° 23, v°] 2 rames et
demie, premier choix, à plat envoyée le même jour, 250 fr. [f° 23, v°].

Colombier vélin (grand)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. grand colombier vélin extra, 2 rames, premier choix (…), prisées à raison de 250 fr. la rame, 500 fr. [f° 23, r°].

Colombier Hollande
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. ½ rame de papier colombier holande (...) XXX lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. dix mains collombier hollande lavé battu 63 [livres].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 4 rames de papier, colombiere [sic], hollande, prisées à raison de 110 fr. la rame, 440 fr. [f° 16, v°].

Colombier Kool
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. grand colombier à verjure, fin Kool une rame et demie premier choix (…), prisées à raison de 100 fr. la rame, 150 fr. [f° 23, r°].
. grand colombier à verjure fin, Kool, 10 mains, premier choix (…), prisées 67 fr 50, 6 rames, premier choix (…), 840 fr. [f° 23, v°].
. Petit colombier à verjure fin, Kool, une demie rame premier choix à plat (…) prisée à raison de 70 fr. la rame, 35 fr. [f° 23, v°] 2 rames et
demie, premier choix, à plat envoyée le même jour, 250 fr. [f° 23, v°].

Colombier fin (petit)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. Petit colombier à verjure fin, Kool, une demie rame premier choix à plat (…) prisée à raison de 70 fr. la rame, 35 fr. [f° 23, v°] 2 rames et
demie, premier choix, à plat envoyée le même jour, 250 fr. [f° 23, v°].

Colonne
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 1 rame à petite colonne [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].

Commun
Voir Grand commun
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item quatre vingtz deux rames pappier commung marque a la main ouvrage de Jacques Pynon ch[ac]une rame prifee douze folz tournoys
vallent aud[it] prix XLIX l[ivres] IIII f tz .
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 127 rames de papier commun de deux grandeurs, à 7 sols la rame (...)
XXIX lt IX s [f° 31, v°].
. 6 rames de commun Auvergne petit, à 7 sols la rame (...) II lt II s [f° 31, v°].
. 626 rames et demi de papier commun pour imprimer de plusieurs sortes, à 9 sols la rame (...) IIIIc IIIIxx VI lt VIII s VI d [f° 31, v°].

. 92 rames O Mussier et gros bon commun, à 7 sols la rame (...) XXXII lt IIII s [f° 32, r°].
. Dedans la demie chambre de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 23 rames papier commun de Troyes de plusieurs sortes,
prisée la rame l'une portant l'autre 10 s. (...) XI lt X s [f° 32, v°].
. 29 rames papier commun petit de (collage?) de plusieurs sortes, à 8 s la rame (...) XI lt XII s [f° 32, v°].
. 7 rames papier petit commun, peu collé, à 6 s la rame (...) XVII s [f° 32, v°].
. 14 rames papier commun, grand main gros bon, à 8 s la rame (...) IIII lt IIII s [f° 32, v°].
. 4 rames papier commun de Dreux, à 6 sols la rame (...) XXXIIII s [f° 32, v°].
. Dans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 8 rames papier commun au pot Troyes, à 15 sols la rame (...) VI lt [f°
33, r°].
. Dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 364 rames papier petit commun, à 12 sols la rame
(...) IIc XVIII lt VIII s [f° 34, r°].
. 117 rames papier commun (-) (moieau) et Troyes, prisée la rame l'un portant l'autre, 16 sols (...) CXVI lt XII s [f° 34, r°].
. 10 rames papier commun à la main, à 15 sols la rame (...) VII lt X s [f° 34, r°].
. 30 rames papier petit commun, à 12 sols la rame (...) XVIII lt [f° 34, v°].
. Dedant la première chambre de l'image Saint-Jacques, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 33 rames papier commun
marqué à la main, prisé 13 sols la rame (...) XXI lt IX s [f° 35, r°].
. 4 rames feuillets commun, à 6 sols la rame (...) XXIIII s [f° 35, v°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item quatre rames de papier commung fin de [ - ] prife la rame quarente fols valle[nt] enfemble audict prix deux efcus quaranter folz (...) II
tt XL f [f° 2, r°].
. item quatre rames de papier commung gros bon de Troies prife trente fols la rame vallent enfemble audict prix la fomme de deux efcus (..)
II tt [f° 2, r°].
. item deux au[tres] rames dud(it) q[om]mung gros bon /// de Troyes prife trente fols la rame vallent enfemble audict pris ung efcu cy (...) 1 tt
[f° 2, r°-v °].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item vingt quatre rames papier commun de Bailly p[ri]fe la rame XXVIII f vall[ent] XXXIII lt XII f [f° 10, r°].
. item trente trois rames papier commun au raisin delié fin p[ri]fe la rame XLVIII f vall[ent] LXXIX l[ivres] IIII f [f° 10, r°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis, & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item six rames de pappier commun prisé la rame vingt cinq solz revenant aud prix a la somme de VII lt X f [f° 5, v°].
1625 (12 mars) - Marché de papier entre Marc Ollivier, maître papetier à Etampes, & Romain Boutteleu, md papetier de l'Université
de Paris (AN./Mc./ét./CXII/25).
. (...) fournir et livrer bien loyalement sans faulte en ceste ville de Paris (...) cent faix de papier con[ten]ant chacun faix trois rames consistant
en tout en trois cens rammes, d'une part, et cent rames de papier commun poisant led papier commun de neuf à dix livres (...) trois livres
quatre sols chacun faix, et pour le papier commun quarante six sols chacune ramme (...).
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. 11 rames de pappier commun et vollume de Brie prisée la rame soixante dix solz (...) XXXVIII lt X s [f° 317, v°].
. 9 et 15 rames de pappier commung couronne (...) XXXVII lt [f° 318, r°].
1738 (14 mai) - Antoine Le Quint, md éventailliste, rue Saint Honoré, psse Saint Germain l’Auxerrois.
(AN./Mc./ét./CXIII/349).
. item quatre douzaines de feuilles peintes prisées quarante livres cy XL lt [f° 4, v°].
. item six douzaines de [feuilles de ?] papier commun prisées trois livres cy III lt [f° 4, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 8 rames de papier gris tant beau que commun [3 lt 6 s la rame] (...) 28 lt.
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. premierement cent quatre vingt huit rames commun moyen Mistonnier prifées a raison de quatre livres dix huit fols la rame revenant laditte
quantité audit prix a la fomme de neuf cent vingt une livres quatre sols cy IXc XXI lt IIII s. [f° 4, v°].
1767 (17 février) - Malcuy (Pierre Alexandre), md mercier, rue Saint André des Arts.
Expert : Jean François Hubert, md mercier, cloître et psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./LXXIII/889).
. item une rame de papier commun, de trente sols, cy I lt X f [f° 6, r°].
1797 (15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, division du
Roule, n° 93.
Experts : Le Villain &Olivier Delhôtel, mds épiciers (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), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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°].
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 4 kg de papier commun à raison de 55 centimes (...) 2 fr. [f° 8, v°].

Compas107
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs, et autres magasins.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. [...] 15 rames papier moyen cassé au compas carillon gros bon, à 10 sols la rame (...) XXIIII lt [f° 35, v°].
1627 (29 novembre) Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie ; iad de son épouse (AN./Mc./ét./LVII/43/IxcXX).
. 57 rames de papier volume de livre aux trois couronnes et au compas à 56 sols la rame [159 livres].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier108; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
.16 porte crayons de cuivre, 4 compas, 1 petit ecritoire de cuivre et 4 cachets de cuivre non gravés, soit 30 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 13 douzaines de compas [4 fr. la douzaine] 52 fr.

Compte109
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. quatre rames cinq mains en registre de compte in folio et in quarto et [ill.] a neuf livres trente huit livres cinq sols cy XXXVIII lt V s [f° 5,
v°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 25 rames de papier de compte et couronne à 10 lt la rame (...) 250 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 2 boîtes de compte en papier doré sur le devant, 4 fr. [f° 13, v°].
. 8 rames de papier compte, second choix, Kool, prisées à raison de 15 fr. la rame, 120 fr. [f° 17, r°].
. petit médiam ou compte à verjure fin Kool 18 rames premier choix, prisées 594 fr. [f° 27, v°].

Compte (grand)
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Assemblée des créanciers, & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 5 r[ames] grand c[omp]te au Jesus IC à 7 lt 10 [soit : 37 lt 10 s.].

Compte Hollande
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 7 rames de compte de Hollande (30 fr. la rame) (...) 210 fr.

Compte fin double
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 25 rames de compte fin double à 12 lt la rame (...) 300 lt.

Compte double
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
Filigrane. Le papier Compas ne figure pas sur le règlement de 1741. Article distinct, l’instrument de géométrie.
Société constituée pour 6 ans le 2 janvier 1717, … "pour traffique et négoce des marchandises de mercerie, joaillerie, papeterie et autres
dont ils se meslent". Parmi les noms cités dans les registres de fournitures figurent le duc d’Antin et les bastiments du roi, le duc et la
duchesse du Maine, SAS Mgr le duc, SAS Mgr le Prince, M. Lefevre, intendant des pierreries et bijoux de la Couronne.
109
1741 : "Le papier dénommé à l’Ecu, ou Moyen-Compte, ou Compte, ou Pomponne, aura dix-neuf pouces de largeur, sur quatorze pouces
deux lignes de hauteur; la rame pesera vingt livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de quinze livres" (Règlement Orry).
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. 16 rames de compte double coupé à 13 l[ivres] 10 s[ols] la rame 216 lt.

Compte double Hollande
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 10 rames de papier, compte double, hollande, prisées à raison de 36 fr. la rame, somme de 360 fr. [f° 18, v°].

Compte moyen110
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 8 rames de papier de compte moyen ordinaire (7 lt 10 s. la rame) (...) 60 lt.
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 25 rames de compte moyen à 10 lt la rame (...) 250 lt.

Compte (petit)
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers, & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 50 r[ames] petit C[omp]te au Jesus HC à 5 lt [soit : 250 lt].

Compte en registre
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 25 rames de compte fin double à 12 lt la rame (...) 300 lt.
. 50 registres de papier de compte (...) 100 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 31 registres contenant 4 rames et ½ de papier de compte (...) LXII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 20 registres et papiers de compte de differente epaisseur couverts de parchemin (...) 48 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 6 rames de papier compte, réglée pour registre, prisées 20 fr. la rame, 120 fr. [f° 15, r°].

Compte réglé
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt trois registres de papier blanc tant compte que couronne reglé et non reglé tant in folio qu'in quarto avec six douzaines de livres
de poche prisé ensemble la somme de cinquante livres ci L lt [f° 5, r°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
Voir Compte en registre.

Comptoir
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse St Barthelemy, requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. deux comptouers de bois de chesne trois tablettes faictes dais et quelques aitz aussi de bois de chesne a mettre les marchandises de papier le
tout prife ensemble la fomme de quatre efcuz cy IIII tt. [f° 1, v°].
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216).
. item en lad bouticque ung comptouer de bois de chaifne, une fcelle trois fcelles de bois blanq deux tab[les] de bois blanc & trois aiz de bois
de chefne une efchelle deux fceaux garniz de cuirs avec de fil prife ensemb[le] III l[ivres] [f° 2, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. un comptoir de bois (...) VI lt.

110

1741 : voir Compte ci-dessus. (Règlement Orry).

1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item un comptoir garny de deux tiroirs et un vollet (…) [f° 5, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 1 comptoir de boutique avec des armois dessous de bois de chesne, 50 lt.
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres, mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item (…) comptoir de bois de chesne avec les tablettes (…) [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. le comptoir les tablettes, boetes le chassy et porte vitree prisées ensemble trente six livres cy XXXVI lt [f° 107, n°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. un comptoir garni de ses tiroires à guichets en bois (...) (...) 80 lt.

Confiture
1707 - (17 décembre) Dadolle (Mathieu), md épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie, psse des Saint Innocents.
Experts : Alexandre Leleu & Pierre Villain, mds épiciers (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°].

Conté
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. Deux grosses de crayons Conté, 63 fr. [f° 12, v°].

Coquille
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 38 rames de papier coquille et écu à lettre, prisées à raison de 18 fr. la rame, 684 fr. [f° 14, r°].
. 22 rames de papier coquille, tout pâte, Fermée, prisées 9 fr. la rame, 198 fr. [f° 17, r°].
. 6 rames de papier coquille, verjure, Vendelder [sic] ancien, prisée à raison de 8 fr. la rame, 48 fr. [f° 17, v°].
. 25 rames de papier coquille velin et vejure, Henri Renoz, prisées à raison de 13 fr. la rame, 325 fr. [f° 18, r°].
. 22 rames de papier, coquille azurée, Montgolfier, ancien, prisées à raison de 6 fr. la rame, 132 fr. [f° 18, r°].
. 20 rames de papiers, coquille, vergure, ancien, prisées à raison de 15 fr. la rame, 300 fr. [f° 18, v°].
. 4 rames de papier coquille, velin, pelure, prisées ensemble à raison de 30 fr. la rame, 120 fr. [f° 18, v°].
. 2 rames de papier coquille verjure, fine ordinaire, prisée à raison de 30 fr. la rame, 60 fr. [f° 18, v°].
. 19 rames de papier coquille, verjure, retrillée, Korne [sic] prisée à raison de 12 fr. la rame, 228 fr. [f° 18, v°].
. 120 rames de papier coquille, verjure, toute pâte, ancienne, prisées à raison de 12 francs la rame, 1440 fr. [f° 20, r°].
. 55 rames de papier coquille, divers, moyen, avarié, prisées à raison de 10 fr. la rame, 550 fr. [f° 21, r°].

Coquille Angoulême
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 2 rames coquille d'Angouleme (18 fr. la rame) (...) 36 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 24 rames coquille d’angoulême à lettre, prisées à raison de 7 fr. la rame, 168 fr. [f° 14, v°].
. 41 rames de papier coquille, toute pâte, angoulême, demi bulle, prisées à raison de 10 fr. la rame, 410 fr. [f° 16, r°].
. 65 rames de papier, coquille ordinaire, angoulême ancien, prisées à raison de 10 fr. la rame, 650 fr. [f° 17, r°].
. 23 rames de papier, coquille, velin ordinaire, angoulême toute pâte, prisées à raison de 10 fr. la rame, 230 fr. [f° 17, r°].
. 58 rames de papier coquille, velin angoulême, prisées àraison de 17 fr. la rame, la somme de 986 fr. [f° 17, v°].
. 63 rames de papier coquille velin, angoulême, prisées ensemble à raison de 19 fr. la rame, 1197 fr. [f° 17, v°].
. 25 rames de papier, coquille, toute pâte, angoulême, prisées à raison de 12 fr. la rame, 300 fr. [f° 20, r°].

Corbeil
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs et autres magasins.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).

. 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°].

Cordé111
1643 (5 août) - Marché de papier entre Sirven (ou Servand) père & fils, maîtres papetiers, Mérignac en Poitou, et Jacques Legoux,
md papetier, rue de la Juiverie, à Paris; échantillons) (AN./Mc./ét./XLIII/40).
. (...) savoir cinq cent rames de papier carré au raisain fin, cent rames de grand raison [raisin] fin cent rames de grand raisin gros bon et trois
cens rames de carré gros bon qui seront du poidz scavoir le carré fin de quatorze à quinze livres pesant la rame le grand raisin gros bon du
poidz de vingt sept a vingt huit livres la rame et le carré gros bon de douze a treize livres poisans la rame (...) ce marché faict moyennant le
prix de quatre sols la livre du pur fin - troys sols la livre de gros bon poidz de marque [marc] (...) /// livraison dudict papier qui sera bien collé
compté en vingt cinq feuilles chasque main le tout bon loyal et marchant sauf les deux mains cordoie de la rame (...) [f° 1, r°-v°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 2 rames petit écrou cordé [10 lt].
. 4 rames de mains cordé omussier à 4 lt la rame [12 lt].
. une rame grand raisin blois cordé [6 lt].
. 3 rames médianne grobon cordé à 4 lt [12 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 12 rames de pappier en mains cordes grand ( - ) de Normandie gasté (...) 3 lt 17 s la rame (...) XLII lt
1721 (13 février) - Henrié (Estienne), md épicier apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge.
Experts : Jacques Morin, md épicier apothicaire, marché aux Poirées, & Thomas Henicque, rue Saint Christophe, psse Sainte
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°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. vingt sept rames champy cordé a quarante sols cinquante quatre livres LIIII lt [f° 5, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier ecu cordé et dans les boetes à 8 lt la rame (...) XVI lt.

Corde112
1546 (10 mars) - David (Jehan), maître cordier, bgs de Paris, rue Saint Denys, près de l’église Saint Saulveur.
Expert : Nicolas …, maître cordier (AN./Mc./ét./CXXII/35).
. item sept cent vingt trois livres de fil de chanvre a [coug ?] prise CX f tz le cent vallent ens[emble] aud prix la s[omme] de XXXIV l[ivres]
XV s III d [f° 8, v°].
. item cent cinquante quatre livres de cordage [faicteffe ?] prife VII l[ivres] X f tz vall[ent] en[semble] aud pris XI l[ivres] XII f tz [f° 8, v°].
. item dix neuf livres de chanvre [gaze ?] prife lun portant laultre quinze deniers tz la livre val[lent] ens[emble] aud pris la s[omme] de XXII
I[ivres] f IX d tz [f° 8, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item en serpillieres & cordes p[ri]fe le tout enfem[ble] III l[ivres] [f° 12, r°].

Cornet - a113
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item trente rame[s] de cornet p[ri]fe la rame [XXIII f] val[lent] XLVIII l[ivres] [f° 10, v°].
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 26 rames papier dAuvergne marquez à la marque du cornet prisé la rame quarante sols [52 livres].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 4 rames au cornet [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item trente cinq rames de papier vaze en cornet (...) cent treize livres quinze sols CXIII lt XV s. [f° 317, v°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 12 rames de cornet mouillé à 4 lt la rame [56 lt].
. 40 rames de cornet mouillé (…) [180 lt].
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Sous cordes, en cours de livraison.
Pour les étendoirs ou séchoirs, pour les cartiers, cartonniers, imprimeurs.
113
Papier identifié par le filigrane et le format, celui-ci imposé par les règlements, provinciaux et royaux (Gaudriault, p. 111-112).
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. 36 rames cornet M° J.C à 4 livres 10 sols la rame [62 lt].

Cornet - b114
1627 (10 novembre) - Febvre (Martin), md mercier, rue de Bussy (AN./Mc./ét./LXVI/149).
. item une douzaine defcriptoires ( - ) garny de le[ur]s cornetz en pendanz prifez X f [f° 3, v°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatre paires cornets en cuivre a 50 s[ols] 10 [livres].

Cornet - c115
1508 (12 décembre) - Le Normant (Richard), md épicier, carrefour Saint Séverin, à l’enseigne du Dauphin.
Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, & Michel Rogère, orfèvre, bgs de Paris (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°].
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, md épicier, patenté, rue de Sèvres & Louis Pierre Cleray, md épicier, 7 rue de la Harpe
(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°].

Cornet Auvergne116
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 26 rames papier dAuvergne marquez à la marque du cornet prisé la rame quarante sols [52 livres].

Cornet Caen
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. une rame Cornet Caen [3 lt].

Cornet double
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 4 rames cornet double à 6 lt [24 lt].
. 104 rames cornet double B C prisé la rame 6 livres [624 lt].

Cornet double Hollande
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier cornet double à lettre Hollande 9 lt la rame (...) XVIII lt.

Cornet fin
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item soixante et cinq rames de pappier fin au cornet prife la rame soixante & cinq solz rev[enant] aud prix a la so[mm]e de deux cent unze
livres et cinq solz tz cy IIc XI lt V f [f° 317, r°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 94 rames cornet fin à 100 sous la rame [470 lt].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 18 rames grand cornet fin (…) a 20 [livres] .360 [livres].

Cornet fin Hollande
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 cinq rames cornet fin d hollande prifées a raison de quinze fols la rame revenant laditte quantité audit prix a la somme de soixante
quinze livres cy LXXV lt [f° 5, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 9 rames cornet fin Hollande non azuré à 15 l[ivres] 135 [livres].
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Encrier.
Sujet vedette de la nature morte : pour les graines, le poivre, les poudres, le tabac. Cuculus, charta muricatim intorta, pour l’apothicaire
(Nicot & de Brosses, Le grand dictionnaire Francois-Latin augmenté... édition de Lyon, 1625, p. 319).
116
Le catalogue Delaunay (p. 93) classe cette sorte (filigrane et format) sous le mot Huchet.
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Cornet fort
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item treize rames et demi de papier d hollande a ecrire tant a lettre que de son volume nomme grand et petit cornet tant mince que fort et
telliere en pro patria prisé lun portant lautre a raison de treize livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre
vingt deux livres cinq sols ci CIIIIxx II lt V s [f° 5, r°].

Cornet (grand) 117
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 4 rames grand cornet M° BC à 8 livres la rame [32 lt].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 23 rames de papier, grand cornet, avarié, prisé à raison de 5 fr. la rame, 115 fr. [f° 18, v°].

Cornet Angoulême (grand)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 52 rames de papier, grand cornet, verjure, angoulême, prisées à raison de 10 fr. la rame, 520 fr. [f° 17, r°].

Cornet Canson (grand)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 15 rames de papier, grand cornet, velin Canson, ancien, prisées à raison de 12 fr. la rame, 180 fr. [f° 18, r° & v°].

Cornet Hollande (grand)
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item treize rames et demi de papier d hollande a ecrire tant a lettre que de son volume nomme grand et petit cornet tant mince que fort et
telliere en pro patria prisé lun portant lautre a raison de treize livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre
vingt deux livres cinq sols ci CIIIIxx II lt V s [f° 5, r°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 25 rames de grand cornet d'holande à 15 lt la rame (...) 375 lt.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item huit rames grands cornets d'Hollande prisés quinze livres la rame revenante lad quantité a la somme de cent vingt livres cy 120 lt [f° 5,
v°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 18 mains de grand cornet de Hollande (...) 12 lt 12 s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 20 rames de papier grand cornet de Hollande à 19 livres la rame (...) 380 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 55 rames grand cornet (…) hollande a 23 [livres] 10 [sols] 1 292 [livres] 10 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 38 rames de grand papier cornet de Holande (22 fr. la rame) (...) 836 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
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1741 : "Le papier dénommé Grand-Cornet aura dix-sept pouces neuf lignes de largeur, sur treize pouces six lignes de hauteur; la rame
pesera douze livres & ne pourra peser plus de quatorze ni moins de dix livres. Le papier dénommé Grand-Cornet très-mince, aura les mêmes
largeur et hauteur que le Grand Cornet; & la rame ne pesera que huit livres & au-dessous" (Règlement Orry).

Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. dix rames de papier, grand cornet, double hollande, prisées à raison de 32 fr. la rame, 320 fr. [f° 17, v°].
. 9 rames de papier, grand cornet, force ordinaire, hollande, prisées ensemble à raison de 25 fr. la rame, 225 fr. [f° 17, v°].
. 2 rames de papier, grand cornet, pelure, hollande, prisée à raison de 8 fr. la rame, 50 fr. [f° 17, v°].

Cornet Korne (grand)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 50 rames de papier, grand cornet, Korne, avarié, prisées à raison de 6 fr. la rame, 300 fr. [f° 19, r°].

Cornet Rives (grand)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 45 rames de papiers, grand cornet, velin, Rives, prisées à raison de 15 fr. la rame, somme de 675 fr. [f° 18, v°].
. 5 rames de papier, grand cornet, verjure, Rives, prisées à raison de 6 fr. la rame, 30 fr. [f° 18, v°].

Cornet Angoulême (petit)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 88 rames de papier, petit cornet, verjure angoulême, prisées à raison de 8 fr. la rame, 704 fr. [f° 17, r°].
. 10 rames de papier, petit cornet, velin, angoulême, ancienne, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 80 fr. [f° 17, v°].

Cornet Hollande (petit)
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item treize rames et demi de papier d hollande a ecrire tant a lettre que de son volume nomme grand et petit cornet tant mince que fort et
telliere en pro patria prisé lun portant lautre a raison de treize livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre
vingt deux livres cinq sols ci CIIIIxx II lt V s [f° 5, r°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item six rames de petit cornet d'hollande priseés a raison de douze livres la rame revenantes ensemble soixante douze livres 72 lt [f° 5, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 9 rames et ½ de papier petit cornet romaine à lettre de Hollande à 7 lt la rame (...) LXVI lt X s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 2 rames de petit cornet de Hollande à 16 livres la rame (...) 32 lt.
. 36 rames de papier petit cornet d Hollande à 8 lt la rame (...) 280 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 23 rames petit papier cornet de holande (16 fr. 50 c la rame) (...) 379 fr. 20 .
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 44 rames de papier, petit cornet, Vengelder [sic], ancien prisées à raison de 6 fr. la rame, la somme de 264 fr. [f°18, r°].

Cornet Korne (petit)
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 50 rames de papier, petit cornet, Korne, avarié, prisées ensemble à raison de 6 fr. la rame, 300 fr. [f° 19, r°].

Cornet à lettre
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier cornet double à lettre Hollande 9 lt la rame (...) XVIII lt.

Cornet mince
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item treize rames et demi de papier d hollande a ecrire tant a lettre que de son volume nomme grand et petit cornet tant mince que fort et
telliere en pro patria prisé lun portant lautre a raison de treize livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre
vingt deux livres cinq sols ci CIIIIxx II lt V s [f° 5, r°].

Cornet de plomb118
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item plusieurs cornets de plomb, ecritoire de poche de table, canifs, poinçons, escuelle a poudre, lascets, grimaces, alphabets, rubans, et
calottes de papier prisé le tout ensemble comme tel quel a la somme de quarante quatre livres cy XLIIII lt [f° 7, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. pour cornets de plomb, ecritoires de bois et de fayance, eponges, ecuelles de bois et boette a cachetter dix livres cy X lt [f° 6, r°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item douze cornets de plomb de différentes grosseurs prisées trois livres [f° 7, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. sandaracqs et cornets de plomb (...)12 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 20 cornets de plomb a 10 s[ols] 10 [livres].

Cornet vélin
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 10 rames de papier, petit cornet, velin, angoulême, ancienne, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 80 fr. [f° 17, v°].
. 6 rames de papier, grand cornet, velin, ancien, prisées à raison de 18 fr. la rame, 108 fr. [f° 17, v°].
. 10 rames de papier, petit cornet, velin ancien, prisées à raison de 10 fr. la rame, 100 fr. [f° 17, v°].
. 12 rames de papier, grand cornet velin, ancien, prisées à raison de 15 fr. la rame, 180 fr. [f°18, r°].
. 15 rames de papier, grand cornet, velin Canson, ancien, prisées à raison de 12 fr. la rame, 180 fr. [f° 18, r° & v°].
. 45 rames de papiers, grand cornet, velin, Rives, prisées à raison de 15 fr. la rame, somme de 675 fr. [f° 18, v°].

Couleur
1529 (21 février) - Cosse (Hostellet), md [mercier], bgs de Paris, rue Saint Denis.
Experts : Michel Barillon et Guille Le Me, mds merciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/7).
. (…) feilles de papier [collées ?] de plusieurs coulleurs [28 livres 16 sols] [f° 8, v°].
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
illisible] le tout prifé ensemble sept livres dix sols pour ce VII lt X f [f° 2, r°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis, & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item dix mains de pappier peintz de toutes coulleurs prifé XX f [f° 7, r°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus sept rames de papier de colleur [ ?] a quattre livres quattre solz cy XXIX lt VIII s.
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item une rame et demye de pappier de coulleur tant figure que non figuré prisé la rame quatre livres revenant ensemble au d prix VI lt [f°
13, v°].
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Encrier.

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°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 2 rames et demye papier coulleur à 6 lt [15 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 3 rames de pappier coulleur à 4 lt la rame (...) XII lt.
1679 - (29 juillet) - Marché exclusif entre Sébastien Goret, travaillant à mettre le papier en couleur, rue Frepillon, psse St Nicolas des
Champs, & Jean Maroix, md, rue Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XCIX).
. (Goret) …a promis […] metre en couleur vert rouge orange et bleu de Flandres tout le papier qui luy sera a cet effet fourny […] jusqua cent
cinquante rames de vert, et trente rames des autres couleurs [….] ce marché fait moyennant trente sols pour chacune rame de papier mis en
vert, de quarente cinq sols de papier bleu de Flandres, et a l egard du rouge de l orange de deux rames de papier blanc qui sera fourny audit
Goret [...].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item dix rames de papier de coulleurs prisé a raison de quatre livres cinq sols la rame revenant aud prix a la somme de quarente deux livres
dix sols cy XLII lt X s [f° 4, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. trois rames papier couleur a sept livres vingt et un livres cy XXI lt [f° 5, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. trois rames papier couleur a sept livres vingt et un livres cy XXI lt [f° 5, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 12 mains de papier de coulleur assortis (...) 4 lt.
. 12 mains de papier tant marbré que coulleur de bois (...) 6 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. neuf rammes de papier de couleur sur champy prisé à raison de huit livrs la ramme revenant lad quantité aud prix à la soe de soixante douze
livres cy LXXII lt [f° 4, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 1 rame de papier en couleur (...) 8 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 5 paquets de papier de couleur evalué à 3 rames (...) XVIII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. un paquet de différents papiers fleur de lys de diférentes couleurs (...) 3 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 26 rames de papier couleur et dominoté à 9 livres la rame (...) 234 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. six rames papier de couleur a 10 [livres] 10 [sols] 63 [livres].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue St Dominique.
Experts : Jean Baptiste Obry, & Nicolas Ch. Pommery, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 2 mains de papier couleur (...) 1 lt 4 s [f°, v°].
1797 (15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Experts : Le Villain &Olivier Delhôtel, mds épiciers (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 (30 août - 13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du faubourg Saint Antoine, division des
Quinze Vingt .
Experts : Robert Nicolas Ecorcheville, md épicier, 639, place du Marché [Ste] Catherine, division de l'indivisibilité & Jean Valentin
Petit, me épicier, 274, rue [St] Martin, division des amis de la Patrie (AN./Mc./ét./XXVIII/583) 119.
. item deux idem [mains de papier] de couleur à dix sols la main font vingt sols cy [f° 7, v°].
1797 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Iad de la veuve dud. Bernard
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. (…) une demie ramme de papier de couleur afsorti à dix livres la ramme, prise le tout ensemble (…) [f° 7, v°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 9 rames de papier couronne en couleur (8 fr 50 c la rame) (...) 76 fr.
1812 - Debourges (Pierre François), rue Saint Sébastien, quartier Popincourt.
Experts : Antoine Joseph Toulouze, 16, rue du vieux Colombier, & Hebert, 29, rue Ste Avoie, mds épiciers (AN./Mc./ét. XXVIII/676).
. item billes, amadou, papier de couleur prisés ensemble quinze francs cy 15 f [f° 7, r°].
1815 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un autre ballot de papier dit de couleur prisé (...) 8 fr [f° 5, r°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 5 douzaines de brochures, papiers de couleur réglé, 30 fr. [f° 14, r°].
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 5 mains de papier de couleur (...) 2 fr. [f° 10, r°].
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
Experts : Alexandre Blou & Xavier Dumont, mds épiciers(AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 93e une demi rame de papier de couleur prisée trois francs ci (...) 3 fr. [f°, v°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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°].

Couleur en boîtes
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 11 boîtes de couleurs fines, 40 fr. [f° 13, r°].

Coupé
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville, & Jacques Fourcroy, mds épiciers (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°].

Couperose
Voir Produits de l’épicerie parisienne [Intranet Centre Chastel]. Voir Vitriol.
1508 (12 décembre) - Le Normant (Richard), md épicier, carrefour Saint Séverin, à l’enseigne du Dauphin.
Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, & Michel Rogère, orfèvre, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dix livres de coupperose verte prisee la livre six denieres vault aud pris VI f [f° 23, r°].
1514 (5 mars, n. st.) - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris [adresse illisible] (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item IX l coupperoze verte en une boueste [f° 29, r°].
. item IIII f couppe roze blanche [f° 29, v°].
1544 (6 octobre, v. st.) - Simoneau (Estienne) & Dallibert (Jacques), mds épiciers, en société, rue Saint Denis, à l'enseigne de la
Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cens livres couppe roze moyenne prise le cens cinquante solz L f tz [f° 3, r°].
. item cent douze livres et demye de couppe roze de hongrie prise le cens cent dix solz tz vallt ensemble aud prix [f° 3, r°].
. item une livre deux onces couppe roze blanche en pouldre XII d [f° 4, r°].
1549 (25 août) - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
. 113 livres couperoze [6 livres 15 sols 7 deniers].
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L’étude continue à décompter en livres et deniers.

1556 (25 octobre) - Clegin Jehan, md épicier, bgs de Paris, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Turgis, & Toussaint Megissier, md épiciers (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item dix onces couperofe blanche prife II f VII d [f° 11, v°].
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item en couppe roze verte galles gofmes [gommes] a faire encre pour escripre et encre faicte prisez ensemble cens sol tournois cy cent folz
[f° 8, r°].
1639 (4 octobre) - Goullon (Guillaume), md épicier, rue Saint Martin, au coin de la rue Neuve Saint-Médéric.
Experts : Mathurin Niceron, & Thomas Chanteloup, mds épiciers (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIc IIIIxx II).
. item un petit baril de coupperose prisé a raison de dix livres le cent pesant vingt sept livres revenant aud prix a la somme de cinquante
quatre sols tz [f° 783, r°].
. item de coupperose blanche prisée huict sols la livre pesant une livre huict sols cy VIII f [f° 791, v°].
1646 (6 mars) - Tissart (2ème inv.), rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or.
Experts : Fourcroy, & Planson, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item cent livres de Coupperose verte net prisé six livres cy VI lt [f° CIX, v°]
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry, & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. item 515 livres de couperose d'Allemagne à 8 livres 10 sols le cent [f° 9, v°]
. item trois milliers cent trente trois livres de couperose d'Allemagne à huit livres dix sols le cent [f° 12, r°]
. item 75 livres couperose à six livres le cent [f° 23, r°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse Saint Eustache.
Experts : Gilles Garcon, & Denis Converset, mds épiciers, bgs de Paris, rue Montmartre au coin de la rue Plastrière, et Converset,
rue de la Haute vannerie paroisse Saint Jean en Grève (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de deux cent cinquante livres pesant net de couperose verte prisé à raison de quatre livres le cent, revenant le tout ensemble
audit prix a la somme de dix livres [f° 6, r°]
. item 300 livres pesant de couperose verte prisé à quatre livres le cent [f° 8, r°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse St Sulpice.
Experts : Nicolas Nert, rue Bourdet, proche la porte Saint Marcel, psse St Estienne, & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse
Saint Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de quinze livres pesant de coupperoze blanche prisé a raison de douze sols la livre revenant ensemble a la somme de neuf
livres cy IX lt [f° 7, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item seize livres de noix de galle a dix huict sols la livre, six livres de couperose verte à quatre sols la livre, six livres de gomme arabique à
neuf sols la livre, et quinze pintes ou environ d'encre à dix sols la pinte, le tout revenant ensemble suivant lesd prix à la somme vingt cinq
livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 6-7].
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne, & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
. item quinze livres de couperose verte prisée a raison de douze livres dix sols la livre la somme de une livre dix sept sols six deniers… [f° 9,
r°].
1797 (30 août - 13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du faubourg Saint Antoine, division des
Quinze Vingt
Experts : Robert Nicolas Ecorcheville, md épicier, 639, place du Marché [Ste] Catherine, division de l'indivisibilité & Jean Valentin
Petit, me épicier, 274, rue [St] Martin, division des amis de la Patrie (AN./Mc./ét./XXVIII/583) 120.
. quatre livres huit onces couperose verte à 4 sols la livre, 18 s[ols].

Couronne121
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item soixante une rame petit p[apier] baftard de trois couronnes et B a leftoille p[ri]fe la rame XX f vall[ent] LXI l[ivres] [f° 10, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus vingt six rames de co[u]ronnes et aÿgle a quarente et huict solz la rame pour ce 62 lt 8 s.
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 24 rames de papier d'Auvergne à la marque de la couronne de Brioul [Brioude ?] à 35 sols la rame [42 livres].
1642 (12 août) - de Grouchy (Louis), md épicier, cimetière Saint Jean, paroisse Saint Gervais.
Experts : 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°].
L’étude continue à décompter en livres et deniers.
Tantôt employé au féminin, tantôt au masculin (papier couronne). Désigne le plus souvent le format, variable selon les règlements. Les
qualités fine et moyenne sont les plus répandues sur le marché parisien. Lorsque le mot "marque" n’est pas utilisé, l’identification du papier
par le filigrane paraît certaine, notamment dans la formulation "à la couronne".
120
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1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item neuf rames de pappier a la couronne prife la rame soixante cinq folz r[evenant] aud prix a la fo[mm]e de vingt neuf livres cinq sols cy
XXIX lt V s [f° 317, v°].
. item neuf et quinze rames de pappier commung couronne prife la rame cinquante fols (...) XXXVII lt [318, r°].
. item quarante cinq rames de papier couronne que vaze prife la rame cinquante cinq sols (…) six vingt trois livres quinze sols Vixx III [f°
318, r°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
1646 (6 mars) - Tissart (2ème inv.), rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or.
Experts : Fourcroy, & Planson, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item VIII rames de pappier a couronne prisez XXXV f la Rame revenant a XIII lt [f° CVIII, r°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 148 rames couronne sans colle à 4 lt 10 sols la rame [666 lt].
. 82 rames couronne m° BC à 100 sols la rame [410 lt].
. 81 rames couronne ff numero treize à 100 sous la rame [405 lt].
. 81 rames [dito] couronne numéro 14 à 100 sols la rame [405 lt].
. 78 rames [dito] couronne numéro 15 à 100 sols la rame [390 lt].
. 75 rames couronne ff numero dix sept à 100 sols la rame [375 lt].
. 82 rames dito numéro 31 à 100 sols la rame [410 lt].
. 82 rames dito numéro 22 à 100 sols la rame [410 lt].
. 81 rames couronne vt Cv n° 43 à 4 lt la rame [364 lt].
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180) 122.
. 61 r[ames] couronne large vte HC à 4 lt 5 [soit : 259 lt 5 s.].
. 302 r[ames] couronne vte IC à 3 lt 12 [soit : 1 087 lt 4 s.].
. 143 r[ames] ditto vte IC à 3 lt 12 [soit : 514 lt 6 s.].
. 31 r[ames] ditto fluante HC à 3 lt 8 [soit : 105 lt 8 s.].
. 149 r[ames] couronne Ste [sorte ?] Infe IC a 3 lt [soit : 521 lt 10 s.].
. 232 r[ames] couronne Ste [sorte ?] HC à 3 lt 12 [soit : 835 lt 4 s.].
. 210 r[ames] ditto HC à 3 lt 12 [soit : 756 lt].
. 280 r[ames] ditto HC à 3 lt 12[soit : 1 008 lt ].
. 423 r[ames] ditto IC à 3 lt 12[soit : 1 522 lt 16 s.].
. 86 r[ames] ditto ste [sorte ?] fluant IN à 3 lt [soit : 258 lt].
. 123 r[ames] ditto bulle IC à 55 sols [soit : 338 lt 5 s.].
. 11 r[ames] ditto IP à 55 sols [soit : 33 lt 5 s.].
. 248 r[ames] couronne vte infe IC à 3 lt 10 [ soit : 868 lt ].
. 86 r[ames] couronne vte CC à 3 lt 3 [soit : 279 lt 10 s.].
. 59 r[ames] ditto CC à 3 lt 5 [soit : 177 lt ].
. 50 r[ames] ditto Vte HC à 3 lt 12 [soit : 180 lt].
Estat des ballots a Orleans du 27 avril 1693 :
. n° 84 - 50 r[ames] couronne B HC à 50 sols [soit : 125 lt].
. 10 r[ames] couronne B IC à 50 sols [soit : 25 lt].
. 47 r[ames] couronne Vte à 3 lt 10 [soit : 164 lt 10 s.].
Ballots de l'emballage de HC du 1er févr. 1693 en chemin
. . n° 65 - 71 r[ames] couronne ste à 3 lt [soit : 213 lt].
. n° 66 - 71 r[ames] ditto bulle à 48 s [soit : 170 lt 8 s.].
. n° 67 - 29 r[ames] couronne ste [sorte ?] à 3 lt [soit : 87 lt].
. 42 r[ames] ditto bulle à 48 s [soit : 100 lt 16 s.].
Ballots en chemin de IC
. n° 21 - 71 r[ames] couronne ste [sorte ?] à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].
. 19 r[ames] ditto ste [sorte ?] à 3 lt 3 [soit : 59 lt 17 s.].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item cent cinq rames aussi de papier decriture tant a lettre que de son volume nomme ecu & couronne de diverses qualités prisé lune portant
lautre a raison de cinq livres dix huit sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de six cent dix neuf livres dix sols ci VI c XIX lt
X s [f° 4, v°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 25 rames de papier de compte et couronne à 10 lt la rame (...) 250 lt.
. le papier dans les boëtes de détail évalué à 6 rames couronne et prisé à 6 livres la rame (...) 36 lt.
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banqueroutiers.

1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 36 rames de papier couronne ordinaire, prisées à raison de 4 fr. la rame, 84 fr. [f° 14, v°].
. 2 rames de papier couronne, prisées à raison de 9 fr. 50 c la rame, 19 fr. [f° 14, v°].
. 18 rames de papier, couronne ancienne, prisée ensemble à raison de 10 fr. la rame, 180 fr. [f° 17, v°].
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, épicier en 2ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 45e 1 rame 13 mains de papier couronne (...) 11 fr 50 c.
1849 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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 francs vingt cinq centimes (...) 5 f 25 c [f° 4, r°].

Couronne à la louise
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180) 123.
. n° 31 - 71 r[ames] ditto[couronne fine] a la louise vte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].

Couronne Angoulême
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item dix rames de papier couronne moyenne d'Angoulesme prisé a raison de trois livres quinze sols la rame, revenant aud prix à la somme
de trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s. [f° 6, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 4 rames de papier couronne d'Angoulême à 9 l[ivres] la rame (...) 36 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 65 rames de papier couronne double, angoulême, ancienne, prisées à raison de 12 fr. la rame, 780 fr. [f° 17, v°].

Couronne Annonay
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 17 rames de papier couronne fin Annonais [11 fr. la rame] (...) 187 fr.

Couronne Auvergne
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item soixante douze rames couronne forte Gourbert [Gourbeyre] a cinq livres la rame revenant aud prix a la somme de trois cent soixante
livres cy IIIc LX lt [f° 2, v°].
. item quarente rames de couronne vallente [sic] Chambon a trois livres douze sols six deniers la rame revenant aud prix a la somme de cent
quarente cinq livres CXLV lt [f° 2, v°].
. item vingt quatre rames couronne vallente Richard a trois livres cinq sols la rame revenant aud prix a la somme de soixante dix huict livres
cy LXXVIII lt [f° 2, v°].
. Item trente huict rames couronne double de Hierosme Cusson, prisé à raison de cent deux sols la rame revenant aud prix à la somme de
deux cens neuf livres IIc IX lt [f° 6, r°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 rame 12 mains dit couronne d'Auvergne (...) 8 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (124).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 21 rames de papier couronne fin double d'Auvergne [8 fr. 50 la rame] (...) 178 fr. 50 c.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
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Dans le fourmillement des abréviations, les initiales IC et HC peuvent être attribuées au fabricant auvergnat Cusson.
Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).

Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 98 rames de papier, couronne, moyenne double auvergne, prisées à raison de 8 fr. la rame, 784 fr. [f° 16, v°].

Couronne battu
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. six rames et demy couronne battu a trois livres quinze sols vingt quatre livres seize sols six deniers cy XXIIII lt XVI s VI d [f° 4 , v°].

Couronne bleue
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 20 rames de papiers, couronne bleue, prisées à raison de 4 fr. la rame, 80 fr. [f° 20, r°].
. 25 rames de papier, couronne bleue, prisées à raison de 2 fr 50 la rame, 62 fr 50 [f° 20, r°].

Couronne bulle
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item trente rames de petit raisin moyen Jesus et couronne bulle prisé a raison de quatre livres douze sols la rame revenant aud prix a cent
trente huit livres cy CXXXVIII lt [f° 5, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 17 rames couronne bulle à 6 lt la rame [102 lt].
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 [Chaput ?] 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°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 8 rames couronne bulle à 4 lt 5 s la rame (...) 34 lt 5 s.
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. dix huit rames couronne bul[le] fluante à trois livres dix sept sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante neuf
livres six sols cy LXIX lt VI s [f° 106, n°].
. id une rame couronne bul[le] en petits livres prisées six livres cy VI lt [f° 107, n°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item treize rames couronne bulle prisées à raison de quatre livres la rame [f° 6, r°]
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 31 registres de petit à la main couronne bulle et autre (...) XXVII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 3 rames 6 mains de couronne bulle de Montargis (...) 13 lt 4 s.
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item (…) dix neuf mains de papier couronne bulle [etc.] [f° 11, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 44 rames de papier couronne bul[l]e L.G. à 5 l[ivres] 10 s. la rame (...) 242 lt.
. 14 rames de papier couronne bulle à 5 livres 10 s la rame (...) 77 lt.

Couronne bulle fluante125
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. dix huit rames couronne bul[le] fluante à trois livres dix sept sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de soixante neuf
livres six sols cy LXIX lt VI s [f° 107, v°].

Couronne bulle gris
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint 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°].

Couronne cadine
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trois rames couronne cadine en bleu a 8 [livres] (…) 24 [livres].
. treize rames couronne de cadine a 9 l 5 (…) 120 [livres] 5 [sols].
. huit rames couronne m(…)o cadine a 8 (…) 64 [livres] [sic].
. cinq rames couronne de cadine a 7 l (…) 35 [livres].

Couronne carré
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 78 rames petit carré couronne à 50 sols la rame [195 lt].
. 36 rames petit carré couronne Rouen cassé à 45 sols la rame [91 lt].

Couronne colberte
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. n° 30 - 71 r[ames] couronne Vte Colberte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].

Couronne couleur
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 9 rames de papier couronne en couleur [8 fr 50 c la rame] (...) 76 fr.

Couronne fine
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180) 126.
. 8 r[ames] ditto [couronne] fine AMTD à 4 lt [soit : 32 lt ].
. 24 r[ames] ditto IC à 4 lt 10 [soit : 108 lt].
. 52 r[ames] couronne fine HC à 4 lt 10 [soit : 234 lt].
. 199 r[ames] ditto B CC RDP à 55 sols [soit : 547 lt 5 s.].
. 37 r[ames] couronne fine longue AR à 4 lt 5 [soit : 157 lt 5 s.].
. 22 r[ames] couronne fine IC à 4 lt 10[soit : 99 lt].
. 56 r[ames] ditto [couronne] fine fluante IN à 3 lt 10 [soit : 196 lt ].
. 50 r[ames] ditto Vte HC à 3 lt 12 [soit : 180 lt].
. 30 r[ames] ditto fine IC à 4 lt 10 [soit : 135 lt].
. 67 r[ames] couronne fine AR à 3 lt 15 [soit : 251 lt 5 s.].
. 54 r[ames] ditto Vte IC à 3 lt 12 [soit 194 lt 8 s.].
. 46 r[ames] couronne fine in f[oli ?]o diverses à 3 lt 10 s. [soit : 161 lt].
. 158 r[ames] couronne fine RDP à 3 lt 15 [soit : 692 lt].
Ballots de l'emballage de HC du 1er févr. 1693 en chemin
. n° 55 - 51 r[ames] couronne fine à 3 lt 15 [soit : 191 lt 5 s.].
. n° 59 - 63 r[ames] couronne fine douf. À 4 lt 7 s 6 [soit : 275 lt 12 s.].
. n° 60 - 63 r[ames] ditto à 4 lt 7 s 6 d [soit : 275 lt 12 s.].
. 34 r[ames] couronne fine douf. À 4 lt 7 s 6 d [soit : 148 lt 15 s.].
Ballots en chemin de IC
. n° 19 - 71 r[ames] couronne fine au Lion à 3 lt 15 [soit : 266 lt 5 s.].
. n° 29 - 63 r[ames] couronne fine douf. À 4 lt 7 s 6 [soit : 275 lt 12 s. 6 d.].
. n° 31 - 71 r[ames] ditto a la louise vte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.];
. n° 32 - 71 r[ames] ditto bulle à 48 s [soit : 170 lt 8 s.].
. n° 33 - 71 r[ames] ditto vte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].
. n° 34 - 33 ditto fine 123 15 à 3 lt 13 [soit : 123 lt 15 s.].
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Couronne bulle, non collée.
Les initiales IC et HC peuvent être attribuées au fabricant auvergnat Cusson.

1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 7 rames 10 m[ains] couronne fine Essone a 9 [livres] 67 [livres] 10 [sols].
. 7 rames couronne fine ordin[ai]re a 9 [livres] 63 [livres].
. trente deux rames couronne fine ordin[ai]re a 9 [livres] 288 [livres].

Couronne grande forme aumussier blanc (à la)
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 15 rames de papier a la couronne grande forme aumussié blanc, 48 sols la rame, XXXVI lt.

Couronne Hollande
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 6 rames de couronne d'Holande à 15 lt la rame (...) 90 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 21 rames de papier couronne de Holande [19 fr. la rame] (...) 399 fr.

Couronne Montargis
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item cent soixante seize rames carré ecu et couronne fine Montargis prifées a raison de six livres dix fols la rame revenant laditte quantité
au dit prix a la fomme de onze cens quarante quarante [sic] quatre livres cy XIc XLIIII lt [f° 4-5].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 3 rames 6 mains de couronne bulle de Montargis (...) 13 lt 4 s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 64 rames de papier couronne moyen de Montargis à 8 livres la rame (...) 512 lt.

Couronne Picardie
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 19 rames couronne moyenne Picardie [5 fr. la rame] 95 francs.

Couronne Rouen
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 36 rames petit carré couronne Rouen cassé à 45 sols la rame [91 lt].

Couronne Souchet
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 25 rames de papier couronne de Souchet à 6 l[ivres] chaque (...) 342 lt.

Couronne Thiers
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 12 rames de papier couronne moyenne de T[h]iers à 7 l[ivres] la rame (...) 84 lt.

Couronne Vallée
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 6 rames couronne de Vallée 4 lt 10 s la rame (...) 27 lt.
. 54 rames de papier couronne de Vallée 6 lt la rame (...) 324 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 26 rames de papier couronne de Vallé à 6 l[ivres] la rame (...) 156 lt.
. 54 rames de papier couronne de Vallée 6 lt la rame (...) 324 lt.

1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 60 rames de papier petite couronne de Vallet [4 fr. la rame] (...) 240 fr .

Couronne Vivarais
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 56 rames de papier, couronne fine, Vivarais, prisées à raison de 8 fr la rame, 448 fr. [f° 16, v°].
. 30 rames de papier couronne, moyenne, ordinaire, Vivarais, prisées à raison de 6 fr. la rame, 180 fr. [f° 16, v°].

Couronne doré
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 21 mains de papier dit romaine doré sur tranche, une rame et demi de papier dit poulette aufsi doré, 4 mains de papier à lettres de différente
qualité et 8 mains dit couronne aussi doré (...) 6 lt 16 s.

Couronne ferme
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 15 rames couronne ferme sorte B.C. à 8 lt la rame [120 lt].

Couronne fine127
1573 - Hamonnin (Nicolas), honorable homme, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. couronne fine (…) [f° 22, r°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item douze rames de papier co[u]ronne fin d auvergne prife trente huict fol la rame vallent enfemble audict pris la fomme de fept efcus
trente fix folz (...) VII tt XXXVI f [f° 2, r°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item soixante & trois rames de pappier couronne finne et vanante prife la rame trois livres cinq folz rev[enant] aud pris a la somme de deux
cent quatre livres quinze solz cy IIc IIII lt XV f [f° 317, r°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 734 rames couronne fine à 100 sous la rame [3 670 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 122 rames de pappier couronne fin de plusieurs ouvriers à 3 lt 18 s. la rame (...) IIIIc LXXI lt XVI s.
. 28 rames pappier petite couronne fine de plusieurs ouvriers à 3 lt la rame (...) IIIIxx lt IIII s.
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item sept rames de papier de la couronne fin de Cusson prisée ensembe a raison de trois livres dix sols la rame revenant a XXIIII lt X s.[f°
2, r°].
. item neuf rames de papier de la couronne romaine fine du Coulombier prisée ensemble a raison de trois livres cinq sols la rame, XXIX lt V
s [f° 2, r°].
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cinquante sept rammes de papier couronne fine double [de brunel ?] prisé à raison de six livres quinze sols la ramme revenant ladite
quantité aud prix à la somme de trois cent quatre vingtz quatre livres quinze sols cy IIIc IIIIxx IIII lt XV f [f° 4, r°].
. vingt une rammes de papier couronne fine et moyenne double prise à raison de six livres dix sols la ramme revenant ladite quantité aud prix
a la so[mm]e de cent trente six livres dix sols cy CXXXVI lt X f [f°4, r°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item cent soixante seize rames carré ecu et couronne fine Montargis prifées a raison de six livres dix fols la rame revenant laditte quantité
[f° 4, v°] au dit prix a la fomme de onze cens quarante quarante [sic] quatre livres cy XIc XLIIII lt [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id vingt rames de couronne fine ordinaire a six livres cinq sols la rame, revenante lad quantité aud prix a la somme de cent vingt cinq livres
cy CXXV lt [v°].
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Ou couronne fin, imprécision classique sur le genre, qui se retrouve en toute région, chez le fabricant et le marchand.

1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 50 rames de couronne fine à 8 lt la rame (...) 400 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 22 rames couronne fine ordinaire à lettre 2 lt 15 s la rame (...) 60 lt 10 s.
. 5 rames couronne fine ordinaire en grand (...) 26 lt 10 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 9 rames papier couronne fine ordinaire in folio in 9° à 6 lt la rame LIIII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 45 rames de papier couronne fine à lettre (...) 135 lt.
. 12 rames de papier couronne fine à lettre (...) 39 lt.
. 38 mains dit couronne fine (...) 11 lt 8 s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 5 rames de papier couronne fine à 7 l[ivres] 10 s[ols] la rame (...) 37 lt 10 s.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 17 rames de papier couronne fin Annonais [11 fr. la rame] (...) 187 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 36 rames de papiers, couronne fine ordinaire, différents fabricants, prisées à raison de 8 fr la rame, 288 fr. [f° 16, r°].
. 56 rames de papier, couronne fine, Vivarais, prisées à raison de 8 fr la rame, 448 fr. [f° 16, v°].

Couronne fine double
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item seize rames de couronne fine double prisé a raison de sept livres cinq sols la rame revenant aud prix a cent seize livres cy CXVI lt [f°
5, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 74 rames couronne finne double 9 lt 10 s. la rame [703 lt].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. dix huit rames et demi de couronne fine double a six livres dix sols cent vingt livres cinq sols cy CXX lt V s [f° 5, r°].
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse Saint Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cinquante sept rammes de papier couronne fine double de Brunel prisé à raison de six livres quinze sols la ramme revenant ladite quantité
audit prix à la somme de trois cent quatre vingt quatre livres quinze sols IIIc IIIIxx IIII lt XV s [f° 3-4].
. vingt une rammes de papier couronne fine et moyenne double prise à raison de six livres dix sols la ramme revenant ladite quantité aud prix
a la so[mm]e de cent trente six livres dix sols cy CXXXVI lt X f [f°4, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 56 rames couronne fine double à lettres à 3 lt 5 s la rame (...) 182 lt.
. 5 rames couronne fine double à lettre à 3 la rame (...) 15 lt.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item quinze rames couronne fin double telliere prisées à raison de sept livres la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de cent cinq
livres cy 105 lt [f° 6, r° & v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.

Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 22 rames papier couronne fine double à 6 lt 10 s. la rame (...) CXLIII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 28 rames de papier couronne fine double à 8 livres 10 sols la rame (...) 238 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (128).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 21 rames de papier couronne fin double d'Auvergne (8 fr. 50 la rame) (...) 178 fr. 50 c.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 168 rames de papier, couronne fine, double, différens fabricants, prisées à raison de 9 fr. la rame, 1 512 fr. [f° 16, r°].

Couronne fine ordinaire
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la Vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id vingt rames de couronne fine ordinaire a six livres cinq sols la rame, revenante lad quantité aud prix a la somme de cent vingt cinq livres
cy CXXV lt [v°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 5 rames couronne fine ordinaire en grand (...) 26 lt 10 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 9 rames papier couronne fine ordinaire in folio in 9° à 6 lt la rame LIIII lt
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 36 rames de papiers, couronne fine ordinaire, différents fabricants, prisées à raison de 8 fr la rame, 288 fr. [f° 16, r°].

Couronne fine au lion
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. n° 19 - 71 r[ames] couronne fine au Lion à 3 lt 15 [soit : 266 lt 5 s.].

Couronne fluant
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 31 r[ames] ditto [couronne] fluante HC à 3 lt 8 [soit : 105 lt 8 s.].

Couronne forte
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item soixante douze rames couronne forte Gourbert [Gourbeyre] a cinq livres la rame revenant aud prix a la somme de trois cent soixante
livres cy IIIc LX lt [f° 2, v°].
. Item vingt deux rames couronne forte a: b: a: prisé à raison de cent sols la rame revenant aud prix à la somme de cent dix livres cy CX lt [f°
6, r°].

Couronne large
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 61 r[ames] couronne large vte HC à 4 lt 5 [soit : 259 lt 5 s.].

Couronne à lettres
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
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Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).

. 56 rames couronne fine double à lettres à 3 lt 5 s la rame (...) 182 lt.
. 22 rames couronne fine ordinaire à lettre 2 lt 15 s la rame (...) 60 lt 10 s.
. 16 rames couronne moyenne double à lettre à 2 lt 15 s la rame (...) 19 lt 15 s.
. 5 rames couronne fine double à lettre à 3 lt la rame (...) 15 lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 45 rames de papier couronne fine à lettre (...) 135 lt.
. 12 rames de papier couronne fine à lettre (...) 39 lt.
. 21 mains de papier dit romaine doré sur tranche, une rame et demi de papier dit poulette aufsi doré, 4 mains de papier à lettres de différente
qualité et 8 mains dit couronne aussi doré (...) 6 lt 16 s.

Couronne en petits livres
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id une rame couronne bul[le] en petits livres prisées six livres cy VI lt [f° 107, n°].
. id une rame couronne moyenne en petits livres prisées sept livres cy VII lt [f° 107, n°].

Couronne moyenne
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item dix rames de papier couronne moyenne d'Angoulesme prisé a raison de trois livres quinze sols la rame, revenant aud prix à la somme
de trente sept livres dix sols cy XXXVII lt X s. [f° 6, r°].
1696 (5 avril) - Rafflé (Anthoine), libraire imprimeur, rue du Petit Point, psse Saint Séverin, à la requête de sa veuve, Michelle
Guillaume.
Experts : Charles Chenault & Jehan de Saint Aubin, imprimeurs libraires (AN./Mc./ét./XLIX/406).
. six rames de couronne moyenne 15 [livres] [v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item quarante sept rames de couronne moyen au Cadran prisé a raison de cinq livres dix sols la rame revenante aud prix a deux cent
cinq(uan)te huit livres dix sols cy IIc LVIII lt X s [f° 5, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 34 rames couronne moyen à 7 lt la rame 238 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. quarante huit rames de couronne moyenne a cinq livres deux cent quarante livres IIc XL lt [f° 4 , v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 20 rames de papier couronne moyen ordinaire [100 s la rame] (...) 100 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. vingt une rammes de papier couronne fine et moyenne double prise à raison de six livres dix sols la ramme revenant ladite quantité aud prix
a la so[mm]e de cent trente six livres dix sols cy CXXXVI lt X f [f°4, r°].
. quatre rammes de papier couronne moyenne prisé à raison de cent dix sols la ramme revenant lad quantité aud prix la so[mm]e de vingt
deux livres cy XXII lt [f° 4, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id une rame couronne moyenne en petits livres prisées sept livres cy VII lt [f° 107, n°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 50 rames de couronne moyenne à 7 lt la rame (...) 350 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 16 rames couronne moyenne double à lettre à 2 lt 15 s la rame (...) 19 lt 15 s.
. 23 rames et ½ couronne non couppée moyenne en grand (...) 117 lt 10 s.

1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item sept rames couronne moyenne prisées à raison de cinq livres dix sols la rame revenant… [f° 6, v°].
. item neuf rames ditto moyenne doubles prisées a raison de six livres dix sols la rame revenant [f° 6, v°]
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames papier couronne moyenne double par ½ feuille à 4 lt 10 s. (...) XIII lt X s.
. 10 rames papier couronne moyenne tant in f° que in 9° à 100 s la rame (...) L lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 rame 17 mains dit couronne moyen (...) 9 lt 10 s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 12 rames de papier couronne moyenne de T[h]iers 7 l[ivres] la rame (...) 84 lt.
. 64 rames de papier couronne moyen de Montargis à 8 livres la rame (...) 512 lt.
. 4 rames de couronne moyenne à 7 livres la rame (...) 28 lt.
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 29 rames couronne mo[yen] ordin[ai]re a 8 l[ivres] 7 s[ols] 242 [livres] 3 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 9 rames de papier couronne moyenne double [7 fr. la rame] (...) 63 fr.
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 19 rames couronne moyenne Picardie [5 fr. la rame] 95 francs.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 30 rames de papier couronne, moyenne, ordinaire, Vivarais, prisées à raison de 6 fr. la rame, 180 fr. [f° 16, v°].
. 98 rames de papier, couronne, moyenne double auvergne, prisées à raison de 8 fr. la rame, 784 fr. [f° 16, v°].

Couronne moyenne double
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. neuf rames couronne moyenne double a six livres cinquante quatre livres cy LIIII lt [f° 5, v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item neuf rames ditto [couronne] moyenne doubles prisées a raison de six livres dix sols la rame revenant [f° 6, v°]
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames papier couronne moyenne double par ½ feuille à 4 lt 10 s. (...) XIII lt X s
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 43 rames 10 m[ains] cour[onne] mo[yen] double a 9 l[ivres] 6 s[ols] 399 [livres] 18 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 9 rames de papier couronne moyenne double [7 fr. la rame] (...) 63 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 98 rames de papier, couronne, moyenne double auvergne, prisées à raison de 8 fr. la rame, 784 fr. [f° 16, v°].

Couronne moyenne ordinaire
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 20 rames de papier couronne moyen ordinaire [100 s la rame] (...) 100 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.

Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 7 rames couronne moyenne ordinaire (...) 35 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 30 rames de papier couronne, moyenne, ordinaire, Vivarais, prisées à raison de 6 fr. la rame, 180 fr. [f° 16, v°].

Couronne (petite)
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 61 rames petite couronne M° BC à 4 lt la rame [244 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 28 rames pappier petite couronne fine de plusieurs ouvriers à 3 lt la rame (...) IIIIxx lt IIII s.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 60 rames de papier petite couronne de Vallet [4 fr la rame] 240 fr.

Couronne en registre
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt trois registres de papier blanc tant compte que couronne reglé et non reglé tant in folio qu'in quarto avec six douzaines de livres
de poche prisé ensemble la somme de cinquante livres ci L lt [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse St Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers, & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. une rame et demy couronne in quarto employée en registres prisée dix livres cy X lt [f° 107, n°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 70 registres de couronne à 1 lt 10 s. le registre (...) 105 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 17 registres papier couronne reglé (...) 24 lt.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item six rames de couronnes regleés emploieés en registres de differentes grosseurs et non couverts priseés à raison de neuf livres la rame et
compris les relieure et cartons revenantes aud prix à la somme de cinquante quatre livres cy 54 lt [f° 7, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 36 registres couronne contenant 36 rames et ½ couronne (...) LII lt.
. 28 registres a procureur couronne petit raisin in 4 ° (...) XX lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 9 autres registres et couronne aufsi couvert de parchemin (...) 15 lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 32 registres de couronne teillière moitié de 3 mains et l'autre de 2 (...) 48 fr.

Couronne réglée
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item vingt trois registres de papier blanc tant compte que couronne reglé et non reglé tant in folio qu'in quarto avec six douzaines de livres
de poche prisé ensemble la somme de cinquante livres ci L lt [f° 5, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs,
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 17 registres papier couronne reglé (...) 24 lt.

1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item six rames de couronnes regleés emploieés en registres de differentes grosseurs et non couverts priseés à raison de neuf livres la rame et
compris les relieure et cartons revenantes aud prix à la somme de cinquante quatre livres cy 54 lt [f° 7, r°].

Couronne romaine
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item neuf rames de papier de la couronne romaine fine du Coulombier prisée ensemble a raison de trois livres cinq sols la rame, XXIX lt V
s [f° 2, r°].
. item vingt huit rames de papier du couronne romaine de b. e. prisées ensemble a raison de trois livres la rame revenant IIIIxx IIII lt [f° 2,
r°].

Couronne royale
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen, & Orléans (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 81 rames couronne ff royalle n° 67 à 100 sols la rame [405 lt].
. 81 rames couronne ff royalle n° 68 à 100 sols la rame [405 lt].

Couronne tellière
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery, & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item quinze rames couronne fin double telliere prisées à raison de sept livres la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de cent cinq
livres cy 105 lt [f° 6, r° & v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 11 paquets formant 6 rames et ½ couronne ou tayere reglée à 5 lt la rame (...) XXXII lt X s.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 32 registres de couronne teillière moitié de 3 mains et l'autre de 2 (...) 48 fr.

Couronne vanant
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item soixante & trois rames de pappier couronne finne et vanante prife la rame trois livres cinq folz rev[enant] aud pris a la somme de deux
cent quatre livres quinze solz cy IIc IIII lt XV f [f° 317, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 64 rames couronne vanant de plusieurs ouvriers à 3 lt la rame, cy CIIIIxx lt XII s.
. 9 rames de pappier couronne vannants, cy XXVII lt.

Courtalin129
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatre rames telliere fine Courtalin a 12 l[ivres] 48 [livres].
. deux rames telliere veslin dit à 26 l[ivres] 52 [livres].

Cousoir
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist, après décès de sa femme, Anne Bellé.
Expert : François Pelican, md libraire, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét/XXI/197).
. item deux cousoirs et deux fers a pollir prisez ensemble cy L f tz [f° 2, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item (…) le cousoir, le tout estant des ustenciles de lad boutique (…) [f° 5, v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item une presse a rougner le papier garnie de ses ustanciles avec une pierre a battre le papier avec ses affus et cousoir prisé ensemble vingt
livres cy XX lt [f° 9, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
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Papeterie créée en 1767, érigée en manufacture royale en 1784. Voir Dailly, La Seine-et-Marne.

Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. un cousoir garni de clavettes (...) IIII lt.

Craie (blanc de)
1658 (2 décembre) - Lambert (Louis), honorable homme, md épicier, bgs de Paris, rue et proche la porte Saint Jacques, psse Saint
Benoit.
Experts : Thierry Message, François Benoist & Jean de la Serre, mds épiciers (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item huile de laurier et trois barils de blanc de craie prisé le baril six livres revenant aud prix a la somme de dix neuf livres dix solz cy [f°
24, r°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 4 barils de blanc de craye à 6 livres le baril [f° 13, r°].

Craie Briançon
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 160 livres de craye de Briançon à 15 livres le cens[f° 13, r°].
1721 (7 juin) - Noël (Pierre), md épicier, rue Saint Honoré.
Experts : Jean Baptiste Rotrou & Jacques Mabille, mds épiciers, rue Saint Jacques la Boucherie et rue de l'Arbre Secq
(AN./Mc./CXVII/32).
. item 7 l[ivres] craie de briancon blanche a dix sols la livre faisant deux livres cy II lt [f° 11, r°].

Crayon
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques la Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 28 livres crayon a 40 livres le cent [f° 13, r°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry, & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. 450 livres de crayon menu à 25 livres le cent [f° 9, v°].
. 675 livres de crayon à 25 livres le cent [f° 11, r°].
. 541 livres de crayon à 25 livres le cent [f° 21, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 20 douzaines de crayons de bois soit 20 lt.
. 12 douzaines de crayons de mine de plomb à dessiner, tant grands que petits 25 lt.
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 8 douzaines de canif tant commun qu'autre, 1 botte de plume servant au détail, 2 douzaines de crayons, 1 douzaine de pacquets de mouche
commune, 8 écritoires tant de corne qu'en façon de chagrin (...) 11 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse St Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois, & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. tas de règles et crayons (...) VI lt X s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 16 douzaines craions probaton ( ?) petit bois 12 [livres].
. 4 douaines dits minne fine allemagne a 36 [sols] 7 [livres] 4 [sols].
. 18 douz[ain]e(s) craions Allemagne rouges et noirs 9 [livres].
. deux douzaines craions en bois de cedre 10[livres].
. 12 douz[ain]e(s) craions minne fin Allemagne a 35 s[ols] la dz 21 [livres].
. quatre douz[ain]e(s) petits craions de sanguine a 18 s[ols] 3 [livres] 12 [sols].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin, & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 6 douzaines de crayons anglais, 30 fr. [f° 12, v°].
. Deux grosses de crayons, Conté, 63 fr. [f° 12, v°].
. 3 grosses de crayons, Allemagne, 24 fr. [f° 12, v°].

Croisette
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141, f° IXc XX ).
. 74 rames croisette à 3 lt 5 sols la rame [240 lt 10 s.].

Croix (à la petite)
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 2 rames de papier à la petite croix, à 28 sols la rame.

Cure-dents
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item plusieurs pacquets de plumes taillées et non taillées et curedents prisés le tout ensemble a la somme de cent quatre vingt dix livres cy
CIIIIxx X lt [f° 7, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508)..
. 6500 curedents à 6 livres le millier 39 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 450 curredents differentes grosseurs 3 [livres].
. curredents a la carmeline en sacs 12 [livres] 15 [sols].

Cusson130
1657 (9 janvier) - N…, md papetier, Paris, iad (AN./Mc./ét./XX/309, M° Guillaume Le Roux, notaire au Châtelet de Paris).
. 8 rames pappier volume de Brye vanand cusson, à 4 lt 10 sols la rame, cy XXXVIII lt
. 8 rames pappier nom de Jesus Xusson [double C inversé] à 3 lt 5 s la rame (...) XXVII lt.
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item sept rames de papier de la couronne fin de Cusson prisée ensemble a raison de trois livres dix sols la rame revenant a XXIIII lt X s.[f°
2, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Premierement quatorze rames de papier escu vallent de Cusson a cent quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de quatre vingt
livres dix sols cy IIIIxx lt X s [f° 2, r°].
. item vingt quatre rames escu fin double h[ierosme] Cusson a sept livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de cent quatre
vingt six livres cy CIIIIxx VI lt [f° 3, r°].
. item vingt rames escu moyen de Cusson et de Malmenet a cent dix sols la rame revenant le tout aud prix a la somme de cent dix livres cy
CX lt [f° 3, r°].
. Item trente quatre rames de papier petit Cadran de Cusson, prisées à raison de trois livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme
de cent vingt sept livres dix sols cy CXXVII lt X s [f° 4, r°].
. Item trente huict rames couronne double de Hierosme Cusson, prisé à raison de cent deux sols la rame revenant aud prix à la somme de
deux cens neuf livres IIc IX lt [f° 6, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item huit rames et demye carré double et grand raisin moyen Vimal et Cusson a treize livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme
de cent quatorzes livres quinze sols cy CXIIII lt XV s [f° 5, r°].
. item douze rames d'escu bulle marqué d'un H et d'un C prisé six livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme de soixante dix huit
livres cy LXXVIII lt [f° 5, v°].

Dard
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis, & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item quinze feu[ill]es de mouslure fine de darty prisé le cent quarante solz tz reven[an]t aud pris ensemb[lemen]t à la somme de XXX lt [f°
5, v°].

Dard blanc
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 3 rames d'art blanc à 6 lt [18 lt].
. 1 rame d'art blanc cassé [100 s. 1 d.].
. 105 rames dart blancq à 6 lt la rame [630 lt].

Dard (grand)
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
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Dynastie de fabricant, Auvergne, Thiers.

. item une rame de grand [dare ?] p[ri]fe et estime a VI l[ivres] [f° 12, r°].
. item cinq mains grand dart p[ri]fe enfemble XIIII f[ols] [f° 13, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 6 rames grand dard cassé (...) XXX lt.

Dard gris
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. Papiers de Rouen, cinq r[ames] dard gris a 9 [livres] 45 [livres].

Dauphin131
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. Et premierement dix sept rames pappier fin au daulphin marqué oz […] vallent prise huict livres dix solz tz VIII lt X s tz [f° 41, v°].

Découpé
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie
Madeleine Talé, sa veuve.
Estimation : Jean François Grostete, huissier commissaire priseur (AN./Mc./ét./V/407).
. item dix mille exemplaires de decoupures prisé cent livres cy C lt [f° 4, v°].
. item quatre rames de papier a decoupure prisé ensemble vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 5, r°].

Défectueux132
1691 (26 novembre) - Fourneau (Jacques), md apothicaire épicier privilégié suivant la cour, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item le papier blanc defectueux pour déchirer à la boutique avec dix mains de gros papier moulle prisé ensemble treize livres cinq sols cy
XIII lt Vs [f° 23, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. plusieurs boetes de papier deffectueuses (...) 1 lt X s.

Delagarde133
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 27 rames carré moyen Delagarde [13 fr. la rame] (...) 351 fr.

Demi feuille
1636 (18 août) - 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 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°].

Demoiselle134
1658 (2 décembre) - Lambert (Louis), honorable homme, md épicier, bgs de Paris, rue et proche la porte Saint Jacques, psse Saint
Benoit.
Experts : Thierry Message, François Benoist & Jean de la Serre, mds épiciers (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°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse St Eustache.
Experts : Gilles Garcon & Denis Converset, mds épiciers, bgs de Paris, rue Montmartre au coin de la rue Plastrière, et rue de la
haute vannerie (AN./Mc./ét./VII/140).
. item la quantité de dix neuf rames de papier gris et blanc a demoiselle prisé et estimé a raison de vingt sols chacune rame revenant le tout
ensemble aud prix a la somme de dix neuf livres [f° 13, r°].
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Parmi les grandes sortes (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
Voir Cassé, rebut.
133
Fabricant, manufacture de Courtalin, Pommeuse (Seine & Marne); production de papier pour assignats. Voir Dailly, p. 230-232.
134
Emballage. 1743 : à l’Hôtel Dieu de Paris, papier à cautère, inventaire de 415 rames de papier à demoiselle servant à couvrir des
embrocations qui se font aux malades atteints du scorbut (Archives de l’Assistance publique, n. fds Hôtel Dieu, liasse 15). 1762 : sorte de
papier, tirée à Rouen des filets de pêcheurs et de cordages de navires; "la Demoiselle mince est faite avec les filets les plus fins… elle reste
plus long-temps sous les piles; elle y perd davantage de sa couleur primitive; c’est pourquoi elle est plus blonde, & comme d’une couleur
fauve ou de canelle. La Demoiselle forte dont la couleur est un peu plus rembrunie, reste moins de temps sous les piles" (La Lande, p. 104105).
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1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item huit rames de demoiselle quatre rames de Joseph fluant de Rouen prisé ensemble vingt cinq livres huit sols cy XXV lt VIII s [r° & v°].
1721 (7 juin) - Noël (Pierre), md épicier, rue Saint Honoré.
Experts : Jean Baptiste Rotrou & Jacques Mabille, mds épiciers, rue Saint 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°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames de demoiselle priseés enfemble quatre livres cy 4 lt [f° 7, r°].

Dessin
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 12 rames raisin gris à dessiner à 6 livres la rame [72 lt].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item deux rames de papier gris a dessigner prisées a raison de dix livres la rame revenant aud prix à la somme de vingt livres cy XX lt [f° 4,
v°].
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 4 r[ames] ½ gris à dessiner Retrayé à 5 lt [20 lt].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; inventaire après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 12 douzaines de crayons de mine de plomb à dessiner, tant grande que petite [25 lt].
. [Dans la salle ou arrière boutique] item demye rame gris a dessiner, et demy gros bleu [15 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).
. 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°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. une boette contenant 9 mains ou environ de papier à dessiner tant blanc que bleu prisé ensemble (...) 12 lt 10 s.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 boette remplie de papier de différentes grandeurs et qualité propre a defsiner (...) 2 lt 10 s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. six rames gris limoges a dessiner a 21 l[ivres] 126 [livres].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 25 rames de papier carré, Grand raisin, pour le détail à dessiner, à raison de 15 fr. la rame, 375 fr. [f° 17, r°].

Deux écus Auvergne
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 18 rames de papier à la marque de deux escus d'Auvergne prisée la rame quarante huit sols [19 livres 4 sols].

Deux O
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item sept rames fin papier marque OO prise onze solz tz la rame vallent ensemble quatre [cens ?] quatre solz IIII lt II s tz [f° 41, v°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 63 rames d'écu large 2 O prisée la rame 6 livres [438 lt].

Dominoté
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire, imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse Saint Séverin.
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. 20 rames ou environ de dominot sur de grand papier (...) 160 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 26 rames de papier couleur et dominoté à 9 livres la rame (...) 234 lt
1789 (7 décembre) - Martin (Etienne), md papetier, rue du Bac, paroisse St Sulpice (AN./Mc./ét./XCII/949).
. ½ rame de papier dominoté de differents desseins anciens (…) 4 lt 10 s [f° 3, r°].

Doré135
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse St Barthelemy, à la requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item environ deux rames de papier doré tel quel prife la rame cinquante cinq fol vallent enfemble audict pris ung efcu cinquante folz [f° 3,
r°].
1605 (24 avril) - Feret (Jacques), md mercier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul (AN./Mc./ét./CV/535).
. item une main de papier dore & deux mains de petit prise enfemble V f [f° 14, v°].
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse St Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item quatorze mains de pappier doré de sorte et plusieurs grandeur a raison de quatre solz la main revenant ensemble aud prix à LV f [f° 12,
r°]
. item vingt trois mains de pappier doré et deux tant couronne que cornet prisé a raison de deux solz trois deniers la main revenant ensemble
audit pris LI f IX d [f° 12, r°].
. item ving mains et demye de papier doré (…) XX f [f° 12, r°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. une rame et demi de papier doré [non évalué ; l’ensemble comprend paquets de baleines, 3 douzaines d'escriptoires, (...) escriptoires à fil
d'or, 5 douzaines de sacs de toile, etc. au total 65 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 10 rames de pappier doré en deux vannant à 42 s la rame (...) XXI lt
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item (…) dix sept mains de papier in quarto doré, dix huit mains de petit papier doré in octavo (…) [f° 2, r°]
1713 (7 avril) - Gailhédras ou Gailldrat (Jean), maître évantailliste, cloître Saint Denis de la Chartre, paroisse de la Madeleine.
Experts : Simon Turet, md évantailliste, ancien juré et doyen de sa communauté, rue Saint Denis, paroisse St Leu et St Gilles et Jean
Crosnier, md évantailliste, rue St Gilles (AN./MC./ét./XIII/175).
. item quatre douzaines de papiers evantailles sablées dor prisées quatre livres cy IV lt [f° 7, r°]
. item trois douzaines de papiers evantailles argentées d'un costé et doré de l'autre prisées dix livres dix sols cy [f° 7, v°]
. item vingt une douzaine de papiers evantailles or et argent prisez ensemble soixante trois livres dix sols cy LXIIIlt X s [f° 8, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item vingt quatre mains de papier marbré et doré estimé le tout ensemble a quarante huit livres cy XLVIII lt [f° 7, r°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. deux rames papier doré allemagne a trente livres soixante livres cy LX lt [f° 5, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 6 mains de papier doré (...) 9 lt.
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. papier à vignette papier glace et doré environ pour 150 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 7 mains de papier doré à 28 sols la main (...) 9 lt 16 s
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" (...) pour chaque main de papier doré, deux sols ts " (20 août 1593, Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la
trève générale.

1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames de papier de Hollande à lettres lié ou doré à 8 lt la rame (...) XXIIII lt
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 21 mains de papier dit romaine doré sur tranche, une rame et demi de papier dit poulette aufsi doré, 4 mains de papier à lettres de différente
qualité et 8 mains dit couronne aussi doré (...) 6 lt 16 s.
1815 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle, & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un autre ballot de papier dit a lettre doré prisé dix francs (...) 10 fr. [f° 5, r°].

Douton
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 7 rames de papier, grand raisin, Douton, prisées à raison de 16 fr. la rame, 112 fr. [f° 16, v°].

Drapeaux136
Voir Chiffons
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 800 pesant de vieilz drappeaux servant a faire papier prise 20 s le 100 [8 livres].
1605 (5 novembre) - Marché entre honorable femme Marye Delacorde, femme de Simeon de la Rue, md papetier, rue Saint Denis,
psse Saint Mederic, et Francois Legran, md papetier, Jouy sur Morin en Brye (AN./Mc./ét./XXXVI/85).
. [lad. Delacorde a promis] fournir et livrer [dans] ung an et ung moys prochain la quantite [ ] de quinze cens de drappeaulx a faire pappier
[a] prendre et fournir lad quantite en la maison et ce moyenant la somme [de] troyes livres quinze sols par cens [" Legras" promet fournir et
livrer audit Delarue en sa maison telle quantité de papier marqué au pot].
1618 (22 mars) - Marché entre André Abruhé, officier de l’artillerie, et honn. femme Marie Delacoue [Delacorde] veuve Simeon
Delarue, rue de la Croix, psse Saint Nicolas des Champs (AN./Mc./ét./XXXVI/105, registre).
. faire amas de drappeaux en la ville de paris jusques a telle [ ?] haulte quantite quil pourra icelluy emballer et charger a ses frais […] a raison
de vingt deux livres dix sols pour chacun milliers desdits drappeaux […] [f° IIIc XXI].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item quatre facqs plains de viel drapeau poisant ensemble sept cent soix[ante] livres p[ri]fe le cent trente fols vallent IX l[ivres] XV f[ols]
[f° 14, r°].
1624 (27 avril) - Marché entre Guillemot, md, bgs de Paris & Antoine Ruelle, maître papetier, Pontarcher, psse de Ressons le Long,
en Picardie (AN./Mc./ét./XXXVI/116, registre).
. (...) Guillemot promet payer aud. Ruelle au feur et a mesure quil fournira lesd papiers frans moictie en argent comptant et l'autre moictie en
drapeau au prix et a raison le dit drapeau de trois livres tz le cent (...) [f° IIIc IIIIxx IX].
1635 (22 septembre) - Marché entre Jean de la Court, faiseur de papier, moulin de la Loge de Vienne, psse de Chantilly, de présent à
Paris, et honeste homme Jacques Dugast, md libraire, rue Saint Jean de Beauvais, psse Saint Benoist le bien Tourné
(AN./Mc./ét./CX/84).
. [Dugast] a mis entre ses mains aud. moulin de la Loge la quantitte de trois mil cinquante livres pesant de drapeaux a f[air]e papier p[our]
laquelle quantité de drapeaux led. de la Court a promis et sest of[fert] (…) fournir et livrer aud. Dugast aud. moulin la quantite de deux mil
six cent livres livres aussy pesant de bon papier façonné [etc.].
.
1638 - Pastre (Jean), gagne denier (chiffonnier), rue des Filles Dieu, psse St Sauveur (AN./Mc./ét./XX/228).
. (...) fournir et livrer au magazin que ledict Gaultier tient pour led sieur Schochfeur137 (...) tout le drapeau a faire le papier que ledict Pastre et
ses gens pourront amasser pendant un an (...) a raison de soixante douze sols le cent poisant (...).
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item ung tonneau et demy de vieulx drappeaux a faire pappier prifez soixante solz (...) LX f [f°318, v°].
1697 (15 novembre) - Lheuilly (Pierre), md crieur de vieux fers & drapeaux, rue des Gravilliers, psse Saint Nicolas des Champs
(AN./Mc./ét./XCVI/170).
. néant.
1729 (18 mars) - Boissiere (Lucien), md papetier privilégié suivant la cour, rue Duperon, psse Saint Etienne du Mont.
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La matière première du papier. En Angoumois, peille (1591, Delâge); en Auvergne, pelhes (Boy & Boithias); respitier (Godefroy).
"…pour chacun cent pesant de vieil drappeau, 5 sols tournois…" (20 août 1593, Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à
l'occasion de la trève générale).
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Marchand papetier à Rouen, rue d'Argenteuil.

Experts : Jean Lucas, md papetier, rue Chartierre, psse Saint Hilaire, & Didier Tavernier, md papetier (AN./Mc./ét./XI/487).
. item la quantité de deux mil deux cens quatre vingt unze livres pesans de vieux drapeau, prisés a raison de cinquante livres le mil, revenant
lad quantité aud prix & la somme de cent quatorze livres unze sols cyt CXIIII lt XI s [f° 6, v°].
1738 (5 juillet) - Putel (Jean), papetier, Chanday (AD. Orne 4 E 58 357).
. (…) dans le moulin a papier viron deux milliers de drapeau tant ouvragez qua ouvrager avec quatre rames de papier gros a epingle, deux
paires de forme a faire du papier avec six vingt fautes [feutres] a faire le dit papier (...).

Drapeaux fins
1561 (2 septembre) - Marché entre Jean Pingegues, papetier, à Saint Maurice d’Etampes, & Jehan Haismes, md papetier, à
Etampes138.
. trente solz chacun cent de drappeaulx fin et chacun cent de groys drappeau la somme de quinze sols tournoys.

Drapier
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la maison du Chaudron, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 803 quarterons de feuilles servant à drapier, à 50
sols (...) XXI lt XVII s VI d [f° 33, r°].
1738 (12 septembre) - Prin (Jean Louis), maître presseur, tondeur de draps, rue du Cigne, paroisse Saint Eustache
(AN./Mc./ét./XXXV/611).
. item dix huit cens de cartes et papier a prefser les draps tant vieilles que neuves et couches de vieilles cartes prises deux cens cinquante sept
livres dix sols sy IIc LVII lt X s [f° ].
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint Eustache.
Experts : François Prin, rue des Lavandières & Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. item dans lesd boutique et salle se sont trouvé seize cens de carte qui ont toute servies prisés a raison de douze livres le cens revenant lad
quantité aud prix a la somme de cens quatre vingt douze livres cy CLXXXXII lt [f° 3, r°].
1762 (16 décembre) - Scellier (Gabriel Antoine), maître tondeur presseur de draps, sous les piliers de la Tonnellerie.
Experts : Jean Baptiste Alexandre Lefevre, rue Tirechape, psse St Germain l’Auxerrois & Pierre Thomas Feron, rue des Vieilles
Tuileries, psse St Sulpice, tondeurs presseurs de draps (AN./Mc./ét./XV/781).
. Item deux mille sept cens de carte, prisé avec les couches [f° 5, r°] et couvertures deux cent soixante dix livres cy 270 lt [f° 5, v°].
. Item un millier de cartes fines tant vieilles que neuve prisé le tout ensemble deux cent cinquante livres, cy 250 [f° 5, v°].
. Item trois autres paquets servant actuellement prisés comme tels à raison de vingt livres le paquet revenant ladite quantité aud prix à la
somme de soixante livres, cy 60 lt [f° 5, v°].

Dreux
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. (...) trouvé en la maison dudit Godard, au grenier sur la rue [...] 2 rames commun licorne de Dreux, prisé la rame six sols (...) XII s [f° 31,
v°].
. Dedans la demie chambre de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 4 rames papier commun de Dreux, à 6 sols la rame (...)
XXXIIII s [f° 32, v°].
. Dedans la première chambre de la maison de Guillaume Lebre, rue de la vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 23 rames 9 mains
papier grande échelle de Dreux, à 22 s. la rame (...) XXV lt XV s [f° 33, v°].
. Dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 46 rames papier longuet Dreux, à 11 sols la rame
(...) XXV lt VI s [f° 34, r°].
. Dedans le grenier de ladite maison a été trouvé [...] 7 rames et demie de papier longuet de Dreux, à 11 sols la rame (...) IIII lt II s VI d [f°
34, v°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques a été trouvé [...] 210 rames papier carillon de Dreux, à 9 sols la rame (...) IIIIxx lt
XIX s [f° 36, r°].
. 23 rames papier carillon cassé de Dreux à 7 sols la rame (...) VIII lt 1 s [f° 36, r°].

Dumas139
1606 (3 février) - Marché entre Estienne Dumas, md à Thiers, logé à Paris, rue Saint Martin à l’image Notre Dame, et honneste
homme Benigne Le Roy, md [cartier], bgs de Paris, rue Aubry le Boucher, psse Sainct Gilles (AN./Mc./ét./XXIII/232, registre).
. […] deuz mil rames de fin cartier deux cent cinquante rames d espagnol fin et mil rames de gros villain appelle estresse [f° CVII].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, 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°].

Dupuis140
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
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Cité in Jusselin (Maurice), Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,n° 97, 1936, p. 459-460.
fabricant
140
fabricant, dynastie papetière ambertoise (Auvergne). Voir Delaunay.
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Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item sept rames escu fin double thomas Dupuis a sept livres dix sols le tout revenant aud prix a la somme de cinquante deux livres dix sols
cy LII lt X s [f° 3, v°].

Dupuy141
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 deux ramme Grand aigle brun Dupuy prifée a raison de cinquante livres la rame revenant la ditte quantite audit prix a la somme de cent
livres cy C lt [f° 4, v°].
. item deux rammes quatorze mains chapellet bulle Dupuy prifé a raison de vingt cinq livres la rame revenant laditte quantite audit prix a la
somme de soixante sept livres dix sols cy LXVII lt X s [f ° 4, v°].

Eau forte142
1676 (25 avril) - de la Serre (Jean), md épicier, rue de la Lanterne, psse Sainte Croix de la Cité.
Experts : Philbert Andry & Jean Cousté, mds épiciers (AN./Mc./ét./CII/87).
. id unze livres ¾ deaux forte à 20 f [f° 6, v°].
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville, & Jacques Fourcroy, mds épiciers (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en eau forte, esprit de vin, esprit de vitriol, therebentine de Venise, sel de tartre, huille de therebentine [etc.] [f° 7, v°].
1716 (25 septembre) - Vedie (François), md épicier, bgs de Paris, rue et paroisse Saint Germain.
Experts : Antoine Provins, md épicier, rue des Cinq Diamants, psse Saint Jacques la Boucherie & Remy Metas, md épicier, rue
Haute Vannerie, psse Saint Jean (AN./Mc./ét./II/386).
. item deux livres d’eaüe forte (…) XXXVI s [f° 4, v°].
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item (…) cinq livres d'eau forte [etc.] [f° 11, r°].

EB143
Voir Bailly

Echelle144
Voir les entrées spécifiques ci-après.

Echelle (grande)
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item vingt feuilletz fortz de grande efchelle et douze mains de grande efchelle brune a Bourefe prifé enfemble[men]t XL f [f° 6, v].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 2 cent 40 de grande echelle prisé à raison de 30 lt le cent (...) 60 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. un cent de carton n° 16 grande échelle (...) XXX lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 600 cartes de grande échelle à 16 livres le cent (...) 256 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 50 cartes grand echelle a 10 s[ols] 25 [livres].
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Id. papeterie de la Grandrive.
Communément vendue par les épiciers. Voir Bosse, Traicté des manières, p. 11. Voir Savary des Bruslons, tome II, p. 218 : … Celle dont
se servent les Graveurs, est blanche ou verte. La blanche, qu'on appelle EAU d'AFFINEUR, est l'Eau-forte commune, la verte est faite avec
du vinaigre, du sel commun, du sel armoniac & du verd-de-gris. La plupart des Eaux-fortes qui se consomment à Paris, & dans le Royaume,
viennent de Hollande. Voir Demachy, maître apothicaire : L’Art du Distillateur d’Eaux-Fortes, 1773, 198 p.
143
Il n’est pas certain que les initiales BC, EB, etc. soient filigranées sur la feuille, mais plutôt marquées sur les balles.
144
Les variantes de l’inventaire Rioust (grande, moyenne, petite) rendent l’interprétation des origines et des débouchés malaisée. Le mot ne
se relie pas à une marque filigranée. On doute que l’origine ait été biblique (échelle de Jacob).
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Echelle aumussier (grande)
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 90 rames et demye de pappier grande eschelle O missier ligier, à 30 s. la rame (...) CXXXV lt XV s [f° 34, v°].
. 22 rames papier grande échelle pesant O mussier, à 32 sols 6 d la rame (...) XXXV lt XV s [f° 34, v°].

Echelle Limoges blanche (grande)
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item dix sept rames de grande eschelle blanche de troye prisé la rame quatre livres revenant aud prix LXVIII lt [f° 7, r°].
. item fix rames grande efchelle de Limoges affavoir troys blanche troys livres dix folz la rame et la brune a trente folz tz (…) [f° 7, v°].

Echelle Limoges brune (grande)
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item vingt feuilletz fortz de grande efchelle et douze mains de grande efchelle brune a Bourefe prifé enfemble[men]t XL f [f° 6, v].
. item fix rames grande efchelle de Limoges affavoir troys blanche troys livres dix folz la rame et la brune a trente folz tz (…) [f° 7, v°].

Echelle (moyenne)
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item troys cens cinquante feuilletz de moyenne efchelle lissez & rongnez prisé le cent soixante solz reven[an]t aud prix ensemb[lemen]t a la
somme de IIII lt X f [f° 5, r°].
. item cinquante feuilletz de moyenne efchelle fortz prisé cy L f [f° 5, r°].

Echelle mince (petite)
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des
Champs & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 3 cent 40 dit raisin numéro 8 y compris un restant de carton de petite échelle mince prisé à raison de l1 lt le cent (...) 33 lt.

Ecolier
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 boite remplie de papiers ecaillé [ecuillé ?] de Musique (...) 4 lt.
1781 - Meslin (Louis), épicier, rue Neuve des Petits Champs, psse Saint 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.
1801 (18 prairial an IX, 7 juin) - Serres (Hillaire Joseph), md épicier, 179, rue Montorgueil, division du Contrat social
(AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 7 mains de papier à écolier à raison de 25 c[entimes] la main [f° 5, v°].
1805 (28 floréal an XIII, mai) - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, division des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item une demie ramme de papier a ecolier [3 fr.] [f° 6, v°].
1812 (3 décembre) - Debourges (Pierre François), rue Saint 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 gris, papier imprimé a sucre et à écolier prisé dix sept francs soixante quinze centimes cy (…) [f° 7, r°].
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, md épicier patenté, rue de Sèvres & Louis Pierre Cleray, md épicier, 7, rue de la Harpe; pour les
ustensiles : Bourquin & Simon Boivin, mds chandeliers (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 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
Experts : François Gabriel Legrand, & Antoine Jean Eudeline, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item une rame de papier écolier (...) 6 francs [n° 27].
1837 (20 juin) - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
Experts : Jacques Boutillier & Louis Etienne Barre, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1372).
. 82. deux rames de papier à écolier prisées douze francs (...) [f° 5, v°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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°].

Ecran
1713 (7 avril) - Jean (Gailldrat), maître évantailliste, Cloître Saint Denis de la Chartre, paroisse de la Madeleine.
Experts : Simon Turet, md évantailliste, ancien juré et doyen de sa communauté, rue Saint Denis, paroisse St Leu et St Gilles et Jean
Crosnier, md évantailliste, rue St Gilles (AN./MC./ét./XIII/175).
. premierement six écrans prisé vingt deux sols, cy [f° 5, v°].
. [autres écrans en nombre, le matériau n’est pas précisé].
. item une grosse de grandes cartes blanches servantes a faire des ecrans prisées ensemble dix huit livres cy XVIII lt [f°7, v°].
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie
Madeleine Talé, sa veuve.
Estimation : Jean François Grostete, huissier commissaire priseur (AN./Mc./ét./V/407).
. item deux douzaines d ecrans prises dix livres cy X lt [f° 5, r°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 4 douzaines d’écrans, dont 3 douzaines anciens, 40 fr. [f° 13, v°].
1824 (9 décembre) - Collet (Nicolas Marie), md de papiers peints, 20, boulevard Saint Martin.
Experts : Nicolas Morisot, fabricant de papiers peints, 5 rue de Reuilly & Charles Denis Paulot, ft de papiers peints, 1, cul de sac de
Reuilly (AN./Mc./ét./LXX/979).
. 24 devant de cheminée en papier ordinaire et de diverses couleurs et dessins à 1,25 fr.
. 24 devant de cheminée id.
. 12 devant de cheminée en papier mi fin, 36 francs.
. 12 devant de cheminée en papier velouté à 5 fr. chacun.
. 24 devant de cheminée en papier peint à l’huile, 9 fr. chacun.

Ecrire
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit : 11 rames papier carrillon pour écrire, à 15 sols la rame (...) VIII lt V s [f°
32, v°].
1548 (18 juin) - Fouassier (Pierre), md épicier, rue Mortellerye, paroisse Saint Eustache.
Experts : Nicolas Buhot & Guillaume de la Vacquerye, mds épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XXI rame papier fin a efcrire prife ch[acu]ne rame XII f tz [f° 13, v°].
1549 (25 août) - 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 (30 janvier, n. st.) - Le Portier (Pierre), md maître épicier, bgs de Paris, rue Saint Martin, au coin de la rue au Maire.
Expert : Jehan Chevrion, maître épicier (AN./Mc./ét./IX/135).
. item en pappier a escripre fut trouvee huit mains, IIII s tz [f° 20, v°]
1573 - Hamonnin (Nicolas), honorable homme, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. item cinq rames de papier blanc pour escripre (…) [f° 23, r°].
1598 (30 décembre) - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris, rue Saint [ ill.].
Experts : Jehan Thibault & 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 (16 juin) - Byver (Jehan), md mercier, à Paris, rue au Feure, enseigne du Croissant (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°].
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item deux rames de papier a escripre plusieurs grandeurs et de faisons [façons] 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°].
. item une rame de pappier [rayé : au vaze] A escripre // marque Au vaze prisé quarente deux folz tz cy XL f tz [f° 6, r°].
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216, 6 p., Me PierreGuerreau, notaire).
. item cinquante une rame de petit papier fervant a coller et escripre et cinq grandes prife scav[oir] les petittes a XII f la rame et les cinq
grandes a III l[ivres] la rame vallan & revenan le tout enfamb[le] a [ blanc ] [f° 2, v°].
1712 (11 mai) - Vilain (Louis), md épicier, faubourg Saint Martin.
Expert : Antoine Poncel, md épicier 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°].

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 [raisin]
quadran telliere 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°].
. item cent cinq rames aussi de papier decriture tant a lettre que de son volume nomme ecu & couronne de diverses qualités prisé lune portant
lautre a raison de cinq livres dix huit sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de six cent dix neuf livres dix sols ci VI c XIX lt
X s [f° 4, v°].
. item treize rames et demi de papier d hollande a ecrire tant a lettre que de son volume nomme grand et petit cornet tant mince que fort et
telliere en pro patria prisé lun portant lautre a raison de treize livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre
vingt deux livres cinq sols ci CIIIIxx II lt V s [f° 5, r°].
1813 - Brochand (Gilles François), md épicier, rue neuve Saint Merry.
Experts : Antoine Louis Barbier, ancien md épicier, 18, rue Jean Pain Mollet & Louis Alexandre Ledreux, md épicier patenté, 3, rue
St Antoine (AN./Mc./ét./XLVII/586, 16 p.).
. item differents papiers à ecrire prisés quinze francs [f° 10, r°].

Ecrit145
Voir Imprimé, rebut.
1564 (4 mai) - Gastellier (Nicolas), md épicier146, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets.
Experts : Pierre Eustace, & Claude Mouzac, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item quinze rames et demy fe[ui]lle de papier efcript prifee troys folz la rame vallent CLV f. [f° 18, r°].
1600 - Saulmon (Jehan), md épicier, bgs de Paris, dt rue Saint Denis, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Experts : Robert Ferrand et Martin Rassion, md épiciers, dt rue Saint 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 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item quarente deux rames de pappier [efcres = escrit ?] prife la Rame unze folz tz q valt enfble ad pris XXII L II f [f° 30, v°].
1625 (13 octobre) - 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 épicier, rue de la Cossonnerie, psse Saint 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 Saint 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 (13 octobre) - Le Marchand (Fredericq) (1er inv.), rue de la Cossonnerie, psse Saint Eustache, à l'enseigne des Quatre Fils
Aymon.
Expert : Nicolas Drouet, md épicier (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°].
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne, & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, 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 épicier, rue et psse Saint Paul.
Experts : François Martinet, rue des Lyons & François Richard, rue Saint Antoine, mds épiciers (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°].
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, md épicier, patenté, rue de Sèvres, et Louis Pierre Cleray, md épicier, 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°].

Ecriteau (à l’)
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la premiere chambre de l'Image Saint-Jacques, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 20 rames papier lombard
marqué à un écriteau, à 18 sols la rame (...) XVIII lt [f° 35, r°].
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Au sens de papier de récupération, pour tous usages.
Fournisseur des "paintres".

1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 103 rames de papier fin, marqué à L’escripteau, XXVII s t. la rame (…) CXXXVIIII lt 1 s.
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue Dauphine, psse Saint Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item deux rames d'écriteaux ou enseigne prisés à raison de quatre livres la rame [f° 9, r°].

Ecritoire147
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item une douzaine et demye de grandes efcrittoires dores les couetz [corets ? ] tous dune piece enfillez de soye de plusieurs coulleurs prisez
ensemble III lt tz [f° 4, v°].
. item deux douzaines dautres escrittoires moyennes enfilles de fil en layne les couvetz fouez prisez ensemble vingt huict fols tz cy XXVIII
ftz [f° 4, v°].
. item deux estuys de cousteaux ganys [sic] chacun de leurs pieces scavoir scizeaulx coutteaux & aultres pieces / deux cadrans dyvoires / six
aulnes de ruban large de fil de Guibray / trois culliers destain deux ceintures de lisle de sayette noire / Quatre tablettes A escripre couvertes
de cuir dorez / avecq cinq blanches / quatre escristoires cares [carrés ?] fasson de Rouan dorez prises ensemble quarente cinq solz tz cy
XLV f [f° 9, v°].
. item six escriptoires avec leurs cornets, huict autres de fil de soye le tout dorez par l embouchure, huit bources de cuir fasson de marocquin
le cordon de soye / avec neuf autres petites bources de cuir commun trois chappelletz deux rouges taillez / sept aultres chappellets fasson
delbenne communs / deux petites chaisne à pendre des clefs de fers / trois fusils dassier deux boittes de fer blanc a fusil une autre petit fuzy
dalemaigne de cuivre jaune avecq petites farmetures a cadenatz / quatre petitzs poudriers en fasson de poire de bois de cormier / trois petits
cadenas / deux paires de mouchettes / trois ferme sacqs / deux petits cornets de plomb / ung petit compas / deux petits foyrestz de boys / un
petit chandelier de cuivre / deux moians miroirs a chassis / ung petit dalemaigne / une petite paire dheure dorez / ung estuy a lunettes garnys
de deux paires de lunettes prifez le tout ensemble quatre livres dix sols cy IIII lt X f tz [f° 9, v°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item quatre escritoire de cuire rouge dore avec leur petit cornestz de plomb prisé ensemble V f [f° 10, v°].
1627 (10 novembre) - Febvre (Martin), md mercier, rue de Bussy (AN./Mc./ét./LXVI/149).
. item une douzaine defcriptoires ( - ) garny de le[ur]s cornetz en pendanz prifez X f [f° 3, v°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item deux douzaines d'escritoires façon de chagrin prisées à raison de trois livres quinze sols la douzaine, revenant aud prix à la somme de
sept livres dix sols cy VII lt X s [f° 5, r°].
. Item quatorze escuelles de bois à poudre, six escritoires de cristal, une demie piece de padou, sept escuelles de fayance et esponge, vingt
deux livres de sable doré, une ecritoire de campagne, quatorze milliers de pain a cacheter, quatorze bouteilles de cuir bouilly plusieurs
vieilles escritoires et vieux morceaux de parchemin, le tout prisé et estimé ensemble à sa juste valleur à la somme de vingt six livres cy
XXVI lt [f° 5, r°].
1704 (29 février) - Pichot (Louis), md [indéterminé], cour neuve du Palais (AN./Mc./ét./XXXIX/231).
Expert : N… Roger.
. item quatre escritoire de maroquin prisé trente sols la piece VI lt - item six escritoires fermant à clef prisé trente sols la piece IX lt - item
trois douzaines d'escritoires de fayance prisés quarante sols la douzaine VI lt - item trois écritoire d'une autre façon XXX f - item une
douzaine de portecedules prisé quatre livres - plusieurs éponges racines et poudre a mettre sur l'écriture XIII lt - item dix douzaines de dedans
de tablettes prisées douze sols la douzaine VI lt - item plusieurs cornets tant de fayance que de cuir prisés ensemble cinquante sols L f.
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), marchand mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte
Geneviève, en société avec Louis Robert, aussi md mercier; inventaire après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 7 ecritoires de chagrin à clouds d’argent dont un a cornet et poudrier de cuivre et six à cornets de chagrin soit 30 lt.
. 8 ecritoires de maroquin avec leur garniture de cuivre [56 lt 10 s.] - 8 ecritoires de bureau de poirier noircy [32 lt] - 6 autres ecritoires de
fayance garnies [3 lt] - 2 autres ecritoires de bureau de noyer [18 lt] - 2 ecritoires de marqueterie [10 lt] - 12 ecritoires de cristal [8 lt] - 2
paires d’ecritoires de cuivre carrés [10 lt] - 2 ecritoires de cuivre à pents avec leur boeste de chagrin noir [20 lt] - 3 ecritoires de malles de
chagrin noir [12 lt] - 17 ecritoires façon de chagrin et 6 cornets [7 lt] - 3 grands écritoires d’ebenne dont un en tombeau [78 lt] - un grand
portefeuille ecritoire a grande fermeture garny de cornet [24 lt] - un ecritoire de chagrin garnye de cornets charnière et entrée d’argent [110
lt] - 2 autres grandes ecritoires en portefeuille de maroquin doublées de tabis [32 lt] - un autre grand ecritoire en portefeuil de maroquin
doublée de tabis [14 lt 10 s] - un autre grand ecritoire en portefeuil de maroquin doublée de papier [10 lt 10 s.] - 5 autres ecritoires en
portefeuil de maroquin [51 lt 15 s.].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. pour cornets de plomb, ecritoires de bois et de fayance, eponges, ecuelles de bois et boette a cachetter dix livres cy X lt [f° 6, r°].
. sept douzaine ecritoires de poche a quarante sols quatorze livres cy XIIII lt [f° 6, r°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
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. 8 douzaines de canif tant commun qu'autre, 1 botte de plume servant au détail, 2 douzaines de crayons, 1 douzaine de pacquets de mouche
commune, 8 écritoires tant de corne qu'en façon de chagrin (...) 11 lt
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. ecritoires ganifs [canifs] et gratoirs priséz ensemble six livres cy VI lt [f° 107, n°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 8 écritoires couverts de cuir, 3 douzaines de haute vingt quares de parchemin 6 boiseaux de poudre de bois, 13 milliers de paige cachets, 16
crayons communs 2 grosses de calottes de papier brouillard (...) 10 lt.
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 5 ecritoires de bureau maroqu[in] noir garnies a 12 [livres] 60 [livres].
. 6 autres dites a 10 [livres] 60 [livres].
. 3 petites dites a 5 [livres] 15 [livres].
. 1 dite plus grande de 6 [livres].
. une ecritoire pupitre 12 po[uces ?] mar[oquin] noir argenté 30 [livres].
. un dit a quatre fermetures de 33 [livres].
. un dit en chagrin garni en argent de 126 [livres]
. un dit de 10 po[uces ?] cuivre argenté de 27[livres].
. deux paires maroquin rouge argentés a secret a 34 l[ivres] 68 [livres].
. un pupitre ecritoire mar[oquin] noir 12 po[uces ?] argent 120 [livres].
. cinq ecritoires valize en baradelle a 12 l[ivres] 25 [livres].
. cinq dites ordinaires a 6 l[ivres] 30 [livres].
. vingt une ecritoires de poche en poirre et en botte a 10 s[ols] 10 [livres] 10 [sols].
. 2 ecritoires de poche a ressort a 20 s[ols] 2 [livres].
. huit jattes decritoire 8 [livres].
. romaines de faiance pour ecritoires 8 [livres] 8 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 30 ecritoires de fayance 22 francs 30 c.
. 12 écritoires perpetuelles [1 fr. 50 ] (...) 18 francs
. 4 ecritoires de fayance de diverses formes, plusieurs baradels en cuivre et 8 cornets de plomb (...) 21 francs
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 6 écritoires de bureau, argentées, 54 fr. [f° 13, r°].
. 6 écritoires en bois, garniture argentée et dorée, 72 fr. [f° 14, r°].
. 5 écritoires prisées à raison de 3 fr. la pièce, 15 fr. [f° 14, r°].

Ecrou
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 2 rames petit écrou cordé [10 lt].

Ecu148
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item cent treize rames petit papier groz bon a escu bleu et rouge marque OL prise chacune rame huict solz tz vallent ensemble aud prix
quarante cinq livres quatre solz tz XLV lt IIII s tz [f° 42, r°].
. item soixante dix huict rames petit papier gros bon a lescu rouge prise chacun rames neuf solz six deniers tz vault le tout ensemble prise
trente sept livres tz ung solz tz XXXVII lt 1 s tz [f° 42, r°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 1 rame à l'Escu [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item quarante rames de pappier a lefcu prife la rame quatre livres rev[enant] a la fo[mme] de huict vingt livres cy VIIIxx lt [f° 317, v°].
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 67 rames écu à 6 lt la rame [420 lt]
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
L’identification par le filigrane, ou marque, paraît constante. 1741 : "Le papier dénommé à l’Ecu, ou Moyen-Compte, ou Compte, ou
Pomponne, aura dix-neuf pouces de largeur, sur quatorze pouces deux lignes de hauteur ; la rame pesera vingt livres & au-dessus, & ne
pourra peser moins de quinze livres" (Règlement Orry).
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Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Premierement quatorze rames de papier escu vallent de Cusson a cent quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de quatre vingt
livres dix sols cy IIIIxx lt X s [f° 2, r°].
. item dix huit rames d'autres papier escu vallent Chambon a cent cinq sols la rame revenant aud prix a la somme de quatre vingt quatorze
livres dix sols cy IIIIxx XIIII lt X s [f° 2, v°].
. item sept rames escu vallent Richard a quatre livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de trente trois livres cinq sols cy
XXXIII lt V s [f°2, 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 cent cinq rames aussi de papier decriture tant a lettre que de son volume nomme ecu & couronne de diverses qualités prisé lune portant
lautre a raison de cinq livres dix huit sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de six cent dix neuf livres dix sols ci VI c XIX lt
X s [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 cent deux rames Ecu et carré de Caen prifé a raifon de cent fols la rame revenant laditte quantité audict prix a la somme de cinq cent
dix livres cy Vc X lt [f ° 4, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier ecu cordé et dans les boetes à 8 lt la rame (...) XVI lt
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 40 registres de pot et in 4° d’écu, 70 fr. [f°13, v°]
. 38 rames de papier coquille et écu à lettre, prisées à raison de 18 fr. la rame, 684 fr. [f° 14, r°].
. 18 rames de papier écu, prisées à raison de 14 fr 50 la rame, 261 fr. [f° 14, v°].
. 50 rames de papier écu prisées à raison de 5 fr. la rame, 250 fr. [f° 14, v°].
. 60 rames de papier, écu, toute pâte, angoulême, prisées à raison de 10 fr. la rame, 600 fr. [f° 16, v°].
. 22 rames de papier, écu, angoulême, velin prisées ensemble à raison de 13 fr. la rame, 286 fr. [f° 17, r°].

Ecu d’Auvergne
Voir Petit écu
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item soixante fix rames et demye pappier marque a lefcu dauvergne ch[ac]une rame prifee dix folz tourn[ois] vallent enfemble aud pris
XXXIII l[ivres] V f tz
. item huit rames de papier moulle marque a lefcu facon dauvergne ch[ac]une rame prifee VIII f tz vallent LXIIII f tz
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Premierement quatorze rames de papier escu vallent de Cusson a cent quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de quatre vingt
livres dix sols cy IIIIxx lt X s [f° 2, r°].

Ecu bleu
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item cent treize rames petit papier groz bon a escu bleu et rouge marque OL prise chacune rame huict solz tz vallent ensemble aud prix
quarante cinq livres quatre solz tz [f° 42, r°].

Ecu bulle
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item douze rames d'escu bulle marqué d'un H et d'un C prisé six livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme de soixante dix huit
livres cy LXXVIII lt [f° 5, v°].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. une rame ecu bulle a cinq livres cy V lt [f° 5, v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item deux rames ecus bulle prisées ensemble dix livres cy [f° 6, r°]
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.

Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 24 rames ecu bul[le] à 100 sols la rame (...) CXX lt.

Ecu bulle Angoulême
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 26 rames de papiers, écu, bulle, angoulême, prisées ensemble à raison de 4 fr. la rame, 104 fr. [f° 20, r°].

Ecu bulle Auvergne
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 57 rames écu bulle Auvergne [6 fr. la rame] (...) 342 fr.

Ecu double
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 1 rame dit écu double (...) 9 lt.

Ecu double moyen
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item seize rames et demye d'escu double moyen a unze livres la rame revenant a cent quatre vingt une livres dix sols cy CIIIIxx I lt X s [f°
5, r°].
. item cinq rames d'escu double moyen prisé a raison de neuf livres cinq sols la rame revenant quarante sept livres cinq sols cy XLVII lt V s
[f° 5, r° v°].

Ecu double Hollande
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 4 rames de papier écu double d'Hollande à 14 livres la rame (...) 58 lt.

Ecu double réglé
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 5 rames ecu double reglé à 14 l la rame 70 lt.

Ecu fin
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item six vingtz dix huit rames de pappier d'efcu fin prife la rame quatre livres re[venant] aud prix la fomme de cinq cent cinqua[nte] deux
livres cy Vc LII lt (…) [f° 317, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item cinq rames escu fin prisées à raison de six livres la rame revenant aud prix a la somme de trente livres cy XXX lt [f° 4, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dudit Sr Jollivet servant de magazin] (…) 18 rames de papier ecu fin à 12 lt la rame 216 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. trois rames et demi d Ecu fin a huit livres vingt huit livres cy XXVIII lt [[f° 5, r°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 18 mains dit Ecu fin (...) 7 lt 2 s.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.

Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 25 rames de papier écu, fin, du poids de 10 kilg, Bouchet, prisées à raison de 13 fr. la rame, 325 fr. [f° 16, r°].

Ecu fin Angoulême
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 2 rames ecu fin d’Angoulesme à 12 lt la rame 24 lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 16 rames de papier écu fin d'Angoulême à 12 l[ivres] la rame (...) 192 lt .
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 10 rame Ecu fin d'Angouleme [13 fr. la rame] (...) 130 fr.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 40 rames de papier, écu fin, angoulême ancien, prisées à raison de 10 fr. la rame, 400 fr. [f° 17, r°].

Ecu fin in quarto
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse St Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. cinq rammes ecu fin in quarto prisé à raison de cinq livres la ramme revenant lad. quantité aud. prix à la soe de vingt cinq livres cy XXV lt
[f° 4, r°].

Ecu fin double
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item vingt quatre rames escu fin double h[ierosme] Cusson a sept livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de cent quatre
vingt six livres cy CIIIIxx VI lt [f° 3, r°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 25 rames d’ecu fin double a 13 lt 10 s la rame [337 lt].
.[Dans le cabinet dud Sr Jollivet servant de magazin] (…) 37 rames ecu fin double à 13 lt 10 s la rame [499 lt 10 s.]
. [Dans le grenier] (…) 8 rames et demye ecu fin double à 16 lt la rame 128 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. cinq rames ecu fin double a huit livres dix sols cinquante deux livres dix sols LII lt X s [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. douze rames ecû fin double a unze livres cinq sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cens trente cinq livres cy
CXXXV lt [f° 107, v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item sept rames ecus fins doubles prisées a raison de unze livres la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de soixante dix sept
livres [f° 6, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames Ecu fin double à 10 lt la rame (...) XXX lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 12 rames de papier écu fin double à 13 lt la rame (...) 156 lt.

1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. seize rames ecu fin double [Auvergne] a 15 [livres] 7 [sols] 245 [livres] 12 [sols].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 144 rames de papier écu, fin double, prisées à raison de 15 fr. la rame, 2160 fr [f° 16, r°].
. 12 rames de papier écu, fin double, prisées à raison de 18 fr. la rame, 216 fr. [f° 20, v°].

Ecu fin double Angoulême
1726 (31 janvier) - Société entre Jean Baptiste Jollivet et Louis Robert, mds ordinaires du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de
Sainte Geneviève.
Experts : Chastelain & Maroy, md merciers (AN./Mc./ét./XLIX/516).
. 36 rames écu fin double d'Angoulesme à 11 lt 10 s la rame (...) IIIIc XIIII lt.

Ecu fin ordinaire
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 25 rames ecu fin ordinaire à 12 livres la rame [300 lt].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. quatre rames ecû fin ordinaire à neuf livres cinq sols six deniers la rame, revenant lad quan tité aud prix a la somme de trente sept livres
deux sols cy XXXVII lt II s [f° 107, v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item unze rames ecus fins ordinaires priseés a raison de dix livres la rame cent dit livres cy 110 lt [f° 5, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 37 rames Ecu fin ordinaire tant à lettre qu'en grand à 8 lt la rame (...) IIc IIIIxx XVI lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 28 rames de papier écu fin ordinaire mince à 10 francs la rame (...) 280 lt.
. 10 rames de papier écu fin ordinaire de t[h]iers à 12 livres la rame (...) 120 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. vingt trois rames 10 m[ains] ecu fin ord[inai]re a 13 [livres] 3 [sols] 309[livres] 6 [sols].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 30 rames de papier, écu, fin, ordinaire, Malmenaide, prisées à raison de 10 fr. la rame, 300 fr. [f° 16, r°].
. 13 rames de papier écu, fin ordinaire, Bouchet, prisées à raison de 10 fr;la rame, 130 fr. [f° 16, r°].

Ecu fluant (petit)
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 24 rames de pap. du petit escu fluant a 8 s [9lt 12 sols].

Ecu fort double
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 9 rames de papier écu fort double à 12 lt la rame (...) 108 lt.

Ecu Guillaume Vaultier
Voir Ecu Vaultier

Ecu Hollande
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. douze mains d’Ecus d’hollande a quarante cinq sols vingt sept livres cy XXVII lt [f° 5, r°].

Ecu large
1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. 63 rames d'écu large 2 O prisée la rame 6 livres [438 lt].
. 5 rames vieux écus large à 100 s la rame [25 lt].

Ecu de Lyon
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 4 rames ecu de Lyon à lettres 4 lt 5 s la rame (...) 16 lt.

Ecu moyen
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 10 rames ecu moyen ordinaire à 10 l la rame soit 100 lt.
. 3 rames ecu moyen à 10 l la rame 30 lt.
.[Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] (…) 5 rames ecu moyen à 10 lt la rame 50 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames Ecu moyen à 6 lt la rame (...) XII lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 9 mains dit écu moyen (...) 3 lt 3 s.

Ecu moyen Auvergne
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (149).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 25 in 4° de 2 mains chaque en papier écu moyen d'Auvergne (...) 12 fr. 50 c.
. 20 autres idem pour mettre en parchemin vieux non fin (...) 12 fr.

Ecu moyen Montargis
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 36 rames écu moyen de Montargis à 10 livres la rame (...) 360 lt.

Ecu moyen ordinaire
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item vingt rames et demye d'escu moyen ord[inai]re prisé a raison de sept livres quinz sols la rame revenant aud prix a cent cinq[uan]te huit
livres dix sept sols six deniers cy CLVIII lt XVII s VI d [f° 5, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 10 rames ecu moyen ordinaire à 10 livres la rame [100 lt].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. onze rames ditte [écu] moyen ordinaire a sept livres soixante dix sept livres cy LXXVII lt [f° 5, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
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Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 7 rames ecu moyen ordinaire en grand (...) 63 lt.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 10 rames et ½ ecu moyen ordinaire à 7 lt 10 s. la rame (...) CXXXVIII lt XVIII s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. deux rames ecu mo[yen] ord[inai]re a 12 [livres] 1 [sols] 24 [livres] 2[sols].
. dix rames ecu mo[yen] ord[inai]re a 12 [livres] 1 [sols] 120 [livres] 10[sols].

Ecu moyen double
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 18 rames de papier ecu moyen double a 12 l la rame [216 lt].
. 98 rames ecu moyen double à 8 livres la rame [784 lt].
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. deux rames ditte [ecu] moyen double a neuf livres dix huit livres cy XVIII lt [f° 5, r°].
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 3 rames écu moyen double (...) 28 lt 10 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 10 rames Ecu moyen double à 9 lt la rame (...) IIIIxx X lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 10 rames de papier écu moyen double à 12 l la rame (...) 120 lt.

Ecu moyen double Auvergne
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 76 rames, écu, moyenne, double, auvergne de différents fabricants, prisées à raison de 11 fr. la rame, 836 fr. [f° 16, v°].

Ecu (petit)
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 68 rames de papier du petit escu d’Auvergne a 11 s [37 livres 8 sols].
. petit escu d’Auvergne, 11 s la rame [4 livres 17 s.]

Ecu en registre
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. une rame d'ecû en registres composant huit registres prisée seize livres cy XVI lt [f° 108, r°].

Ecu réglé gris en registre
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 17 registres papier écu réglé gris (...) 40 lt.

Ecu en registre in quarto
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 110 registres scavoir 20 de grand commun, 20 d'ecu in 4° et le restant en petit (...) 44 lt.

Ecu réglé
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item une rame d'Escu reglée prisée sept livres cinq sols cy VII lt V s [f° 4, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 8 paquets formant 3 rames de papier ecu reglé à 10 lt la rame (...) XXX lt.

Ecu rouge
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item cent treize rames petit papier groz bon a escu bleu et rouge marque ol prise chacune rame huict solz tz vallent ensemble aud prix
quarante cinq livres quatre solz tz [f° 2, r°].
. item sept vingt trois rames papier […] scavoir soixante douze rames de tarot vingt une rames de Dubouer dix sept rames a lescu rouge
quatorze rames de papier [vermesses ?] neuf rames de [chazauex ?] et six rames de [Ducas ?] […] et vault le tout ensemble audict prix quatre
vingt douze livres tz dix neuf solz tz IIIIxx XII lt XIX s tz [f° 42, r°].
. item soixante dix huict rames petit papier gros bon a lescu rouge prise chacun rames neuf solz six deniers tz vault le tout ensemble prise
trente sept livres tz ung solz tz XXXVII lt 1 s tz [f° 42, r°].

Ecu vanant
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 18 rames pappier escu vanand volume de Lion de plusieurs ouvriers, à 100 sols la rame, cy IIIIxx lt X s.

Ecu Vaultier150
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item cinquante deux rames pappier marque a lefcu de louvrage de Guill[au] me Vaultier ch[ac]une rame prifee neuf folz tourn[ois] vallent
enfemble aud[it] pris XXIII l[ivres] VIII f t.

Ecusson
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item dix huit rames de tellier double d'escusson a cent quinze sols revenant aud prix a la somme de cent trois livres dix sols cy CIII lt X s [f°
3, v°].
. Item sept rames de petite romaine fine d'Ecusson a quatre livres deux sols la rames revenant aud prix à la somme de vingt huit livres
quatorze sols cy XXVIII lt XIIII s [f° 4, r°].

Eléphant
1849 (1er octobre) - Lavoisier (Louis Joseph Isidore), md épicier, 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°].

Emeri
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. ung rame de papier [emery ?] Auvergne moyen (...) XVII s [f° 5, v°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
Experts : Eugène Leclercq & Jean Brianconnet, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 201e cent soixante deux papier emerie (...) 4 fr. 5 c. [f° 8, v°].

Empereur
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 4 rames grande impereu de Limoges cassé à 10 lt la rame (...) XL lt.

Encre
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 300 burettes de terre a mettre l’encre.
. 3 muids d’encre à 10 l[ivres] 30 l[ivres].
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Fabricant.

1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Ste Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse St Etienne du Mont
(AN./Mc./ét./XVII/159).
. item en couppe roze verte galles gofmes [gommes] a faire encre pour escripre et encre faicte prisez ensemble cens sol tournois cy cent folz
[f° 8, r°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item seize livres de noix de galle a dix huict sols la livre, six livres de couperose verte à quatre sols la livre, six livres de gomme arabique à
neuf sols la livre, et quinze pintes ou environ d'encre à dix sols la pinte, le tout revenant ensemble suivant lesd prix à la somme vingt cinq
livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 6-7].
. Plus declare qu'il est deub par lad communauté au sieur de la Serre marchand espicier pour drogues a faire l'encre, dellivrees le vingt huict
mars dernier la somme de dix sept livres cinq sols [f° 12, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item pour encre et poudre de buis prisé le tout ensemble a la somme de dix huit livres cy XVIII lt [f° 7, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 2 douzaines dittes [encres] de communes soit 7 lt 10 s.
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont St Michel, psse St André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. (…) une chaudiere de cuivre jaune servant a faire l'encre avec les mesure d'etain a lencre (…) (…) le tout ensemble la somme de deux cent
livres ci II c lt [f° 5, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id deux chaudières a faire de l'encre dont l'une de cuivre et l'autre de fer les mesures a l'encre et environ douze pintes d'encre le tout prisé
ensemble vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 107, r°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. un demi mui[d] d 'encre (...) 100 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 2 pintes d'encre ordinaire (...) 60 lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 25 pintes d'encre (...) 12 lt 10 s.
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item quarante pintes d'encre commune [etc.] [f° 10-11].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 3 peintes d'encre noire (...) 30 fr.
1804 (20 frimaire an XIII) - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, rue du Petit Carreau (vente de fonds de commerce).
Expert : Me Duponchel, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. 5 bouteilles encre commune, 2 livres.
. 3 litres et demi encre commune, 5 livres 5 sols.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 35 pintes d’encre, à raison d’un fr. 50 c. la pinte, 52,50 fr. [f° 14, v°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
Experts : Eugène Leclercq & Jean Brianconnet, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 13 bouteilles d’encre, 1 fr. 30 c. [f° 5, v°].

Encre de Chine
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 24 billes d’encre de la Chine soit 18 lt.

. 2 boestes d’encre de la Chine dont une de bois de la Chine 75 lt.
1737 (8 février) - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Sainte Marguerite, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Moulin md épicier droguiste, rue de la vieille monnoye, & Pierre Séjourné, md épicier droguiste, rue des Lombards
(AN./Mc./ét./XCVIII/461).
. item vingt trois livres et demie d'ancre de Chine a raison de cent sols la livre prisé vingt sept livres dix sols cy XXVII lt X s [f° 29, v°].
1738 (7 mai) - Théodon (François), md épicier, rue du Petit Pont, psse Saint 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°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. encre de la Chine en boete et autre 50 [livres] 10 [sols].
. une boete de huit pains encre de la Chine 32 [livres].

Encre de couleur
1634 (19 août) - Bruslé (Philippe), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Honoré, au coin de la rue du Cocq (AN./Mc./ét./XVI/235, 16
pages).
. trois livres et demye d'ancre [?] jaulne [2 sols] [f° 5, r°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 1 peinte d'encre de couleur (...) 30 fr.

Encre double
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. un demi muid plein d’encre double 52 [livres].
1804 (20 frimaire an XIII) - Decuve (Jean Baptiste Raymond), md épicier, 210, rue du Petit Carreau (vente de fonds de commerce).
Expert : Me Duponchel, rue des Lombards (AN./Mc./ét./XV/1174).
. 10 bouteilles encre double, 5 livres.

Enfiler
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item (…) deux cent livres de papier à enfiler, vingt cinq livres de mastic commun, trente livres de papier cassé [etc.] [f° 11, r°].
1797 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, division du
Roule, 93. Iad de la veuve dud. Bernard
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item (…) deux cent vingt cinq livres de papier à enfiler a deux sols six deniers la livre (…) [f° 9, r°].

Enluminer
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie
Madeleine Talé, sa veuve.
Estimation : Jean François Grostete, huissier commissaire priseur (AN./Mc./ét./V/407).
. item douze mains de papier enluminé prisé douze livres cy XII lt [f° 5, r°].

Enseigne151
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. l’enseigne de taulle avec la potence de fer representant ste Genevieve 30 lt.
. 2 planches de cuivre sur chacune desquelles est peinte ste Genevieve, 40 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des
Champs & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. l'enseigne de taulle representant la Toison d'or et sa potence de fer (...) 15 lt.

Enveloppe
1541 (1er avril) - Desquetot (Georges), md apothicaire, épicier.
Experts : Roger Alleaume, & 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 (25 août) - Tronson (Jacques), md épicier, sous les piliers des Halles, à l'enseigne des Maillets (AN./Mc./ét./CXXII/1122).
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L’évaluation dans les inventaires est loin d’être systématique. Voir le répertoire des enseignes d’imprimeurs établi par Philippe Renouard.

. 18 rames de papier servant a envelopper au prix de 8 sols la rame (...).
1558 (15 août) - Hubert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, où pend pour enseigne l'image Saint Jacques (AN./Mc./ét./CXXII 55).
. item ung [genfe ?] demy de papier fervant a enveloppe des eftades enfemble X [f° 11, r.].
1580 (28 novembre) - Langloys (Daniel ?), corroyeur, baudronnier de cuirs, chasublier, en la boutique de l'hôtel du Saulmon (AN.
Mc./ét./I/49).
. item quatorze rames de pappier a envelopper prisé la rame XII ftz (...) [f° 10, r °].
1585 (16 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, rue Marché aux Poirées, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item cinq rames et demy de pappier fort a empappelle fucre [1 lt 22 s. 6 d.] [f° 13, v°].
1598 (30 décembre) - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris, rue Saint N… [illisible].
Experts : Jehan Thibault & Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item en papier a envloppe prise XLV f tz [f° 5, r°].
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse St Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item trois rames de pappier tant gris blanc que a chassis envelope prisé trente deux solz la rame IIII lt XVI s [f° 13, v°].
1721 (13 février) - Henrié (Estienne), md. épicier apothicaire du roy, rue de Grenelle, carrefour de la Croix Rouge.
Experts : Jacques Morin, md épicier apothicaire, 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 (5 juin) - Lefébure (Guillaume), md épicier, grande rue Mouffetard, faubourg Saint Marcel, psse Saint Médard.
Experts : Pierre Trémeau, rue Saint Denis & Louis Barbier, rue Mouffetard, mds épiciers (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°].
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 [enveloppe] 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°].
1777 (15 octobre) - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Denis Chretien & François Etienne, mds épiciers (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°].
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 kilogrammes prisé douze francs avec du papier à lettre cy (...) 12 fr.

Enveloppe de deuil
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 15 pièces non pareilles et 2 livres de fil rouge, papier envelope de deuil (...) 5 fr.

Epée gros bon152
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 81 rames espée gros bon à 50 sous la rame [202 lt 10 s.].

Epicier153
Voir Ecrit, imprimé, mouillé, office, procureur, placet, rebut.
1691 - Fourneau (Jacques), md apothicaire épicier privilégié suivant la cour, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item le papier blanc defectueux pour déchirer à la boutique avec dix mains de gros papier moulle prisé ensemble treize livres cinq sols cy
XIII lt V f [f° 23, r°].
1721 (5 juin) - Lefébure (Guillaume), md épicier, grande rue Mouffetard, faubourg Saint Marcel, psse Saint Médard.
Experts : Pierre Trémeau, rue Saint Denis & Louis Barbier, rue Mouffetard, mds épiciers (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°].
1729 - Rassicod (Estienne), md épicier apothicaire, place Baudoyer, psse Saint Gervais.
Experts : Louis R. Bailly & Isaac Rissoan, mds épiciers apothicaires (AN./Mc./ét./XLVI/256).
. item soixante dix huit livres pesant de papier gris prisé a raison de deux sols la livre, dix neuf livres pesant de papier a patron prisé a raison
de trois sols six deniers la livre, cinq mains de papier brouillard prisé a raison de trois sols la main et cinq cent livres de papier écrit prisé a

Filigrane à l’épée, peu courant. Equivalent coutelas (voir Briquet)
Vendeurs de papier (papier à patron, papier à procureur), les épiciers et apothicaires récupèrent le papier pour emballer leur
marchandise. Se reporter aux Produits de l’épicerie parisienne [intranet du Centre Chastel], pour le détail des couleurs, des sels et des acides
trouvés chez les épiciers et droguistes vendeurs de colorants, pour la teinture ou la peinture, en rapport avec le matériau papier.
152
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raison de trois sols la livre revenant lesd quantités auxd prix a la somme de quatre vingt six livres dix sept sols six deniers cy IIIIxx VI lt
XVII f VI [f° 12, v°].
1742 (23 octobre) - Guirault (Jean), md épicier, place Maubert, psse Saint Etienne du Mont.
Experts : 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 [f° 2, r°].
1805 (28 floréal an XIII, mai) - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, division 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°].
1813 - Brochand (Gilles François), md épicier, rue neuve Saint Merry.
Experts : Antoine Louis Barbier, ancien md épicier, 18, rue Jean Pain Mollet & Louis Alexandre Ledreux, md épicier patenté, 3, rue
St Antoine (AN./Mc./ét./XLVII/586, 16 p.).
. item deux cent kilogrames de papier prisé à raison de quarante francs les cent kilogrammes la somme de quatre vingt francs [f° 10, r°].
1828 (10 juin) - Demonchy, md épicier, 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. lot de papier à usage de l'épicerie (...) 30 fr.
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
Experts : Eugène Leclercq & Jean Brianconnet, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 104e 24 rames de papier 120 fr. [f° 7, r°].
. 105e un vieux lot de livres 10 fr. [f° 7, r°].

Epingle154
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item vingt douzaines troys milliers efpingles pefant cinq livres ou environ la douzaine ch[acu]ne douzaine prifee vingt deux folz tourn[ois]
vallent enfemble aud pris vingt deux livres cinq fols fix deniers tourn[ois].
. item quarente quatre douzaines et demye de milliers defpingles ch[acu]ne douzaine p[a]r millier pefant quatre livres et demye ou environ la
douzaine de millier prifee XX f tz vallent ensemble aud pris quarante quatre livres dix folz tourn[ois] …
. item dix douzaine et demye de milliers defpingles marquees numero O ch[acu]ne douzainne de millier prifee XVII f vallent le tout
enfemble huit livres dix huit folz fix deniers tourn[ois] et pour ce VIII l XVIII f VI d.
. item trente huit milliers defguilles dalmaigne [Allemagne] marquee O ch[acu]n millier prife IX f VI d tz vallent enfemble dix huit livres
ung folz tourn[ois] et p[our] ce XVIII lt I f tz .
. item quatre vingtz deux milliers defguilles dalmaigne marquees V eftans en quatre caffes ch[acu]n millier prife dix folz tourn[ois] vallent
enf[em]ble aud prix quarente et une livres tourn[ois] et pour ce XLI lt tz.
1580 (28 novembre) - Langloys (Daniel ?), courroyeur, baudronnier de cuirs, chaisublier (AN. Mc./ét./I/49).
. item seize milliers despingles facon de la royne tant grandes que petites prise le mille VI fs (...) [f° 9, v°].
. item quarante quatre milliers despingles de rugles prise le millier quatre solz [f° 9, v°].
1613 (30 décembre) - Bourgeois (Jacques), maître épinglier, rue Saint Denis.
Experts : Lambert & Cebron, épingliers (AN./Mc./ét./XXXVI/128).
. item quatre rame de papier merqué a la merque dud bourgeois prife enfemble vingtz & une livre cy XXI lt [f° 7, v°].
. item plusieurs ouftils & uftancilles fervant aud meftier desplainglier ballances & poidz prife enfemble cinquante & deux livres cy LII lt [f°
7, v°].
. item vingt & une livre de fil de laton mis en botelette prife la livre quatorze folz cy aud pris XIIII lt XIIII f [f°8, r°].
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse Saint Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item six milliers & demy despinggles tant blanches que jaulnes de plusieurs forces & grosseurs & fassons prises ensemble trente six sols
tournois cy XXXVI ftz [f° 6-7].
1685 (18 septembre) - Chardet (Constant), maître épinglier, rue de la Savonnerie, psse Saint Jacques la Boucherie, à l'enseigne de la
Corne de Cerf (AN./Mc./ét./CXV/250).
. item dix douzaines et huit milliers despingles de differentes sortes prisées a leur juste valeur (...) 40 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. epingles suivant les differents numeros 269 [livres] 19 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 3 sixains d'épingles n° 14 [4 fr. la douzaine] (...) 16 fr. 30 c.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 9 sixains d’épingles prisés à raison de 2 fr 50 c. le sixain, 22,50 fr. [f° 9, v°].
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Vidalenc, p. 131: "Espingle à pointe fine faicte à Paris, à la rue au Foirre par Pierre Chemin maître esplinglier", inscription sur papier à
épingle à l’écu de France, entouré d’une couronne d’épines et d’une fleur de lys (AD. Eure, III F 350, 20 mai 1662).

Epinglier155
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 20 rames et demye espinglier entier et casse prise la rame lung portant laustre huit solz (...) VIII lt IIII s [f° 31, v°].
. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé [...] 14 rames papier espinglier brie, à 8 sols la rame (...) V s X d [f° 31, v°].
. Dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] : 5 rames d'épinglier cassé O mussier, à 15 sols la
rame (...) III lt XV s [f° 34, r°].
. 7 rames dudit épinglier feuillets, à la 11 sols la rame (...) III lt XVII s [f° 34, r°].
. Dedans le grenier [...] 62 rames grand bâtard épinglier O mussier à 18 sols la rame (...) XLV lt XVI s [f° 34, v°].
.18 rames papier grand ferme (-) épinglier, à 22 sols 6 deniers la rame (...) XXII lt VI d [f° 34, v°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint Jacques a été trouvé [...] 3 rames et demie épinglier peu collé, à 8 sols la rame (...) V lt V s [f°
36, r°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 12 rames de papier petit espinglier au musier, 18 sols la rame, soit 10 lt 16 s.
1614 (26 novembre) - Brosse (Jehan), md épinglier, psse Saint Gervais (AN./Mc./ét./CV/566).
. item six mains de pappier prifez enfemble XXIIII f [f° 4, r°].
1685 (18 septembre) - Chardet (Constant), maître épinglier, rue de la Savonnerie, psse Saint Jacques la Boucherie, à l'enseigne de la
Corne de Cerf (AN./Mc./ét./CXV/250).
. item huit mains de papier imprime a la marque dud deffunct un quarteron pesant de broches a tricoter quatre fourchettes de laiton tortillé
prisé le tout ensemble trente sols (...) XXX s.
1738 (5 juillet) - Putel (Jean), papetier, Chanday (AD. Orne 4 E 58 357).
. (…) dans le moulin a papier viron deux milliers de drapeau tant ouvragez qua ouvrager avec quatre rames de papier gros a epingle, deux
paires de forme a faire du papier avec six vingt fautes [feutres] a faire le dit papier (...).
1761 - Réaumur 156.
. … pour conserver la réputation des épingles de Paris, les Fabriquants de Province boutent157 celles qu’ils envoyent, dans des papiers timbrés
de la marque de Paris; ce sont les Marchands de Paris eux-mêmes qui les leur envoyent.

Epinglier aumussier cassé
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 5 rames espinglier casse O muffier, 15 sols la rame
(...) III lt XV s [f° 34, r°].

Epinglier aumussier (petit)
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 12 rames de papier petit espinglier au musier, 18 sols la rame [10 lt 16 s.].

Eponge
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 26 éponges fines et grosses 13 lt
. [Dans le cabinet dud. sr Jollivet servant de magazin] (…) 82 éponges assorties tant grosses que fines à 10 s. 71 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. pour cornets de plomb, ecritoires de bois et de fayance, eponges, ecuelles de bois et boette a cachetter dix livres cy X lt [f° 6, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 6 l[ivres] 8 o[nces] eponges Venise ord[inai]re a 7 l[ivres] 10 s[ols] la livre 48 [livres] 5 [sols].
. 1l[ivre] 4 o[nces] eponges fine Venize a 28 l[livres] la livre 35 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 2 livres d'éponge (...) 16 fr.

1761, Réaumur, Art de l’épinglier, p. 40 : "Les papiers qui enveloppent les paquets composés de plusieurs milliers, portent en rouge la
marque du Maître."
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Réaumur, Description…, p. 44.
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conditionnent.
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Espagnol158
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item vingt deux rames […] papier espagnol prise chacune rame onze solz tz vallent ensemble treize livres quatre solz tz
[f° 41, v°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse St Barthelemy, à la requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item guatre rames de papier tant ferpente que efpagnol prife la rame vingt fol vallent enfemble aud pris la fomme de quatre efcus quarente
folz (...) IIII tt XL f [f° 2, r°].
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, paroisse St Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. item une rame d'espagnolf fin tant moule que blanc prise a la somme XXX s [f° 6, v°].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse St Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. item six rames de papier assavoir trois rames espaignol fil & troys rames ferpente prife six livres tz cy VI lt [f° 6, v°].
. Quarante neuf rames papier efpaignol gros bon prisé la rame quinze sols tz revenant aud prix a la fome de XXXVI lt XV f [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent vingt trois rames papier efpagnol gros bon p[ri]fe la rame XIIII f vall[ent] IIIIxx VI l[ivres] II f [f° 10, v°].
. item trente trois rames & demi efpagnol fin p[ri]fe la rame XV f vall[ent] (...) XXVI l[ivres] II f VI d [f° 10, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus neuf rames despagnol gros bon a ving solz la rame pour ce IX lt.

Espagnol fin
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, paroisse Saint Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. item une rame d'espagnolf fin tant moule que blanc prise a la somme XXX s [f° 6, v°].
1606 (3 février) - Marché entre Estienne Dumas, md à Thiers, logé à Paris, rue Saint Martin à l’image Notre Dame, et honneste
homme Benigne Le Roy, md [cartier], bgs de Paris, rue Aubry le Boucher, psse Sainct Gilles (AN./Mc./ét./XXIII/232, registre).
. [Dumas promet fournir au port Saint Paul] […] tout le papier de fin cartier facon dambert et Thiers en Auvergne espagnol fin du volume
dudit cartier papier gros villain appelle estresse [à savoir] deuz mil rames de fin cartier deux cent cinquante rames d espagnol fin et mil rames
de gros villain appele estresse […] chacune rame dudict pappier fin cartier pesant dix livres de poiz du roy dont lun est a P[aris] l espagnol
fin pesant treize livres […] plus ou moing de demye livre sur chaque rame daultant quelle ne se trouvent ordinairement esgalles […]
moiennant et a raison de cinquante sols tournoiz pour chacune rame de fin cartier pour chacune rame d espagnol fin trente deux sols et pour
chacune rame de gros villain appelle eftreffe trente cinq sols tournois [etc.] [f° CVII].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse St Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. item six rames de papier assavoir trois rames espaignol fil & troys rames ferpente prife six livres tz cy VI lt [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item trente trois rames & demi efpagnol fin p(ri)fe la rame XV f vall(ent (...) XXVI l[ivres] II f VI d [f° 10, v°].

Espagnol gros bon
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, paroisse St Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. Quarante neuf rames papier efpaignol gros bon prisé la rame quinze sols tz revenant aud prix a la fome de XXXVI lt XV f [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent vingt trois rames papier efpagnol gros bon p(ri)fe la rame XIIII f vall(ent) IIIIxx VI l[ivres] II f [f° 10, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).

. plus neuf rames despagnol gros bon a ving solz la rame pour ce IX lt.

Essonne
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. En la chambre appelee du papier au 3e estage 84 faisses de petit papier fin dEssaulne prisee chaque fesse 25 s[ols] [105 livres].
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 7 rames 10 m[ains] couronne fine (…) Essone a 9 [livres] 67 [livres] 10 [sols].
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1741 : "Le papier dénommé Espagnol, aura quatorze pouces six lignes de largeur, sur onze pouces six lignes de hauteur ; la rame pesera
neuf livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de huit livres " (Règlement Orry).

. deux rames telliere fine Essone a 16 [livres] 32 [livres].
. une rame baton roial Essone 10 [livres] 10 [sols].
. six rames telliere fine Essone a 12 [livres] 72 [livres].
. quatre rames 10 m[mains] romaine Essone a 9 [livres] 3 [sols] 41[livres] 3 [sols] 6 [deniers].
. six rames petit cornet fin Essone a 10 l[ivres] 3 s[sols] 60 [livres] 18 [sols].
. sept rames grand cornet Essone a 14 [livres] 3 [sols] 97 [livres] 1 [sol].
. deux rames grand cornet fin Essone a 14 [livres] 3 [sols] 28 [livres] 6 [sols].
. trois rames dites [romaine] d’Essone a 9 l[ivres] 3 s[ols] 27 [livres] 9 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (159).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 11 rames de jesus moyen d'Essonne (34 fr. la rame) 341 fr.

Essuyer
1541 (1er avril) - Desquetot (Georges), md apothicaire, épicier.
Experts : 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°].

Etampes
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 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°].

Etoile (à l’)160
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item trois rames de papier dud. [bailly EB] a leftoile prife la rame quinze folz vall[ent] XLV f [f° 9, v°].
. item fept rames de papier a leftoille dudict Troyes p[ri]fe la rame XX f vall[ent] VII l[ivres] [f° 10, r°].
. item douze rames eftoille dud [au raisin delié] prise la rame XXV f vall[ent] XV l[ivres] [f° 10, r°].
. item soixante une rame petit p[apier] baftard de trois couronnes et B a leftoille p[ri]fe la rame XX f vall[ent] LXI l[ivres] [f° 10, v°].
. item dix rames de grand batard gros bon dud * prife la rame quatorze f val[lent] XII lt X f [f° 11, r°]
. item cinquante neuf rames vollume de Brie * p[ri]fe la rame XIV f[ols] vall LXXIII l[ivres]XI f[ols] [f° 11, v°].
. item cent rames vollume de Lion a leftoille p[ri]fe la rame trente folz vall[ent] CL l[ivres] [f° 12, r°].

Etui
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216, 6 p., Me PierreGuerreau, notaire).
. item vingt huit eftuis fervant tant a chapeaux q[ue] a collets trois scizains et deux jeux de cartes prife enfemb[le] III l[ivres] X f [f° 2, v°].
1676 (24 juillet) - Dufays (Pierre), md chapelier, juré de la communauté, bgs de Paris, rue Saint Denis, à l’enseigne de la ville de
Lyon, psse Saint Jacques la Boucherie.
Experts : Louis Crochet, au bout du Pont Notre Dame, psse St Simphorien & Louis Ferry, rue Saint-Denis, psse St Sauveur, tous
deux mds chapelliers (AN./Mc./ét./CXXI/91).
. item neuf douzaines d’eftuis de carton et deux autres de bois servant a mestre chapaux prises a leur juste valeur et sans creue dix livres cy
[f° 9, v°].
1789 (7 décembre) - Martin (Etienne), md papetier, rue du Bac, paroisse Saint Sulpice (AN./Mc./ét./XCII/949).
. 3 étuis de carton à chapeau passés et [roussis ?] a 24 sols la piece 3 lt 12 s [f° 3, r°].

Etresse161
Voir Carton
1538 - Guymier (Jehan), md cartier (AN./Mc./ét./LXXXVI/88).
. item quatorze groffes de eftreffe (...) XXVIII lt [f° 15, v°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item quinze cens deftraffe collée en deux de grande efchelle prifé le cens trente folz reven(an)t aud pris a XXII lt X f [f° 6, r°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item dix sept cens deftreffe de grande eschelle a deux feuilles LIX lt X f [f° 319, v°].
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6,16 % du stock de ce marchand.
Identifié par son filigrane, ou son format. 1741 : "Le papier dénommé à l’Etoile, ou à l’Eperon, ou Longuet, aura dix huit pouces six
lignes de largeur, sur treize pouces dix lignes de hauteur; la rame pesera quatorze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de treize
livres" (Règlement Orry). Le papier à l’Etoile est classé parmi les grandes sortes (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p.
356).
161
Syn. trasse. Voir ce mot.
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1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue
Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item quatre vingt dix sept aulnes detresse prisé a raison de trois livres la grosse montent le tout ensemble a la so(mm)e de deux cent quatre
vingt unze livres cy IIc IIIIxx XI lt [f° 9, v°].
. item trente deux grosses et demy detresse ponçe prisé a raison de trois livres cinq sols la grosse montent le tout ensemble a la somme de
cent cinq livres douze sols six deniers cy CV lt XII s VI d [f° 9-10]
. item vingt deux grosses detresse poncé et trié prisé a raison de trois livres dix sols la grosse montent le tout ensemble a la somme de
soix(an)te dix sept livres cy LXXVII lt [f° 10, r°]
. item dix neuf grosses detresse en cartier pour des entiers prisé a raison de cinq livres la grosse montent le tout ensemble a la somme de
quatre vingt quinze livres cy IIIIxx XV lt [f° 10, r°]
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 400 rames de treffe à 3 lt (...) 1 200 lt.

Etresse collée
1605 (25 août) - Marolle (Pierre), md maître cartier, rue Aubry le Boucher, psse St Josse (AN./Mc./ét./XXI/69, fol. IIIIc).
. une rame d estresse colle en deux prise a la somme de III lt [f° 6, v°].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, psse St Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. item vingt rames estresse collee et deux prife a raison de vingt huit fols la rame revenant le tout enfemble aud pris a la somme de XXVIII lt
[f° 8, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 6 grosses de tresses collez (...) 18 lt
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 500 grofse de treffe à 5 lt collé (...) 2 500 lt.

Eventail
1688 (21 juin) - Liet (Jean), md évantailliste, rue Saint Denis, psse Saint Gilles (AN./Mc./ét./LXXXVII/276).
Expert : Louis Bouraine, md évantailliste.
. item trois evantailles en feuilles parfaits, deux autres en cartouches sur taffetas blanc, quatre douzaines de cartouches de fleurs sur peau, six
autres evantailles en feuilles sur taffetas blanc simple, six autres evantailles a lorgnettes sur taffetas doubles en feuilles et six autres taffetas
blancs (…) le tout 42 lt.
1701 (29 octobre) - Boucher (Jean), maître éventailliste, rue Saint Denis, psse Saint Leu et Saint Gilles (AN./Mc./ét./XXVI/206)
. 19 paquets de papier servant à faire les éventails 52 lt.
1704 (29 février) - Pichot (Louis), md indéterminé, cour neuve du Palais (AN./Mc./ét./XXXIX/231).
. item quatre douzaines d'éventailles prisées cent sols la douzaine XX lt.
1713 (7 avril) - Jean (Gailldrat), maître évantailliste, Cloître Saint Denis de la Chartre, paroisse de la Madeleine.
Experts : Simon Turet, md évantailliste, ancien juré et doyen de sa communauté, rue Saint Denis, paroisse St Leu et St Gilles et Jean
Crosnier, md evantailliste, rue Saint Gilles (AN./MC./ét./XIII/175).
. item deux grosses de papiers d'évantailles en grisette prisée douze livres cy XII lt [f° 7, r°].
. item une grosse de petits evantailles de papier commun prisez trente six sols cy XXXVI s [f° 7, r°].
. item une grosse et trois douzaines de papier a faire des evantailles prisez ensemble cent sols [f° 7, r°].
. item deux grosses trois douzaines de papiers evantailles partie argentée des deux costez et autres argentées que d'un seul costé priséz
ensemble neuf livres cy IX lt [f° 7, r°].
. item quatre douzaines de papiers evantailles sablées dor prisées quatre livres cy IV lt [f° 7, r°].
. item une demy grosse de papiers evantailles blanches prisées quarante sols cy XL s [f° 7, r°].
. item cinq douzaines de papiers evantailles argentées d'un costé prisé quatre livres dix sols cy [f° 7, r°].
. item une grosse de papiers evantailles argentées d'un coté [7°, r°] et doré de l'autre prisée quarante deux livres cy XLII lt [v°].
. item une grosse et sept douzaines de papiers evantailles noirs prisez cinq livres cy V lt [f° 7, v°]
. item huit douzaines et demy de papiers evantailles grisettes prisés ensemble six livres sept sols cy [f° 7, v°].
. item une grosse de petits papiers blancs unies evantailles prisés trente sols cy [f° 7, v°].
. item cinq douzaines de papiers evantailles pas très unies blanches partie argentées prisée cinquante sols cy Ls [f° 7, v°].
. item trois douzaines de papiers evantailles argentées d'un costé et doré de l'autre prisées dix livres dix sols cy [f° 7, v°].
. item quatre douzaines d'evantailles grisettes prisés trois livres cy [f° 7, v°].
. item une grosse de papiers blancs évantailles prisées dix livres cy X lt [f° 7, v°].
. item vingt une douzaine de papiers evantailles or et argent prisez ensemble soixante trois livres dix sols cy LXIIIlt X s [f° 8, r°].
1715 (15 février) - Barancourt (Claude), maître éventailliste, rue Saint Martin, psse Saint Laurent (AN./Mc./ét./XXXVIII/137).
. 160 douzaines de papiers peints servant aux évantails prisé à leur juste valeur et sans crue la somme de 40 sols la douzaine (...) IIIc XX lt
1738 (14 mai) - Antoine Le Quint, md éventailliste, rue Saint Honoré, psse Saint Germain l’Auxerrois.
(AN./Mc./ét./CXIII/349).

. item six feuilles peintes non montées prisées cent livres cy C lt [f° 4, r°].
. item quatre douzaines de feuilles peintes prisées quarante livres cy XL lt [f° 4, v°].
. item six douzaines de [feuilles de] papiers dangleterre prisées douze livres cy XII lt [f° 4, v°].
1767 (17 février) - Malcuy (Pierre Alexandre), md mercier, rue Saint André des Arts.
Expert : Jean François Hubert, md mercier, cloître et psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./LXXIII/889).
. item deux ditte papier d'évantail, à six livres, douze livres, cy XII lt [f° 6, r°].

Exemple
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
.14 livres d’[ex]emples du sieur Marchand prisés a trente sols pièces 21 lt.
. plusieurs livres d’exemples et papier verny 35 lt.

Faix, faisse 162
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs et autres magasins.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 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°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. En la chambre appelee du papier au 3e estage 84 faisses de petit papier fin dEssaulne prisee chaque fesse 25 s[ols] [105 livres].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. premi[eremen]t deux cens trente trois fesses de papier A.Y. pr[i]fe la fesse quarente folz vall[en]t IIIIc LXVI lt [f° 9, v°].
1624 (27 avril) - Ruelle (Antoine), maître papetier, Pontarcher, psse de Ressons le Long, en Picardie (AN./Mc./ét./XXXVI/116,
registre).
. (...) fournir et livrer en ceste ville de Paris dans la my aoust prochain la quantite de trois cens rames de petit papier (...) moyennant le prix et
somme de cinquante cinq sols la faisse qui font trois rames (...) [f° IIIc IIIIxx IX].
1625 (12 mars) - Marché de papier entre Marc Ollivier, maître papetier à Etampes & Romain Boutteleu, md papetier de l'Université
de Paris (AN./Mc./ét./CXII/25).
. (...) fournir et livrer bien loyalement sans faulte en ceste ville de Paris (...) cent faix de papier con[ten]ant chacun faix trois rames consistant
en tout en trois cens rammes, d'une part, et cent rames de papier commun poisant led papier commun de neuf à dix livres (...) trois livres
quatre sols chacun faix, et pour le papier commun quarante six sols chacune ramme (...).

Fardeau163
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. item 3 fardeaux qui sont venus ce jour 4 juillet (...) [...] 357 rames papier longuet, à 12 sols la rame (...) IIc XIIII lt IIII s [f° 36, v°].

Fer à dorer
1630 (14 janvier) - Saqueville (Jehan de), md libraire, bgs de Paris, rue Saint Jacques, à l’enseigne de la Paix, psse Saint Benoist.
Expert : [N…] Rue, libraire, relieur ordinaire du roy (AN./Mc./ét./LXVI/151).
. item vingt huit feres de plusieurs trophees de diverses fasons prisez ensemble trente deux sols cy [f° 8, r°].
. item quarente pieces tant de fer que de cuivre servant a dorer a compartimens avec quatre filetz dont deux de points prise ensemble soixante
sols cy [f° 8, r°].
. item une boyste ou il y a plusieurs vieux feres a pousser a la presse ensemble tous armoryes prises trois livres cy III lt [f° 8, r°].
1762 (23 novembre) - Gamet (Jean Henry), maître relieur doreur, rue des Sept Voyes, psse Saint Hilaire; iad de son épouse Marie
Louise Gaudreau.
Experts : Antoine Cosmant, maître relieur, rue des Carmes, René Delouvier, maître relieur, rue Chantière, & Antoine Coubray, md
papetier, rue des Amandiers (AN./Mc./ét./XLIX/736).
. 11 roulettes à dorer, 8 bouquets in f°, 5 fers à dos, 16 petits bouquets in 12, 27 fers tant coins qu’à faire des dentelles, 14 palettes, 30 petits
fers tant points que toiles et autres, 24 autres fers qui ne sont point d’usage, 3 alphabets, 1 in f°, 2 in 12 [etc] 55 lt.

Fesse
Voir Faix, faisse

Feuille à empeser
1617 (15 juin) - Jamet (Claude), maître papetier colleur de feuilles et feuilletz, rue de la Truanderie, psse Saint Eustache.
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Unité de compte indéfinie. Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la trève générale, 20 août 1593 : (...) pour
chacune faisse de papier, neuf sols ts (...).
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Charge. Grenier de pappier (1486, tarifs des droits dûs à l’abbé de Saint-Denis, cité par G. Guilmoto, p. 124). Voir ballots, fesses, faix.

Expert : Loÿs Ryon, maître papetier colleur (AN./Mc./ét./LXXXVI/216, 6 p., Me PierreGuerreau, notaire).
. premierement en la boutique […] cinq cens de grande feuilles fines fervant a empoifer et quatorze cens de pettites feuilles fines prife les
cinq cens XLI l[ivres]164[f° 1, v°].

Feuillet
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 38 rames de pap[ier] fueillet, 7 s la rame [32 livres 17 sols].
. 6 rames de papier fuelletz 7 s la rame [42 sols].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, à la requête de Marguerite Guiaut, sa veuve.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item une rame de feuilletz dud papier prife unze folz cy XI f [f° 2, v°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. premièrement la quantité de deux mil cinq cens de feuilletz fins sans lisser [non lissés] prisé le cens troys livres cinq solz revenant
ensemb[lemen]t aud prix a [blanc] [83 lt 5 s] [f° 5, r°].
. item troys cens cinquante feuilletz de moyenne efchelle lissez & rongnez prisé le cent soixante solz reven[an]t aud prix ensemb[lemen]t a la
somme de IIII lt X f [f° 5, r°].
. item cinquante feuilletz de moyenne efchelle fortz prisé cy L f [f° 5, r°].
. item six cent feuilletz a mettre aux [Cappes ?] prisé le cent quatre livres tz reven[an]t aud prix ensemb[lemen]t a la somme XXIIII lt [f° 5,
r°].
. Item unze cens de feuilletz fans lisfer [non lissés] servant a presser prisé le cens troys livres dix solz revenant aud prix ensemb[lemen]t a la
somme de XXXVIII lt X f [f° 5, v°].
. item deux mil cinq cens de petites feuilles fans lisfer prisé le cent vingt cinq solz revenant dudit prix a la somme de [blanc] [30 livres 15
sols] [f° 5, v°].
. item seize cens de feuilletz de gros bon sans lisser prisé le cent cinquante solz tz reven[an]t aud prix a [ blanc] [40 livres] [f° 5, v°].
. item six cens de feuilletz de grande forme au musfier prisé le cens quarante cinq sols tz rev[enan]t aud pris ensemble a la somme de [blanc]
[13 livres 10 sols] [f° 5, v°].
. item neuf cens de feuilletz couvertz et ployés prisé le cens lun portant lau[tr]e cens solz tz rev[enan]t audit pris ensembl[ement] a la somme
de [blanc] [ 45 livres] [f° 5, v°].
. item ung cent de grands feuilletz fortz prisé X lt [f° 5, v°].
. item deux a[utre]s cens de feuillet du bon [?] du tout raisin prisé le cens troys livres dix sols rev[enan]t ensemb[lemen]t aud pris à VI lt [f°
5, v°].
. item ung cent de feuillet de dix huict prisé quatre cents dix sols cy IIII lt X f [f° 5, v°].
. item ung cent de feuillet faictes de batar de plufieurs fortes prifé quarante folz tz cy XL f [f°5-6].
. item quinze cens de feuilletz en fept prifé le cens troys livres dix folz tz reven[an]t aud prix enfemble[men]t a [blanc] [f° 6, r°].
. item deux au[tres] pacquetz conten[an]t enfe[mble] cinquante feuilletz prifez enfemble six livres cy VI lt [f° 6, r°].
. item troys cens feuilletz en cinq prisez cens cinquante cinq solz revenant enfem[ble] aud pris a [blanc] [f° 6, r°].
. item mil feuilletz fans lisfer de grande efchelle en quatre & cinq prifé le cens quatre livres tz reven[an]t aud prix a XL lt [f° 6, r°].
. item quinze cens de feuilletz lisfer & rongne prifé le cens cens folz tz reven[an]t aud prix [blanc] [f° 6, r°].
. item ung cens defelin [?] feuilletz prifé XXV f [f° 6, v°].
. item ung pacquet de feuilles & feuilletz de diverfes grandeurs prifez enfemb[le] IIII lt [f° 6, v°].
. item vingt feuilletz fortz de grande efchelle et douze mains de grande efchelle brune a Bourefe prifé enfemble[men]t XL f [f° 6, v].
. item troys cens de petit feuilletz lisfez prifez vingt cinq folz cy XXV f [f° 6, v°].
. item deux cens cinqu[an]te feuillez en fept tant noir que blanche & brune a troys livres dix folz le cens reve[nan]t aud pris a VIII lt X f [f° 6,
v°].
. En la petite bouticque item neuf cens de feuilletz rognez & ployez prifé le cens cens folz tz reve[nan]t aud pris a [blanc] [f° 7, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 1 millier de grands feuilles blancs (...) C lt

Feuillet à presser
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. Item unze cens de feuilletz [sans] lisser servant a presser prisé le cens troys livres dix solz revenant aud prix ensemb[lemen]t a la somme de
XXXVIII lt X f [f° 5, v°].

Feutres165
Voir Langes
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean (AN./Mc./ét./CXXII/302).
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Le décompte suivant, non transcrit, difficile à interpréter, paraît indiquer une erreur de compte.
Angoumois : flaustre (1657, Delâge, Moulins à papier d’Angoumois, p. 84); Rouennais : fautre (1758, Dubos, Moulins à papier de
Maromme, p. 193); Lorraine : galérienne (1779, Tournée Subito, AN. F12/2281); Beauvais : reveche (An II, Danse, fabricant, AN.
F12/1484). Desmarest (oc.) ne réfute pas l’idée qu’en papeterie le feutre ait pu être uniquement constitué par un foulage intense, non tissé.
Voir Furetière (1690). L’usage du feutre non tissé est confirmé en 1784, par l’Encyclopédie méthodique - Manufacture des arts - tome 2,
Panckoucke, vol. 164, p. 64, col. g. : Feutre, f. m. Etoffe compofée de diverfes fortes de laines ou poils foulés & collés enfemble, fans filature,
croifement ni tiffage, par l'effet de la lie, l'action de l'eau & du feu. Le feutre de Beauvais, en laine picarde, intercalaire de la feuille en cours
de fabrication, est le plus répandu au XVIIIe s., en Auvergne, en Limousin, en Bretagne. Ce feutre est alors tissé et plus résistant.
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. item cent deux pieces de feuftres166 ch[ac]une douzaine prifee dix huit livres tourn[ois] vallent enfemble aud pris cent cinquante troys livres
tour[nois] & pour ce CLIII l tz.
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans le grenier de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 22 pièces de feutres servant à faire papier, prisée chacune pièce l'une
portant l'autre à 20 sols (...) XXII lt [f° 31, v°].
1584 ( 5 janvier) - Mathieu Barbier, marchand libraire, relieur, à l’image du collège Sainte Barbe, rue des Chiens
(AN./Mc./ét.XXXIII/194, n° 48, registre).
. (…) quarante feutres ou environ (…).
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse St Hillaire, en
la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont St Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonnet, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14, registre).
. item soixante six feutres a f[air]e carton prisez ensemble XXX lt [f° 5, v°].
1677 ( ) - Chastelain, marchand papetier (AN./Mc./ét./XLIII/163)
. deux presses et ciseaux a rogner flautres (f° 4, v°).
1738 (5 juillet) - Putel (Jean), papetier, Chanday (AD. Orne 4 E 58 357).
. (…) dans le moulin a papier viron deux milliers de drapeau tant ouvragez qua ouvrager avec quatre rames de papier gros a epingle, deux
paires de forme a faire du papier avec six vingt fautes [feutres] a faire le dit papier (...).

FF (marque)
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l’enseigne de l’image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item treize rames de papier dict FF p[ri]fe la rame dix solz val[lent] VI l[ivres] X f [f° 9, v°].
. item vingt fix rames de papier feuilletz a ff p[ri]fe la rame XII f val[lent] XIIII l[ivres] XII f [f° 10, r°].
. item quarente une rame petit battard ff p[ri]fe la rame XII f val[lent] XXIIII l[ivres] XII f [f° 11, r°].

Ficelle
1508 - Le Normant (Richard), md épicier, carrefour Saint Séverin.
Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier & Michel Rogère, orfèvre, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3)
. item ung cent de fil de troies prisé XL f[ol] p[arisis] [f° 22, v°].
1544 (6 octobre, v. st.) - Simoneau (Estienne) & Dallibert (Jacques), mds épiciers en société, rue Saint Denis, à l'enseigne de la
Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item cinq livres et demye fycelle de Rouen prisé ensemble VI s VI d [f° 5, r°].
1550 - Le Vassor (Guillaume), md épicier, drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215)
. item LXX V lt fycelle de Rouen a XVIII la livre monte V l XII f VI d [f° 5, r°].
1555 (30 janvier, n. st.) - Le Portier (Pierre), md maître épicier, bgs de Paris, rue Saint Martin, au coin de la rue au Maire.
Expert : Jehan Chevrion, maître épicier (AN./Mc./ét./IX/135).
. item en ficelles de Rouen cinq livres et demy prisez ensemble neuf solz deux deniers tz pour ce IX f II d [f° 19, r°].
. item en ficelle danvers deux livres pesant prise ensemble troys solz tz pour ce III f tz [f° 19, v°].
1556 - Hotman (Jacques), hh., md, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item cinquante six livres de ficelle prize au pris de unze livres led cens vallant ensemble VI l III s II d [f° 13, v°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. ficelle, 4 s la livre.
1562 - Abel (Anthoine), md apothicaire épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie.
Experts : Gilles Beaujehan & Jehan Duboys, mds. épiciers apothicaires (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. item une livre fiffalle de Rouen prisé deux folz II f [f° 18, r°]
1585 - Landes (Jacques), md épicier, rue Marché aux Poirées, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix neuf livres et demi ficelle de Rouen [48 écus 9 s ] [f° 13, v°].
1601 (9 novembre) - de Cay (Blanchet), md épicier, rue Pirouette en Thérouanne aux Halles, psse Saint Eustache.
Experts : Jacques Le Vacher & Michel Tissart, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXIV/2).
. item soixante quatre livres de ficelles de Rouen III lt XII s [f° 3, v°]
. item vingt trois livres de ficelles d'Anvers meslees ILVI s [f° 3, v°].
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/142).
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Répertoriés dans l’inventaire à la suite des rames de papier, il s’agit à l’évidence de feutres de papeterie.

. item quatre vingtz une livres de fiffelle de Rouen groffe & menue prife aupris de cing folz tz la livre gui vallt enfemble aud pris XX L V f
[f° 28, r°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. 8 livres pesant de fiselles de Troyes prisé à raison de sept sols la livre [f° 20, v°].
. 225 livres fiselle de Rouen à trente deux livres dix sols le cent [f° 24, v°].
1694 - La Roze (Charles), md épicier, ancien consul, rue de la Cossonnerie.
Experts : Raoul Hébert & Pierre Pomet167, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item quatre vingt livres de ficelle à trois fils prisé à raison de six sols et demy la livre (…) [f° 9, v°].
1726 (21août) - Martin (Barthelemy), md épicier, rue Sainte Marguerite, quartier Saint Germain des Prés.
Experts : Nicolas J. Michel & Pierre Gibert, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. 14 livres ficelle de Troye, à 10 sols la livre.
1751 (5 février) - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 10 livres de fisselle de Troyes à 10 sols la livre.

Figure
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse St Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item trente deux douzaines de feuilles de pappier a chassis figuree prisée la douzaine de feuilles deux sols six deniers revenant aud prix
pris[é] a IIII lt [f° 13, r°].
. item une rame et demye de pappier de coulleur tant figure que non figuré prisé la rame quatre livres revenant ensemble aud prix VI lt [f° 13,
v°].

Fil
1787 (octobre) - Vente du fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 50 pieces ruban de fil de differentes couleurs a 20 s[ols] 50 [livres].
. 5 pieces ruban de fil bleu a 10 s[ols] 2 [livres] 10 [sols].
. rubans de fil bis et blanc estimés 5 [livres].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (168).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 15 pièces non pareilles et 2 livres de fil rouge, papier envelope de deuil (...) 5 fr.

Fil d’archal169
1701 (24 novembre) - de la Vallée (Jean Baptiste), md de fer, grande rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul (AN./Mc./ét./IV/308, Me
Caron, notaire au Châtelet de Paris, 42 p.)
. item deux eschelles deux boisseaux et un étalage servant de montre garni de fil d'archal prisé ensemble quarante sols cy XL f. [f° 2, v°].

Filière
1676 (25 avril) - de la Serre (Jean), md épicier, rue de la Lanterne, psse Sainte Croix de la Cité.
Experts : Philbert Andry & Jean Cousté, mds épiciers (AN./Mc./ét./CII/87).
. item une filliere de cuivre... 8 lt [f° 9, r°].

Fin
1548 (18 juin) - Fouassier (Pierre), md épicier, rue Mortellerye, paroisse Saint Eustache.
Experts : Nicolas Buhot & Guillaume de la Vacquerye, mds 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°].
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. Et premièrement dix sept rames pappier fin au daulphin marque oz […] dix solz tz la rame vallent prise huict livres dix solz tz [f° 41, v°].
. item quatre rames fin papier [au pot] dauvergne prise dix solz tz la rame vallent ensemble quarante solz tz [f° 41, v°].
. item une rame fin gr[and] papier marque [ … ] prise cinq solz tz chacun [f° 41, v°].
. item six rames de papier fin marque oz prise huict solz tz chaque rame vallent ensemble quarante huict solz tz [f° 41, v°]
. item sept rames fin papier marque OO prise onze solz tz la rame vallent ensemble quatre [cens ?] quatre solz IIII lt II s tz [f° 41, v°].
. item quarante deux rames fin papier cartier prise vingt solz la rame vallent ensemble aud prix […] XLII lt tz [f° 42, r°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 21 rames de papier fin au pot de Troyes 20 s la rame.

Marchand épicier droguiste, auteur de l’Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux et des minéraux, 1694.
6,16 % du stock de ce marchand.
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Archal et fil d’archal, le cent II s VI d (1315, 8 juillet) Péage sur les bateaux qui remontent et descendent la Seine, in Chéruel, Histoire de
Rouen pendant l’époque communale, I, 317, cité in Fagniez (Documents relatifs…, p. 36).
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1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, à la requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item troys rames net demye de papier Fin volume de Lyon prisé un efcu la Rame vallent enfemble aud prix la fomme de troys efcus trente
folz cy III tt XXX f t [f°1-2, r°].
. item une rame et demye de papier dud volume fin [efcu ?] prife la rame cinquante folz vallent enfemble aud prix ung efcu vingt cinq folz cy
I tt XXV f tz [f° 2, r°].
. item environ deux rames dud. papier feuilletz caffez prife quinze folz XV f t [f° 2, r°].
. item quatre rames de papier fin de [ - ] volume de Brye prife cinquante folz la rame valle(nt) enfemble aud prix la fomme de trois efcuz
vingt folz cy III tt XX f tz [f° 2, r°].
. item quatre rames de papier commung fin de [ - ] prife la rame quarente fols valle(nt) enfemble audict prix deux efcus quaranter folz (...) II
tt XL f [f° 2, r°].
. item douze rames de papier coronne [sic] fin d auvergne prife trente huict fol la rame vallent enfemble audict pris la fomme de fept efcus
trente fix folz (...) VII tt XXXVI f [f° 2, r°].
. item deux rames de papier fin dauvergne prife trente huict fol la rame vallenten femble audict pris ung efcu dix folz cy (...) I tt X f [f° 2, r°].
. item trois rames de papier de petit [ouvrage ?] dauvergne fin prife la rame vingt quatre fol vallen[t] enfemble audict prix ung efcu douze fol
(...) I tt XII f [f° 2, r°].
. item quatre rames de papier fin commung de la Brye prife trente ung fol la rame vallent aud pris deux efus quatre folz cy II tt IIII f [f° 2,
v°].
. item dix (autres ?) rames de papier fin moien de la Brye prize la rame ving ung fols vallent enfemble aud pris trois efcuc vingt folz cy III tt
XX f [f° 2, v°].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, psse Saint Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. item trente deux rames de papier fin de plus[ieu]rs marques prisé la rame trente fix sols et revenant aud prix a la fome de LVII lt XII f [f° 7,
r°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l'enseigne de l'image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item foixante dix rames de papier fin [venant] de Troyes p[ri]fe la rame XXXV f vall[en]t VIxx II l[ivres] X f [f° 10, r°].
1726 (21août) - Martin (Barthelemy), md épicier, rue Sainte Marguerite, quartier Saint Germain des Prés.
Experts : Nicolas J. Michel & Pierre Gibert, mds épiciers (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 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne, & 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°].

Fleur de lis170
Voir Formule
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs, et rue de la vieille Pelleterie.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 5 rames papier à la fleur de lis fin cassé, à 15 sols la rame (...) III lt
XV s [f° 32, v°].
. une rame papier fin à la fleur de lis, 15 s. la rame (...) XV s [f° 33, r°].
. Dedans la première chambre de la maison de Guillaume Lebre, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 9 rames et demie
papier grand forme fin et fin cassé marqué à la fleur de lis, à 32 s 6 d la rame (...) XV lt VIII s IX d [f° 33, r°].
. Dedans la première chambre de l'Image Saint-Jacques, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...]
. 90 rames petit bâtard gros bon marqué à la fleur de lis, à 13 sols la rame (...) LIII lt X s [f° 35, r°].
. 32 rames de papier breviere marqué à la fleur de lis, prisé 15 s la rame (...) XXIIII lt [f° 35, v°].
. 55 rames et demie moyen cassé dudit [breviere marqué à la fleur de lis], à 12 s la rame (...) XXXIII lt VI s [f° 35, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 19 rames fleur de lys ou pot à 5 lt 15 s la rame 109 lt 5 s.
1780 (29 août) Pierre Simon Benjamin Duvivier, graveur général des monnaies et médailles du roy, Galeries du Louvre, psse St
Germain l’Auxerrois, & Julien Coconnier, filigraniste des formes du roy, rue Jean Robert, psse St Nicolas des Champs
(AN./Y//9516).
… a remarqué avec beaucoup de facilité que les quatorze feuilles de papier [en] question ont été coulées sur deux chassis differens sçavoir
les feuilles numerottées 1, 8, 10, 12 et 14 sur un chassis ou forme et celles numérottées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 13 sur un autre chassis et que
les dites deux formes sont fausses et contrefaittes en ce qu’elles different tant du poinçon ou matrice (…) 1° par la forme generalle des fleurs
de lys et des contours qui est plus etroite et plus serrée que dans les deux feuilles de papier de comparaison dans les endroits ou ils touchent
soit à la tête soit aux deux grandes feuilles d’en haut. 2° Par les détails des proportions de la fleur de lys, la tête est moins ronde, plus pointue
et formant le lozange plus allongée que dans les pièces de comparaison. Les deux grandes feuilles de côté sont plus maigres vers le haut et
plus courbées et brouillées à leur naissance dans les pièces de comparaison. La Barette ou traverse est plus grosse et plus longue de trois
quarts de ligne et elle est posée un peu plus haut et va en se retercissant [sic] vers la droite, au lieu qu’elle est très reguliere et plus courte
dans les deux pieces de comparaison. Enfin la partie d’en bas est trop grande (etc.)
Marque, ou filigrane, que l’on voit décliné sous différentes sortes. Ce symbole de l’autorité régalienne figurera sur le cartier (voir ce mot),
troisième feuille ou dos de la carte à jouer, étroitement surveillé par la Régie des droits.
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Fleur de lis bulle
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520)
. item neuf rames grande fleur de lis bulle D à 28 lt 10 s cy 256 [lt] 10 [s] [f° 5, r°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse Saint 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 raison 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°].

Fleur de lis à couleur
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. un paquet de différents papiers fleur de lys de diférentes couleurs (...) 3 lt.

Fleur de lis (grande)171
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. item treize cens avec lornement de double suitte imprimes sur la grande fleur de lis prisées la somme de quatre vingt seize livres seize sols
cy IIIIxx XVI lt XVI f [f° 35, r°].
. item cinq cens imprimés sur la grande fleur de lis tant papier que impression prisés la somme de trente cinq livres di x sols cy XXXV lt X f
[f° 35, r°].

Fleur de lis grise
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 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 2 rames de papier fleur de lys grise à 6 lt 10 s. la rame (...) XIII lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 12 rames de papier fleur de lys grise à 9 lt la rame (...) 108 lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 19 rames de papier, fleur de lys grise, prisées à raison de 8 fr. la rame, 152 fr. [f° 20, v°].

Fleur de lis (petite)172
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 9 rames petite fleur de lys à 10 s. [90 lt].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item un reste de petite fleur de lis prisé dix livres cy X lt [f° 6, v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item quatre rames de petites fleurs de lis de L'image [Limoges] prisées a raison de dix huit livres la rame revenantes aud prix a la somme de
soixante douze livres cy 72 lt [f° 7, r°].

Fleurette
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
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1741 : "Le papier dénommé Grande-Fleur de lis, aura trente-un pouces de largeur, sur vingt-deux pouces de hauteur ; la rame pesera
soixante-dix livres, & ne pour ra peser plus de soixante-quatorze, ni moins de soixante-six livres "(Règlement Orry).
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1741 : "Le papier dénommé Petite Fleur de lis, aura vingt-quatre pouces de largeur, sur dix-neuf pouces de hauteur ; la rame pesera
trente-six livres & au-dessus ; & ne pourra peser moins de trente-trois livres" (Règlement Orry).

. 15 rames papier carré marqué à la petite fleurette, prisé 16 sols la rame [12 lt] [f° 35, r°].
. 28 rames papier carré légier marqué à [ - ] fleurette, prisé à 12 sols la rame[ 16 lt 16 s.] [f° 35, v°].
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, ép. en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 42e 3 rames de papier fleurette (...) 9 fr.

Fluant173
Voir Bulle, Couronne, Raisin.
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item quatorze rames de Joseph fluent prisé à raison de quarente deux sols la rame, revenant aud prix à la somme de vingt neuf livres huict
sols cy XXIX lt VIII s. [f° 6, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item huit rames de demoiselle quatre rames de Joseph fluant de Rouen prisé ensemble vingt cinq livres huit sols cy XXV lt VIII s [r° & v°]
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item cinq rames de papier joseph fluent priseés a raison de trois livres quinze sols la rame revenantes aud prix a la somme de dix huit livres
quinze sols cy 18 lt 15 [f° 5, v°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 11 rames de papier Joseph fluant à 3 lt 5 s. la rame (...) XXXV lt XV s.
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, ép. en 2ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 38e 17 rames fluant sans colle à 3 fr la rame (...) 51 fr.

Forme174
Voir Grande forme
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse St Hillaire, en
la presence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de feu Jehan Picart, md libraire, au Mont St Hillaire.
Experts : Phillebert Bourdon & Pierre Aublet, maîtres cartonniers, l’un, rue Saint Nicolas du Chardonne, l’autre, rue de Versailles,
(AN./Mc./ét./XLIII/14).
. item six paires de formes a faire carton prisez ensemble dix huict livres cy XVIII lt [f° 5, v°].
1645 (31 mars) - Grenier (Jean), honorable homme, md papetier, rue Saint Germain, psse Saint-Germain l’Auxerrois
(AN./Mc./ét./CV/789)
. item une paire de forme servant a fabriquer pappier prisée 15 lt.
1673 (20 mai) - Marché entre Claude Thomas, conseiller du roi, receveur provincial des décimes en la généralité de Rouen, & Henry
Bibaud, seigneur de la maison noble de Macault, demeurant rue de Cléry, tous deux intéressés en la Ferme général des formules et
enregistrement des oppositions pour conserver les hypothèques (bail Michel de Prasly), dune part & Jacques Melun, marchand, bgs
de Paris, rue des Arcis, psse Saint Medericq (AN./Mc./ét./XX/341).
. [Melun sera tenu] (…) faire fabriquer lesd. papiers avec les marques de deux L entrelassées et une fleur de lys au dessus suivant leur points
cy dessus figurée à la marge des présentes (…) se chargera le sr Melun des marques qui lui seront données par inventaire par lesd. sieurs
interesses sans qu’il puisse les sortir des moulins pour quelque occasion que ce soit, et sera tenu les rendre auxd. sieurs interessés touttefois et
quantes (…) et cependant sera tenu ledit Melun ou ses preposez de remettre dans une armoire fermant a clef ces formes ou seront attachées
lesdites marques au fur et a mesure que les cuves cesseront de travailler sur chaque manière et sorte de papier et sera la clef conffiée au
commis de la compagnie pour lesdites formes estre rendues aud. Melun ou ses preposes lorsque le travail recommencera (…) [r° & v°].
1729 (18 mars) - Boissiere (Lucien), md papetier privilégié suivant la cour, rue Duperon, psse Saint Etienne du Mont.
Experts : Jean Lucas, md papetier, rue Chartierre, psse Saint Hilaire, & Didier Tavernier, md papetier (AN./Mc./ét./XI/487).
. item cinq perres [paires] de forme pour faire du carton tant bonnes que mauvaises estimes la somme de cinquante livres cy L lt [f° 7, r°].
1740 (12 novembre) - Touroude (Laurent), md papetier colleur, rue du Bon Puits, psse St Estienne Dumont.
Experts : Didier Tavernier dt rue Saint Jacques psse Saint Benoist, Robert Le Mercier dt montagne Sainte Geneviève, psse St
Estienne du Mont, mds papetiers cartiers (AN./Mc./ét./XLVII/86, Me Louis Vatry).
. item sept paires de formes tant bonne[s] que mauvaises prisé quarante deux livres cy XLII lt [f° 4, v°].
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Papier non collé.
Outil de base de toute papeterie. Voir CahierS de l’AFHEPP, n° 3, 2021. Dans Paris, la forme sert principalement aux cartons.

Formule175
Voir Fleur de lis
1673 (26 août) - lettre de cautionnement de Michel de Praly, fermier général des formules des greffes d’enregistrement des
hypotheques dans l’etendue du royaume (AN./Mc./ét./XX/342)176.
. (…) estant necessaire de pourvoir a un commis pour la reception et distribution des formules de papier et parchemin dans l’estendue de la
prevosté et chastellenie royale de Gonesse avons commis et commettons Me Christophle de la Boessiere greffier de la prevosté (…).
1673 (22 septembre) - Marché de papier entre Pierre Bruyan, Charles Jouvenot, Marin Thomé, & Pierre Queruel, maistres faiseurs
de papiers, à Jouy-sur-Morin, Saint Remy de la Vanne et Saint Simeon, pres Coulommiers, loges à Paris, rue Saint Anthoine, a
l’enseigne la Banniere de France, psse St Gervais, se portans fortz de Pierre Salmon, Claude Le Cocq & Victor Thomé; & Michel de
Prasly, fermier general des Formulles des greffes d’enregistrement (…) en son bureau, rue Neufve des Bons Enfans, psse St Eustache
(AN./Mc./ét./XX/342).
. [promettent] … faire voicturer aud. bureau (…) tout le pappier quilz esd. noms feront fabriquer esd. moulins (…) appellé le papier à la main
[voir ce mot] du pois de marc de sept livres au moins des hauteur, grandeur et largeur conformes a leschantillon annexé [joint177] et qui sera
fabriqué avec les marques [voir forme] de deux L entrelassées et une fleur de lys que leur feront pour ce effect fournir par led sr de Praly
envers lequel ils sen chargeront de les luy rendre touttes fois et quantes sans que lesd marchands (…) puissent faire sortir lesdites marques
hors de leur moulins pour quelque cause que ce soit (…) promettent faire voiturer a leur frais et despens au bureau dud sr de Prasly francs
quitte de tous droictz a l’exception du sol pour rame qui se paye à Paris dont led. sr de Prasly sera tenu, et promet de payer (…) [f° r°].
1762 - La Lande, Art de faire le papier, p. 145.
. Sorte de papier qui est affectée au papier timbré ; grande formule, petite formule, l’une et l’autre se fabrique en Auvergne et se timbre pour
la Généralité de Paris à l’Hoftel de Bretonvilliers dans l’Ifle S. Louis.

Fou178
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 8 rames Royal fou blanc Rouen à 7 livres la rame [56 lt].

Fusée
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville, & Jacques Fourcroy, mds épiciers (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de gris, cristal mineral et fuséez prisez le tout ensemble quatre vingt dix sept livres treize
sols cy LXXXXVII lt XIII s [f° 7-8].
1797 (15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Experts : Le Villain &Olivier Delhôtel, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 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 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Inventaire après décès de la veuve dud. Bernard.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22)179.
. (…) dix grosses de fusées à vingt six sols la grosse (…) [f° 7, v°].

Galle
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l’enseigne de l’image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item trente cinq livres de galles p[ri]fe la livre trois folz vall[ent] IIII l[ivres] XV s [f° 12, r°].

Gargousse180
1711 (4 juillet) - Doublet (François) & Couzé (Maurice), mds épiciers, rue Mouffetard (cession de boutique).
Experts : Charles Mesager & Pierre Goujon, mds épiciers (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°].

Glace
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
Impôt institué en 1655, tardivement appliqué, réitéré par un édit d’avril 1674. Concerne tout acte officiel, sur papier ou parchemin. La
feuille dûment calibrée, est encrée au tampon d’une fleur de lis, au nom de la généralité, avec le tarif. L’administration affermée qui
l’applique. Les experts, tant papetiers, qu’épiciers ou merciers, s’y soumettent, sans en faire mention. Voir Duval, Moulins à papier de
Bretagne…, p. 212-217.
176
Autres lettres de cautionnement de commis : Girard Navarre, avocat au parlement, pour Compiègne ; Pierre Drouet, greffier à Etampes,
pour Etampes.
177
Filigrané à la main couronnée.
178
Filigrane.
179
Evaluations en livres.
180
Pour l’artillerie. Dufournier, Un si frêle matériau, in L’archéologie industrielle en France, décembre 2005, n° 47, p. 24-29.
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. papier à vignette papier glace et doré environ pour 150 lt.

Gomme adragante181
1562 - Abel (Anthoine), md apothicaire épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie.
Experts : Gilles Beaujehan & Jehan Duboys, mds. épiciers apothicaires (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux livres et demye de gomme adragant XXV s[ols][f° 13, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md épicier, rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item deux livres de gomme adragant prifé la livre dix fols [f° 3, v°].
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. idem trente neuf livres deux onces de gomme adragan prife la livre unz folz fix d. vallt. enfemble a d pris XXXIIII l[ivres] VIII f [f° 26, v°].
1646 - Tissart (2ème inventaire), rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or.
Experts : Fourcroy & Planson, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/256).
. item XLII livres gome adragan [sic] net prisé douze solz la livre [f° CV, v°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 55 livres gome a dragan [sic] a 14 sols la livre [f° 11, v°].
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville, & Jacques Fourcroy, mds épiciers (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en gomme gutte, gomme clemye, gomme adragan trayée, gomme adragan en sorte, mine de plomb en pierre dure (…) [f° 7, r°].

Gomme arabique
1614 (24 mars) - Le Chantre (Jacques, l'aîné), md mercier, rue Sainte Geneviève, vis-à-vis le collège Navarre, psse St Etienne du
Mont (AN./Mc./ét./XVII/159).
. item en couppe roze verte galles gofmes [gommes] a faire encre pour escripre et encre faicte prisez ensemble cens sol tournois cy cent folz
[f° 8, r°].
1671 - Clément (Pierre), md apothicaire épicier, droguiste, rue de Grenelle, psse St Sulpice.
Experts : Robert de la Rivière & Anthoine de Cay, apothicaires (AN./Mc./ét./XLV/265).
. Gomme arabiscqe quatre onces, 4 f [f° 47, v°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 225 livres de gome darabicq à 25 livres le cent LXI lt V s [f° 13, v°].
1682 (20 juin) - Capet (Nicolas), md épicier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts: les sieurs Butel, mds épiciers (AN./Mc./ét./III/703).
. Item quatorze livres de gomme d'arabie prisee cinq solz la livre revenant aud prix a la somme de trois livres dix solz cy III lt X f [f° 3, r°]
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. 171 livres de gomme arabic prisé à sept livres dix sols le cent [f° 5, v°].
. 176 livres gomme arabic à dix livres le cent [f° 6-7].
. 1140 livres de gomme arabic à quinze livres le cent montant le tout ensemble [f° 13, v°].
. 180 livres gomme arabic à quinze livres le cent [f° 16, r° & v°].
. 403 livres gome arabic [f° 16, v°].
. gomme arabic VIII lt 14 s [f° 21, r°].
1691 - Fourneau (Jacques), md apothicaire épicier privilégié suivant la cour, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item cinq livres de gumene d'arabie a raison de cinq sols la livre prisé le tout XXV f [f° 15, v°].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item seize livres de noix de galle a dix huict sols la livre, six livres de couperose verte à quatre sols la livre, six livres de gomme arabique à
neuf sols la livre, et quinze pintes ou environ d'encre à dix sols la pinte, le tout revenant ensemble suivant lesd prix à la somme vingt cinq
livres seize sols cy XXV lt XVI s [f° 6-7].
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville, & Jacques Fourcroy, mds épiciers (AN./Mc./ét/XXXVIII/54).
. item en vermillon, gomme arabic, bois d'Inde, verd de gris, cristal mineral et fuséez prisez le tout ensemble quatre vingt dix sept livres
treize sols cy LXXXXVII lt XIII s [f° 7-8].
1711 (4 juillet) - Doublet (François) & Couzé (Maurice), mds épiciers, rue Mouffetard (cession de boutique).
Experts : Charles Mesager & Pierre Goujon, mds épiciers (AN./ Mc./ét./IX 581).
. 68 l[ivres] ¾ gomme arabicq à 32 lt 10 s [f° 2, r°].
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Desmarest, Premier mémoire… p. 34, pour la fabrication en Flandres, combinée avec l’alun et la colle.

1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (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 (…) [f° 9, r°].
1797 (30 août - 13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du faubourg Saint Antoine, division des
Quinze Vingt
Experts : Robert Nicolas Ecorcheville, md épicier, 639, place du Marché [Ste] Catherine, division de l'indivisibilité & Jean Valentin
Petit, me épicier, 274, rue [St] Martin, division des amis de la Patrie (AN./Mc./ét./XXVIII/583).
. une livre huit onces gomme d'arabie prisée à 32 sols la livre [f° 7, v°].

Gomme élastique
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 4 livres de gomme élastique [6 francs la livre].

Gomme gutte182
1646 - Tissart (2ème inventaire), rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or.
Experts : Fourcroy & Planson, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/256).
. 7 livres gome gutte net prisé cinquante solz la livre (…) XVII lt IX s. [f° CVI, v°].
1658 (2 décembre) - Lambert (Louis), md épicier, bgs de Paris, rue et proche la porte Saint Jacques, psse Saint Benoit.
Experts : Thierry Message, François Benoist & Jean de la Serre, mds épiciers (AN./Mc./ét./XLIII/90).
. item (…) quatre onces de gomme gut prisé la livre trente deux sols [f° 13, v°].
1671 - Clément (Pierre), md apothicaire épicier, droguiste, rue de Grenelle, psse St Sulpice.
Experts : Robert de la Rivière & Anthoine de Cay, apothicaires (AN./Mc./ét./XLV/266).
. gomme gutte une livre deux onces, 18 f. [f° 1, v°].
1676 (25 avril) - de la Serre (Jean), md épicier, rue de la Lanterne, psse Sainte Croix de la Cité.
Experts : Philbert Andry & Jean Cousté, mds épiciers (AN./Mc./ét./CII/87).
. gomme gutte, 12 s. [f° 7, r°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 10 livres de gome gutte à cent sols la livre (…) L lt [f° 9, r°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. 19 livres et demi pesant de gomme gutte menue à trente cinq sols la livre (…) XXXIIII lt II s. VI d. [f° 32, v°].
1691 - Fourneau (Jacques), md apothicaire épicier privilégié suivant la cour, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./XXIII/366).
. item une once et demye de gomme gutte prisée sept sols six deniers cy VII f VI d [f° 18, v°].

Gomme laque
1562 - Abel (Anthoine), md apothicaire épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie.
Experts : Gilles Beaujehan & Jehan Duboys, mds. épiciers apothicaires (AN./Mc./ét./LXXXVII/65).
. idem deux onces de gomilaca XII d[eniers] [f° 13, v°].
1620 (19 juin) - Cousturier (Claude), md épicier, rue Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Charles de Cay & Charles de la Mare, mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/111).
. trois livres de gomme lacque VI l[ivres] [f° 14, v°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 107 livres gome lacq platte à 20 sols la livre [f° 9, v°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (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 [f° 17, r°].
. 302 livres de gommes laques à quinze livres le cent [f° 24, r°].

Goudron
1854 (24 août) - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue 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 [f°
15, r°].
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En apprêt, pour la dorure. Voir Buchotte & Gautier.

Gourbeire183
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item soixante douze rames couronne forte Gourbert a cinq livres la rame revenant aud prix a la somme de trois cent soixante livres cy IIIc
LX lt [f° 2, v°].
. Item cinquante rames de petit raisin Gourbert prisé à raison de trois livres la rame , revenant aud prix à la somme de cent cinquante livres cy
CL lt [f° 6, r°].
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. vingt trois rames de grand raisin moyen de Gourbaire a unz livres quinz sols la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de deux
cens soixante dix livres cinq sols cy IIc LXX lt V s [f° 107, v°].

Graine d’Avignon184
1676 (25 avril) - de la Serre (Jean), md épicier, rue de la Lanterne, psse Sainte Croix de la Cité.
Experts : Philbert Andry & Jean Cousté, mds épiciers (AN./Mc./ét./CII/87).
. 4 onces grain davignon (…) II s. [f° 7, r°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item 596 livres graine d'onignon à 7 sols 6 deniers la livre (…) IIc XXIII lt X s. [f° 13, r°].
1687 (10 mars) - Meyne, sieur du Val (Robert), md épicier, en société avec sa femme, rue des Lombards.
Experts : Philippe Andry & Antoine Harlan, mds épiciers (AN./Mc./ét./VII/140).
. 210 livres graine d'avignon à 25 livres le cent (…) LII lt X s. [f° 8, r°].
1797 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, division du
Roule, 93. Iad de la veuve dud. Bernard
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).
item trois livres de graine d'avignon à trente deux sols la livre [f° 9, v°].

Grand A185
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. Une rame de pappier grand A pour notaire, X sols [f° 5, r°].

Grand colas186
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 650 livres de carte grand Colas à 40 l le cent pezant (...) 660 lt.
. 1 900 livres de carte grand Colas (...) 760 lt
. 1 700 pesant de cartes grand Colas à 40 livres le cent (...) 680 lt.
. 1 cent de carte grand colas (...) 40 lt.
. 22 rames feuilles grand Colas et 5 rames dittes cassées (...) 780 lt.

Grand commun
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 110 registres scavoir 20 de grand commun, 20 d'ecu in 4° et le restant en petit (...) 44 lt.

Grand moule
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, mds épiciers (AN./Mc./ét./XI/627).
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Fabricant, Auvergne, Ambert. Voir Boy & Boithias.
Pour le jaune du cartier. Voir Lemery, Dictionnaire…, p. 324. 1730 : …Le jaune est fait avec de la graine d’avignon que l’on fait boüillir
avec de l’eau, un boüillon ou deux, en la retirant du feu, on y jette de l’alun de Rome, et on renverse le tout dans un pot de terre pour le
laisser refroidir, ensuitte on le pafse par un tamis (Metier de Cartier, mémoire manuscrit par le sieur d’Onsenbray - AN./F12/1478/A).Voir
Buchotte. Voir Duhamel du Monceau, Art du Cartier, p. 636-637. Voir aussi Drogues simples qui se vendent en poudre et rapées, pour être
employées dans les arts et métiers (AN. F/12/781/A - (1747-1777).
185
Grand Aigle ?
186
Cartons, ainsi que les désignent les Tarifs des marchandises entrant dans Paris, 1715 : Pour chaque paquet de petit carton, contenant un
cent appellé au pot, Joseph, raisin-gris, ou blanc, fines ou bulles et cartes à écrans (...) 9 sols 5 deniers. Pour chaque paquet contenant un
cent de moyens cartons appellez moyenne-échelle, grande-échelle, chaplet (...) 1 lt 11 sols. Pour chaque paquet contenant un cent de grands
cartons, appelez le grand-Colas, grand-Ricard, carrez et grandes cartes allongées pour presser des bas, 2 lt 7 sols 3 d., Et pour chaque
paquet de cartes ou carton contenant plus ou moins sera payé à proportion.
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. 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 papier187
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item une rame grand pappier caffe [cassé] facon de Jehan Moireau prife six folz tourn[ois] la rame & pour ce VI f tz .
. item vingt troys rames grand pappier marque au pot ch[ac]une rame prifee vingt troys folz tourn[ois] vall[ent] enfemble aud[it] pris XXVI
l[ivres] IX f tz.
. item seize rames grand pappier facon de Jehan Moireau ch[ac]une rame prifee XXI f tz vallent enfemble aud prix XVI l[ivres] XVI f tz .
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105, M°
Cothereau, notaire au Châtelet de Paris).
. en papier tant grand moyen que petit feuft trouve deux rames prisés ensemble 100 st.
1556 - Hotman (Jacques), honnête homme, md, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item trente rames grand papier prize unze solz tz la rame vallant ensemble seize livres dix sols XVI lt X s tz [f° 13, v°].
1571 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge.
Experts : Claude Delaiftre & Gilles Chubere, mds apothicaires, & épiciers, 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°].
1627 (10 novembre) - Febvre (Martin), md mercier, rue de Bussy (AN./Mc./ét./LXVI/149).
. item trois rames de papier tant petitz que grands ou diverz prifé enfemble (...) III lt X f [f° 3, r°].
1636 (18 août) - 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 rames de grand papier gris a soixante sols rame cy XXVII lt [f° 12, r°].
. item trente rame de grand & petit pour brouillart prise ensemble XXIIII lt [f° 12, r°].
1639 (4 octobre) - Goullon (Guillaume), md épicier, rue Saint Martin, au coin de la rue Neuve Saint Médéric.
Experts : Mathurin Niceron & Thomas Chanteloup, mds épiciers (AN./Mc./ét./CIX/165, reg. f° VIIc IIIIxx II).
. item de grand papier a cinquante sols la rame sen est trouve unze rames et une autre rame a quatre livres revenant le tout aud prix a six
livres dix sols tournois cy [f° 787, v°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item cinquante rames de grand pappier blanc prife la rame quatre livres dix solz revenant audict prix a la somme de XXII lt X f [f°318 , v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 14 rames grand pappier serpente Cluzel à 4 lt 5 s la rame LIX lt X s.
1670 (14 avril) - Geoffroy (Estienne), md apothicaire épicier, rue Bourtibourg, psse Saint Paul. (AN./Mc./ét./XXXV/299).
. plus neuf rames de petit papier et trois de grand XVIII lt [f° 30, r°].
1812 (3 décembre) - Debourges (Pierre François), rue Saint Sébastien, quartier Popincourt.
Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du Vieux Colombier & Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét.
XXVIII/676).
. Grand papier prisé quatre vingt un francs cy 81 [f° 7, r°].
1815 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle, & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. un autre ballot de grand papier estimé soixante trois francs soixante dix centimes (...) 63 fr. 70 c. [f° 5, r°].
. item une demie rame de papier Catelle Grand prisée quatre francs (...) 4 fr [f° 5, v°].

Grand Royal
1641 (8 mars) - Marché de papiers entre Pierre Ferrier, md papetier, de Thiers en Auvergne, logé à Paris, rue de la Grande
Truanderie, à l’image de Notre Dame, pour luy et pour Thomas Derolle, md papetier, à Ambert, et Sebastien Cramoisy, md libraire,
imprimeur, ordinaire du roi, rue Saint Jacques, se faisant fort pour François Sublet Desnoyers (AN./Mc./ét./XLIII/32, échantillons).
. […] six mil rames de papier grand roial le tout de pure paste fine bien colle, blanc uny […] chacune rame qui poisera vingt six a trente
livres poids de Paris […] moyennant le prix de sept sols pour chacune livre posant […].
1643 (23 janvier) - Quittance de Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du roi pour papier employé à l’imprimerie royale, à Jean
Poyleve, md papetier à Limoges (marché passé devant Me Roucher not. royal à Limoges, le 5 mai 1640) (AN./Mc./ét./XLIII/39).
. [...] la somme de 18 035 livres douze sols tournois a laquelle se monte et revient la quantité de 1 796 rames de grand papier in folio royal et
six cens quatre vingt quinze rames de papier in quarto royal qui sont en tout 2 491 rames poisant 65 584 livres raison de cinq sols six deniers
la livre (...).
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Expression imprécise, admise dans la fiscalité, et dans le métier : " (...) pour chacune rame de grand papier 10 sols tournois (...)" (20 août
1593, Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la trêve générale).

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 deux rames grand royal de Caen prifé à raifon de onze livres la rame revenant lad quantité audit prix a la fomme de vingt deux livres
cy XXII lt [f° 5, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 12 rames de papier gt royal à 13 l[ivres] la rame (...) 156 lt.

Grand soleil188
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520).
. item demy rame grand soleil de Limoges a 45 lt cy 22 lt 10 [f° 6, r°].

Grande forme
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève, à la requête de Jeanne
Troude, sa veuve.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 7 rames de papier de grande forme 45 sols la rame [15 livres 15 sols].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. premierement sept cens de cartes grises de grandes formes prisee a raison de quatre livres le cent revenant audict prix a la somme de vingt
huict livres cy (...) XXVIII lt [f° 315, v°].
. item quatre rames de pappier de grande forme prife la rame six livres tz prise a la fomme de vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 317, r°].

Grande forme aumussier
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, à la requête de Jehanne Troude, rue de la Megisserie, à l’image Ste
Genevieve
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226 quater).
. 4 rames de papier de grant forme au Mussier, à 16 sols la rame, soit 14 lt.
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310, M° Fournier, notaire au Châtelet de Paris).
. demye rame de pappier de grand forme au mussie XV s. [f° 5, r°].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse Saint Barthelemy, requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre, mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item denviron demye Rame papier grand ferme [forme] aumuffier prife vingt deux folz fix (…) XXII f VI z [f° 3, r°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse Saint Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item six cent de feuilletz de grande forme au musfier prisé le cent quarante cinq sols tz revenant aud pris ensemble a la somme de [blanc]
[13 livres 10 sols] [f° 5, v°].
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item trente cinq rames de pappier grande forme domifie prife la rame trois livres r[evenant] aud pris a la fo[mme] de cent cinq livres cy, CV
lt, led Coeuret a declare avoir achepte lesd trente cinq rames de pappier et susd du sieur Sebastien Got [f° 317, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 24 rames de pappier grande forme aumissier de Troyes prisé la rame 4 lt 10 s. (...) CVIII lt.

Grande forme aumussier Ligier
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 134 rames [grande forme] O mussier Ligiere, à 17 sols 6 d. la rame (...) CXVII lt V s [f° 33, r°].
. 34 rames [grande forme] à deux cordes O mussier Ligier, à 17 sols 6 d. la rame (...) XXIX lt XV s [f° 33, r°].

Grande forme aumussier Troyes
1635 (13 octobre) - Cogu189 (P. ), md mercier, rue Gallande, psse Saint Severin, à l'enseigne des Trois fleurs de lis couronnées
(AN./Mc./ét./CX/90).
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1741 : "Le papier dénommé Grand-Soleil, aura trente-six pouces de largeur, sur vingt-quatre pouces dix lignes de hauteur; la rame pesera
cent douze livres, & ne pourra peser plus de cent vingt, ni moins de cent cinq livres" (Règlement Orry).
189 Sa signature : P. Cocgul, ou Cocguel.

Présence : honorable homme Nicollas Charpentier, mercier, bgs de Paris, rue Saint Honoré, psse Saint Germain l'Auxerrois.
. item dix huict rames de grand forme au mucier de Troyes priséée la rame quarante huict solz revenant audit prix a la somme de XLIII lt IIII
f [f° 7, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), maître papetier, colleur, rue de la petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309, Me
Guillaume Le Roux, 16 p.).
. 24 rames de pappier grande forme aumissier de Troyes, prisé la rame 4 lt 10 sols, cy CVIII lt.

Grande forme aumussier Troyes Pietrequin
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. Dedans la première chambre de la maison de Guillaume Lebre, rue de la Vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 33 rames de
papier grande forme Omuffier Troyes Pietrequin, à 20 sols la rame (...) XXXIII lt [f° 33, r°].

Grande marque
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 28 rames grande marque à 15 lt la rame [420 lt].

Grande sorte
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. ½ rame de papier de plusieurs grandes sortes (...) XV lt.

Grattoir
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint Jacques la Boucherie (AN. Mc./ét./CX385).
. id. ecritoires ganifs [sic] et gratoirs priséz ensemble six livres cy VI lt [f° 107, n°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 13 douzaines de gratoirs (4 fr. la douzaine) (...) 64 fr.

Gravure
1639 (8 août) - Daret (Pierre), graveur en taille douce, rue Saint Benoît, à l'enseigne de la Perle, iad de son épouse Gillette Guyonnet
Experts : Marielle, & Ferens, mds graveurs (AN./Mc./ét./XLIII/27).
. Item huit rames de grand papier raisin carré servant a graver prisé la rame quatre livres revenant le tout a trente deux livres cy XXXII ltz [f°
6, r°].

Grenade
1698 (19 mai) - Marché entre Simon Drouilly, ingénieur des feux d’artifice du roy, dt sur le quay Pelletier, psse Saint Gervais, et
Jean Baptiste de Vigny, brigadier des armées de SM. Colonel d’infanterie capitaine général des bombardiers de France et lieutenant
général de l’artillerie, rue des Petits Augustins, paroisse Saint Sulpice (AN./Mc./ét./II/331).
. (…) faire et parfaire bien et duement comme il apartient, la quantité de dix mile grenades de carton garnies de leur portefeu, et dans chacune
desquelles sera un saussisson non couvert de fisselles, chacune grenade de trois poulces et demy de diametre en dehors (…) moyennant le
prix et somme de Quinze livres pour chacun cent (…).

Griffon190
1790 (novembre) -Mandrou (JacquesGuillaume), md papetier cartier, rue de l’Arbre sec, à l’enseigne Au roy de Siam ; inventaire de
la manufacture qu’il exploite à Coye-la-Forêt.
Expert : Antoine Delattre, md fabricant de papier à Hainneville (Picardie) (AD./Mc./ét. XXVI/791).
. it(em) quatre rames carré blanc neuf rames griffon prisés cinquante quatre livres (…),
. it(em) cinq potées, contenant quarante rames dont un quart de griffon & le reste raisin prisé cent quatre vingt livres (…),
. it(em) (…) cinquante rames tant en griffon qu'en carré prisé deux cens vingt quatre livres (…),
. it(em) cinquante deux rames sur les cordes en pages dont deux tiers quarré et l autre tiers griffon prisé deux cent trente six livres.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 16 rames de papier griffon dite d'Angouleme (13 fr. la rame) (...) 208 fr.
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1741: "Le papier dénommé Couronne ou Griffon, aura dix sept pouces une ligne de largeur, sur treize pouces de hauteur ; la rame pesera
douze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de dix livres" … mêmes dimensions pour le couronne ou grffon très mince, …"la rame ne
pourra peser que sept livres et au-dessous" (Règlement Orry). 1762 : griffon, "sorte de papier, très usité pour l’écriture" (La Lande).

Grimace
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item plusieurs cornets de plomb, ecritoire de poche de table, canifs, poinçons, escuelle a poudre, lascets, grimaces, alphabets, rubans, et
calottes de papier prisé le tout ensemble comme tel quel a la somme de quarante quatre livres cy XLIIII lt [f° 7, v°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 5 grimaces velours et or a 30 s[ols] 7 [livres] 10 [sols].
. deux dites a 24 s[ols] 2 [livres] 8 s[ols].
. onze dites ord[inai]re a 20 s[ols] 11 [livres].
. huit grimaces ordinaires a 20 s[ols] 8 [livres].
. trois grimaces ord[dinai]re(s) a 20 s[ols] 3 [livres].

Gris
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°].
1541 (1er avril) - Desquetot (Georges), md apothicaire, épicier.
Experts : 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 (18 juin) - Fouassier (Pierre), md épicier, rue Mortellerye, paroisse Saint Eustache.
Experts : Nicolas Buhot & Guillaume de la Vacquerye, mds épiciers (AN./Mc./ét./III/299 bis).
. XX rames papier gris prife ch[acu]ne rame IIII f VI d (…) [f° 14, r°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. une rame de papier gris prisé V s tz [f° 5, v°].
1564 - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets.
Experts : Pierre Eustace, & 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 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge.
Experts : Claude Delaiftre & 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°].
1585 (16 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, rue Marché aux Poirées, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item dix fept rames grand papier gris prife la rame douze fols (…) [f° 13, v°].
. item treize rames moien pappier gris prife la rame huict fols (…) [f° 13, v°].
1598 (30 décembre) - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris, rue Saint [ill.].
Experts : Jehan Thibault & 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 épicier, bgs de Paris, rue Saint Denis, psse St Germain l'Auxerrois.
Experts : Robert Ferrand, & Martin Rassion, md épiciers, rue Saint 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°].
1605 (24 avril) - Feret (Jacques), md mercier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul (AN./Mc./ét./CV/535).
. item fix mains de papier gris & bleu pre [en]f[em]ble XII f [f° 14, v°].
1625 (13 octobre) - 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 (4 novembre) - Pizet (Nicolas) 191, md mercier, rue Saint Denis, psse Saint Leu & Saint Gilles, à l'enseigne du chafteau croissant
(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).
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Marchandises de ce mercier essentiellement en toiles.

. item vingt cinq mains de papier bleu & gris prise ensemble III lt X f [f° 13, r°].
1653 (22 février) - Bruslart (Pierre), md épicier, quai de Bourbon en l’île Notre-Dame.
Experts : Jude Gesu & 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 (2 septembre) - Jobert (Adrian), md épicier, rue Saint Jacques, psse St Etienne du Mont.
Expert : Guillaume Saumont, md épicier (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°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 6 300 de cartes grises (...) IIIc XVII lt
1658 (2 décembre) - Lambert (Louis), honorable homme, md épicier, bgs de Paris, rue et proche la porte Saint Jacques, psse Saint
Benoit.
Experts : Thierry Message, François Benoist & Jean de la Serre, mds épiciers (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 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°].
. Voir Sacs gris.
1636 (18 août) - 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 rames de grand papier gris a soixante sols rame cy XXVII lt [f° 12, r°].
1670 (11 décembre) - Chrestien (Louis), md épicier, hors la porte Saint-Michel, psse Saint-Cosme.
Experts : Jean Landon & Anthoine Roussel, mds espiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XLIII/137).
. item cent dix huit livres de papier gris prise a quinze livres le cent revenant aud prix a XVII lt XIII f [f°10, v°]
Voir Sacs gris.
1671 (28 août) - Olyve (François), md épicier, rue de la Grande Truanderie, enseigne la Belle Image.
Experts : Nicolas Drouet & Charles de la Roze (AN./Mc./ét./XLIII/165).
. item cent vingt sept livres de papier gris a huict livres le cent revient aud prix a dix livres trois sols six deniers cy 10 lt 3 f VI d [f° 11, r°].
1672 - Montqueron (Estienne de), md épicier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul.
Estimations suivant mémoire signé Belut & Delalucaziere, mds épiciers à Paris (AN./Mc./ét./XLIII/146).
. 80 lt papier gris a 10 lt le cent 8 lt [f° 10, r°].
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse St Séverin
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. 15 rames de papier gris a raison de 4 l 10 s la rame (...) 67 lt 10 s.
1676 (25 avril) - de la Serre (Jean), md épicier, rue de la Lanterne, psse Sainte Croix de la Cité.
Experts : Philbert Andry & Jean Cousté, mds épiciers (AN./Mc./ét./CII/87).
. item 35 livres papier gris à 9 lt [f° 9, v°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse Saint Eustache.
Experts : Gilles Garcon & Denis Converset, mds épiciers, bgs de Paris, rue Montmartre au coin de la rue Plastrière, et rue de la
Haute vannerie (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 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°].
. item la quantité de deux cent livres pesant de papier gris prisé et estimé a raison de dix sept livres dix sols le cent revenant le tout ensemble
audit prix a la somme de quinze livres cy [f° 13, r°]
. item la quantité de dix neuf rames de papier gris et blanc a demoiselle prisé et estimé a raison de vingt sols chacune rame revenant le tout
ensemble aud prix a la somme de dix neuf livres [f° 13, r°]
. item la quantité de deux cent livres pesant de papier gris prisé et estimé a raison de dix sept livres dix sols le cent revenant le tout ensemble
audit prix a la somme de quinze livres cy [f° 13, r°]
1703 (29 mars) - Duchastel (Didier), md épicier, rue du Four, psse Saint Sulpice.
Expert : François Lusarche, md épicier, au petit Cloitre Sainte Oportune (AN./Mc./ét./VI/619).
. item trois rames de papier gris prisée cent sols ci C s [f° 6, v°].
1704 (22 avril) - Delaunay (François), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin.
Experts : Adrien Latinville, & Jacques Fourcroy, mds épiciers (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 (17 décembre) - Dadolle (Mathieu), md épicier, bgs de Paris, rue de la Ferronnerie, psse des Saints Innocents.
Experts : Alexandre Leleu & Pierre Villain, mds épiciers (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 (18 mai) - Rotrou (Jean Baptiste), md apothicaire épicier, rue et psse Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Pierre Moulin, rue des Lombards & Adrian Latinville, rue Saint Jacques de la Boucherie, mds épiciers droguistes
(AN./Mc./ét./II/367).
. item une rame de papier gris prisée trois livres cy [f° 29, v°].
1711 (4 juillet) - Doublet (François), & Couzé (Maurice), mds épiciers, rue Mouffetard (cession de boutique).
Experts : Charles Mesager & Pierre Goujon, mds épiciers (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°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 150 livres de papier gris à 9 lt le cent (13 lt 10 s.) [f° 8, v°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 18 rames papier gris à 5 lt la rame [90 lt].
. [Dans le grenier] 10 rames gris collé à 9 lt la rame 90 lt.
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. six rames papier gris a trois livres dix sols vingt et une livres cy XXI lt [f° 5, r°].
1741 (18 décembre) - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint Denis.
Experts : Guillaume Verel &Louis Joseph Fatou, mds épiciers (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°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 8 rames de papier gris tant beau que commun (3 lt 6 s la rame) (...) 28 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse St Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. six rammes et demie de papier gris collé et autres prises ensemble trente cinq livres dix sols six deniers cy XXXV lt X f VI d [f° 4, r°].
1750 (14 novembre) - Ponche (Daniel Antoine), md papetier, rue des Lavendières, psse Saint 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 Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la Vieille
monnaye, psse Saint 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 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 9 rames papier gris à 4 lt la rame (...) 36 lt.
. 3 rames papier gris collé à 7 lt 10 s. la rame (...) 22 lt 6 s.

1759 (30 mai) - Delavoiepierre (Charles), md épicier, bgs de Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse Saint Roch.
Experts : Antoine Joseph Lorin & Pierre Genistic, mds épiciers (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°].
1763 (26 février) - Thomé (Simon), md épicier, rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse St Séverin.
Experts : Antoine Joseph Lorin, rue Montmartre, psse St Eustache, & Robert Lesguillez, rue des Lombards, psse Saint Jacques la
Boucherie, mds épiciers (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 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 28 rames de papier gris numéro un et deux à 3 lt 15 s la rame (...) CV lt.
. 3 rames de papier gris collé à 6 lt 10 s. la rame (...) XX lt XVIII s.
. une rame de papier gris Hollande (...) X lt.
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, rue de Charonne, & Jean Baptiste Jouanin, rue des Lombards, 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°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 2 rames et 12 mains de papier gris et bleu (...) 10 lt 5 s
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item trois rames de papier champi, trois rames de papier gris, une rame de papier au pot, deux rames de papier brouillard, [etc.] [f° 11, r°].
1777 (15 octobre) - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Denis Chretien & François Etienne, mds épiciers (AN./Mc./ét./X/665).
. une rame de papier gris VI lt [f° 11, v°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 40 rames de papier gris n° 3 à 5 lt la rame (...) 200 lt.
. 21 rames de papier gris n° 3 à 5 lt la rame (...) 105 lt.
. 24 rames de papier gris n° 3 à 5 lt la rame (...) 120 lt.
. 69 rames de papier gris n° 2 à 4 l[ivres] la rame (...) 276 lt.
. 12 rames de papier fleur de lys grise à 9 lt la rame (...) 108 lt.
. 25 rames de papier gris cainetotier [camelotier] 4 livres la rame (...) 100 lt.
1781 - Meslin (Louis), épicier, rue Neuve des Petits Champs, psse Saint 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.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue St Dominique.
Experts : Jean Bapt. Obry & Nicolas Ch. Pommery, mds épiciers (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 (15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg Saint Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Experts : Le Villain &Olivier Delhôtel, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/21).
. 81e item (…) une ramme de papier gris [etc.] [f° 11, r°].
1797 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Iad de la veuve dud. Bernard.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (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 [etc.] [f° 9, r°].
1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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°].
1812 (3 décembre) - Debourges (Pierre François), épicier, rue Saint Sébastien, quartier Popincourt.
Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du vieux colombier & Hebert, md épicier, 29, rue Ste Avoie (AN./Mc./ét.
XXVIII/676).
. item papier gris prisé deux francs soixante quinze centimes [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 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, md épicier, patenté, rue de Sèvres & Louis Pierre Cleray, md épicier, 7 rue de la Harpe; pour les
ustensiles : Bourquin et Simon Boivin, mds chandeliers (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 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle, & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item un ballot de papier gris prisé (...) 7 fr. 20 [f° 5, r°].
1815 (18 septembre) - femme de Cadot (Joseph), md papetier, 9, boulevard du Temple (AN./Mc./ét./XXVIII/704).
. 23 rames de papier gris à coller à 4 fr 50 la rame (...) 103 fr 50 [f° 3, v°].
1817 (18 janvier) - Bourniche (Prince, Charlemagne), md épicier, rue Montorgueil, psse St Eustache.
Experts : Jean Baptiste Meo, négt, rue Mauconseil & Jean François Patte, md épicier, rue Saint 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 (13 août) - Thomas (Pierre François), md épicier, rue du Pont de Lodi, n° 8.
Experts : Hadengue, épicier en gros & 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°].
1821 (5 juin) - Feyeux (Nicolas Denis Marie), md épicier, 1, rue Boucher.
Experts : Ambroise Vincent Henry, & François Marin Debussy, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/681).
. 4 rames de papier gris prisé à cinq franc la rame (20f r.).
1823 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
Experts : 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. [n° 68].
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, ép. en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 32e 9 rames de papier gris à 5 fr. 25 la rame (...) 47 fr. 25 c.
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 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 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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°].

Gris collé
1733 (6 mars) - Dubuisson (Jean), md papetier, rue Galande, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie Marguerite Chardon.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Harpe, psse Saint Séverin, & Jacques Chauchat, rue Saint Martin, psse Saint Mery, mds merciers
faisant commerce de papeterie (AN./Mc./ét./CXVIII/377).
. deux rames gris collé a cinq livres dix sols unze livres cy XI lt [f° 5, r°].
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse St Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. six rammes et demie de papier gris collé et autres prises ensemble trente cinq livres dix sols six deniers cy XXXV lt X f VI d [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 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 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames de papier gris collé à 6 lt 10 s. la rame (...) XX lt XVIII s.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 17 rames de papier gris collé à 9 livres chaque (...) 153 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. onze rames gris collé a 10 l[ivres] 110 [livres].

Gris commun
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).

. 8 rames de papier gris tant beau que commun (3 lt 6 s la rame) (...) 28 lt
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 145 r. de papier gris commun à 4 l la rame (...) 580 lt.
. 40 rames de papier gris commun à 4 livres la rame (...) 160 lt.

Gris Hollande
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. une rame de papier gris Hollande (...) X lt.

Gris Rouen
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame beau gris Rouen 7 [livres] 10 [sols].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 51 rames gris de Rouen n° premier (3 fr 75 la rame) (...) 191 fr 25 c.
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, ép. en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 39e 3 rames de papier gris de Rouen à 5,55 fr. la rame (...) 17 fr. 50 c.

Gris à dessiner
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 12 rames raisin gris à dessiner à 6 livres la rame [72 lt].
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item deux rames de papier gris a dessigner prisées a raison de dix livres la rame revenant aud prix à la somme de vingt livres cy XX lt [f° 4,
v°].
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux-Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois.
Assemblée des créanciers & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180).
. 4 R ½ gris à dessiner Retrayé à 5 lt [20 lt].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arrière boutique] item demye rame gris a dessiner, et demy gros bleu [15 lt].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. six rames gris limoges a dessiner a 21 l[ivres] 126 [livres].

Gris à patron
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. vingt trois rames gris ord[inai]re a patron a 5[livres] 15 [sols] 132 [livres] 5 [sols].

Gris n° 1
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint 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°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 28 rames de papier gris numéro un et deux à 3 lt 15 s la rame (...) CV lt.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 51 rames gris de Rouen n° premier (3 fr 75 la rame) (...) 191 fr 25 c.

Gris n° 2
1755 (9 août) - Béal (Jean), md papetier, rue Saint Jacques, psse Saint Benoît, iad de son épouse, Marie Victoire Prevost.
Experts : Antoine Combray, md papetier, rue des Amandiers & Charles François Leleu, md mercier papetier, rue de la vieille
monnaye, psse Saint 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°]
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 28 rames de papier gris numéro un et deux à 3 lt 15 s la rame (...) CV lt
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 69 rames de papier gris n° 2 à 4 l[ivres] la rame (...) 276 lt.

Gris n° 3
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 40 rames de papier gris n° 3 à 5 lt la rame (...) 200 lt.
. 21 rames de papier gris n° 3 à 5 lt la rame (...) 105 lt
. 24 rames de papier gris n° 3 à 5 lt la rame (...) 120 lt.

Gros bleu
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arrière boutique] item demye rame gris a dessiner, et demy gros bleu [15 lt].

Gros bon
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert : Guillaume de Marolles (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item une rame petit pappier dauvergne gros bon moille tel quel prifee IIII f tz [ ]
1548 (4 avril) - Huot (Nicolas), md papetier, grande rue Saint Denis, après décès de son épouse, Marie Paluau.
Experts : Claude N… & N… Barbin (AN. Mc./ét./LXXXVI/94).
. item cinquante une rame pappier gros bon a la Roze marque oz prise huict solz tz chacune rame vallent vingt livres huict solz tz [f° 41, v°]
. item cent treize rames petit papier groz bon a escu bleu et rouge marque ol prise chacune rame huict solz tz vallent ensemble aud prix
quarante cinq livres quatre solz tz [f° 42, r°].
. item cent cinquante quatre rames papier gros bon sans marque prize dix solz tz la rame vallent le tout ensemble audict prix soixante dix sept
livres tz [f° 42, r°].
. item treize rames papier gros bon cartier […] prise sept solz la rame vallent ensemble quatre livres tz onze solz tz [f° 42, r°].
. item soixante dix huit rames petit papier gros bon a lescu rouge prise chacun rames neuf solz six deniers tz vault le tout ensemble prise
trente sept livres tz ung solz tz [f° 42, r°].
1557 (16 novembre) - Le Charron (Jehan), md papetier, rue de la Mégisserie, à l’image Sainte-Geneviève.
Expert : Jacques Lesueur, md papetier (AN. Mc./ét./LIV/226, quater).
. 14 rames ½ de papier petit gros bon a 9 s [6 livres 10 sols 6 deniers].
1602 (15 juin) - Voysin (Pierre), md papetier, psse St Barthelemy, requête de sa veuve, Marguerite Guiaut.
Experts : Charles Dac & Rolin Fourre mds papetiers à Paris (AN./Mc./ét./XXIII/230).
. item quatre rames de papier commung gros bon de Troies prife trente fols la rame vallent enfemble audict prix la fomme de deux efcus (...)
II tt [f° 2, r°].
. item deux au[tres] rames dud[it] q[om]mung gros bon [f° 2, r°] de Troyes prife trente fols la rame vallent enfemble audict pris ung efcu cy
(...) 1 tt [f° 2, v °].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, psse St Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. Quarante neuf rames papier efpaignol gros bon prisé la rame quinze sols tz revenant aud prix a la fome de XXXVI lt XV f [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l’enseigne de l’image Notre Dame.
Experts : Marin Giffard, & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item cent vingt trois rames papier efpagnol gros bon p[ri]fe la rame XIIII f vall(ent) IIIIxx VI l[ivres] II f [f° 10, v°].
1620 (6 juillet) - Rioust (Louis), md papetier, rue Quiquetonne, psse St Eustache.
Experts : Gervais Dupuis & Robert Adam, papetiers jurés (AN./Mc./ét./XXXV/233).
. item seize cens de feuilletz de gros bon sans lisser prisé le cent cinquante solz tz revenant aud prix a [40 livres] [f° 5, v°].
1643 (5 août) - Marché de papier entre Sirven (ou Servand) père & fils, maîtres papetiers à Mérignac en Poitou, et Jacques Legoux,
md papetier, rue de la Juiverie, à Paris ; échantillons) (AN./Mc./ét./XLIII/40).

. (...) savoir cinq cent rames de papier carré au raisain fin, cent rames de grand raison [sic] fin cent rames de grand raisin gros bon et trois
cens rames de carré gros bon qui seront du poidz scavoir le carré fin de quatorze à quinze livres pesant la rame le grand raisin gros bon du
poidz de vingt sept a vingt huit livres la rame et le carré gros bon de douze a treize livres poisans la rame (...) ce marché faict moyennant le
prix de quatre sols la livre du pur fin - troys sols la livre de gros bon poidz de marque [sic] [f° 1, r°].

Gros papier
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot, & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item quatre rames de pappier de gros brouillard fort prife la rame quarente folz (...) VIII lt [f° 318, v°].
1714 (14 février) - Cochin (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques, psse Saint Benoit.
Experts : Jean Lemercier & Gilles Richard, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXIV/254).
. item cent livres de gros papier gris à faire des sacs à neuf livres livres cy IX lt (...) [f° 11-12].

Grosse
1538 (15 juillet) - Guymier (Jehan), honnête homme, md cartier, bgs de Paris
Experts : Dupre & L'hermitte, marchans cartiers (AN./Mc./ét./LXXXVI/88).
. item neuf groffes de cartes fines petites (…) vallent ensemble XLV lt [f° 15, r°].
. item quatorze groffes de eftreffe (...) XXVIII lt [f° 15, v°].
1573 - Hamonnin (Nicolas), honorable homme, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. item cinq grosses sept douzaines de cartes fines facon de Paris prisé la grosse sept livres XXXV ltz [f° 15, v°].
1601 (4 juin) - Lebrun (Guillaume), md mercier, rue Saint Denis, psse Saint Leu & Saint Gilles (AN./Mc./ét./LXXXVII/107).
. item fiz groffes & demye cartes maistreffe de Paris prife la groffe ung efcu trente folz cy vallent enfemble aud prix neuf efcus quarente cinq
folz cy IX ec. XLV f [f° 15, v°].
1604 (16 juin) - Byver (Jehan), md mercier, à Paris, rue au Feure, enseigne du Croissant (AN./Mc./ét./XXXVI/125).
. item une grosse et demye de petite carte a jouer prife la grosse quatre livres dix folz tz revenant le tout enfemble a la fome de VI lt XV f [f°
14, v°].
. item une grosse et demye [rayé : escritoire] calmartz polis de [autre?] et commung facon de Rouen prise la grosse soixante solz revenant le
tout a la somme de IIII lt X f [f° 16, r°].
1713 (7 avril) - Jean (Gailldrat), maître évantailliste, Cloître Saint Denis de la Chartre, psse de la Madeleine.
Experts : Simon Turet, md évantailliste, ancien juré et doyen de sa communauté, rue Saint Denis, psse St Leu & St Gilles et Jean
Crosnier, md evantailliste, rue Saint Gilles (AN./MC./ét./XIII/175).
. item deux grosses de papiers d'évantailles en grisette prisée douze livres cy XII lt [f° 7, r°].
. item une grosse de petits evantailles de papier commun prisez trente six sols cy XXXVI s [f° 7, r°].
. item une grosse et trois douzaines de papier a faire des evantailles prisez ensemble cent sols [f° 7, r°].
. item deux grosses trois douzaines de papiers evantailles partie argentée des deux costez et autres argentées que d'un seul costé priséz
ensemble neuf livres cy IX lt [f° 7, r°].
. item une demy grosse de papiers evantailles blanches prisées quarante sols cy XL s [f° 7, r°].
. item une grosse de papiers evantailles argentées d'un coté [7°, r°] et doré de l'autre prisée quarante deux livres cy XLII lt [v°].
. item une grosse et sept douzaines de papiers evantailles noirs prisez cinq livres cy V lt [f° 7, v°]
. item une grosse de petits papiers blancs unies evantailles prisés trente sols cy [f° 7, v°].
. item une grosse de papiers blancs évantailles prisées dix livres cy X lt [f° 7, v°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue
Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item trente deux grosses et demy detresse ponçe prisé a raison de trois livres cinq sols la grosse montent le tout ensemble a la somme de
cent cinq livres douze sols six deniers cy CV lt XII s VI d [f° 9-10]
. item vingt deux grosses detresse poncé et trié prisé a raison de trois livres dix sols la grosse montent le tout ensemble a la somme de
soix[an]te dix sept livres cy LXXVII lt [f° 10, r°].
. item dix neuf grosses detresse en cartier pour des entiers prisé a raison de cinq livres la grosse montent le tout ensemble a la somme de
quatre vingt quinze livres cy IIIIxx XV lt [f° 10, r°].
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 4 grosses de papier brouillard soit 6 lt.
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg Saint Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 4 mains de serpente fine et 3 grosses de calotte de papier brouillard (...) 4 lt
. 6 grosses de tresses collez (...) 18 lt
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 500 grofse de treffe à 5 lt collé (...) 2 500 lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.

Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 8 écritoires couverts de cuir, 3 douzaines de haute vingt quares de parchemin 6 boiseaux de poudre de bois, 13 milliers de paige cachets, 16
crayons communs 2 grosses de calottes de papier brouillard (...) 10 lt.
1797 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule, 93.
Inventaire après décès de la veuve dud. Bernard.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. (…) dix grosses de fusées à vingt six sols la grosse (…) [f° 7, v°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. Deux grosses de crayons Conté, 63 fr. [f° 12, v°].

HC192
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers, & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180, Me Pasquier, notaire au Châtelet de Paris).
. 112 r[ames] Amsterdam HC à 4 lt 5 [soit : 476 lt].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue
Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item douze rames d'escu bulle marqué d'un H et d'un C prisé six livres dix sols la rame (…) cy LXXVIII lt [f° 5, v°].

Historié
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus deux mains de papier historie ce XIIII s.

Hollande
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. item trois rames de quarez d'Hollande a sept livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X
s [ f° 2, v°].
1723 (octobre) - Jollivet (Jean), md papetier ordinaire du roi, associé de Louis Robert. Iad de la veuve Jollivet (AN./Mc./XLIX/508).
. demye rame de papier bleu de Hollande à 12 lt la rame.
1726 (31 janvier) - Société entre Jean Baptiste Jollivet et Louis Robert, mds ordinaires du roi, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de
Sainte Geneviève.
Experts : Chastelain & Maroy, md merciers (AN./Mc./ét./XLIX/516).
. 2 mains et demy de papier bleu de Hollande (...) IIII lt VII s.
1738 ( juillet) - Haymard (Jean Simon), md papetier cartier privilégié suivant la cour (AN./Mc./ét./XXVII/210).
. une rame hollande à lestre, 8 livres [...].
1742 (17 avril) - Goüy (François), md mercier papetier, rue des Arcis.
Expert : Claude François Lequeulx, md mercier papetier, Isle Notre Dame, rue des Deux Ponts, psse St Louis (AN./Mc./ét./IV/517).
. trois rammes (sic) (cent ?) mains de papier d'Hollande de diferentes qualités prisés ensemble trente sept livres cy XXXVII lt [f° 3, r°].
1751 (décembre) - Delannoy (Michel), md papetier, rue des Noyers (AN./Mc./ét./XI/576).
. une rame 18 mains d'hollande en lettre, 5 mains de grand... 16 lt 15 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).
. 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°].
. item treize rames et demi de papier d hollande a ecrire tant a lettre que de son volume nomme grand et petit cornet tant mince que fort et
telliere en pro patria prisé lun portant lautre a raison de treize livres dix sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de cent quatre
vingt deux livres cinq sols ci CIIIIxx II lt V s [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 cinq rames cornet fin d hollande prifées a raison de quinze fols la rame revenant laditte quantité audit prix a la somme de soixante
quinze livres cy LXXV lt [f° 5, r°].
. item une rame carré fin double d hollande prifé la somme de trente deux livres cy XXXII lt [f° 5, r°].
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Hierosme Cusson, fabricant auvergnat.

1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 25 rames de papier d'holande à lettre à 11 lt la rame (...) 250 lt.
. 25 rames de grand cornet d'holande à 15 lt la rame (...) 375 lt.
. 8 rames de Teliere d'holande à 18 lt la rame (...) 108 lt.
. 12 rames de poulet d'holande à 8 lt la rame (...) 96 lt.
. 6 rames de couronne d'Holande à 15 lt la rame (...) 90 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 9 rames à lettre d'Holande de differentes grandeurs à 7 lt 5 s. la rame (..) 65 lt 5 s.
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item six rames de petit cornet d'hollande priseés a raison de douze livres la rame revenantes ensemble soixante douze livres 72 lt [f° 5, v°].
. item huit rames grands cornets d'Hollande prisés quinze livres la rame revenante lad quantité a la somme de cent vingt livres cy 120 lt [f° 5,
v°].
. item quatre mains grand jesus d'hollande prisées a raison de trois livres la main revenant la ditte quantité aud prix à la somme de douze
livres cy 12 lt [f° 6-7]
. item trois mains grand aigle d'hollande prisées a raison de six livres la main revenantes aud prix a la somme de dix huit livres [f° 7, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. ½ rame de papier colombier holande (...) XXX lt.
. 1 paquet de mains cordées holande (...) XX lt.
. une rame ½ de papier bleu Hollande à 20 lt la rame (...) XXX lt.
. une rame ½ de papier violet Hollande à 15 lt la rame (...) XVIII lt.
. une rame de papier gris Hollande (...) X lt.
. 9 rames et ½ de papier petit cornet Romaine à lettre de Hollande à 7 lt la rame (...) LXVI lt X s.
. 2 rames de papier cornet double à lettre hollande à 9 lt la rame (...) XVIII lt.
. 3 rames de papier de Hollande à lettres lié ou doré à 8 lt la rame (...) XXIIII lt.
. 4 rames de papier poulet dont une hollande (...) VIII lt.
1764 (23 février) - Delelo (Thomas), md épicier, rue des Sept Voyes, psse Saint Estienne du Mont.
Experts : François Leguey, 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°].
1767 (17 février) - Malcuy (Pierre Alexandre), md mercier, rue St André des Arts.
Expert : Jean François Hubert, md mercier, cloître et psse Ste Opportune (AN./Mc./ét./LXXIII/889).
. item une demie rame papier d'hollande de quarante sols, cy II lt [f¨° 6, r°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 18 mains de grand cornet de Hollande (...) 12 lt 12 s.
1777 (15 octobre) - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Denis Chretien & François Etienne, mds épiciers (AN./Mc./ét./X/665).
. une rame de papier de Hollande (...) 9 lt [f°13, r°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse St Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 20 rames de papier grand cornet de Hollande à 19 livres la rame (...) 380 lt.
. 2 rames de petit cornet de Hollande à 16 livres la rame (...) 32 lt.
. 10 rames de papier telliere d'Hollande à 19 livres la rame (...) 190 lt.
. 10 rames de papier royal bleu d'Hollande à 36 livres la rame (...) 360 lt.
. 4 rames de papier écu double d'Hollande à 14 livres la rame (...) 58 lt.
. ½ rame de papier Grand aigle d'Hollande et autres paquets d'Hollande (...) 180 lt.
. 36 rames de papier petit cornet d Hollande à 8 lt la rame (...) 280 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759)193.
. voir Plumes
. 55 rames grand cornet do hollande a 23 [livres]10 [sols] 1 292 [livres] 10 [sols].
. 18 rames grand cornet fin id a 20 [livres] 360 [livres].
. 24 rames couronne id a 23 [livres] 10 [sols] 564 [livres].
. 9 rames cornet fin hollande non azuré a 15 l[ivres] 135 [livres].
. 10 rames 10 m[ains] telliere hollande a 20 l[ivres] 210 [livres].
. six rames petit cornet fin hollande a 15 l[ivres] 90 [livres].
Evaluation totale du fonds : 38 004 lt 11 s. Le papier identifié Hollande représente environ 40 % du stock, auquel s’ajoutent les plumes et
bouts d’aile.
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. 16 mains hollande bleu de roi a dessiner a 7 10 120 [livres].
. une rame bleu id moins foncé 90 [livres].
. dix huit mains bleu id moins foncé a 3 [livres] 10 [sols] 63 [livres].
. douze mains bleu pâle hollande a 3 l[ivres] 36 [livres].
. trois rames telliere m[odian]o hollande a 10 l[ivres] 30 [livres].
. une rame 10 m[ains] petit aigle hollande a 1 60 2[livres] 40 [sols].
. 15 m[ains] bleu hollande a 3 10 la main 52 [livres] 10 [sols].
. deux rames 15 m[ains] bleu hollande pale a 38 l[ivres] la r[ame] 104 [livres] 10 [sols].
. une rame 10 m[ains] grand aigle hollande a 188 [livres] 282 [livres].
. lavage de lad rame et demie 15 [livres].
. quinze mains grand aigle hollande a 188 [livres] 141[livres].
. dix mains grand aigle hollande lavé battu ouvert 104 [livres].
. une rame grand raisin hollande lavé battu 70 [livres].
. une rame carré hollande lavé battu 54 [livres].
. dix mains collombier hollande lavé battu 63 [livres].
. dix mains grand aigle hollande lavé 99 [livres].
. dix mains grand raisin hollande lavé battu 33 [livres].
. neuf rames couronne hollande tres forte a 25 l[ivres] 10 [sols] 229 [livres]. 10 [sols].
. dix neuf rames couronne d(it)e holl[ande] a 23 10 446 [livres] 10 [sols].
. dix sept rames couronne ord[inai]re holl. a 20 l[ivres] 340 [livres].
. trente trois rames telliere hollande a 20 l[ivres] 660 [livres].
. cinquante une rame petit cornet fin hollande a 15 l[ivres] 765 [livres].
. deux rames grand Collombier hollande a 110 l[ivres] 220 [livres].
. six rames carré hollande a 41 l[ivres] 264 [livres].
. dix neuf rames ecu hollande a la fleur de lys a 32 10 617 [livres] 10 s[sols].
. douze rames cornet double hollande a 23 10 282 [livres].
. douze rames cornet hollande ord[inai]re a 15 l[ivres]180 [livres].
. quatorze rames romaine hollande a 15 l[ivres] 210 [livres].
. six rames grand raisin hollande a 58 l[ivres] 348 [livres].
. douze mains grand jesus hollande a 78 l[ivres] la r[ame] 46 [livres] 16 [sols].
. six rames petit cornet hol. defectueux a 10 l[ivres] 60 [livres].
. deux rames grand cornet do hollande a 23 10 47 [livres].
. une rame ecu hollande fleur de lys en deux in qto 32 [livres] 10 [sols].
. une rame couronne hol[lande] tres forte in qto 12 [livres] 15 [sols].
. sept r[ames] 10 mains couronne ou cornet d° hol[lande] a 23 10 176 [livres].
. quatre rames telliere hollande a 20 l[ivres] 80 [livres].
. trois rames 10 m[ains] romaine hollande a 15 l[ivres] 52 [livres] 10 [sols].
. deux rames 10 m[ains] couronne ord[inai]re holl[ande] a 20 l[ivres] 50 [livres].
. deux rames ecu hollande fleur de lys a 32 l[ivres] 10 s[ols] 65 [livres].
. sept rames 10 m[ains] telliere holalnde a 20 l[ivres] 150 [livres].
. deux rames couronne d° hollande tres forte in qto 25 [livres] 10 [sols].
. plumes d’hollande trouvées dans l’armoire à la cire 20 [livres].
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue Saint 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°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (194).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 38 rames de grand papier cornet de Holande (22 fr. la rame) (...) 836 fr .
. 23 rames petit papier cornet de holande (16 fr. 50 c. la rame) (...) 379 fr. 20 c.
. 21 rames de papier couronne de Holande (19 fr. la rame) (...) 399 fr.
. 6 mains de grand papier aigle de Holande (10 fr. la main) (...) 60 fr.
. une rame de Jesus de Hollande (...) 80 fr.
. une rame et demie de carre de Holande (40 fr la rame) (...) 60 fr.
. 7 rames de compte de Hollande (30 fr. la rame) (...) 210 fr.
. 11 rames papier teillière de Hollande (22 fr. la rame) 242 fr.
1812 (3 décembre) - Debourges (Pierre François), épicier, rue Saint 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 [f° 7, r°].

Horne195
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 11 rames de papier, tellière, velin second choix Horne, prisées à raison de 12 fr. la rame, 132 fr. [f°17, r°].
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Les papiers tirés de Hollande constituent 41 % de ses stocks (2 266 fr 50 c.).
Fabricant, Hallines, près Saint-Omer.

Huilé (papier)
1765 (31 janvier) - Devis de vitrier pour le Palais Bourbon (AN./Mc./ét./XCII/663).
. pour chacun pied superficiel de carreaux de papier huilé, s’il en est ordonné, compris la ficelle, fournie et posée en croix derrière chacun
desdits carreaux pour les soutenir la somme de un sol six deniers (…).
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 4 mains de papier huillé et une main de verni (...) 6 fr.

IC
1693 (11 mai) - Godart (Denis) & Cousin (Estienne), mds papetiers, Paris, rue des Deux Boulles, psse Saint Germain l'Auxerrois
Assemblée des créanciers, & bilan (AN./Mc./ét./XXXIX/180, Me Pasquier, notaire au Châtelet de Paris).
. n° 17 - 53 r[ames] Amsterdam IC à 4 lt [soit : 212 lt].
. [magasin d’Orléans] n° 20 - 63 r[ames] amsterdam IC à 4 lt [soit : 252 lt].

Impérial196
1645 (26 octobre) - Coeuret (Noel), md papetier colleur de feuillets, rue de la Grande et de la Petite Truanderie, pour Marie
Chevalier, sa femme, veuve en 1ères noces de Claude Jamet, aussi md papetier.
Experts : Sébastien Gouault, Nicollas Hugot & Marin Duchesne (AN./Mc./ét./XXXIX/77, registre).
. item une rame de pappier [imperialle ?] prife XVI lt [f° 318, v°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 68 rames imperial Claude à 24 lt la rame [132 lt].
. 38 rames imperialle LB à 24 lt la rame [912 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 4 rames grande impereu de Limoges cassé à 10 lt la rame (...) XL lt.

Imprimé197
1550 (22 décembre) - Le Vassor (Guillaume), md épicier, 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 - Hotman (Jacques), honnête homme, md, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/97).
. item dix rames de papier imprime prize neuf solz tz la rame vallant ensemble IIII lt XVIII s [f° 13, v°].
1556 (25 octobre) - Clegin Jehan, md épicier, bgs de Paris, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Turgis & Toussaint Megissier, md épiciers (AN./Mc./ét./VIII/530).
. item rame de pappier imprime prife V f [f° 11, v°].
1564 (4 mai) - Gastellier (Nicolas), md épicier, demeurant ès halles de Paris, à l'enseigne des Maillets.
Experts : Pierre Eustace, & 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°].
1571 (3 juillet) - Héron (Jacques), md apothicaire, épicier, rue des Lombards, à l’enseigne du Chapeau Rouge.
Experts : Claude Delaiftre & Gilles Chubere, mds apothicaires, & épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./LXXXVI/102).
. II rame[s] papier Imprimé a XII f (la) rame - XXIIII folz [f° 26, v°].
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 trente trois mains dautre papier tant de regle imprime que autres fassons et grandeurs prifé ensemble six livres pour ce VI lt [f° 2, r°].
1614 (4 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, bgs de Paris, Marché aux Poirées, au coin de la rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du
Dauphin, psse Saint Eustache.
Experts : Louis Boulduc & Gilles Boulin, mds 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°].
1620 (19 juin) - Cousturier (Claude), md épicier, rue Saint Jacques de la Boucherie.
Experts : Charles de Cay, & Charles de la Mare, mds épiciers (AN./Mc./ét./IV/111).
. item cinq rames de pappier imprimé prisé la rame à trente et quatre souz [f°11, r°].
1629 - Tissart (Michel) (1er inv.), md épicier, rue de la Cossonnerie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XXXV/238).
. item deux rames de grand pappier imprimé (…) [f° 13, v°].
1740 (27 septembre) - Dumoutier (Antoine), md épicier, rue des Prouvaires, psse Saint Eustache.
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1741: "Le papier dénommé Grand-Colombier ou Impérial, aura trente-un pouces neuf lignes de largeur, sur vingt-un pouces trois lignes
de hauteur; la rame pesera quatre-vingt-huit livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de quatre-vingt-quatre livres " (Règlement Orry).
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Papier de récupération, pour tous usages. Soumis aux taxes : pour chacune rame de papier imprimé 20 sols tournois (Tableau de
l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la trêve générale, 20 août 1593).

Experts : Michel Ollivier, md épicier, rue des Prouvaires, & Gilbert Bourguignon, md épicier, rue de la Monnoye, psse Saint
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 (15 novembre) - Vaillant (René), md épicier, grande rue Mouffetard, psse Saint Médard.
Experts : Louis Barbier & Jacques Gorias, mds épiciers, rue Mouffetard (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°].
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 17 rames de papier imprimé à 5 livres la rame (...) 85 lt
1809 (10 février) - Picard (Hervey Nicolas), 8 rue du Petit Pont, au coin de la rue 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 (3 décembre) - Debourges (Pierre François), rue Saint Sébastien, quartier Popincourt.
Experts : Antoine Joseph Toulouze, md épicier, 16, rue du Vieux Colombier & Hebert, md épicier, 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 (26 septembre) - Marc (Guillaume Charles), épicier, rue Mondétour, 26.
Experts : Pierre François Trolle, & Jacques Edme Rathery, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/657).
. item vingt rames de papier imprimé prisé ensemble cent vingt francs ci (....) 120 fr [f° 5, r°].
1817 (18 janvier) - Bourniche (Prince, Charlemagne), md épicier, rue Montorgueil, psse St Eustache.
Experts : Jean Baptiste Meo, négt, rue Mauconseil & Jean François Patte, md épicier, rue Saint 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 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
Experts : François Gabriel Legrand, & Antoine Jean Eudeline, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. une rame de même papier imprimé (...) 7 fr. [n° 70].
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, ép. en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 33e 11 rames quinze mains de papier imprimé à 5,50 fr. la rame (...) 64 fr 65 c.
. 34e 5 rames de papier imprimé à 4,50 fr la rame (...) 22 fr. 50 c.
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 14 kg et demi papier journaux à 50 c. le kg (...) 7 fr. 25 c. [f° 10, r°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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°].

Imprimer (papier à)
1707 (14 février) - Gantrel (Estienne), graveur ordinaire du roi, à la requête de sa veuve, rue Saint Jacques, à l’image Saint Maur
(AN./Mc./ét./XLIII/264).
. Premierement quatre rames de papier a impression prisés ensemble la somme de deux cens soixante livres cy IIc LX lt [f° 35, r°]
. item quatre rames de presses a trente cinq imprimées sur le chapelet fin tant en theses qu'en imprimés papier et impression prisés la somme
de cent quatre vingt dix livrs cy CIIIIxx X lt [f° 35, r].
. item quatorze rames de chapelet de limoge imprimé sur le coing papier et impressions prisés la somme de trois cent soixante sept livres dix
sols cy IIIc LXVII lt X s [f° 35, r°].
. item dix rames de feuilles imprimées sur le pot papiers et impression six livres la rame montant a la somme de soixante livres cy LX lt [f°
35, r°].
. item treize cens avec lornement de double suitte imprimes sur la grande fleur de lis prisées la somme de quatre vingt seize livres seize sols
cy IIIIxx XVI lt XVI f [f° 35, r°].
. item cinq cens imprimés sur la grande fleur de lis tant papier que impression prisés la somme de trente cinq livres di x sols cy XXXV lt X f
[f° 35, r°].
. item neuf cent affiches papier [f° 35, r°] et impression prises la somme de soixante et six livres cy LXVI lt [f° 35, v°].
. item neuf cent tant imprimes sur le chapelet moyen fin dauvergne a raison de sept livres le cent prisées la somme de quatre vingt une livres
cy IIIIxx I lt [f° 35, v°].
. item vingt trois milles tant fins blanc que breviaire impression et papier prisés la somme de quatre vingt sept livrs dix sols cy IIIIxx VII lt X
s [f° 35, v°].
. item quatre mil cinq cens feuilles de mathematiques papier et impression prises ensemble la somme de cinquante quatre livres cy LIIII lt [f°
35, v°].

. item huit mil pieces du pautel 198 papier et impression prisés la somme de cent quarante deux livres cy CXLII lt [f° 35, v°].
. item deux rames de Noms de Jesus prisés a raison de vingt cinq livres la rame la somme de cinquante livres cy L lt [f° 35, v°].
. item huit rames tant prepara[ti]ons [f° 35, v°] qu'actions de graces de la mefse prieres du matin et du soir que testament de Jesus et la Vierge
impressions et papier prisées a raison de dix huit livres quinze sols la rame a la somme de deux cent dix huit livres cy IIc XVIII lt [f° 36, r°].
. item quatre rames de sentences prisées a raison de deux livres seize sols la somme de cent quarante livres cy CXL lt [f° 36, 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 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 CLXII lt [f° 4, v°].

Indigo199
1646 - Tissart (2ème inventaire), rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Porcelet d'or.
Experts : Fourcroy & Planson, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/256).
. indigau cinq solz la livre IIc II lt II s [f° CV, v°].
1716 - Gambier (Edme), md épicier.
Experts : Jacques Morin, md apothicaire, & Jean Sauvage, md apothicaire, épicier (AN./Mc./ét./XXIX/326).
. item sept livres de bleu d'inde prisé cinquante sols la livre revenant a la so[mm]e de dix sept livres dix sols [f° 6, r°].
1726 (21août) - Martin (Barthelemy), md épicier, rue Sainte Marguerite, quartier Saint Germain des Prés.
Experts : Nicolas J. Michel & Pierre Gibert, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXVIII/350).
. une livre et 14 onces indigo (…) V lt XII s VI d [f° 10, r°].

In octavo
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. ½ rame de papier Jesus en 2 paquets in 9° (...) VIII lt.
. plusieurs paquets de papier grand raisin in 9° regle pour la musique evalué à une rame prisée 20 lt (...) XX lt.

In quarto
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue St Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 2 rames de papier in 4° à 5 s la rame (...) 10 lt
. 110 registres scavoir 20 de grand commun, 20 d'ecu in 4° et le restant en petit (...) 44 lt.
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 27 autres registres in 4° aufsi couvert de parchemin (...) 20 lt
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (200).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 25 in 4° de 2 mains chaque en papier écu moyen d'Auvergne (...) 12 fr. 50 c.
. 20 autres idem pour mettre en parchemin vieux non fin (...) 12 fr.
. 12 brochures écu in 4° idem [d'Auvergne] (...) 6 fr.

Jésus201
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 21 rames de papier au nom de Jesus [poste non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 2 rames nom de Jésus à 3 livres 10 sols [7 lt]
. 27 rames nom de Jésus à 3 lt la rame [81 lt]
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen & Orléans (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 18 rames nom de Jésus à 3 lt 10 s. [63 lt].
. 109 rames nom de Jésus n° 70 à 3 lt 10 sols la rame [381 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
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Le Despautère, grammaire latine en usage dans les collèges.
Utilisé dans la masse en tant qu’azurant (Voir bleu, sucre). Recherché par les cartiers et les dominotiers, ou pour le papier peint. Dans un
mémoire manuscrit, 1730 (AN. F12/1478/A, Métier de Cartier avec l’explication et la maniere de faire les cartes à joüer et de faire les
couleurs) le comte d’Ons en Bray, décrit son emploi pour en tirer en premier les gris, en n’obtenant le bleu que par un traitement dérivé : le
bleu se fait avec le plus epais ou le fond qui est resté dans le pot qui a servi a faire le gris en le delayant avec de la colle et un peu d’eau.
Pour la teinture des étoffes, voir Sublime Indigo (catalogue d’exposition), Marseille, 1987.
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Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).
201
1741 : "Le papier dénommé Petit-Nom-de-Jesus, aura quinze pouces une ligne de largeur, sur onze pouces de hauteur ; la rame pesera sept
livres & demie & au-dessus, & ne pourra peser moins de sept livres" (Règlement Orry). Voir Petit-Jésus.
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. 8 rames pappier nom de Jesus Xusson [double C inversé : ЭC] à 3 lt 5 s la rame (...) XXVII lt.
. 80 rames pappier du nom de Jesus de plusieurs ouvriers à 52 sols la rame (...) IIc lt VIII s.
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item (…) quatre rames de papier du nom de Jesus B.C. (…) [f° 2, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item trente rames de petit raisin moyen Jesus et couronne bulle prisé a raison de quatre livres douze sols la rame revenant aud prix a cent
trente huit livres cy CXXXVIII lt [f° 5, v°].
1743 (19 avril) - Aveline (Antoine) md graveur en taille douce, rue Saint Jacques, psse Saint Séverin ; à la requête de Marie
Madeleine Talé, sa veuve.
Estimation : Jean François Grostete, huissier commissaire priseur (AN./Mc./ét./V/407).202
. item six mains du papier du nom de jesus prise douze livres cy XII lt [f° 5, r°].
1754 (16 septembre) - Tresse (Claude), md papetier, rue du bout du Pont Saint Michel, psse Saint André des Arts.
Experts : Pierre Boulanger, rue Saint Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. 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 [etc.] [f° 5, r°].
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. ½ rame de papier Jesus en 2 paquets in 9° (...) VIII lt.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 400 feuilles de papier, jesus, à satiner, prisée à raison de 30 fr. le cent, 120 fr. [f° 20, v°].
. Jesus à verjure fin, Vanderley 2 rames, premier choix, envoyées le 16 Octobre 1820, prisées à raison de 60 francs la rame 120 fr. [f° 24, v°].

Jésus (grand)203
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 4 rame grand Jésus cassé à 15 livres la rame [60 lt]
. 33 rames grand Jésus la Fosse à 24 lt [792 lt]
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier, rue des Arcis, psse Saint Mery.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. deux registres de papier grand jesus et grand raisin prisés ensemble douze livres y compris la facon cy XII lt [f° 4, v°].

Jésus bulle (grand)
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. cinq rames dix m[ains] grand jesus bulle a 32 l[ivres] 5 s[ols] 177 [livres] 7 [sols] 2 [deniers].

Jésus lavé (grand)
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le grenier] (…) 1 rame de papier grand Jesus lavé 40 lt.
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, psse St Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. sept mains de grand papier Jesus lavé prisé ensemble treize livres dix sols cy XIII lt X f [f° 3, v°].

Jésus moyen (grand)
1727 (10 février) - Louvet (Augustin), md papetier, bgs de Paris, rue Saint Jacques.
Experts : Nicolas Pioche, rue de la Haye, & Charles Dufour (AN./Mc./ét./XLIX/520)
. item seize rames de grand jesus moyen D à 25 [lt] 10 [s] cy 408 [lt] [f° 5, r°].

Déclare lad. dame veuve Aveline (…) quil est deub par la communauté (…) au s. Joint papetier six cent trente trois livres (…).
1741 : "Le papier dénommé Grand-Jésus ou Super-Royal, aura vingt-six pouces de largeur, sur dix-neuf pouces six lignes de hauteur ; la
rame pesera cinquante-trois livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de quarante-huit livres"(Règlement Orry).
202
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Jésus Hollande (grand)
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item quatre mains grand jesus d'hollande prisées a raison de trois livres la main revenant la ditte quantité aud prix à la somme de douze
livres cy 12 lt [f° 6-7].

Jésus bulle
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 57 rames de papier jesus, bulle, prisées à raison de 25 fr. la rame, 1425 fr. [f° 20, v°].

Jésus fin
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 4 rames de papier Jésus fin à 40 livres la rame (...) 160 lt.

Jésus fin double Angoulême
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (204).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 1 rame de papier jesus fin double d'Angoulême (...) 48 fr.

Jésus fin double Auvergne
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 6 rames de papier, Jesus, fin double, Auvergne, prisée à raison de 40 fr. la rame, 240 fr. [f° 19, r°].

Jésus Hollande
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. une rame de Jesus de Hollande (...) 80 fr.

Jésus moyen
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 6 rames de papier, Jesus, moyen tendre de colle, prisées à raison de 25 fr. la rame, 150 fr. [f° 19, r°].

Jésus moyen double Malmenaide
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 14 rames de papier, jesus moyenne double, Malmenaïde, prisées ensemble à raison de 28 fr. la rame, 392 fr. [f° 19, v°].

Jésus moyen d’Essonne
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 11 rames de jesus moyen d'Essonne [34 fr. la rame] 341 fr.

Jésus musique
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs.
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette, & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. ½ rame de papier jesus de musique (...) 9 fr.

Jésus (petit) 205
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
204

Les papiers tirés d'Angoulême constituent 13,80 % de ses stocks (766 fr.).
1741 : "Le papier appellé Petit-Jesus aura treize pouces trois lignes de largeur, sur neuf pouces six lignes de hauteur ; la rame pesera six
livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de cinq livres & demie" (Règlement Orry).
205

. item vingt une rame petit jesus a cinq[uan]te deux sols la rame le tout revenant aud prix a la somme de cinquante quatre livres douze sols cy
LIIII lt XII s [f° 3, v°].

Jésus vélin
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. Jesus Velin extrà une demie rame, premier choix, envoyée le 18 août 1821, 70 fr. (…) [f° 24, r°].

Jeu de l’oie
1696 (5 avril) - Rafflé (Anthoine), libraire imprimeur, rue du Petit Point, psse Saint Séverin ; à la requête de sa veuve.
Experts : Charles Chenault & Jehan de Saint Aubin, imprimeurs libraires (AN./Mc./ét./XLIX/406).
. une rame et demie de jeu d’oye en papier sans être collez 4 l[ivres] [v°].

Johannot206
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. sept rames sup[er] fine vvts Johannot a 12 [livres] 72 [livres].
. 15 m[ains] grand aigle fin vvts Johannot 90 [livres].
. 9 rames telliere fine vvts Mt [Mathieu] Johannot a 19 [livres] 172 [livres].
. six rames ecu fin vvts non azuré a 15 l[ivres] 90 [livres].
. trois rames grand raisin fin vvts a 32 l[ivres] 96 [livres].
. deux rames grand raisin fin vvts a 32 l[ivres] 64 [livres].
. dix mains collombier fin vvts 50 [livres].

Joseph207
1652 (5 mai) - Marché d’impression entre Guillaume Bénard, md libraire, et Jean Julien, maître imprimeur, Apparatur Elegantiarum
elocutionne galliae non & … etc. in Société d’impression du 5 may 1652, AN./Mc./ét./XLIX/332).
. (...) reconnaissant ledit Julien que led. Bénard luy a fourny & livré en sa maison soixante rames de papier Joseph achepté par led. Bénard
cinquante sols la rame pour estre employé à partië de lad. impression (…).
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 29 rames Joseph cassé à cinquante sols la rame (…) 72 lt 10 s.
. 65 rames Joseph à 3 lt 10 s (…) 227 lt 10 s.
. 11 rames Joseph cassé à 50 sols la rame (…) 27 lt.
1723 (7 octobre) - Jollivet (Jean), md mercier, papetier ordinaire du roy, rue Vieille Draperie, à l’enseigne de Sainte Geneviève, en
société avec Louis Robert, aussi md mercier; après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arriere boutique] 16 rames de Joseph à 3 lt 10 sols la rame, soit 56 lt.
1750 (14 novembre) - Ponche (Daniel Antoine), md papetier, rue des Lavendières, psse Saint Germain l'Auxerrois, iad de son épouse
Marie Jeanne Collard.
Expert : Antoine Joseph Douchy, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XXXV/580).
. plus une demie rame de papier joseph prisé une livre dix sols cy I lt X s [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 [enveloppe] 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°].
1756 (23 juin) - Faillite Mitoire (Jean Baptiste), md papetier cartier, rue d'Anjou, à l'enseigne du Saint Esprit (AD. Seine D 4 B6,
dossier 829, n° 746).
. 10 rames de papier Joseph à 4 lt (...) 40 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine, à l'enseigne de la Toison d'Or.
Experts : Jacques Mongoffier, rue des Prouvaires, psse St Eustache, Pierre Quirot, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs
& Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 3 rames de Joseph à 3 lt 15 s la rame (...) 11 lt 5 s
1759 (30 mai) - Delavoiepierre (Charles), md épicier, bgs de Paris, rue Neuve des Petits Champs, psse Saint Roch.
Experts : Antoine Joseph Lorin & Pierre Genistic, mds épiciers (AN./Mc./ét./XC/400).
. item trente cahiers de papier à lettre et papier joseph prisé trois livres cy (...) III lt [f° 9, r°].
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Société Mathieu Johannot et Pierre Louis Johannot, pere & fils, associés sous la raison sociale Mathieu Johanot & fils, Annonay. Le sigle
vvts paraît correspondre à la signature des Johannot figurant sur les registres paroissiaux d’Annonay.
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Papier neutre, utilisé comme filtre. Référence à saint Joseph, père nourricier du Christ. C’est bien à tort que l’on a attribué ce nom à
Joseph de Montgolfier, père de la Montgolfière.

1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 7 mains de Bazanne et 6 mains dit Joseph (...) 3 lt 14 s.
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 10 rames de papier, Joseph, prisées ensemble à raison de 7 fr. la rame, 70 fr. [f° 20, r°].

Joseph battu
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 5 rames de papier joseph battu à 5 livres la rame (...) 25 lt.

Joseph blanc
1676 (4 janvier) - Rafflé (Anthoine), md libraire imprimeur, rue du Petit Pont, à l'enseigne du Chaudron, psse Saint Séverin
Experts : Christophle Journel & Robert Chevillon, maîtres imprimeurs & mds libraires, Paris (AN./Mc./ét./XLVI/122).
. item 20 rames de papier blanc tant de Joseph que carré de Rouen (...) 62 lt 10 s .

Joseph bulle
1827 (12 février) - Veuve Jacques Pierre Bayon, née Hélène Catherine Tiverny, ép. en 2 ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne
Champagniat, md papetier, 9 rue de la Vieille monnaie (AN./Mc./ét./XCVII/764).
. 40e 2 rames de papier bulle Joseph ensemble 6,50 fr.

Joseph (carte)
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. deux cents cartes de Joseph à 3 lt le cent (...) VI lt.
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 1 400 cartes joseph n° 8 à 9 l[ivres] le cent (...) 126 lt.
. 7 000 pesant de cartes joseph n° 3 à 4 l[ivres] le cent (...) 280 lt.
. 700 pesant de cartes Joseph à 4 livres le cent (...) 28 lt.

Joseph fluant208
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. Item quatorze rames de Joseph fluent prisé à raison de quarente deux sols la rame, revenant aud prix à la somme de vingt neuf livres huict
sols cy XXIX lt VIII s. [f° 6, r°].
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Experts : présence de Nicaise Morellet, md papetier ; pour la carterie : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du
Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item huit rames de demoiselle quatre rames de Joseph fluant de Rouen prisé ensemble vingt cinq livres huit sols cy XXV lt VIII s [r° & v°].
1759 (5 octobre) - Desbois (Pierre Jean), md papetier géographe, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist.
Experts : Damien Gobert, rue de la Verrerie, psse Saint Mery & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques de la Boucherie,
mds papetiers (AN./Mc./ét./XCVII/376).
. item cinq rames de papier joseph fluent priseés a raison de trois livres quinze sols la rame revenantes aud prix a la somme de dix huit livres
quinze sols cy 18 lt 15 .
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 11 rames de papier Joseph fluant à 3 lt 5 s. la rame (...) XXXV lt XV s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trente une rames Joseph fluant a 5 [livres] 10 [sols] 170 [livres] 10 [sols].

Joseph non collé. Le joseph fluant & le carré fluant pour l’impression des livres de peu de conséquence. Le joseph collé qu’on peint en
rouge, verd, jaune &c (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
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Joseph mince
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 14 rames de papier joseph mince à 4 lt 10 s la rame (...) 63 lt.

Joseph roux209
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie, & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 25 rames de papier joseph roux à 7 lt 10 s la rame (...) 187 lt 10 s.

Journaux
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 14 kg et demi papier journaux à 50 c. le kg (...) 7 fr. 25 c. [f° 10, r°].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 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°].

Kool
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 8 rames de papier compte, second choix, Kool, prisées à raison de 15 fr. la rame, 120 fr. [f° 17, r°].
. grand colombier à verjure, fin Kool une rame et demie, premier choix, envoyée le 28 juil 1821, prisées à raison de 100 fr. la rame, 150 fr.
[f° 23, r°].
. grand colombier à verjure fin, Kool 10 main[s], premier choix, envoyées le 10 octobre 1820 [f° 23, r°].

Korne
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
Experts : Pierre Claude Delaville, md papetier, 15, rue de la Chaussée d’Antin & Nicolas Nourisson, md papetier, 14, rue des SaintsPères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 19 rames de papier coquille, verjure, retrillée, Korne prisée à raison de 12 fr. la rame, 228 fr. [f° 18, v°].
. 50 rames de papier, grand cornet, Korne, avarié, prisées à raison de 6 fr. la rame, 300 fr. [f° 19, r°]
. 50 rames de papier, petit cornet, Korne, avarié, prisées ensemble à raison de 6 fr. la rame, 300 fr. [f° 19, r°].
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Le joseph collé qu’on peint en rouge, verd, jaune &c (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).

