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

Mots de L à Z
Langes1
Voir Feutres.
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 les langes propres a faire le carton estimés la somme de quinze livres cy XV 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 cent vingt langes de tapifserie vieille prisé trois livres cy III lt [f° 4, v°].

Lavé (papier)2
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 un grand baquet à laver le papier 5 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).
. premierement deux mains de papier grand aigle lavé prisés ensemble quatorze livres cy XIIII lt [f° 3, r°].
. sept mains de grand papier Jesus lavé prisé ensemble treize livres dix sols cy XIII lt X f [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°].
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 Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 boetes de papier lavé de plusieurs sortes (...) XII lt.

Lettre
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 huict rames de papier à lettres in quarto à quarente six sols la rame revenant aud prix à la somme de soixante quatre livres huict
sols cy LXIIII lt VIII 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 soix[-an]te quatre rames papier a lettre de differente grandeur evalué le tout ensemble a la somme de deux cent cinq livres unze sols
cy IIc V lt XI s [f° 6, v°]
1724 (17 jan vier) - Mollandin (René), md épicier, rue de l’Arbre Sec, psse Saint Germain l’Auxerrois.
Experts : Jean François Devarenne, rue des Prouvaires & Louis Millot, rue Saint Martin, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item six rames de papier a Lettres prisez vingt huit livres cy XXVIII 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).
. vingt rames papier a lettres commun a trente sols trente livres cy XXX lt [f° 5, v°].
. vingt quatre rames papier a lettres a trois livres soixante douze livres cy LXXII lt [f° 5, v°].
1
2

Sur les langes du graveur, voir Bosse (Ab.), Traicté des manières… 1645, p. 65.
Voir Gautier, L’art de laver… 1687, et Buchotte, Les regles du dessein et du lavis…, 1722

. sept rames romaine a lettre a cinquante et cinq sols dix neuf livres cinq sols XVIIII lt V 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).
. 31 rames de papier à lettre assortis tant beau que commun (50 sols la rame) (...) 77 lt 10 s
. 1 millier de cure dents assorties 2 milliers de pains à cacheter, 2 livres de poudre d'or commune, une demie rame de papier a lettre doré sur
tranche, 8 petits livres de musique, plusieurs feuilles de parchemin tant blanc qu'ecrit (...) 15 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).
. trente rammes de papier à lettre fin double et moien ord[inai]re prisé ensemble la somme de cent douze livres cy CXII lt [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 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°].
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).
. 60 rames de papier à lettre à 4 lt la rame (...) 240 lt.
. 25 rames de papier d'holande à lettre à 11 lt la rame (...) 250 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).
. 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.
. 12 rames romaine fine in quarto à lettre dont une rame et demy in folio prisé à raison de 2 lt 5 s la rame (...) 26 lt.
. 4 rames ecu de Lyon à lettres 4 lt 5 s la rame (...) 16 lt.
. 9 rames à lettre d'Holande de differentes grandeurs à 7 lt 5 s. la rame (..) 65 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 (...).
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 rame de papier a lettres prisé a raison de quatre livres cinq sols la rame la somme de quatre livres cinq sols cy IIII lt V s [f° 8, 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.).
. 37 rames Ecu fin ordinaire tant à lettre qu'en grand à 8 lt la rame (...) IIc IIIIxx XVI 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.
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.
. 7 rames 6 mains de papier aussi a lettre dit petite romaine (...) 16 lt 5 s.
. 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.
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).
. 150 rames de papier à lettre ordinaire 3 l 10 s la rame (...) 525 lt
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).
. 21 mains papier à lettre couronne d'hollande (…) 10 lt 10 s.

1797 (15 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. 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°].
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).
. item une rame de papier à lettre petit moule prisée trois livres dix 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)3.
. (…), deux rammes et demye de papier à lettres à huit livres la ramme (…) [f° 7, 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).
. ½ rame de papier à lettre rogné de forme bâtarde, 3 hectogr. poivre blancen poudre, 18 décagrammes cannelle commune, 2 hectogrammes
de cire à gommer (...) 4 fr. 50 c. [f° 11, v°].
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Pierre Estienne Prestrol, rue de Sèvres & Louis Pierre Cleray, 7 rue de la Harpe, mds épiciers ; 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°].
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°].
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 à lettre commun prisés a raison de cinq francs cinquante centimes la rame, la somme de seize francs cinquante
centimes (...) 16 fr. 50 c. [f° 15, r°].
1823 (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].
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. trois rames de papier à lettres à cinq fr la rame (...) 17 fr. 50 c. [f° 8, v°].
. 18 rames de papier à lettres à raison de 5 fr. le kg (...) 90 fr. [f° 10, v°].
1837 (20 juin) - Lecomte (Jean-Baptiste Guillaume), md épicier, 29, rue Montorgueil.
Experts : Jacques Boutillier & Louis Etienne Barre, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1372).
. 83. deux rames de papier à lettres (...) 12 fr. [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).
. 205e une rame de papier à lettres (...) 4 fr. 50 c. [f° 8, v°].
1850 - Veuve Jullerot (Louis Bernard), mde épicière, 12, rue de la Cerisaie et rue Lesdiguières, 1 er 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. [v°].

LG
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).
. 44 rames de papier couronne bul[l]e L.G. à 5 l[ivres] 10 s. la rame (...) 242 lt.

Licorne Auvergne4
1505 (14 mai) - Lafne (Guillaume), md mercier, sur le Pont aux Changes, Paris (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°].
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Evaluations en livres.
Marque. 1741 : "Le papier dénommé Grande-Licorne à la Cloche, aura dix-neuf pouces de largeur, sur douze pouces de hauteur ; la rame
pesera douze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de onze livres" (Règlement Orry).
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Licorne 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).
. (...) 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°].

Lien d'amour
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).
. quatre rames de papier lyan damour avecq deux rames de papier au pot prise le tout enfemble six livres tz cy VI lt [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - 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 neuf rames papier lien d amour p(ri)fe la rame XX f vall(ent) XXIX lt [f° 9, v°].

Ligier5
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 [...]
. 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°].
. Dedans le grenier de ladite maison [dudit Bret]
. 90 rames et demye de pappier grande eschelle O missier ligier, à 30 s. la rame (...) CXXXV lt XV s [f° 34, v°].
. 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°].

Limoges
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 fix rames de Grande efchelle, cinq rames de limoge, et une rame de Troyes prisé la rame troys livres dix folz tz reve(nan)t aud pris a
[blanc] [f° 7, r°].
. item deux rames de grand pappier batard de Limoge prifé la rame trente folz revenant aud pris enfemb(lemen)t a LII f [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 reven(an)t aud pris
a [blanc] [f° 7, v°].
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.
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°].
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 [Limoges] prisé a raison de quatre livres la rame revenant aud prix a la somme de vingt livres cy XX lt [f°
6, v°]
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°].
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°].
. 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°].

5

Fabricant ? ou léger ?

Lion6
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).

. [Ballots en chemin de IC] n° 19 - 71 r[ame]s couronne fine au Lion à 3 lt 15 [266 lt 5 s.].

Lis7
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] (…) 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 (…) sept mil deux cens rames de papier au petit quadran (…) et six mil deux cens rames de papiers à lis
du poids de six livres pour chacune rame a raison de trente sols pour chacune rame (…) le tout poids de Lyon les quatorze onces faisant la
livre (…) [r°].

Lissoir8
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 une paire de preffes fervant aud meftier garnye avec une piere de marbre garny de fon liffoir & trois battes prife enfemb[ble] XX
l[ivres] [f° 2, r°].
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 deux pierres de marbre noir de deux piedz de long [environ ?] et ung pied & demy de large troyes bouettes de boys garnyes [environ ?]
dung pied le tout fervant a lisfer du pappier et deux paires de broffe prifé le tout enfembl[emen]t C f [f° 7, v°].
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy , 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 vieille huche de bois de chesne avec une lissoire prisez XL 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 ung marbre et la lisse servant a lisser cartes prifez C f [f° 321, 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 : Nicolas Thoyere, maître cartier papetier, Vieille rue du Temple, & Nicolas Houssette, maître md cartier papetier, rue
Pastourelle (AN./Mc./ét./XX/462).
. item trois lisses montées, deux presses avec leurs aix a coller les tables les cizeaux tant bons que mauvais et tous les outils ustancils qui
servent a la fabrication des cartes non compris le cuivre lesquelles choses sont trouvez dans le collage prises et et estimées le tout ensemble
comme tel quel cent cinquante livres cy CL lt [f° 10, v°].

Livre9
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 cent trente livres pesant de papier a la livre quatre vingt six livres douze sols cy LXXXXVI lt XII s [f° 5, v°].
. cens soixante dix livres pesant de papier [ ?] a huit sols la livre soixante huit livres cy LXVIII lt [f° 5, v°].
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).
. item quarante neuf livres de papier à la livre à quarante livres le cent (...) 19 lt 10 s. [f° , 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.
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, v°].
1804 (3 vendémiaire an XIII) - Baillieux (Louis), rue des Deux Portes Saint Sauveur, 15, au coin de la rue Beaurepaire
(AN.Mc./ét./XV/1161).
. 8 f. papier bleu, format carré).
6

Filigrane, ou marque.
1741 : "Le papier dénommé le Lis, aura quatorze pouces une ligne 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).
8
ou Lisse, outil.
9
Unité de poids. L’usage commercial était de dénombrer les papiers de moindre qualité selon le poids au lieu de décompter les rames, non
sans que les règlements et tarifs de la période moderne n’aient aussi prescrit les poids et les dimensions. Voir balles, ballots.
7

. 14 kg 674 g de papier à peser 6 fr.
. un kilogramme 467 grammes ou 3 livres de sacs de papier (…) 90 c.
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).
. 40 kg de papier à la livre en plusieurs paquets de différentes grosseurs estimés ensemble (...) 8 francs [f° 17, 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).
. six kilos papier à la livre à soixante centimes le kilo (...) 3 fr. 60 c. [n° 74].
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).
. 150 kilogrammes de papier à la livre, prisées à raison de 30 francs le cent kilogrames, 45 fr.[f° 19, r°].

Livre de poche
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 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°].
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.).
. 17 douzaines de livres de poche (...) XVII lt.

Lombard10
1640 (8 mars) - Marché de papier entre Pierre Ferrier, md papetier, Thiers en Auvergne, logé à Paris, rue de la Grande Truanderie,
et les sieurs Sebastien Cramoisy, Denis Moreau, Claude Sommier et autres, tous mds libraires (AN./Mc./ét./XLIII/32).
. 5 mil rames de papier lombard, pour l'impression des Pères de l'Eglise.
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 32 rames lombart B. C. à 8 l la rame [256 lt].
. 1 rame lombard gosme [7 lt]
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen & Orléans (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 38 rames lombart n° 55 à 8 lt la rame [304 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).
. 5 rames de papier lombard à 10 livres la rame (...) 50 lt.

Lombard Auvergne
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 pappier dit lombard dauvergne prife la rame cent solz revenant audict prix la somme de soixante livres cy LX lt [f°
318, v°].

Lombard cassé
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 soixante rames de lombard cassé à 5 lt 10 s cy 412 lt 10 s [f° 6, r°].

Lombard fin
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129) 11.
. Dedans le grenier de ladite maison a été trouvé [...] 6 rames papier lombard fin cassé marqué à un écriteau, à 15 sols la rame (...) IIII lt X s
[f° 35, v°].
1641 (8 novembre) - Migon, md papetier, Auvergne (AN./Mc./ét./CV/781).

L’identification ne paraît pas être faite par un filigrane. 1741 : "Le papier dénommé Lombard , aura vingt-un pouces quatre lignes de
largeur, sur dix-huit pouces de hauteur; la rame pesera vingt-quatre livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de vingt-deux livres"
(Règlement Orry).
11
Sur un total de 4486 lt 8 s 9 d., la part du papier cassé s'élève à 269 lt.
10

. marché du 4 fév. 1639 avec Anthoine Vitré, md libraire, imprimeur du Clergé de France, pour 300 rames de lombard fin, moyennant six
livres quinze sols la rame.

Lombard gros bon
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 16 rames lombard gros bon à 4 lt la rame [64 lt].

Lombard mince
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 rames lombard mince à 7 lt 10 s cy 15 lt [f° 6, r°].

Longuet12
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°].
. 24 rames de feuillets longuets, à 6 sols la rame (...) VII lt IIII 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).
. 73 rames de papier longuet, à 9 sols la rame (...) XXXII lt XVII s.
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 23 rames longuet 12 s. la rame [f° 4, v°].

Longuet 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).
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques a été trouvé [...] 61 rames de papier tel quel longuet et carré au mussier, à 6 sols la
rame (...) XVIII lt VI s [f° 36, v°].
. 120 rames papier longuet à S ou mussier, à 7 sols la rame (...) XLII lt [f° 36, v°].

Longuet Auvergne
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 42 rames papier longuet Auvergne, à 10 sols la rame (...) XXI lt [f° 36, v°].
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.

Longuet 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).
. 55 rames papier longuet cassé, à 8 sols la rame (...) XXII lt [f° 36, v°].
. 17 rames mauvais cassé dudit longuet, à 8 sols la rame (...) VI lt XVI s [f° 36, v°].

Longuet 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 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 la dite maison (…) 7 rames et demie de papier longuet de Dreux, à 11 sols la rame (...) IIII lt II s VI d [f° 34, v°].

Longuet gros bon
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 [...] une rame 15 mains longuet gros bon, à 12 sols la rame
(...) XXI s [f° 33, v°].
. Dedans le grenier de ladite maison a été trouvé [...] 42 rames papier longuet gros bon délié à 9 sols la rame (...) XVIII lt XVIII s [f°34, v°].

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).
12

Lorraine13
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).
. 10 rames de papier de Lorraine à 3 lt 10 s. la rame (...) XXXV 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 trente rames carré fort [Laurins, ou Louvine ?] 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°].
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).
. 43e 2 rames et demie de papier lorrain (...) 12 fr.

Louise (à la)
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° 31 - 71 r[ames] ditto [couronne] à la louise vte à 3 lt 3 [soit : 223 lt 13 s.].

Lunette14
1529 (21 février) - Cosse (Hostellet), md [mercier], bgs de Paris, rue Saint Denis.
Experts : Michel Barillon & Guille Le Me, mds merciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/7).
. (…) lunettes en papier facon de Rouen [f° 19, v°].

Lyon15
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 troys rames net demye de papier [f° 1, v°] 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° 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 quarante quatre rames vollume de Lyon et vollume de Brye bon et mauvais prise la rame lun portant lautre soixante dix sols (...) cent
cinquante quatre livres cy CLIIII lt [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 XXIV lt [f°318, v°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 13 rames papier volume de Lion escu fin feneron, à 115 sols la rame, cy 74 lt 15 s.
. 18 rames pappier escu vanand volume de Lion de plusieurs ouvriers, à 100 sols la rame, cy 80 lt 10 s.
. 28 rames volume de Lion troys etoilles, prisé la rame 4 lt, cy CXII 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).
. 4 rames ecu de Lyon à lettres 4 lt 5 s la rame (...) 16 lt.

Main16
1514 - Eschars (Jehan), md épicier, apothicaire, bgs de Paris (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item XXXVI mains de papier caffe (...) VII f II d [f° 31, r°].
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

L’inventaire Chaulin (1754), survient avant le rattachement du duché de Lorraine à la couronne de France. L’orthographe de l’origine
supposée des rames n’en est pas moins surprenante. Le papier vosgien ne serait pas arrivé à Paris avant les éditions du Voltaire de
Beaumarchais. Voir le Papier à l’œuvre, Paris, 2010.
14
Pour les premiers microscopes ou les lunettes astronomiques. Un tube en carton coulissant, dans lequel est fixé un anneau de buis ou
d’ébène, permet d’enchasser le verre optique : Daumas, Les instruments scientifiques … (liste des constructeurs et ateliers, souvent
parisiens).
15
"Pour chaque rame de papier composée de vingt mains de papier, appellé (...) grand-lyon (...) 3 lt 3 s." ("Tarifs arrestez par nous Marc
René Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson, lieutenant général de police de la Ville de Paris, du 22 octobre 1715, des nouveaux droits
attribués depuis le premier janvier 1689 aux officiers de police, sur les marchandises et denrées arrivant par terre et par eau (...)").
16
Unité de détail de la rame, généralement 25 feuilles. Voir rame.
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prix de quatre sols la livre du pur fin - troys sols la livre de gros bon poidz de marque [sic] (...) [f° 1, r°] 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, v°].
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.
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).
. 12 mains de papier de coulleur assortis (...) 4 lt
. 6 mains de papier doré (...) 9 lt.
. 12 mains de papier tant marbré que coulleur de bois (...) 6 lt
. 4 mains de serpente fine et 3 grosses de calotte de papier brouillard (...) 4 lt
. 13 mains de papier peint de la rue St Jacques (...) 10 lt 16 s
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse St Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item un paquet de quatorze mains fleurs de lys bulle prifés a 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°].
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
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 deux rames et deux mains de papier d'office à cinq livres dix sols la rame prisé unze livres unze sols [f° 8, v°].
. item une rame et neuf mains de papier au pot à quatre livres dix sols la rame prisé six livres dix sols [f° 8, v°].
. item une main et demi de papier à bougie et une demi livre de parchemin prisés vingt six sols cy (...) [f° 9, v°].
1764 (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.).
. 1 paquet de mains cordées holande (...) XX 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 quinze mains de papier bleu prisé a raison de six sols la main, la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X f [f° 8, v°].
. item dix neuf mains de papier gris prisée a raison de cinq sols la main la somme de quatre livres quinze sols cy IIII lt XV s [f° 8, v°].
. item une demie main de papier blanc d Hollande prisé a raison de six la main la somme de trois sols cy III s [f° 8, v°].
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 rames 6 mains de papier aussi a lettre dit petite romaine (...) 16 lt 5 s.
. 2 rames et 12 mains de papier gris et bleu (...) 10 lt 5 s
. 21 mains de papier dit romaine doré sur tranche, une rame et demi de papier dit poulette dit aufsi doré, 4 mains de papier à lettres de
différente qualité et 8 mains dit couronne aussi doré (...) 6 lt 16 s.
. 9 mains dit écu moyen (...) 3 lt 3 s.
. 18 mains de grand cornet de Hollande (...) 12 lt 12 s
. 4 mains dit peau (...) 2 lt
. 1 rame 17 mains dit couronne moyen (...) 9 lt 10 s
. 38 mains dit couronne fine (...) 11 lt 8 s
. 1 rame et 14 mains dit d'Alençon 6 lt 16 s.
. 18 mains dit ecu fin (...) 7 lt 2 s
. 2 rames et 16 mains dit grand raisin moyen (...) 39 lt
. 5 rames et 4 mains de papier dit papier à la main (...) 26 lt
. 3 rames 6 mains de couronne bulle de Montargis (...) 13 lt 4 s
. 12 mains dit petite romaine fine de Montargis (...) 3 lt
. 1 rame 12 mains dit couronne d'Auvergne (...) 8 lt
. 1 rame 10 mains dit Beautraillis (...) 7 lt 10 s
. 7 mains de bazanne et 6 mains dit Joseph (...) 3 lt 14 s.
1797 (22 octobre - 1er brumaire an VI) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. du Roule,
93.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item (…) une main de papier gris de quatre sols, (…) huit livres d'amidon à six sol la livre, vingt livres de colle de paris à unze sols, (…),
neuf livres trois quart de fisselle à douze sols la livre, (…), quarante sacqs gris à six sols pièce (...) [etc.] [f° 8-9].
1797 (30 août - 13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du fbg 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).
. item deux mains de papier brouillard à trois la main (...) 6 lt [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 mains de grand papier aigle de Holande (10 fr. la main) (...) 60 fr.
. 45 registres de carré d'Auvergne de deux mains chaque le dos en parchemin à 2 fr le reg. (...) 90 fr.
. 32 registres de couronne teillière moitié de 3 mains et l'autre de 2 (...) 48 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
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).
. 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].
. item onze mains de papier à office, prisées quatre francs quatre vingt quinze centimes (...) 4 fr 95 c [n° 30].
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 18 mains de papier à 22 centimes et demi la main (...) 4 fr. 5 c. [f° 9, v°].
. 5 mains de papier de couleur (...) 2 fr. [f° 10, r°].
. une rame et onze mains de papier gris à six fr. la rame (...) 9 fr. 30 c. [f° 10, r°].
1846 (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°].

Main (à la)17
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 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°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus treize rames de moyen a la main a trante solz la rame pour ce XVI lt X s.
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 Prasly), dune part ; & Jacques Melun, marchand,
bgs de Paris, rue des Arcis, psse Saint Medericq (AN./Mc./ét./XX/341).
. [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 (…) sept mil deux cens rames de papier au petit quadran (…), douze mil six cens rames de papier a la
main pesant huict livres à raison de quarente sols la rame (…) le tout poids de Lyon les quatorze onces faisant la livre (…) [r°].
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 (…) 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 du pois de marc de sept livres au moins des hauteur, grandeur et largeur conformes a leschantillon annexé [joint 18] et qui sera fabriqué
avec les marques de deux L entrelassées et une fleur de lys (…) ce marché faict moyennant (…) trente trois solz pour chacune rame de papier
fin faict et conditionné comme dessus blanc et bien collé (…) laquelle rame contiendra cinq cens feuilles (…) [f° 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 trois rames de papier à la main, prisé à raison de trente cinq sols la rame, revenant aud prix à cent cinq sols cy CV s. [f° 4, v°].
. Item cent dix rames de petit papier à la main prisé a raison de quarente sols la rame, revenant aud prix à la somme de deux cent vingt livres
cy IIc XX 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; inventaire après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
La locution "à la…", indique que le papier est filigrané, expertisé comme tel. 1741: "Le papier dénommé à la main, aura vingt pouces trois
lignes de largeur, sur seize pouces six lignes de hauteur; la rame pesera treize livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de douze livres"
(Règlement Orry).
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Filigrané à la main couronnée.
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.[Dans la salle en arriere boutique] 17 paquets à la main 7 lt le paquet 119 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).
. trente cinq rames et demy a la main en grand a cent sols la rame cent soixante dix sept livres dix sols cy CLXXVII lt X s. [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).
. premierement cinquante rames de papier a ecrire de diverses sortes et qualité tant a lettres papiers au pot, a la main, petit raison quadran
tellilere romaines et autres prisées ensemble l'une portant lautre a raison de quatre livres huit sols la rame revenant lad. quantité aud. prix a la
somme de deux cent vingt livres ci IIc XX lt [f° 4, v°].
1754 (5 octobre) - Chaulin (Noël), md papetier, rue du Foin, psse St Séverin.
Experts : Louis François Charlot & Pierre Boulanger, mds merciers (AN./Mc./ét./XVIII/631).
. item soixante trois rames bontrayé [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°].
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 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].
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 paquets de petit à la main à 6 lt la rame (...) 60 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).
. 20 rames à la main à 5 lt 5 s la rame (...) 102 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 un paquet à la main prisé cent dix sols [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.).
. 21 rames de papier à la main à 115 s la rame (...) CXX lt XV 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).
. 5 rames et 4 mains de papier dit papier à la main (...) 26 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).
. 30 paquets de papier à la main à 7 l[ivres] le paquet (...) 266 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trente neuf rames a la main bulle a 8 l[ivres] 4 s[ols] 319 [livres] 6 [sols].

Main d’Auvergne (à la)
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles ou Marettes (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.
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 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°].
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°].

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).
. 82 rames de papier petit à la main, bulle auvergne, prisées à raison de 6 fr. la rame, 492 fr. [f° 16, v°].

Main de Brie (à la)
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°].

Main de Claude Bailly (à la)
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 quatre vingt 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] prix LX l[ivres] XLf VI d tz.

Main de Jacques Pynon (à la)
1540 (5 octobre) - Paluau (Thibault), md mercier, rue Saint Denis, à l'enseigne Saint Jean.
Expert pressenti : Guillaume de Marolles ou Marettes (AN./Mc./ét./CXXII/302).
. item soixante et feize rames petit papier marque a la main de Jacques Pynon ch[ac]une rame prifee douze folz tourn[ois] vallent enfemble
aud[it] pris XLV l[ivres] XII f tz & pour ce XLV l[ivres] XII f tz.
. 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.

Main fleurie
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item deux rames de pappier tant au pot que la main fleury prise la rame trente solz revenant aud prix a la somme de LX f [f° 10, v°].

Mainbrune19
1643 (26 août) - Lefebvre (Damian), hh. md papetier, rue de la Harpe, psse St Séverin.
Expert : Pierre Adam, md papetier, rue Saint Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./CV/786).
. item trente quatre rames de pappier main brune de Rouen prise la rame vingt une solz revenant a quarente livres deux fols cy LI lt C s.
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 251 rames main brune à 50 sols la rame, donnant 627 lt 10 s.

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°].

Malmenayde20
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 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°].
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 Orléans (…) vingt r[ames] carré mod° D[ami]en Malmenaide a 17 [livres] 15 [sols] 355[livres].
. [magasin d’ Orléans] vingt cinq r[ames] ecu fin d° G[uillau]me Malme[nai]de a 15 [livres] 7 s[sols] 383 [livres] 15 [sols].
. [magasin d’ Orléans] vingt r[ames] carré fin d° D[ami]en Malme[nai]de a 19 [livres] 13 [sols] 393 [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).
. 30 rames de papier, écu, fin, ordinaire, Malmenaide, prisées à raison de 10 fr. la rame, 300 fr. [f° 16, r°].
. 14 rames de papier, jesus moyenne double, Malmenaïde, prisées ensemble à raison de 28 fr. la rame, 392 fr. [f° 19, v°].

19

1715 : "Pour chaque rame de papier appellé à la main, petit-cadran, telliere, Amsterdam, petit-raisin, petit-Jésus, Romaine, Pinault,
serpente, cartier, main-brune, pot-gris à dessiner, papier marbré, doré, argenté à grande et petite fleur, venant des Païs eftrangers, raisin bleu,
raisin muscq, raisin gris, bas-à-homme, raisin-collé, raisin-fluant, Joseph et broüillard (...) 7 sols 10 deniers et demi" [Tarifs des droits
d'entrée dans Paris].
20
Dynastie de fabricants auvergnats (Thiers).

Manicordion21
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).
. X [livres] et demye fils a manicordion tourne [43 sols] [f° 4, r°].
. LXVI [livres] fil a manicordion jaulne et blanc [18 livres 3 sols] [f° 4, r°].
1573 - Hamonnin (Nicolas), honorable homme, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. fil a manicordion (...) [f° 22, v°].
. trente douzaine et demye fil de latton en tourchet (…) 22[f° 22, 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°].
1614 (29 juillet) - Lambert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, psse Sts Innocents (AN./Mc./ét./XXXVI/129).
. item plusieurs sortes d autr(es) marchandises scavoir fil de manicordion ruban a roulletz de laine p(ri)fe) ensemb(le) XXXVII lt VI f
1624 (17 mai) - Dupont (Thomas), md de fers, rue Saint Denis, psse Saint Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./XXXVI/136).
. item quatre vingt sept bottes de fil a carde fin prife la botte LIII f revenant ensemble audit prix IIc XXX lt XI f [f° 3, v°].
. item soixanteuf bottes de gros moyen fil a carde prife la botte fix fols revenan a CVIII lt [f° 3, v°].
. item trente neuf douzaines et demye fil de dix douze et quatorze onces prife la douz[ain]e trois livres huit folz revenant le tout ensemble a
CXXXIIII lt VI f. [f° 4, r°].
. item trente cinq livres manicordion jaulne [petre ?] n° trois prife la livre feize fols revenant a XXVIII lt [f° 6, r°].
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°].
. item deux livres de fil de laton jaulne a vingt huit sols la livre poids juste revenant audit prix a cinquante six sols cy LVI s [f° 22, r°] .
. item cinq livres de fil de laton noir poids juste prisé vingt deux sols la livre revenant à cent dix sols cy CX f [f° 22, v°].
. item cinq livres de fil de laton jaulne poids juste prisé vingt huit sols la livre revenant à sept livres cy VII lt [f° 22, v°].
. item seize livres de pointes à vitrier poids juste prisé quatre sols la livre revenant trois livres quatresols cy III lt IV [f° 22, v°].

Mappemonde
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°].
. mappemonde en deux grandes planches prisées deux cent livres [f° 11, v°].

Marbre
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 une paire de preffes fervant aud meftier garnye avec une piere de marbre garny de fon liffoir & trois battes prife enfemb[ble] XX
l[ivres] [f° 2, r°].
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 deux pierres de marbre noir de deux piedz de long [environ ?] et ung pied & demy de large troyes bouettes de boys garnyes [environ
?] dung pied le tout fervant a lisfer du pappier et deux paires de broffe prifé le tout enfembl[emen]t C f [f° 7, v°].
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 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 ung marbre et la lisse servant a lisser cartes prifez C f [f° 321, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. trois marbres a papier 5 [livres] 8 [sols].

Marbré
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 2 mains de papier marbré [poste non évalué en détail].
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Syn. Fil de laiton, pour les formes.
Torques (Pays d’Ouche).

1655 (3 mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc.ét./XXXIV/141).
. une rame papier marbré [13 lt].
. 50 rames royal a marbre à 4 lt la rame [200 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. une rame de papier marbre telle (...) IX 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 une rame de papier marbré prisé quatorze livres cy XIIII lt [f° 3, r°].
. item une main de beau papier marbré prisée cinquante cinq sols cy LV s. [f° 4, 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 quatre mains de papier marbré et doré estimé le tout ensemble a quarante huit livres cy XLVIII lt [f° 7, r°].
. item plusieurs boettes de differentes grandeurs de papier marbre et parchemin vieux prisé ensemble vingt cinq livres huit sols cy XXV lt
VIII s. [f° 7, r°].
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).
. 18 mains de papier marbre de Rouen (...) XVIII 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 papier marbré a dix livres vingt livres cy XX lt [f° 5, v°].
1741 (5 décembre) - Pezant (Georges Gilles), md cartier papetier, faubourg St Honoré.
Expert : Pierre Renard, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XCVII/289).
. 12 mains de papier tant marbré que coulleur de bois (...) 6 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).
. it. une rame de marbré commun prisé quatorze livres cy XIIII lt [f° 108, dr.].
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).
. 5 mains de papier plain chant, ½ r[ame] de papier musique, 15 mains de papier marbré dont 5 placards […] 13 lt 15 s.

Maroquin
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 albums assortis maroquin et papiers maroquin, 135 fr. [f° 12, v°].
. Une demie rame de papier maroquin, 50 fr. [f° 14, v°].

OA
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 ØA ch[ac]une rame prifee XIIII f tz vall[ent] enfemble aud[it] pris XXVII
l[ivres] XIII f.

OL
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°].

OZ
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.
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
. item six rames de papier fin marque oz prise huict solz tz chaque rame vallent ensemble quarante huict solz tz VIII l X s tz [f° 41, v°].

Marteau à battre
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue Saint Jacques, après décès de son épouse, Anné Bellé.
Expert : François Pelican, md libraire, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét/XXI/197).
. [Dans la boutique de la d. maison] (…) item deux marteaux de fer servant a battre livres prisez ensemble IIII lt IIII f. [f° 2, r°].

Masque23
1704 (29 février) - Pichot (Louis), md, Cour neuve du Palais (AN./Mc./ét./XXXIX/231).
Expert : N… Roger.
. item huit masques […] 2 lt.

Massicot24
1569 - Compagnon (Charles), md apothicaire épicier, rue du Petit Pont, à l'enseigne de la Pomme de Pain.
Experts: Estienne Masurier & Gille Chubere, mds apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./XXIII/204).
. item vingt libvres de mafficot prife a II f tz VI d. (la) lib. vallent cinq(uan)te fol tz cy L f. [f° 14, v°].
1571 (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).
. V lt & demie macicot a II folz - XI folz. [f° 20, v°].
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts: Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item soixante dix livres de mafficot lave prife la livre dix solz q vallt enfeble ad pris XXXV lt [f° 25, v°].
. item huict livres de Mafficot gros prife la livre quatre folz q vallt enfble a d prix XXXII f [f° 25, v°].
1620 (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 cent quarente deux livres de mascicot fin prisé la livre a vingt sols tournois (…) CXLII lt [f° 9, v°].
1679 (30 juin) - Beauregard (Antoine Clément), md épicier, rue Neuve Saint Lambert, psse Saint Sulpice.
Expert: Antoine Travers, md épicier (AN./Mc./ét./XCII/226).
. item quinze livres et demye de massicot jaulne prisé la livre vingt sols (…) XV lt X s. [f° 7, r°].
1679 (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 15 livres de massico jaune à 18 sols (…) XIII lt X s. [f° 11, 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).
. 272 livres de massicot blanc à 70 livres le cent (…) CIIIIxx X lt VIII s. [f° 31, v°].
. 12 livres pesant de massicot jeaune à 14 sols la livre [f° 34, v°] ///// VIII lt VIII s. [f° 35, r°].
. massicot blanc (…) VII lt XIIII s. [f° 37, v°].
1711 (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).
. 5 livres ? de masicot doré (…) IIII lt VIII s. [f° 2, v°].
. 22 lt ? ¼ de masicot josne à 16 s. (…) XVII lt XVI s. [f° 2, v°].

Médianne
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 huict ramme de pappier de medianne prife la ramme quatre livres r[evenant] aud pris a la fomme de trente deux livres cy XXXII lt. [f°
317, v°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 162 rames medianne Claude à 6 lt 10 s [1 053 lt].
. 38 rames bas à femme medianne cassé à 4 lt [102 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 19 rames pappier modianno [médianne] CIIII lt X s
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Mention unique. Supposé de carton, parmi les "menues marchandises" de la boutique. V. Ecritoires.
Couleur pour les lavis, voir Buchotte & Gautier. Le "massicot", instrument à couper le papier entré dans la langue usuelle, tient son nom de
Guillaume Massicot (1797-1870), dépositaire d’un brevet du 5 juin 1844 d’une durée de 5 ans, donné aux sieurs "Massignot & Cie" [sic], à
Paris (base INPI, n° 9 835 ; la planche 33, tome LXX, p. 447, donne l’orthographe "Massiquot"). De son côté, Edouard (Claude), de Lyon,
avait déposé un brevet de cinq ans, en date du 21 avril 1839 (n° 5 351) pour une machine semblable (Description des machines et procédés
consignés dans les brevets d’invention, tome XLVII, Paris, 1843, 312).
24

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).
. petit médiam ou compte à verjure fin Kool 18 rames premier choix, prisées 594 fr. [f° 27, v°].

Mêlé
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 quatre rames de papier meslé prisée cinq sols chacune rame vallent ensemble aud pris XX f tz [f° 6, v°].

Mémoire
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue Saint Dominique.
Experts : Jean Bapt. Obry & Nicolas Ch. Pommery, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 6 mains de papier idem [de toute grandeur] ordinaire ou a mémoire (...) 2 lt 2 s. [f° , v°].
1797 (15 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fg St Honoré, au coin de la rueVerte, div. 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°].
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 à mémoire et chandelle romaine prisé unze francs dix centimes 11 10 [f° 8, 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 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°].

Meule
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 une pierre garnie de son arbre tournant et de ses couteaux prisé trente cinq livres cy XXXV lt [f° 4, v°].

Mine de plomb25
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 neuf livres et demye [myne de plomb] prisé huit livres dix huits d tz (…)[f° 6, v°].
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 (...) maynne de plomb [57 sols] [f° 6, v°].
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item en myne de plomb cent quarente fix livres prife le cent huit livres g[ui] vallt enfemble ad prix XI l XIII f VI d [f° 23, v°]
1620 (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 deux cent trente huit livres de mine de plomb prisé le cens à neuf livres [f° 7, v°].
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 mine de plomb prise a raison de quinze livres le cent pezant dix sept livres et demye revenant aud prix a la somme de cinquente
deux sols six deniers tz cy LII f VI d [f° 783-784].
1652 (25 janvier) - David (Louis), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Denis, à l’enseigne de la Pomme d’Or, psse Saint-Germainl’Auxerrois.
Expert : Adam Millot, md épicier (AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item un baril de mine de plon poifant cinq cens livres prife a raifon de quinze livres le cent revenant le tout aud prix a soixante quinze livres
cy LXXV lt [f° 4, v°]
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).
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Outil de l’écriture, du dessin. Ne paraît que chez les épiciers.

. item douze barils de noye et le quart d'un grand baril trente livres doqre [ocre] jaulne trente livres docre rouge quatre livres de mine de
plomb vingt livres de soufre un septier et demy de poids, un septier et demy de bled froment prisé ensemble quarante neuf livres cy XLIXlt
VIIs [f° 6, 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 cinq livres de mine de plomb a IIII f la livre revenant aud prix a XX f. [f° 8, r°]
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).
. 38 livres de minne de plomb [5 lt 14 s.] [f° 4, v°].
1683 (20 février) - Fremin (Jean Baptiste), md épicier, faubourg Saint Denis (AN./Mc./ét./L/175)
. item en reglisse, greudan, orge monde, amidon, corne de cerf, rapures d' hivoire, mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle tant
d'Angleterre que de Flandre (…) [f° 2, 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).
. 670 livres mine de plomb à 25 livre le cent [f° 15, 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, Borax de Venise,
tournesol en pierre, et Tuthie fine prisez le tout ensemble vingt six livres huit sols trois deniers, cy [f° 7, r°]
. item en mine de plomb rouge, laque entrochique alun calciné, noir d'Espagne, Tripoly, pinceaux, pierre de ponce et Jude fin prisez le tout
[f° 7, v°].
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 quarante quatre livres pesant net de mine de plomb rouge prisé a sa juste valleur et sans crüe a raison de trois sols six deniers la livre
revenant a la somme de sept livres quatorze sols cy VII lt XIIII s [f° 9, 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 10 l[ivres] de mine de plomb a 5 s la livre faisant 50 s cy L s [f° 16, v°].
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).
. 3 livres de mine de plomb rouge à cinq sols la livre [f° 8, r°].
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).
. 1 150 livres de mine de plomb et litarge [f° 8, v°].
. vingt cinq livres pezans de mine de plomb noir battue prisé à raison de huit sols la livre [f° 10, r°].
1796 (15-17 vendémiaire an V) - Bernard (Charles), md épicier, rue du fbg St Honoré, au coin de la rueVerte, division du Roule, 93.
Experts : Le Villain & Olivier Delhôtel, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/21).
. item (…) mine de plomb noir [etc] [f° 12, v°].
1797 (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).
. trois livres dix onces de mine de plomb noir à six sols la livre 1 l[ivre] 1 s[ol] 1 d[enier] [f° 7, v°].

Messel26
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 [...] 15 rames papier feuillets messel à 7 sols la rame (...) V lt V s [f° 36,
r°].
. 1 rame O missier messel 10 sols (...) X s [f° 36, v°].

Mince (très)27
26

Missel. 1741: "Le papier dénommé Grand-Messel, aura dix-neuf pouces de largeur, sur quinze pouces de hauteur ; la rame pesera quinze
livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de quatorze livres". "Le papier dénommé Second-Messel, aura dix-sept pouces six lignes de
largeur, sur quatorze pouces de hauteur ; la rame pesera douze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de onze livres" (Règlement
Orry).
27
La notion de minceur du papier n’a pas été rencontrée dans le commerce papetier parisien. En revanche, la réglementation Orry (17391741) désigne le Carré très-mince, l’Ecu très-mince, le Grand Cornet très-mince,et le Couronne ou Griffon très-mince, pour lesquels il fixe
de strictes limites de poids.

Minium28
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Missonnier29
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°].

Modiano
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 19 rames pappier modianno [médianne ?] CIIII lt X s.

Moireau30
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 dix neuf rames petit pappier facon de Jehan Moirau ch[ac]une rame prifee dix folz tourn[ois] vallent enfemble aud pris
XLIX l X f tz.
. item une rame grand pappier caffe [cassé] facon de Jehan Moireau prife six folz tourn[ois] la rame & pour ce VI f tz.
. item une rame pappier moyen dud[it] Jehan Moireau prifee cinq folz fix deniers tourn[ois] & pour ce V f VI d 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 .
. 1 rame papier moyen dudit Jehan Moireau a V s VI d.

Montre, monstre
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 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°].
. 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°].
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 huit cens de montres en trois feuilles de grande forme grise prife le cens cinquante solz cy XLV lt [f° 319, v°].
. item trois cens d autre montres en trois feuilles de grande forme gastez prifez le cens cinquante folz cy VII lt V s [ibid.].
. item seize cents de [montre ?] petit baftar en trois feuilles XXIIII lt [ibid.].
. item ung pacquet de montre en petit baftar imprimes de rebut XLt [ibid.].
. item un cens de montre en trois feuilles cy VIII lt [f° 320, r°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 2100 monstre de trois [cartes] [47 lt 5 s.].
. 400 monstres batard en trois [cartes] [9 lt].
. 500 petits monstres en trois de pot [cartes] [7 lt 10 s.].

Montargis31
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°].
. 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°].
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
. 12 mains dit petite romaine fine de Montargis (...) 3 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).
. 53 rames de papier boutrillie [sic] Montargis 7 l[ivres] la rame (...) 371 lt
. 36 rames écu moyen de Montargis à 10 livres la rame (...) 360 lt
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Pour les couleurs, en apprêt.
Fabricant papetier, Auvergne, Ambert.
30
Fabricant, vallée du Petit Morin.
31
Papeterie de Langlée, active à partir de 1739. Voir L. André & S. Vincent, 1991. Après des débuts difficiles (AD. Loiret, 3 E 7817), cette
manufacture ne laisse pas ici paraître son principal débouché, la carte à jouer. Le fonds Robert (1787) pourrait venir de la nouvelle usine de
Buges.
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. 64 rames de papier couronne moyen de Montargis à 8 livres la rame (...) 512 lt
. 32 rames Teillère moyen Montargis à 8 livres la rame (...) 256 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. cinq rames grand corne[t] fin M[ontar]gis a 14 10 (…) 72 [livres] 10 [sols].
. dix rames ecu fin M[ontar]gis a 15 (…) 150 [livres].
. huit rames telliere m[odian]o M[ontar]gis a 10 10 (…) 84 [livres].
. dix rames petit raisin m[odian]o M[ontar]gis a 6 (…) 60 [livres].
. huit rames telliere fine […] M[ontar]gis a 15 (…) 120 [livres].
. quinze rames couronne fine ord[inai]re M[ontar]gis a 12 (…) 180 [livres].
. vingt une rames 10 m[ains] couronne m[odian]o M[ontar]gis a 9 (…) 193 [livres] 10 [sols].
. trois rames carré fin double M[ontar]gis a 22 (…) 66 [livres].
. huit rames 10 m[ains] ecu m[odian]o M[ontar]gis a 14 12 la r[ame] 124 [livres] 2 [sols].
. une rame telliere m[ontar]gis in f° dore sur tranche 18 [livres].
. une rame ecu fin double M[ontar]gis (…) 19 [livres].
. deux rames dix m[ains] couronne m[odian]o M[ontar]gis a 9 (…) 22 [livres] 10 [sols].
. quatre rames couronne m[odian]o M[ontar]gis a 9 (…) 36[livres].
. quatre rames couronne fine M[ontar]gis a 12 (…) 48 [livres].
. quatre rames dites fine double a 14 5 (…) 57 [livres].
. cinq rames telliere m[odian]o M[ontar]gis a 10 10 52 (livres) 10[sols].
. six rames […] couronne m[odian]o M[ontar]gis a 9 (…) 54 [livres].
. cinq rames dix m[ains] couronne m[odian]o M[ontar]gis a 10 10 (…)[livres] 15 [sols].
. douze rames ecu mo[dian]o M[ontar]gis a 11 (…) 132 [livres].

Montgolfier32
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°].

Morlaix
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, grand raisin, moyen, Morlaix, prisées à raison de 10 fr. la rame, 900 fr. [f° 19, v°].

Mouillé
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 troys rames pappier mouille de lad[ite] forte33 ch[ac]une rame prifee dix folz tourn[ois] vallent enfemble aud pris XXX f tz .
. item une rame petit pappier dauvergne gros bon moille tel quel prifee IIII f tz.
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°].

Mouillée34
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).
. Dans le pourrissoir premierement une mouillée de gros évaluée à cinq milliers pésant estimée à raison de cent sols le cens deux cens
cinquante livres (…)
. it une mouillée en deux parties de bulle évaluée à six mille pesant, une autre de moyen évaluée à six mille pesant, une autre mouillée en
entrant à droite de couture et gros évaluée deux mille cinq cens, y compris une petite mouillée de couleur étant à coté le tout formant
ensemble une masse de quatorze mille cinq cent pesant prisée quatorze cens cinquante livres (…)
. Sur le bord des canaux, it[em] cinq mouillées de toile grise évaluée à neuf mille pesant prisée quatre cens cinquante livres (…).

Moulage
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 deux cens vingt deux rames papier de molage prise chacune rame onze solz val[lent] ensemble aud prix six vingt deux livres deux solz
Vixx II lt II s tz [f° 42, r°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
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Fabricant, Annonay.
Rames mouillées ? Pas de décote par rapport au prix précédent : pappier moyen fans marque ch[ac]une rame prifee dix folz.
34
La Lande : quantité de chiffons que l’on met tout à la fois au pourrissoir.
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. une rame de moulage a ploier (...) XII 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 deux rames de moulage p[ri]fe la ramme XIIII f vall[ent] XXVIII f [f° 10, v°].

Moule
Voir Grand moule
Voir Petit moule
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°].
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.).
. 6 rames de papier raisin musele35 à 5 lt la rame (...) XXX lt.

Moulin
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse Saint Hillaire,
en présence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de 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, registre).
. item ung vaifseau servant apiller les rogneures ou torne ung cheval prisé avec le moulin huict livres cy VIII lt [f° 6, r°].

Moullaige
1537 (19 août) - feu Jacques Guymier, marchant quartier [cartier], 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).
. une rame ou environ de moullaige de cartes XXV s.

Moyen36
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 dix huit rames pappier moyen fans marque ch[ac]une rame prifee dix folz vallent enfemble audit pris IX l[ivres] tz
. item une rame pappier moyen dud[it] Jehan Moireau prifee cinq folz fix deniers tourn[nois] & pour ce V f VI d 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.
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 de papier moyen à 13 s. la rame
1558 (15 août) - Hubert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, à l'image Saint Jacques (AN./Mc./ét./CXXII 55).
. item unze rames de petit papier moyen de rouen prife cha[cune] rame troys fols enfemble XXXIII f tz [f° 11, r.].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN./Mc./ét./III/310).
. item treize livres de pappier moien (...) XIIII s [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 cinq registres couverts de parchemin neuf contenant seize mains de papier moyen prisé ensemble quarante quattre solz cy XLIIII f [f°
11, r°].
. item trois rames six mains de pappier moyen au lien d'amour prisé trente deux sols la rame X f [f° 12, 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).
. 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°].
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].
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raisin mousle ? raisin musele ? raisin mince ?
Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la trêve générale, 20 août 1593 : (...) pour chacune rame de papier moyen
7 sols tournois (...).
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Moyen d'Auvergne
1560 (11 décembre) - Chenu ou 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°].
. 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°].

Moyen de Brie
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 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°].
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse St Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item treize rames douze mains de pappier moyen de Limoges et Brie prisée la rame trente solz et revenant ensemble aud prix a XX Lt VIII 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 vingt cinq rames de pappier moyen de la Brie prife la rame trente folz r[evenant] aud prix a la f[omme] de trente sept livres dix sols cy
XXXVII lt X s [f° 318, r°].

Moyen de Limoges
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse St Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item treize rames douze mains de pappier moyen de Limoges et Brie prisée la rame trente solz et revenant ensemble aud prix a XX Lt VIII f
[f° 13, r°].

Moyen de Troyes
1560 (11 décembre) - Chenu ou 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°].
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 douze rames moyen papier dict37 p[ri]fe la rame XXVIII f vall[ent] XVI l[ivres] XVI f [f° 10, r°].
. item quatre rames moyens dudict papier [au raisin delié] p[rife] la rame XXXV f vall[ent] VII l[ivres] [f° 10, r°].

Moyenne échelle
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 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°].

Muid38
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).
. 3 muids d’encre à 10 l[ivres] 30 l[ivres].
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°].
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.
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Venant de Troyes.
Environ 268 litres (Guilmoto, Etude sur les droits de navigation de Paris à La Roche-Guyon, du XIe au XVIIIe siècle, p. 11). Le muid
parisien, 288 pintes, ou 256 pintes de roi.
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Musique
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 et demi de papier a musique a douze livres trente livres cy XXX lt [[f° 5, v°].
1751 (5 février) - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et psse St Germain l'Auxerrois (dans le magasin rue Chevalier du Guet)
(AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 8 rames de papier musique prisé à raison de cent sols la rame revenant (...) XL lt.
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 (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 St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse St Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. plusieurs paquets de papier grand raisin in 9° regle pour la musique evalué à une rame prisée 20 lt (...) 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).
. une boite remplie de papiers [ecaillé ou ecuillé ?] de Musique (...) 4 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).
. 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).
. ½ rame de papier jesus de musique (...) 9 fr
. 4 rames de carré de musique (12 fr. la rame) 48 fr.
. 6 rames de papier grand raisin musique (13 fr. la rame) 78 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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 5 rames de papier grand raisin et jésus réglées pour la musique, 65 fr. [f° 14, v°].

Musque39
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).
. [dans le grenier] 10 rames gros musque à sacs 55 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. cinq rames papier musc a 7 l[ivres] 35 [livres].

Noir
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet André Chastel].
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 neuf rames pappier noir ch[ac]une rame prifee III f VI d tz vallent enfemble aud pris XXXI f VI d tz.
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 XXXI rames de papier noir prise la rame quatre solz vallent ensemble X f [f° 5, r°].
. item une rame de grand papier noir prisé VII f VI d [f° 6, r°].
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Le tarif des droits (mars 1771) définit ce papier comme "gros bleu, brun dit Musc ou musqué".

1550 - Le Vassor (Guillaume), md épicier, drapier, mercier, marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité (AN./Mc./ét./LIV/215) .
. item V rames grand pappyer noyr a IX f la rame monte XLV f [f° 5, r°].
. item IIIIxx rames petit pappyer noyr a IIII f la rame monte XVI lt [f° 5, r°].
1556 (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 une rame de pappier noir prisé IIII f [f° 11, v°].
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 de papier noir du grand a VIII f [la] rame XXIIII f [f° 28, r°].
1573 - Hamonnin (Nicolas), honorable homme, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103).
. item unze rames de petit pappier noir prisé chacune rame cinq sols [f° 22, v°].
. item six rames de grand pappier noir prise la rame unze sol [f° 23, r°].

Noir d'Allemagne
1674 (23 mai) - Lenfant (Jean Baptiste), md graveur en taille douce, enseigne à l'image de St Maur, rue Saint Jacques, psse Saint
Benoît.
Experts : Gerard Solain & François de Poilly, graveurs, mds en taille douce, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/152).
. item soixante livres de noir d'Allemagne a douze sols la livre revenant aud prix a XXXVI lt [f° 6, v°].
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 mil cinq cent livres de noir dallemagne du plus fin prisé a raison de cinquante livres le cent la somme de douze cent cinquante
livres cy XIIc lt [f° 58, v°].
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)40.
. 94. item (…), six livres de noir d'allemangne, vingt livres de noir de charbon, (…) [f° 12, v°].

Noir de Flandres
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).
. 68 gros noir de flandres estant dans un baril (…) III lt VIII s [f° 9, r°]
. item cinq petits barils noir de flandres II lt [f° 10, r°].

Noir de fumée
1683 (20 février) - Fremin (Jean Baptiste), md épicier, faubourg Saint Denis (AN./Mc./ét./L/175)
. item (…) mine de plomb et noir de fumée, quinze livres de colle tant d'Angleterre que de Flandre [f° 2, v°].
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).
. en lièges et barils de noir de cheminée [ensemble XVIII lt] [f° 15, r°].
1801 (18 prairial an IX, 7 juin) - Serres (Hillaire Joseph), md épicier, 179, rue Montorgueil, division du Contrat social
(AN./Mc./ét./XCIII/236).
. 100 cornets de noir de fumée 1 fr 50 c. [f° 5, v°].
1804 (3 vendémiaire an XIII) Baillieux (Louis), rue des Deux Portes Saint Sauveur, 15, au coin de la rue Beaurepaire
(AN./Mc./ét./XV/1161, 8 f. papier bleu, format carré)
. 150 cornets de noir de fumée 3 fr. 75 c.
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).
. 9 cornets noir de fumée (…).

Noir de Hollande
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 LXIIII doubles barils de noir de holande [Hollande] prisé L livres le cens de barilz revenant a XXXII lt [f° CVIII, v°].

Noix de galle
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).
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Evaluations en livres.

. 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].
1797 (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 6 onces de noix de galle noire à 45 sols la livre [f° 7, 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 un kilogramme de noix de galle prisé sept francs [f° 5, v°].

Nom de Jésus
Voir Jésus

Non coupé
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).
. 23 rames et ½ couronne non couppée moyenne en grand (...) 117 lt 10 s.
. 10 rames romaine fine non couppée 4 lt 10 s la rame (...) 45 lt.

Non pareille41
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).
. 16 pieces de non pareille de differentes couleurs 3 lt 10 s l’aune 35 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).
. 15 pièces non pareilles et 2 livres de fil rouge, papier envelope de deuil (...) 5 fr.

Normandie
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St 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.

Ocre
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet André Chastel].
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 un cent quarante quatre livres ocre jaulne prisé cent quinze sols [f° 5, v°].
1559 - Moireau (François), md épicier, bgs de Paris, rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item douze livres ocre jaulne prisé prise trois d la livre vallent ensemble au prizs III f [f° 9, v°].
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 trois cens quatre livres docre jaulne (…) II lt VI f [f° 5, v°].
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 barilz docre jaulne poifant enfemble de net fix cens quatre vingtz unze livres prife le cens vingt cing folz g vall[en]t enfemble ad
pris VIII l XII f IX d [f° 23, v°].
. item deux gallons docre jaune de rue poifant enfemble foixante dix fept livres prife la livre trois folz q vall[en]t enfemble aud prix XI l XI f
[f° 24, 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).
. deux barils et demy docre jaulne XV lt [f° 17, 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).
Cet ouvrage, dont on fait quantité d’agrémens de modes pour les femmes, quelquefois aussi pour les vestes d’hommes, dont les libraires
servent, & que depuis peu de temps les brodeurs emploient d’une manière très-agréable, est une espèce de ruban fort étroit, sans trame, &
dont les fils par conséquent ne sont pas liés [Roland de la Platière, Manufactures, arts et métiers, tome I, 1785, p. 236].
41

. item deux barils et demie d ocre jaune prisé le baril huit livres quatrez ci XX lt X s [f° 26, r°].
. item trois barils Docre jaune a huit livres quatre solz le baril revenant XXIIII lt XX s [f° 27, r°]
. item quatre cens cinquante livres docre rouge prisé le cent cinq livres cy XXII lt X s [f° 27, v°].
1671 (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 deux baricques docre jaulne a dix livres la baricque reviennent a vingt livres cy XX lt [f° 9, 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).
. 350 livres d'ocre jaune X lt X s [f° 4, v°].
. 50 livres d'ocre rouge III lt XV s [f° 4, v°].
. item vingt cinq livres docre de rue a III lt II s VI d [f° 5, 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 224 livres d'ocre jaune à 3 livres led cent VI l XIII s [f° 12, 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 quarente livres d'ocre jaulne prisées ensemble quarente sols cy XL f [f° 5, 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 la quantité de cinq cent trente livres pesant d'ocre rouge prisé à raison de cent sols le cent (…) [f° 46, r°].
1687 (7 novembre) - Gentil (Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue des Prescheurs, psse St Eustache.
Experts : Gilles Garcon & Denis Converset, mds épiciers, rue Montmartre, et rue de la Haute vannerie (AN./Mc./ét./VII/140).
. item en ocre jaune s'est trouvé pour la valeur de la somme de neuf livres cy IX lt [f° 6, r°]
. item en ocre rouge s'est trouvé pour le prix et la somme de neuf livres [f° 6, r°].
1694 (14 septembre) - La Roze (Charles), md épicier, ancien consul, rue de la Cossonnerie.
Experts : Raoul Hébert & Pierre Pomet, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/476).
. item cinquante livres d'ocre rouge prisé à raison d'un sol la livre revenant au dit prix à cinquante sols [f° 9, r°].
. item cent cinquante livres d'ocre jaune prisé à raison de cent sols le cent [f° 9, 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°].
. item en [gres] blanc, brun rouge, amidon, quatre peaux de chien de mer, et ocre jaune prisez le tout ensemble soixante dix huit livres cy
LXXVIII lt [f° 7, v°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. ocre rouge à 7 lt 10 sols le cent XXXVII lt X s [f° 8, v°].
. ocre rouge et jaune II lt X s [f° 9, r°].
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 (…) 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, et cent livres de sacqs prisé le tout cent seize livres [f° 3, 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 d'ocre de Rhue, a trois sols six deniers (…) [f° 9, v°].

Office
Voir Boutique.
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 deux rames et deux mains de papier d'office à cinq livres dix sols la rame prisé unze livres unze sols [f° 8, v°].
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.
1797 (1er brumaire an VI, 22 oct.) - Bernard (Charles), md épicier, rue du faubourg Saint 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)42.
. (…) neufs mains de papier d'office à neuf sols la main (...)[f° 7, v°].
1823 (4 octobre) - Lucas (Charles Marie), md épicier, 20, rue de l'Echaudé.
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Experts : François Gabriel Legrand, & Antoine Jean Eudeline, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXVII/689).
. item onze mains de papier à office, prisées quatre francs quatre vingt quinze centimes (...) 4 fr 95 c [n° 30].

Orbaleux
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).
. 430 rames papier or baleux, à 7 sols la rame (...) CLXVIII lt [f° 35, v°].
. 5 rames papier orbaleux et broullard à 5 sols la rame (...) XXV s [f° 36, v°].

Ordinaire
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue Saint Dominique.
Experts : Jean Bapt. Obry & Nicolas Ch. Pommery, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 6 mains de papier idem [de toute grandeur] ordinaire ou a mémoire (...) 2 lt 2 s. [f° , 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).
. six rames de papier ordinaire prisées à raison de cinq francs la rame la somme de cinquante francs (...) 50 fr. [f° 14-15].

Orpiment43
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Outils de cartier, cartonnier, papetier, parcheminier, relieur.
Voir Ustensiles

Outremer44
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

P
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 au P ch[ac]une rame prifee dix folz tourn[ois] vallent enf[em]ble aud prix XIIII lt
XV f tz.

Paille45
1854 (24 août) - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 404e. une rame de papier paille (...) 2 francs [f° 19, v°].

Pain à cacheter
1704 (29 février) - Pichot (Louis), md épicier, cour neuve du Palais (AN./Mc./ét./XXXIX/231).
. item quinze milliers de pain à cacheter priséz quatre sols le millier III 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).
.[Dans la boutique] 14 milliers de pain a cacheter soit 7 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 milliers de pains a cachetter a quatre sols quarante sols cy XL s [f° 6, 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).
. 1 millier de cure dents assorties 2 milliers de pains à cacheter, 2 livres de poudre d'or commune, une demie rame de papier a lettre doré sur
tranche, 8 petits livres de musique, plusieurs feuilles de parchemin tant blanc qu'ecrit (...) 15 lt.
1759 (8 février) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, rue Saint Antoine.
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).
. 24 milliers de pains à cacheter (...) 41 lt 6 s.
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue Saint Martin, psse Saint Nicolas des Champs.
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Pour les couleurs, en apprêt.
Pour les couleurs, en apprêt.
45
Papier de paille pour l’emballage. La mention est tardive, longtemps après les principaux brevets (brevet Seguin, 1801, INPI, 1BA140;
brevet Bronzac, Chaptal fils et Darcet, 1824, INPI, 1BA3279).
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Experts : Laurent Dufour, rue de Bourdonnois, psse St Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 8 milliers de pain à cacheter à 4 sols le millier (...) I lt XXXII s.
1775 (19 mai) - Athenas (Louis), md épicier, rue Mouffetard, psse Saint Médard (AN./Mc./ét./IV/719).
. Item (…), neuf mille pains a cacheter [etc.] [f° 11, 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).
. 30 sacs de pain à cacheter (...) 12 francs.
. 4 grosses boites de pain à cacheter (...) 16 francs.

Pantalon46
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 r[ames] Pantallon HC à 4 lt 5 [soit : 535 lt 10 s.].
Estat des ballots a Orleans du 27 avril 1693
. n° 43 - 63 r[ames] Pantallon HC à 4 lt [soit : 252 lt].
. n° 44 - 24 r[ames] ditto à 4 lt [soit : 96 lt].

Passoire
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 paffouer servant a paffer la colle telles quelles XXX f [f° 321, v°].

Patron (papier à)47
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. demy rame de papier de patron (...) [non évalué en détail].
1700 (14 juin) - Charles Tocquiny, md fabricant de chandelles, rue Saint Antoine; iad de Marguerite Arnoul, veuve dud Tocquiny
(AN./Mc./ét./CI/85).
. item cinq rames de papier a patron prisez douze livres cy XII lt [f° 4 & 5].
1702 - Betouille de la Noue (François), rue Beauregard, quartier de la ville neuve sur Gravois, psse N.-D. de Bonne Nouvelle
(AN./Mc./ét./XLV/305).
. item une rame et demye de papier a patron prisé quarente sols cy XL f [f° 5, 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 quinze mains de papier a Patron avec une rame de petit papier coupé priséz le tout ensemble trois livres quinze sols cy [f° 11, v°].
1707 (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.
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 six rames de papiers a patron prisé à raison de cinquante sols la rame (…) XV lt [f° 8, r°].
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).
. trois rames de papier a patron a 50 s. (…) VII lt X s. [f° 3, r°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (AN./Mc./ét./CVI/165, contrat de mariage).
. 3 rames papier à patron à 3 lt la rame (…) IX lt [f° 7, r°].
1712 (11 mai) - Vilain (Louis), md épicier, faubourg Saint Martin, psse Saint Laurent.
Expert : Antoine Poncel, md épicier suivant la cour (AN./Mc./ét./XXXVIII/105).
. item vingt rames de pied [papier] a patrons prisé a cinquante sols la rame revenant aud prix a la somme de cinquante livres cy L lt [f° 6, r°].
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 deux rames et demy de papier a patrons prisez ensemble la somme de sept livres dix sols cy VII lt X s [f° 9, v°].
1714 - 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 quarente une rame de papier a patron a quatre livres quinze sols cy CIIIIxx XV lt XV f. [f° 9, r°].
46

1741 : "Le papier dénommé Pantalon, aura seize pouces de largeur, sur douze pouces six lignes de hauteur ; la rame pesera onze livres &
au-dessus, & ne pourra peser moins de dix livres" (Règlement Orry). Le pantalon ou papier aux armes de Hollande (Encyclopédie
méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
47
Pour tout métier : architectes, bonnetiers, dentellières (v. Buffévent), tailleurs d’habits, verriers.

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 cinquante trois rames de papier a patron prisez et estimez a raison de trois livres cinq sols la rame revenant lad. quantité aud. prix à la
somme de cent soixante douze livres cinq sols cy CLXXII lt V s.
1718 (19 décembre) - Villard (Pierre Joseph), md épicier, rue de Bussy, psse Saint Sulpice.
Experts : Pernichot & Rotrou, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/279).
. 60 rames de papier a patron a 3 lt 13 s., 219 lt [intercalaire, f° 1, v°].
1721 (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 une rame de papier a patron prisez la somme de 3 lt cy III lt [f° 18, r°].
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 quatorze mains de papier a Patron a quatre sols la livre revenant a la somme de deux livres seize sols cy II lt XVI s
1732 - Pomier (Jean-Pierre), md épicier, bgs de Paris, rue Dauphine, psse Saint Sulpice (AN./Mc./ét./CVI/252).
. item quarante sept rames de papier à patron prisé à raison de trois livres la rame revenant ladite quantité audit prix à la somme de cent
quarente une livres (...) CXLI lt [f° 9, r°].
1745 (15 février) - Loyseau (Denis Claude), md épicier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul.
Experts : Bernard Hemery, place Maubert, psse Saint Estienne du Mont, md épicier, & Robert Leguillay, rue des Lombards, psse
Saint Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trente livres de rames de papier a patron prisé a raison de trois livres quinze sols la rame revenant lad quantité aud prix a la somme de
cent livres dix sols cy (...) CXII lt X s [f° 12, r°].

Plier, ployer
Voir Enveloppe
1558 (15 août) - Hubert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, où pend pour enseigne l'image St Jacques (AN./Mc./ét./CXXII 55).
. item demye rame de grand papier blanc a ploye prife VI f [f° 11, r°].
1573 - Nicolas Hamonnin, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103) .
. item vingt sept rames de petit pappier gris blanc servant a ploier [f° 23, r°].

Papier peint
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°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 1 rame de papier pint [sic] [non évalué en détail].
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).
. une rame de papiers peints appellés bastons rompus 18 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).
. 13 mains de papier peint de la rue St Jacques (...) 10 lt 16 s.
1816 (30 janvier) - Chedeville (Charles Alexis), md papetier, boulevard de la Madeleine.
Experts : Charles Philippe Legendre, fabricant de papier & Jean Baptiste Perrot, fabricant de papiers peints, 123 rue du Faubourg
Saint Antoine (AN./Mc./ét./XXV/51).
. 15 rouleaux de papier de tenture jaune (...) 52 fr. 50 c.
. 6 rouleaux bordure veloutée (...) 48 fr.
. 5 rouleaux et demi vert pistache, (...) 22 fr.
. 18 rouleaux gris uni (...) 31 fr. 50 c.
. 6 rouleaux vert de gris (...) 5 fr. 40 c.
. 18 rouleaux de décor (...) 27 fr.
. 10 rouleaux de bordure (...) 30 fr.
. 10 rouleaux vert fin (...) 55 fr.
. 15 rouleaux de décor jaune (...) 19 fr.
. 4 rouleaux de bordure (...) 8 fr.
. 20 rouleaux de décor violet (...) 25 fr.
. 5 rouleaux de bordure (...) 12 fr. 50 c.
. 20 rouleaux de décor gris (...) 25 fr.
. paysage indiens et autres (...) 100 fr.

Papier peint à châssis
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).
. 60 douzaines de papier peint à chassis (...) 21 lt.

Papier peint couleur bois
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).
. une ramme de papier grand raisin peint en couleur de [bois ] prisés dix huit livres cy XVIII lt [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 mds papetiers (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item six rames de papiers peint de differentes couleurs tant vin que couleur de bois prisé ensemble soixante quatre livres ci LXIIII lt [f° 5,
r°].

Papier peint couleur vin
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 six rames de papiers peint de differentes couleurs tant vin que couleur de bois prisé ensemble soixante quatre livres ci LXIIII lt [f° 5,
r°].

Papier peint à éventail
1715 (15 février) - Barancourt (Claude), maître éventailliste, rue Saint Martin, psse St 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.

Paquet
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 pacquets de detail, serpente, escu de differentes especes, cadran, pot, cordé, et jesus, prisé le tout ensemble a soix[an]te deux livres
cy XLII lt [LXII lt] [f° 6, v°].
. item six pacquets de detail de grandeur Jesus moyen grand raisin moyen, et bulles, carrés, double, et gros bleu prisé le tout ensemble a
cinq[uan]te livres dix sept sols cy L lt XVII s [f° 6, v°].
. item un pacquet de cartes de Rouen de plusieurs grandeurs prisé quarante livres cy XL lt [f° 7, 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; inventaire après décès de Jeanne Dupré, épouse de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
.[Dans la salle en arriere boutique] 17 paquets à la main 7 lt le paquet 119 lt.
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°].
1742 (17 avril) - Gouy (François), md mercier papetier.
Expert : Claude François Le Queulx, md mercier papetier, rue des Deux Ponts, paroisse Saint Louis en l'île Notre-Dame,
(AN./Mc./ét./IV/517).
. un paquet de papier serpente prisé huit livres VIII lt [f° 4, 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 paquets de petit à la main à 6 lt la rame (...) 60 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 paquets de serpent[e] prises ensemble vingt livres cy 20 lt
1764 (3 mai) - Basan (Jean Gabriel), md mercier, rue St 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.
. 11 paquets formant 6 rames et ½ couronne ou tayere reglée à 5 lt la rame (...) XXXII lt X s.
. 8 paquets formant 3 rames de papier ecu reglé à 10 lt la rame (...) XXX lt.
. 7 paquets evalués à 3 rames de papier double ou reglé à 13 lt la rame (...) XXXIX lt.
. 6 paquets evalués à une rame de papier grand raisin reglure extraordinaire (...) XVIII lt.
. 5 paquets de papier de couleur evalué à 3 rames (...) XVIII 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).
. 58 paquets de serpente à 12 lt le paquet (...) 696 lt.
. 30 paquets de papier à la main à 7 l[ivres] le paquet (...) 266 lt.
. 2 pacquets de papier serpente à 12 livres le pacquet (...) 24 lt
. ½ rame de papier Grand aigle d'Hollande et autres paquets d'Hollande (...) 180 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.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. item (…) sept paquets noir de fumée à douze sols le paquet (…) [f° 10, 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 paquet de papier en serpente fin (...) 20 fr.
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°].

Paravent
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 un paravent de six feuilles de papier collé sur toille avec decoupures prisé six livres cy 6 lt [f° 2, v°].
1769 (3 janvier) - Journal de Grenard, md papetier (2 janvier 1767-25 septembre 1771) (AD. Seine/D5 B6 1086).
. (…) sur un paravant 9 aulnes de papier dangleterre 13 lt 10.
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).
. 5 paravents à 6 feuilles de papier ordinaire, 75 francs.

Parchemin
Voir Petit parchemin
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. une douzaine de [cachars ?] de parchemin (...) XX s tz [f° 5, v°].
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item quatre bottes et deux douzaines tant [niretz ?] que parchemin en coste de St [Marcel], prisé revenant [IX Lt] [f° 4, r°].
. item un cen d'escroux de parchemin, prisé 6 s. [f° 4, r°].
. item en une maison sise à Saint Marcel en Paris feu trouvé six douzaines d'horze48 a mouler prisé chaque douzaine l'un portant l'autre 30 lt.
[f° 4, r°].
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item seize bottes es sac chacun bretin [breton] prisée la botte lune portant laul[tre] la som[me] de six livres et re[venant] le tout aud prix a la
som[me] de quatre vingt seize livres et prisé ce cy IIIIxx XV lt [f° 1-2].
. item vingt bottes de parchemin moyen de diverses sorte aussi prest a escripre prisé la botte la somme de quatre livres revenant le tout
ensemble XLIIII lt [f° 2, r°].
. item six ault[res] bottes de parchemin prest a escripre [rebut ?] prisé la botte la somme de trois livres revenant le tout a la somme de XVIII
lt [f° 2, v°].
. item six pacquets de parchemin de diverses grandeurs pour laquelle prisez ensemble VI lt [f° 2, v°].
. En ung petit bouge attenant lad chambre sest trouvé le quantité de cent quatorze livres de paux prisé deux sols la livre revenant le tout
ensemble XI lt VIII s [f° 2, v°].
. item [rayé ung] plufieurs morceaux de parchemin tant colletz quittance que aul[tres] prisés ensemble III l [f° 2, v°].
. item en une autre petite chambre sest trouvé quatre cent [et … ?] de parchemin a f[ai]re colle prisé le cent sept livres revenant le tout
XXVIII lt [f° 2, v°].
. item deux bottes de cahier volumes de la Cour prisez (...) VIII lt [f° 3, r°].
. item deux bottes de cahiers volume de requeste prisé VII lt IIII f [f° 3, r°].
. item ung botte de cahiers volume de Ch[ate]let prisé cinq solz la botte revenant cy XII lt X f [f° 3, r°].
. item trois bottes volume de la chambre des Comptes prisées la botte cent sols revenant a XV lt [f° 3, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. plusieurs registres relies tous en parchemin neuf (...) XXII lt.
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).
48

Herze.

. item quarante livres de parchemin prisé cinq sols la livre revenant aud prix a X lt [f° 10, r°].
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).
. 73 lt de parchemain à 6 s. (…) XXI lt XVIII s.[f° 9, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse Saint Sulpice.
Experts : Nicolas Neret, rue Bourdet, proche la porte St Marcel, psse St Estienne & Charles La Roze, rue de la Cossonnerie, psse St
Eustache, mds épiciers (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de douze livres pezant de parchemin prisé a raison de trente livres le cent revenant ladite quantité audit prix a la somme de
trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 5, r°].
1711 - Rotrou (Jean Baptiste), md 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 unze livres de parchemin a six sols la livre rev[enant] a trois livres six sols cy III lt VI f [f° 13, r°].
. item trente une livres de parchemin a sept sols la livre revenant a dix livres dix sept sols cy X lt XVII s [f° 28, v°].
. item vingt cinq livres de parchemin a cinq sols la livre revenant a six livres cinq sols cy VI lt V s [f° 28-29].
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 botte de parchemin ordinaire15 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°].
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 douzaines de livrets en parchemin priseés a raison de vingt sols la douzaine revenantes aud prix a la somme de huit livres cy 8 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, tous deux mds épiciers
(AN./Mc./ét./XI/627).
. item dix huit livres de parchemin prisés a raison de vingt cinq sols la livre la somme de vingt deux livres dix sols cy XXII lt X s [f° 8, v°].
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.).
. 12 livres de parchemin en morceaux à 10 sols la livre (...) VI lt.
. une botte de peau de parchemin (...) 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 St Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 800 livres de parchemin à 20 s la livre (...) 800 lt.
. 4 bottes de parchemin (...) 72 lt.
1779 (21 juillet) - Pia (Louis Nicolas), md épicier négociant, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse Saint Louis.
Experts : Jacques Barthelemy Boudet, fils & Charles Lesguilliers, mds épiciers (AN./Mc./ét./XII/692).
. item douze cent livres de parchemin prisées à raison de dix sols la livre la somme de six cent livres cy (...) [f° 12, r°].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 177 l[ivres] pez[an]t vieux parchemin a 10 s[ols] la livre 88 [livres] 10 s[ols].
. une botte grand parchemin verd 45 [livres].
. une demie botte dite petit 16 [livres].
. deux bottes et demi grand parchemin blanc 67 [livres] 10 [sols].
. une demie botte dite petit 9 [livres].
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 paquet de parchemin prisé deux francs cinquante centimes ci (...) 2 fr 50 c. [f° 5, r°].
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).
. 50 décagrammes de parchemin prisé deux francs.

Parchemin de Bretagne
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105).
. 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.

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).
. 77 bottes de parchemin breton non parfaict encore, a 48 s[ols] la botte.
. 2 autres bottes et 21 peaux de parchemin et morceaulx tant breton que normant [4 lt].
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item neuf bottes de parchemin en corps tant de Tulle, Limoges, que breton, prisée la botte, l'un portant l'autre cent sols, soit 45 lt [XLV lt]
[f° 3, v°].
. item quatre bottes de parchemin (…) tant grand que petit de Limoges et breton, prisé l'un portant l'autre (…) 15 lt. [f° 3, v°].
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item seize bottes es sac chacun bretin [breton] prisée la botte lune portant laul[tre] la som[me]de /// six livres et re[venant] le tout aud prix a
la som[me] de quatre vingt seize livres et prisé ce cy IIIIxx XV lt [f° 1-2].
. item dix neuf bottes aussy de parchemin tant Limoges que Breton prest a escripre prisé la botte lune portant l’aultre la somme de six livres
et rev[enant] le tout ensemble à la s[omm]e de cent quatorze livres et prisé ce cy CXIIII lt [f° 2, r°].
. item seize petittes bottes de parchemin tant de Limoges que Breton prest à escripre prisé la botte lune portant lau[ltre] la somme de trois
livres dix sols revenant le tout audit prix a la somme de cinquante cinq livres (.....) LV lt [f° 2, r°].

Parchemin d’Etampes
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item huit bottes en corps de parchemin [d'Eftampe ?], prisé la botte cent sols revenant audict prix à la somme de 40 lt. [f° 3, v°].

Parchemin de Lamballe
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105).
. 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.

Parchemin de Limoges
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item neuf bottes de parchemin en corps tant de Tulle, Limoges, que breton, prisée la botte, l'un portant l'autre cent sols, soit 45 lt [XLV lt]
[f° 3, v°].
. item douze autres bottes de parchemin en corps de Limoges, prisé la botte quatre livres et revenant audit prix à la somme de 48 lt [f°3, v°].
. item cinq autres bottes de petit parchemin en corps de Limoges, prisé la botte trente sols revenant audit prix à la somme de 7 lt 10 s. [f° 3,
v°].
. item quatre bottes de parchemin (…) tant grand que petit de Limoges et breton, prisé l'un portant l'autre (…) 15 lt. [f°3, v°].
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item seize bottes de petit parchemin de Limoge[s] prisé la botte lune portant l’aultre trois livres dix sols revenant le tout audit prix a la
somme de cinq[uan]te six livres prisé tel ce cy LVI lt [f° 2, r°].
. item dix neuf bottes aussy de parchemin tant Limoges que Breton prest a escripre prisé la botte lune portant l’aultre la somme de six livres
et rev[enant] le tout ensemble à la s(omm)e de cent quatorze livres et prisé ce cy CXIIII lt [f° 2, r°].
. item seize petittes bottes de parchemin tant de Limoges que Breton prest à escripre prisé la botte lune portant lau[ltre] la somme de trois
livres dix sols revenant le tout audit prix a la somme de cinquante cinq livres (.....) LV lt [f° 2, r°].

Parchemin de Normandie
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).
. 2 autres bottes et 21 peaux de parchemin et morceaulx tant breton que normant [4 lt].
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item trois bottes de velain tant de Normandie que picardie prisé la botte la somme de huict livres et revenant le tout ensemble la somme de
vingt quatre livres pour ce cy XXIIII lt [f° 2, v°].

Parchemin de Picardie
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item trois bottes de velain tant de Normandie que picardie prisé la botte la somme de huict livres et revenant le tout ensemble la somme de
vingt quatre livres pour ce cy XXIIII lt [f° 2, v°].

Parchemin de Quimper
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105).
. 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.

Parchemin de Saint Marcel49
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).

49

Paris, faubourg Saint-Marcel.

. item douze bottes en corps de parchemin de [St-Marcel ?], prisé la botte l'un portant l'autre quatre livres revenant aussi à la somme de 48 lt.
[f° 3, v°].
. item quatre bottes et deux douzaines tant [niretz ?] que parchemin en coste de St [Marcel], prisé revenant [IX L] [f° 4, r°].

Parchemin de Salins
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item dix bottes en corps de parchemin de [Salin ?] prisé la botte six livres [erreur du scribe, qui indique XL lt] [f° 3, v°].

Parchemin de Tulle
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item neuf bottes de parchemin en corps tant de Tulle, Limoges, que breton, prisée la botte, l'un portant l'autre cent sols, soit 45 lt [XLV lt]
[f° 3, v°].

Parchemin écrit
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint 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 et revenant le tout audit prix a la s[omm]e de mil cinquante livres pour ce cy
ML l.[f° 1, v°].
. item trente six bottes de parchemin aussy escrips es aul[tr]e lieulx prisé lune portant lautre la somme de trois livres piece revenant le tout
audit prix a la som[me] de cent huict livres et prisé ce cy (...) CVIII l [f° 1, 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).
. (…) plusieurs feuilles de parchemin tant blanc qu'ecrit (...).
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] 18 livres de parchemin [écrit ?] (...) 5 fr 4 d[écimes].

Parchemin neuf
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. plusieurs registres relies tous en parchemin neuf (...) XXII lt.

Parchemin vert
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 botte de parchemin verd 25 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une botte grand parchemin verd 45 [livres].

Parchemin vieux
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).
. 200 livres de vieux parchemins (...) 80 lt.
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).
. plusieurs paquets de vieux parchemins pesant deux cent quatre vingt quinze livres 44 [livres] 15 [sols] [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).
. item quatorze livres de vieux parchemin a neuf livres [6 lt 6 s.] [f°8, 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).
. 1 millier de cure dents assorties 2 milliers de pains à cacheter, 2 livres de poudre d'or commune, une demie rame de papier a lettre doré sur
tranche, 8 petits livres de musique, plusieurs feuilles de parchemin tant blanc qu'ecrit (...) 15 lt
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 huit livres pesant de vieux parchemin prisé a raison de sept sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme deux livres seize
sols cy II lt XVI s (...) 2 lt 16 s. [f° 2, v°].
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°].
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).
. 52 livres pezant de vieu parchemin (...) 39 lt

Pastel50
Voir Produits de l’épicerie parisienne (Intranet Centre Chastel).

Pâte fine
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 de papier pâte fin, angoulême, prisées à raison de 5 fr. 50 c. la rame, 132 fr. [f° 16, v°].

Peau
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. En ung petit bouge attenant lad chambre sest trouvé le quantité de cent quatorze livres de paux prisé deux sols la livre revenant le tout
ensemble XI lt VIII s [f° 2, v°].

Peau de mouton
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 douzaines de peaux de mouton rouge à 1 lt la douzaine 44 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une peau de mouton bleu et une de maroquin rouge 10 [livres].

Peau de parchemin51
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 peaux de parchemain prife ensemble XXX f. [f° 319, 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 sept pot [= peaux] de parchemin a six sols la peau revenant aud prix a quarente deux sols cy XLII s [f° 3, r°].
. Plus au sieur Lofficial marchand parcheminier une botte de parchemin dont est fait mention sur led livre journal et sept peaux de parchemin
fournis depuis le tout montant ensemble a la somme de seize livres seize sols [f° 13, r°].

Peau de veau
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item dix huict milliers de billetz et diverses peau de vau prisé VI f ch[acun] millier revenant le tout audit prix a la somme de C VIII f [f° 2,
v°].

Pelure
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 de papier, grand cornet, pelure, hollande, prisée à raison de 8 fr. la rame, 50 fr. [f° 17, v°].
. 4 rames de papier coquille, velin, pelure, prisées ensemble à raison de 30 fr. la rame, 120 fr. [f° 18, v°].

Perches52
1634 (23 février) - Bourdon (Estienne), md libraire, bgs de Paris, rue de Greffe, à l’enseigne de l Estuy royal, paroisse Saint Hillaire,
en présence de honneste femme Geneviève Chastellain, vve de 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 de persches ou environ prisez ensemble quarante solz cy XL f [f° 6, r°].

Ou guesde, employé comme colorant dans la masse, vendu par l’épicier. Voir La Lande, p. 80.
Vente au détail.
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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 deux cens perches pour etendre les marchandises de carton prisé ensemble la somme de vingt livres cy XX lt [f° 7, r°].
1740 (12 novembre) - Touroude (Laurent), md papetier colleur, rue du Bon Puits, psse Saint Estienne Dumont.
Experts : Didier Tavernier dt rue Saint Jacques psse Saint Benoist, Robert Le Mercier dt montagne Sainte Geneviève, psse Saint
Estienne du Mont, mds papetiers cartiers (AN./Mc./ét./XLVII/86, Me Louis Vatry).
. item soixante perches prisée trois livres cy III lt [f° 4, v°].

Peser
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 cent livres de papier a pezer prisé a raison de douze livres le cent revenant aud prix a la somme de cinquante livres cy L lt [f° 6,
r°].
1716 (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 douze livres de papier a pezer prisé le tout quarante deux sols cy (...) XLII s [f° 4, v°].
1813 (18 janvier) - Jumel (Ambroise Léonard), épicier, 199, rue Saint Antoine.
Experts : Edme Antoine Boutron md épicier, 19, quai de la Tournelle & Charles Henry Chevalier, md épicier, 26, rue de la vieille
monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item soixante quinze kilo de papier à pezer prisés à raison de soixante centimes le kilo prisés quarante cinq francs [f° 15-16].
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).
. quarante trois kilogrammes de papier à peser prisés aussi à quinze centimes le kilogramme six francs quarente cinq centimes (...) 6 fr. 45 .
[f° 14, r°].

Pétard
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).
. 9 pasquets de pétards de chacun 12 douzaines, plus un sac papier gris contenant 29 douzaines, soit total 133 douzaines .

Petit 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).
. 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°].
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 petit muscle53 à 3 lt 15 s la rame (...) III lt XV s.
1797 (13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du fbg 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).
. item une rame de papier à lettre petit moule prisée trois livres dix sols cy [f° 7, v°].
. item une rame de papier gris petit moule à sacs prisée trois livres dix sols cy [f° 7, v°].
. item une rame de papier au pot petit moule prisée trois livres [f° 7, v°] dix sols cy [f° 8, r°].
1815 (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 rame dite petit moulle prisée quatre francs (...) [f° 5, v°].

Petit papier
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 une rame petit pappier dauvergne gros bon moille tel quel prifee IIII f tz.
. item soixante et feize rames petit pappier marque a la main de Jacques Pynon ch[ac]une rame prifee douze folz tourn[ois] vallent enfemble
aud prix XLV l[ivres] XII f tz & pour ce XLV l[ivres] XII f tz..
. 99 rames petit papier façon Jehan Moireau a X s. la rame (...) XLIX lt X s.
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105).
. 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).
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. item treize rame de [petit ?] papier … prize quatre solz tz la rame vallant ensemble aud prix LII s tz [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).
. En la chambre appelee du papier au 3e estage 84 faisses de petit papier fin dEssaulne prisee chaque fesse 25 s[ols] [105 livres].
. 7 fesses de petit papier, prise 25 s. la fesse
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 6 rames papier petit Auvergne 12 s. la rame (...) [f° 4, v°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus dix neuf rames de petit papier a raison de dix sept solz la rame pour ce XVI lt III s
1624 (27 avril) - Marché de papier par Antoine Ruelle , maître papetier, Pontarcher, psse de Ressons le Long, en Picardie
(AN./Mc./ét./XXXVI/116, reg.).
. (...) 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].
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°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse Saint 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°].
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°].
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 sept rames de petit papier prisé a treize sols la rame revenant le tout aud prix a la somme de unze livres ung sols tz cy [f° 788, r°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 4 rames de petit papier [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
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°].
1677 (11 février) - Dubourg (Antoine), md mercier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/162).
. item (…) dix huit mains de petit papier doré in octavo quinze mains aussy de petit papier in octavo coupé, quarante [f° 2, r°] huit petitz
livres de papier blanc (prose et courrier ?), et neuf autres couverts de parchemin (…) [f° 2, 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 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°].
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°]
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 de petit a la main bul 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].
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 petit papier prisé trente trois francs cy 33 [f° 7, r°].

Petit parchemin
1613 (18 mars) - Taveau (Michel), parcheminier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (AN./Mc./ét/XXIV/148).
. item trois bottes et demye de petit parchemin (…) six lt [f° 3, v°].
. item deux bottes de cahier en petit parchemin (…), 6 lt [f° 4, r°].
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item seize bottes de petit parchemin de Limoge[s] prisé la botte lune portant l’aultre trois livres dix sols revenant le tout audit prix a la
somme de cinq[uan]te six livres prisé tel ce cy LVI lt [f° 2, r°].

Petit royal 54
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 ou Louvine] 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°].

Pétition, placet
1763 (26 février) - Thomé (Simon), md épicier, rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse Saint Séverin.
Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue Montmartre, psse Saint Eustache & Robert Lesguillez, rue des Lombards, psse Saint
Jacques-la-Boucherie, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item une rame de papier a placet prise huit livres cy VIII lt.
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 vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs (...) 2 fr.

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.

Pietrequin55
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.

Pignon56
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, quarante r[ames] telliere fine d° Pignon a 10 l[ivres] 2 s[ols] 404 [livres].
. [magasin d’Orléans] quarante r[ames] couronne fine d° Pignon cadet a 10 l[ivres] 5 s[sols] 410 [livres].
. [magasin d’Orléans] trente r[ames] ecu fin ordinaire Pignon a 13 l[ivres] 3 s[ols] 394 [livres] 10 [sols].
. [magasins d’Orléans] vingt cinq r[ames] ecu fin d° Pignon a 15 l[ivres] 7 s[ols] 383 [livres] 15 [sols].

Pinte57
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 pintes ou environ d'encre à dix sols la pinte (…) [f° 6-7].
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°].
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].
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).
. 94. item (…) six pintes de vernis blanc [etc.] [f° 12, v°].
1824 (10 janvier) - Bedel (Jean Pierre), md négociant en papiers, 10, rue Vivienne.
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1741 : "Le papier dénommé Petit-Royal, aura vingt pouces de largeur, sur seize pouces de hauteur ; la rame pesera vingt-deux livres &audessus, & ne pourra peser moins de vingt livres" (Règlement Orry).
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Fabricant, Troyes.
56
Fabricant, Auvergne.
57
Environ 1, 0625 litres.

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°].

Plain chant
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).
. 5 mains de papier plain chant, ½ r[ame] de papier musique, 15 mains de papier marbré dont 5 placards […] 13 lt 15 s.

Plier
Voir Enveloppe
1558 (15 août) - Hubert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, où pend pour enseigne l'image Saint Jacques (AN./Mc./ét./CXXII 55).
. item demye rame de grand papier blanc a ploye prife VI f [f° 11, r°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. une rame de moulage a ploier (...) XII s tz [f° 5, r°].
1595 (29 décembre) - Hyette (Philippe), md bourgeois épinglier, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét/LXXXVII/107).
. item vinte deux mains de pappier a plyer prise le tout enfemble XLII f VI d [f° 7, v°].
. item dixhuit mains d'a[utre] pappier prisee enfemb[le] XXXV f [f° 7, v°].
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.
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°].

Plioir
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 ployoirs en buis (3 francs la douzaine) (...) 57 fr.

Plume58
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. deux cens de plumes (...) VIII s [f° 5, 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 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°].
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 milliers de plumes p[ri]fe dix folz le millier vall[en]t L f [f° 10, 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 cinq cens grosses plumes prisées et estimées à raison de trente cinq livres le millier, revenant aud prix à la somme de
cent cinquante sept livres dix sols cy CLVII lt X s [f° 5, r°]
. Item deux milliers de plumes moindres prisées à raison de vingt cinq livres le millier, revenant aud prix a la somme de cinquante livres cy L
lt [f° 5, r°]
. Item huict milliers de plumes double secondes prisées à raison de unze livres le millier revenant aud prix à la somme de quatre vingt huict
livres cy IIIIxx VIII lt [f° 5, r°]
. Item deux milliers de plumes prisées à raison de huict livres le millier, revenant aud prix à la somme de seize livres XVI lt [f° 5, r°]
. Item trois milliers cinq cens plumes communes prisées à raison de cent dix sols le millier revenant aud prix à la somme de dix neuf livres
cinq sols cy XIX lt V s [f° 5, r°]
. Item quatre milliers huict cent de plumes petits bout d'ailes prisées à raison de cinquante cinq sols le millier, revenant aud prix à la somme
de treize livres quatre sols cy XIII lt IIII s [f° 5, v°]
. 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°].
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Tableau de l'imposition des marchandises, dressé à l'occasion de la trêve générale, 20 août 1593 : (...) pour chacun panache de plumes
fines, dix solz ts(...) pour chacun panache de plumes communes, selon la valleur, pour chacun cent de plumes à escrire, selon la valeur et
bonté (...).

1704 (29 février) - Pichot (Louis), md (indéterminé), cour neuve du Palais (AN./Mc./ét./XXXIX/231).
. item dix huit cens de plumes prisés à raisons de dix sols le cens revenant audit prix à la somme de IX 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 (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).
. 2 mil cent tant plumes que bouts d’aisle de differentes qualités [80 lt].
. [Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] 17 cent plumes tres grosses à 10 livres le cent 170 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).
. vingt quatre milliers de plumes a trois livres dix sols quatre vingt quatre livres cy IIIIxx lt[f° 6, 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).
. 2 milles de plume de bouts et 5 cents de plumes communes (...) 9 lt.
. 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.
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 deux cens de plumes prise trente sols (…) [f° 2, 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 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°].
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 mille de plumes de touttes especes prisées ensemble a la meme somme de quatre vingt livres cy IIIIxx 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).
. 10 millie[rs] de plume à 40 lt le mille 400 lt.
. 5 millie[rs] de plume à 60 lt le mille 300 lt.
. 15 millie[rs] de plume segonde à 24 lt (...) 360 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 Saint Nicolas des
Champs & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. 2 200 grosses plumes à 25 lt le millier (...) 55 lt.
. 2 200 plumes à 9 lt le millier (...) 19 lt 16 s.
. 2 000 plumes à 3 lt le millier (...) 16 lt.
. 3 600 plumes à 3 lt le millier (...) 10 lt 16 s.
. 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.
. 300 petites plumes à 2 lt 10 s le millier (...) 15 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 prisées ensemble quarante huit livres cy 48 lt [f° 7, 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).
. 9 milliers de plumes ordinaires et 6 (- ) (...) 84 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.).
. 2 000 plumes (...) XIIII lt.
. 1 000 plumes (...) VI lt

. 1 500 plumes (...) VII lt X s
. 1 700 plumes (...) VI lt XVI s.
. 1 600 plumes petite seconde (...) IX lt XII s.
. 10 milliers de plumes petit bout d'aile (...) XXXV 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).
. 2 miliers 4 cents de plumes fortes dites seconde 41 lt 12
. 10 milliers de plumes à 18 liens (...) 70 lt
. (...) plumes (...) 21 lt
. (...) plumes (...) 15 lt
. (...) plumes (...) 12 lt
. (...) plumes (...) 7 lt 10 s
. (...) plumes (...) 12 lt
. (...) plumes (...) 12 lt
. (...) plumes (...) 16 lt
. (...) plumes (...) 21 lt
. (...) plumes (...) 16 lt
. (...) plumes (...) 50 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 2 800 petites plumes a 6 l[ivres] le mil 16 [livres] 16 [sols].
. 2 000 plumes en bottes 55 o[nces] a 20 l[ivres] le mil 40 [livres].
. 1 000 plumes en bottes 65 o[nces] 60 [livres].
. 4 500 plumes en bottes 60 o[nces] a 40 l[ivres] le mil 180 [livres].
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)59.
. (…) cinquante plumes a quarante sols le cent, cent cinquante plumes taillées à trente sols le cent (…) [f° 8, v°].
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).
. 100 plumes à écrire à 30 sols, 4 livres 10 sols.
. 25 plumes à écrire ordinaires à 22 sols, 5 livres 6 sols.
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).
. 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°].
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).
. 22 500 plumes de différents poids, 540 fr. [f° 14, r°].
. 12 000 plumes fortes, prisées à raison de 60 fr. le mille, 720 fr. [f° 21, r°].
. 22 000 plumes moins fortes prisées à raison de 35 fr. le mille, 770 fr. [f° 21, r°].
. 50 000 plumes faibles et bouts d’ailes, prises à raison de 20 fr. le mille, 1000 f. [f° 21, r°].

Plume de corbeau
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 1500 plumes corbeau 6 l[iens] ro[ses] a 35 le mil (…) 52 [livres] 10 [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).
. Un mille de plumes, corbeaux, 30 fr. [f° 14, r°].

Plume de cygne
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 plumes de cigne (...) 3 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. mille plumes de cigne hollande cordons a 10 le cent (…) 100 [livres].
. trois cent grosses plumes de cigne hol[lande] cordons rose a 36 (…) 108 [livres].
59

Evaluations en livres.

. cent dites pre[miere] qualité cordon rouge 48 [livres]

Plume de hibou
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 400 vieilles plumes hibou Rouen à 5 10 le cens 22 [livres].

Plume à cordon
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 600 plumes a la hollandaise cordons rouges a 4 l[ivres] 10 s[ols] le cent 27 [ ?].
. 1 500 plumes holl. cordons rouges a 3 l[ivres] 10 s[ols] le cent 52 l[ivres] 10 [sols].
. 8 mille plumes holl. cordons rouges a 65 le mil (…) 140 [livres].
. 7 mille cent dites (…) a 90 l[ivres] le mil 639 [livres].

Plume à lien
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°].
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] 6500 petites secondes à 2 liens gris à 26 s. le cent 84 lt 10 s.
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).
. 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.
. 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.
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 milliers de plumes à 18 liens (...) 70 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 500 grosses plumes 8 l[iens] [aurores ?] a 12 l[ivres] le cens 60 [livres].

Plume à lien bleu
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 500 plumes 2 l[iens] bleuds quarterons a 30 s le [cent] 7 [livres] 10 [sols].
. 1 600 dites a la hollandaise a 40 s le [cent] 32 l[ivres]

Plume à lien gris
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).
. 5 500 plumes à 1 lien gris et roze (...) 27 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).
. 5 mille cens dites 1 l[ien] gris quarterons a 2 l [iens] ro[se ? ou rouge] ½ quar[teron] a 30 le mil cy 178 [livres] 10 [sols].
. 4 mille petites plumes 1l[ien] gris a 3 l[ivres] le mil 24 l[ivres].

Plume à lien jaune
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 mil plumes a deux liens jaunes à 8 livres le cent 400 lt.
. [ibid.] 8 mil plumes a un lien jaune à 6 livres le cent 480 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 Saint Nicolas des
Champs & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).

. 4 800 plumes à 2 liens jaunes à 2 lt 10 s le millier (...) 12 lt.

Plume à lien mêlé
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.).
. 1 600 plumes liens melé (...) XX lt XVI s.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 1 800 plumes 1 l[lien] meslé ½ quarterons a 12 [sols] le mil 21 [livres] 12 [sols]
. 4 mille plumes 3 l[liens] meslés quarterons a 10 l[livres] le cent 400 l[ivres].
. 800 dites[grosses plumes] 3 l[iens] meslés a 8 [livres] le cens 64 [livres].
. 200 dites [plumes supérieures] 3 l[iens] meslés à 8 le cens 24 l[ivres].
. sept mille plumes ½ quar[terons] 2 l[iens] meslé a 20 l[ivres] le mil 140 [livres].
. 600 plums 3 l[iens] meslés quarteron s a 8 l[ivres] le cent 48 [livres].

Plume à lien rose
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).
. 2 300 plumes sorte à 4 liens rose (...) 69 lt.
. 2 miliers de plumes à 2 liens rose et vert (...) 20 lt.
. 1 milier 8 cent de plumes à 3 liens rose (...) 14 lt 8 s.
. 3 miliers de plumes à 2 liens rose (...) 21 lt.
. 5 500 plumes à 1 lien gris et roze (...) 27 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).
. 3 800 dites 3 l[iens] ro[ses ?] et bleu quarterons à 70 le mil 266 l[ivres].
. 500 dites id 35 [livres].

Plume à lien rouge
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] 15 cent plumes a deux liens rouges à 6 livres le cent 90 lt
. [ibid.] 2 500 secondes à deux liens rouges à 3 lt 10 s le 87 lt 10 s
. [ibid.] 500 secondes a un lien rouge à 2 lt 10 s le cent 12 lt 10 s.
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).
. 4 000 plumes à 4 liens rouge à 16 lt le millier (...) 23 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.).
. 1 000 plumes à 2 liens rouges (...) 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).
. un millier de plumes à 5 liens rouges (...) 40 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 6 500 plumes l[ien] ro[uge ?] quarteron s a 17 l[ivres] le mil 110 [livres] 10[sols].
. 1 600 plumes [vieilles ?] 2 l[iens] ro[uge] sang de de bœuf quar[teron] a 50 s[ols] 40 [livres].

Plume à lien vert
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).
. 2 miliers de plumes à 2 liens rose et vert (...) 20 lt.
. 1 milier 5 cent de plumes à 2 liens vert (...) 15 lt.
. 4 milliers de plumes dites 2 liens verde (...) 40 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 900 plumes superieures 4 l[iens] verds a 10 l le cens 90 [livres].

Plume d'Angers
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 mille de plumes d'Anger 1 lien rouge à 20 f. le cent (...) 140 f.
. 8 mille de plumes d'Anger 4 liens jeaune (...) 140 f.
. 6 mille de plumes d'Anger 5 liens bleus (...) 180 f.
. 16 mille de plumes d'Anger liens de diverses couleurs (...) 240 f.

Plume de Hollande
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 1 600 dites [plumes à 2 liens bleus] dites a la hollandaise a 40 s[ols] le cent 32 l[ivres].
. six mille vieilles plumes dites hollandées 1 l[ien] gris en quarteron a 35 le mil 210 [livres].
. neuf cent plumes hollandes a 14 l[ivres] le cent 126 [livres].
. 450 plumes hollande a 16 l[ivres] le cent 72 [livres].

Plume de Rouen
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 mille de plumes de rouen cordon rouge à un lien (...) 105 fr.
. 1 mille de plumes de rouen 5 liens amore en bleu (...) 70 fr.
. 1 mille de plumes de rouen 5 liens amore (...) 60 fr.
. 4 cents de plumes boudels en ligne (...) 60 fr.

Plume taillée
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).
. 2 mil cinquante autres plumes taillées tant grosses que autres [102 lt 10 s.].
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).
. 3 000 plumes taillées à 7 lt le millier (...) 21 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. 400 plumes taillées en rose 60 onces a 4 [livres] 10 [sols] 18 [livres].
. 1 200 dites taillées aurore 65 onces a 6 [livres] 72 [livres].

Poinçon
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°].
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).
. 27 douzaines de poinçons [4 fr. la douzaine] (...) 108 fr.

Polir
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°].
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint Eustache.
Experts : François Prin, rue des Lavandières, et Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. item environ un millier pésant de papier poli tant bon que mauvais ayant tous servis prisé a raison de cinq livres le cens pesant revenant lad
quantité aud prix a la somme de cinquante livres cy L lt [f° 3, r°].

. item un cens de carte de grand Robert poli fines prisé trente cinq livres cy XXXV lt [f° 3, r°].

Portatis
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).
. 106 petits portatis (...) 24 lt
. 35 douzaines de petits portatis, 30 s la douzaine (...) 52 lt 10 s.

Porte cédule
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 porte cedulles prisez à raison de dix sols la piece et revenant aud prix à la somme de quatre livres cy IIII lt [f° 4, v°].

Porte crayons
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 mercier60; 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.
. 1 porte crayon et une plume d’or soit 90 lt.
. 7 portes crayons d’argent soit 38 lt 10 s.
. 2 douzaines de petits porte crayons d’yvoir et de bois, 39 playoirs et couteaux d’yvoir, 5 petites cuillères aussy d’yvoir soit 50 lt.

Portefeuille
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 dix neuf portefeuille moyen p[ri]fes ensemble XXI f(ols) [f° 13, r°].
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item neuf porte feuilles couvers de veau VI lt XV f [f° 11, v°].
. item seize portefeuille IX lt XII f [f° 11, v°].
. item neuf livres de pappier blanc couverte de mouton et cinq petitz peortes feuilles couvers de morquin VII lt [f° 11, v°].
. item cinq douzaines et quatre porte feuilles couvers de vieulx parchemin de plusieurs grandeurs VII lt IX f [f° 11, v°].
. item douze porte feuille de pappier vert [f° 11, 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 trois portefeuilles de maroquin a surure [serrure] prisez ensemble la somme de quatorze livres cy XIIII lt [f° 4, v°].
. item trente quatre portefeuilles prisez à raison de quatre sols la piece revenant aud prix à la somme de six livres seize sols cy VI lt XVI s [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 Saint Séverin & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres et mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item quinze cent pesant de vieux portefeuilles de carton prisés a raison de sept livres le cent pesant revenant lad quantité aud prix a la
somme de cent cinq livres ci CV 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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 12 portefeuilles avariés, 10 fr. . [f° 13, r°].
. 10 portefeuilles d’écolier, 10 fr. . [f° 13, r°].
. 3 portefeuilles, de 32 cm (ou 12 pouces) à soufflets, 27 fr. [f° 14, r°].

Pot61
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 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.
. grand papier au pot XXIII s. la rame [26 lt. 9 s.].
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 l'Image Saint-Jacques, rue de la vieille Pelleterie, a été trouvé ce qui s'ensuit [...] une rame de grande ferme
[forme] au pot pesant, à 35 sols la rame (...) XXXV s [f° 35, r°].
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.
61
Filigrané (Voir Gaudriault, p. 145-149). Qualité moyenne, papier souvent chanvré.
60

1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 4 rames valeur [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°].
1605 (24 avril) - Feret (Jacques), md mercier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul (AN./Mc./ét./CV/535).
. item une rame de papier au pot prise XII f [f° 14, v°].
1617 (19 décembre) - Morieu (Daniel), maître cartier, rue Quinquempoix, psse Saint Josse.
Experts : Jehan Guymier & Pierre Marolle, maîtres cartiers, faiseurs de cartes tarotz feuilletz et cartons (AN./Mc./ét./XX1/192).
. quatre rames de papier lyan damour avecq deux rames de papier au pot prise le tout enfemble six livres tz cy VI lt [f° 6, v°].
1618 (4 décembre) - 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°].
. item cinquante trois rames de pot de Boudineau p[ri]fe la rame XII f vall[ent] LXXIX l[ivres] X f [f° 10, r°].
. item cinq[uan]te huict rames de pot de [Biourac ?] p[ri]fe la rame XII f vall[ent] IIIIxxVII l[ivres] tz [f° 10, r°].
. item trente deux rames de pot Clouet p[ri]fe la rame XII f vall[ent] XLVIII l[ivres] [f° 10, r°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item deux rames de pappier tant au pot que la main fleury prise la rame trente solz revenant aud prix a la somme de LX f [f° 10, v°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 6 rames vieux pot grande marque à 12 livres la rame [72 lt].
. 13 rames pot Vt BC à 4 lt 10 sols [58 lt 10 s.].
. 3 rames et 3 mains pot delié en vieux 4 lt la rame [12 lt 12 s.].
. une rame de pot [4 lt].
. 500 petits monstres en trois de pot [7 lt 10 s.].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen & Orléans (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 31 rames pot Vt BC à 4 lt la rame [124 lt].
. 50 rames pot f f n° 59 à 100 sols la rame [250 lt].
. 68 rames pot ff numéro soixante neuf à 100 sous la rame [340 lt].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 4 rames de papier au pot [non évalué en détail; total des papiers : 130 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 vingt cinq rames de pot a raison de trente huit sols la rame, revenant aud prix à la somme de quarente sept livres dix sols cy XLVII lt
X s [f° 4, r°].
. Item neuf rames de papier au pot prisé a raison de quarente deux sols la rame, revenant aud prix à la somme de dix huict livres dix huit sols
cy XVIII lt XVIII s [f° 6, r°].
. Item dix sept rames de papier au pot prisé à raison de trente cinq sols la rame revenant aud prix à la somme de vingt neuf livres quinze sols
cy XXIX lt XV s [f° 6, 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 soixante quatre rames de papier au pot prisé a raison de trois livres dix sols la rame revenant aud prix a la somme de deux cent vingt
quatre livres cy IIc XXIIII 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 cabinet dud. sr Jollivet servant de magazin] 44 rames de papier au pot 4 lt 10 s. la rame 198 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 rames de papier au pot (...) 4 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).
. 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 tellilere [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°].
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. sept rames de pot a quatre livres la rame, revenant lad quantité aud prix a la somme de vingt huit livres cy XXVIII lt [f° 107].
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).
. 55 registres papier pot et cloche réglé (...) 48 lt.
. 27 registres in 4° papier pot reglé et non reglé (...) 7 lt.
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 une rame et neuf mains de papier au pot à quatre livres dix sols la rame prisé six livres dix sols [f° 8, v°].
1764 (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.).
. 3 rames de pot ou romaine reglé à 4 lt la rame (...) XII 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 trente trois rames de papier au pot prisé a raison de quatre livres la rame la somme de cent trente deux livres cy CXXXII lt [f° 8, v°].
. item huit rames de papier plus grand prisé a raison de quatre livres quinze sols la rame la somme de trente huit livres cy XXXVIIIlt [f° 8,
v°].
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 4 mains dit peau [sic] (...) 2 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).
. 21 rames de papier au pot à 4 lt la rame (...) 84 lt.
. 67 rames de papier au pot à 4 lt la rame (...) 268 lt.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue Saint Dominique.
Experts : Jean Bapt. Obry & Nicolas Ch. Pommery, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXV/494).
. 5 mains de papier pot (...) 1 lt 5 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 (13 fructidor an V) - Chaumette (Louis Frédéric), md épicier, 228, grande rue du fg 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).
. item une rame de papier au pot petit moule prisée trois livres [f° 7, v°] dix sols cy [f° 8, 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).
. 21 rames de papier au pot (3 fr 75 c la rame) (...) 78 fr. 75 c.
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 peau prisé soixante quinze centimes (...) 75 centimes [f° 5, r°].
. item une autre rame dite peau ordinaire prisée quatre francs (...) [f° 5, 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).
. 44e une rame 8 mains de papier peau cloche (...) 6 fr 30 c.

Pot Auvergne
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 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 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.
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 XL s tz [f° 41, 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).
.19 rames de pap marque au pot d’Auvergne 20 s. t. la rame [19 livres].

Pot Brie
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 4 rames valeur [volume ?] de pot et Brie 25 s la rame [f° 4, v°].

Pot Brie (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).
. 36 rames au grand pot Brie, à 25 sols la rame (...) XLV lt [f°32, r°].
. Dedans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 7 rames papier grand pot de Brie mal collé à 10 sols la rame (...) III lt
X s [f° 32, v°].

Pot Brioude
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43).
. 25 rames de papier de la marque du pot de Brioude, prisée la rame trente six sols (45 livres).

Pot cartier62
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 et demy pau [pot] a sistain vingt sept livres cy XXVII lt [[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).
. 200 rames de pot à 4 lt la rame (...) 800 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] 600 cartes au pot [à 6 fr. le cent] (...) 36 fr.

Pot cloche
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).
. 44e une rame 8 mains de papier peau cloche (...) 6 fr 30 c.

Pot commun
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 pot commun à 4 l[ivres] chaque (...) 68 lt.

Pot commun Troyes
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 8 rames papier commun au pot Troyes, à 15 sols la rame (...) VI lt [f° 33, r°].

Pot Corbeil (petit)
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 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°].

Pot Etampes (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 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°].

Pot fin
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
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Sorte sommairement raffinée pour absorber les couleurs, support des peintures et figures de tout type de cartes à jouer. 1741 :"Le papier
dénommé Au Pot, ou Cartier ordinaire, aura quatorze pouces six lignes de largeur, sur onze pouces six lignes de hauteur; la rame pesera dix
livres & au-dessus, et ne pourra peser moins de neuf livres" (Règlement Orry).

. treize rames pot fin azuré a 6 [livres] 10 [sols] 84 [livres] 10 [sols]..

Pot fleuri Troyes
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. une rame papier fin au pot fleuri de Troyes, à 12 sols la rame (...) XII s [f° 32, v°].

Pot Pietrequin63
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 au pot Pietrequin, à 20 sols la rame (...) VI lt [f° 33, r°].

Pot Rouen
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 unze rames de pappier du pot de Rouen prife la rame quarante folz r[evenant] aud pris a la somme de vingt deux livres (...) XXII lt [f°
317, r°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 84 rames pot Rouen à 3 lt la rame [252 lt].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 10 rames de pappier pot de Rouen et croise 50 s. la rame (...) XXV 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 au pot Rouen 5 [livres].
. vingt rames au pot fin Rouen a 5 l[ivres] 100 [livres].
. 15 rames au pot Rouen a 5 [livres] 75 [livres].

Pot Troyes
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).
. 19 rames de pap. de pot de Troyes, 20 sols la rame [19 livres].

Pot Troyes (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).
. 7 rames de papier au grand pot Troyes, à 15 sols la rame (...) V lt V s [f° 32, v°].

Pot vanant
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 17 rames pappier pot vanand, à 3 lt la rame, cy LI lt.

Poudre
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 escuelles de bois à poudre, six escritoires de cristal, une demie piece de padon [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°].
. Item un septier de poudre pres à mettre sur le papier prisé et estimé à la somme de quatre livres dix sols cy IIII lt X s [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] (…) 70 boisseaux de poudre à 10 s. le boisseau 35 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. neuf livres poudre brillante a 3 l[ivres] 27 [livres].

Poudre de buis
1618 (4 décembre) - Marie de la Corde, veuve de Simeon Delarue, md papetier, à l’enseigne de l’image Notre Dame.
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Experts : Marin Giffard & Estienne Jouvin, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXXV/132).
. item deux tonnes de poudre de buys p[ri]fe la tonne V l[ivres] vall[ent] X l tz [f° 10, v°].
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] item un sac de toille plain de poudre de bouy [buis] 20 sols.
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°].
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).
. 3 racquettes, plusieurs pacquets de fisselle et jeux doye d'amiers [sic], une bouteille de cuir bouilly et poudre de buis a mettre sur le papier
(...) 6 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).
. 10 boisseaux de poudre de buis (...) 10 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.).
. 2 boisseaux de poudre de buis (...) IIII lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. poudre de buis 2 [livres].

Poudre jaune de buis
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).
. 80 livres de poudre jeaune de buis (...) 5 fr. 50 c.

Poudre rose
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. poudre rose 18 boisseaux 14 [livres] 8 [sols].

Poulet
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 de poullet prisé à raison de vingt quatre sols la rame, revenant aud prix à la somme de six livres cy VI 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 de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. 4 rames de papier poulet fin 9 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.).
. 4 rames de papier poulet dont une hollande (...) VIII 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.

Poulet 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).
. 12 rames de poulet d'holande à 8 lt la rame (...) 96 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.).
. 4 rames de papier poulet dont une hollande (...) VIII lt.

Presse
Voir Ustensiles de papetier, de relieur
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 une prefse a prefser garnie de son moulinet prisé cent cinquante livres cy Ic L lt [f° 4, v°].

Presse (grande)
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue Saint Jacques, après décès de son épouse, Anné Bellé.
Expert : François Pelican, md libraire, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét/XXI/197).
. [Dans la boutique de la d. maison] item quatre presses garnies de leurs escrous et trois fustz et couteaux et autres ustanciles // de bois
servant a presser livres prisez le tout ensemble cy XXV lt [f°1, v° & 2, r°].
. item une autre grande presse garnie de son escrou avec les aiz la barre de fer et autres ustanciles servant a presser livres prisee cy XXV ltz
[f° 2, 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 ses ustensiles de relieur
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 grande presse a barreaux avec sa barre de fer et une douzaine d’ais à presser 80 lt.
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 une grande presse et tout ce qui en depens estimes la somme de cent livres cy C lt [f° 7, 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).
. Une grande presse garnie de ses ays et de sa barre de fer prisé trente cinq livres cy XXXV lt [f° 5, r°].
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint Eustache.
Experts : François Prin, rue des Lavandières, et Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. premierement dans lad. boutique quatre grandes presses [f° 2, v°] et dans lad salle sur le derriere une petite presse lesd cinq presses prisées
ensemble la somme de seize cens livres cy XVIc lt [f° 3, r°].
. item vingt plaques de fonte entieres et la garniture de trois presses en morceaux le tout de fonte prisé cent livres cy C lt [f° 3, r°].
. item plusieurs tables garnies de leur tréteaux ployans et moulinet et autres ustancils servants auxd. presses prisé le tout ensemble la somme
de quarante livres cy XL lt [f° 3, r°].
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).
. premierement une grande presse prisée trente livres cy XXXlt [f° 2, 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 une grande presse garnie de huit ais, une autre presse a rogner avec le porte presse le fust et cinq couteaux (…) [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. une grande presse garnie de huit ais prisée cinquante livres cy L lt [f° 107, n°].
. item une grande presse garnie de douze hayes [ais] et de sa barre de fer prisées soixante dix livres [f° 7, 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 une grande presse garnies de douze hayes [ais] et de sa barre de fer prisées soixante dix livres cy 70 lt [f° 7, 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).
Voir ses Ustensiles de relieur
1764 (13 février) - Bottier (Pierre Augustin), relieur, doreur en livres, rue Saint Jacques.
Experts : Jacques René Plumée & Louis Etienne Batilliot, relieurs et doreurs, rue des Carmes, psse Saint Hillaire
(AN./Mc./ét./XLIX/741).
Voir ses Ustensiles de relieur

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.
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).
. la grande presse, 2 presses à rogner, 1 pierre à Battre et tous les ustenciles de boutique […] 80 lt 120 lt.

Presse à carte
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 deux preffes l une servant a preffer cartes et lautre a coupper le papier avec le couteau fer et ais servant aud[ites] preffes prife tous
ensemble XVIII lt [f° 321, 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).
. une presse garnie de 6 ais vieille (...) 10 lt.

Presse à carton
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 une paire de preffes fervant aud meftier garnye avec une piere de marbre garny de fon liffoir & trois battes prife enfemb[ble] XX
l[ivres] [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).
. premièrement une paire de preffe de boys de chefne garnye de son moulins levier chable [câble] et douze aiz servans a coller de la grande
entrappe64 grande efchelle et Grande forme prisééz cy XVI lt [f° 7, v°].
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).
. item deux grandes preces & ung autre moyenne garnyes de leur moulinetz et autres ustancilles prisez ensemble quatre vingt dix livres cy
IIIIxx X lt [f° 5, v°].

Presse à drap
1738 (12 septembre) - Prin (Jean Louis), maître presseur, tondeur de draps, rue du Cigne, paroisse Saint Eustache
(AN./Mc./ét./XXXV/611).
. item trois prefses à preffer les draps prisées a sept cent livres cy VIIc lt.
. item la garniture de deux preffes en plaque entiere et morceaux de vieille fonte de fer prifes soixante trois livres dix sols cy LXIII lt X s.
. item la garniture du four et barres de fer, crochets, pelles et enfournois prises dix huit livres cy XVIII lt.
. item dix huit cens de cartes et papier a prefser les draps tant vieilles que neuves et couches de vieilles cartes prises deux cens cinquante sept
livres dix sols sy IIc LVII lt X s
. item six traittaux, deux tables, trois playoirs, douze baguettes en fer prises ensemble dix livres cy X lt.
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, psse Saint Eustache
Experts : François Prin, rue des Lavandières, et Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. premierement dans lad. boutique quatre grandes presses [f° 2, v°] et dans lad salle sur le derriere une petite presse lesd cinq presses prisées
ensemble la somme de seize cens livres cy XVIc lt [f° 3, r°].
. item vingt plaques de fonte entieres et la garniture de trois presses en morceaux le tout de fonte prisé cent livres cy C lt [f° 3, r°].
. item plusieurs tables garnies de leur tréteaux ployans et moulinet et autres ustancils servants auxd. presses prisé le tout ensemble la somme
de quarante livres cy XL lt [f° 3, r°].
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
Thuileries psse Saint Sulpice, tondeurs presseurs de draps (AN./Mc./ét./XV/781).
. Item six grandes presses prisées ensemble dix neuf cent livres cy 1900 lt [f° 5, r°].
. Item deux autres petites presses prisées ensemble cent trente livres cy 130 lt [f° 5, r°].

Presse à endosser
Voir Ustensiles de relieur
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Lecture conforme.

Presse à rogner
Voir Ustensiles de relieur
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 une presse & cousteaux fervant rongner livres et ung cousoir p[ri]fe ensemble IIII l[ivres] [f° 14, r°].
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).
. presse a rogner avec son fust cousteau et austres ustancilles (...) 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 (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°].
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 presse a rogner avec son fer son porte presse et un cousoir 30 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).
. deux presses à rogner avec un porte presse, deux fus et couteaux et la clé, montre et Etallage, prisés ensemble avec deux couzoirs la somme
de quarante cinq livres cy XLV lt [f° 5, r°].
1750 (14 novembre) - Ponche (Daniel Antoine), md papetier, rue des Lavendières, psse Saint Germain l'Auxerrois, iad de son épouse
Marie Jeanne Collard.
Experts : Antoine Joseph Douchy, md papetier, rue Saint Honoré (AN./Mc./ét./XXXV/580).
. plus une autre presse à rogner avec son porte presse et son fer prisé vingt quatre livres cy XXIIII lt [f° 2, 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 une grande presse garnie de huit ais, une autre presse a rogner avec le porte presse le fust et cinq couteaux (…) [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./CX/385).
. id. une presse à rogner, le porte presse et le fut, le marteau et la pierre a battre priséz trente six livres cy XXXVI 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 deux presses a rogner dont une vieille garnie de deux fus, six couteaux a rogner et deux petites presses et une barre de fer prisée trente
livres [f° 7, r° & v°].
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).
Voir Ustensiles de relieur.
1764 (13 février) - Bottier (Pierre Augustin), relieur, doreur en livres, rue Saint Jacques.
Experts : Jacques René Plumée & Louis Etienne Batilliot, relieurs et doreurs, rue des Carmes, psse Saint Hillaire
(AN./Mc./ét./XLIX/741).
Voir Ustensiles de relieur.
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 presse à rogner porte presse fut et couteaux (...) XV 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).
. une presse de bois de chesne 12 lt.
. une autre presse à rogner deux fers et couteaux, une autre presse […] 15 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).
. la grande presse, 2 presses à rogner, 1 pierre à Battre et tous les ustenciles de boutique (...) 80 lt 120 lt.

Presse de graveur65
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 dix presses garnyes de leurs roulleaux, tables aix a tremper trois marbres a broyer le noir et […] prisés le tout ensemble la somme de
trois cens livres cy IIIc lt [f° 58, 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 une presse pour imprimer prisée quatorze livres cy XIIII lt [f° 5, r°].

Presse d'imprimeur
1563 (24 mai) - de Vanner (Laurent), maître imprimeur.
Experts : Jaques Marc & Jehan Le Sineur, maître fondeurs de lettres (AN./Mc./ét./IX/144).
. En l'imprimerie a este trouve une preffe au plus grand train guarnie de fa plateine, marbre, coffre, timpans grand et petit: trois frifquettes,
deux chaffis de fer, deux blanchetz, deux paires de boix de balle, un marteau, un banc de papier, une pierre a encrer palette et breion deux
paires de treteaux, trois paires de caffes, cinq aetz a papier, et deux marbres a impofe prifé le tout enfemble la fomme de dix huit livres
tournois (...) XVIII lt.
. item une autre preffe eftanconner contre la cheminee guarnie de fa plateine, marbre, coffre, timpans grand et petit, trois frifquettes, deux
chaffis de fer, deux blanchetz, deux paires de boix de balles un pied de chene un banc a papier, deux pierres a encre, deux palettes, et deux
breions, deux paires de treteaux trois paires de caffes, fix aetz quatre a papier et deux a impofte, un marbre a impfter et un paire de guardes
prifé le tout enfemble la fomme de dix huit livres tournois XVIII lt.
. item une autre petite preffe guarnie de fa platine, marbre, coffre, timpans grand et petit, deux chaffis de fer, trois frifquettes : trois paires de
caffes, deux paires de trefteaux, un banc a papier, deux pierres a (...).
1622 (20 juin) - Giffard (René), imprimeur libraire, rue des (Savants ?), psse Saint Benoit.
Experts : François Julliot & Anthoine Vitré (AN./Mc./ét./XI/119).
. une presse marquee AA garnie de son grand & petit tympan, blanchetz, trois frisquettes, ses ais à tremper, deux ancriers, un servant au
rouge & l'autre au noir garnis de leurs palettes & brayons & deux bancs, l'un pour le papier, l'autre à corriger, avec un marbre, laquelle presse
y a une grande platine de cuivre toute neufve, le tout prisé cent douze livres [f° 9, r°].
. item une autre presse marquee BB garnie de son grand & petit tympan, blanchets trois frisquettes, six ais à tremper, deux ancriers, l'un
servant au rouge & l'autre noir, garnis de leurs palettes & brayons, un banc à papier avec une platine de fer enchassée de bois, priséee à
quatre vingts dix sept livre tz [f° 9, r°].
. item une autre presse marquee CC garnie de son grand et petit tympan, blanchets, trois frisquettes, six ais à tremper, deux ancriers, l'un
servant au rouge & l'autre au noir, garnis de leurs palettes & brayons, deux bancs, l'un servant au papier, l'autre à corriger avec un marbre, à
laquelle presse y a une grande platine de cuivre, prisée à cent douze livres tz [f° 9, r°].
. item une autre presse neufve marquee DD garnie de (...) [f° 9, r°].
. item une autre presse neufve marquee EE garnie de (...) [f° 9, v°].
. item une autre presse marquee FF garnie de son grand et petit (...) [ f° 9, v°].
1625 (20 août) - Dalin (Remy), maître imprimeur, libraire.
Experts : G. Le Bé, D. Langlois, Anthoine Nicot & Robert Bertault, mds libraires (AN./Mc./ét./XI/118).
. item une presse garnie de sa vis, escrou, platine de cuivre, petit et grand timpan, avec trois frisquettes, trois poinctes, avec les blanchets, un
banc à papier, banc à corriger avec son marbre, un aiz a tailler, quatre aiz à tremper, quatre petits aiz à tailler, quatre aiz à tremper, quatre
petits aiz à deferrer, ladite presse estançonnee de cinq estançons avec une paire de chassis à douze, et une autre paire en folio, deux encriers
l'un servant au rouge et l'autre au noir garnis de leur palette et brocon, deux bois de balle le tout marqué A, prisée soixante livres [f° 2, r°].
. item une autre presse estanconnee garnis de sa vis & escrou platine de bois, petit & grand timpan avec les blanchets, trois frisquettes, trois
poinctes, un banc à mettre le papier, un banc à corriger, deux paires de chassis , un en douze, l'autre en folios , deux aiz à tremper, deux
encriers de bois l'un servant au rouge et l'autre au noir garnis de leurs palets et broyon, une paire de cardes [cordes?] et quatre petits aiz a
deferrer ladite presse marquee B, priséee quarante cinq livres [f° 2, v°].
. item une autre grande presse estançonnée garnie de sa vis et escrou, une platine de fer enchassee en bois , petit et grand timpan, un encrier
au noir sans palette ny broyon, avec une paire de chassis folio , et un banc à papier, marquee c prisée quarante livres pour ce 40 d. [f° 2, v°].
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 une presse servant a imprimer images garnie de quinze [lampe ? longe ?] de deux blancs, une presse de fer aveq son gril, une marmitte
de fer servant a brusler huille avec son couvercle de fer, un marbre servant a broyer le noir [les molattes] son pied de bois la table du bois a
imprimer les ain a mouiller le papier et son baquet de bois prisé le tout ensemble vingt quatre livres cy (...) XXIIII ltz [f° 5, v°].
1674 (23 mai) - Lenfant (Jean Baptiste), md graveur en taille douce, enseigne à l'image de Saint Maur, rue Saint Jacques, psse Saint
Benoît.
Experts : Gerard Solain & François de Poilly, graveurs, mds en taille douce, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XLIII/152).
. item deux presses montées avec les ustanciles d'imprimerie et une presse non montée le tout tel quelq priséz XL lt [f° 6, v°].
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 presse marquée et garnie de 4 frisquettes, 2 encriers, un banc et autres ustancilles (...) 100 lt.
. une autre presse marquée B et aussy garnie de 4 frisquettes encrier banc et autres ustancilles (...) 100 lt.
1702 (17 février) - iad de François Muguet, 1er imprimeur du roi, du Clergé de France et du Cardinal de Noailles, Archevêque de
Paris, à la requête de sa veuve, Caterine Pillé, rue de la Harpe, et autres membres de la famille Muguet (AN./Mc./ét./C/451).
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Voir A. Bosse, Traicté des manières… p. 58-65 et planches 11-16.

Voir Ustensiles d’imprimeur.

Pro patria66
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°].

Probaton
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (67).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 3 boëtes de probaton [3 fr. la boîte] 9 fr.

Procès
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 douzaines de dez a couldre tant a homme que a femme de latton trois jeux de petits jettons deux jeux de gros jettons vielz quatre
douzaines de fers dallayfve ung cens de cloud a cordonnier une douzaine de thuiaux a vollans divoire /// une douzaine et demye de petits sacs
de thoilles A mettre papiers a proces ung cens dagraffe grosses tant jaulnes blanches que noires garnyes de leurs portes le tout de latton
prisée le tout ensemble cinquante sols cy L f tz [f° 7, v°].

Procureur
1584 (11 mai) - Ganthier (Georges), md apothicaire épicier, bgs de Paris, Saint Germain des Prés, grande rue au coin de la rue de
Bussy.
Experts : Jehan Mullet & Louis Germain, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. III rames pappier procureur à X f[ols] la r[ame] XXX f [f° 7, 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).
. item sept rames de papier a procur[eur] estime au prix de douze solz tz la rame IIII lt IIII f [f° IIc LXVI, v°].
1631 (30 juillet) - Danes (Nicolas), md épicier, bgs de Paris, rue Pirouette en Thérouanne, psse Saint Eustache.
Experts : Gaspard Trenchepain & Pierre Loret, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXV/240).
. item sept rames de pappier a procureur prife dix folz la rame revenant audict prix a la soe de III lt X f [f° 6, v°].
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°].
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 XXIIII rames de pappier a procureur prisé XV f la rame revenant à XVIII lt [f° CVIII, 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 quatre cent livres de papier a procureur prisé le cent quatorze livres revenant a la somme de cinquante six livres tournois cy LVI lt [f°
22, r°]
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 quinze cent livres de papier a procureur prisé seize livres le cent revenant aud prix a IIc XL lt [f°10, v°].
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 trois cent dix rames de papier a procureur a dix sols la rame, revenant audit prix a cent cinquante cinq livres cy.... CLV lt [f° 10, r°].
1676 (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).
. 1154 lt de papier à procureur à 15 lt (…) CLXXIII lt II s. [f° 9, v°].
1679 (6 juin) - Leseure (Thomas), md épicier, rue des Lombards, psse Saint Jacques La Boucherie.
1741 : "Le papier dénommé aux Armes d’Amsterdam, Pro Patria, ou Libertas, aura quinze pouces six lignes de largeur, sur douze pouces
une ligne de hauteur ; la rame pesera douze à treize livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de onze livres" (Règlement Orry). Voir
Badenberg (Nana), Le filigrane Pro Patria, à propos de l’histoire du motif, PapierS n° 12, revue de l’Afhepp, 2018.
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6,16 % du stock de ce marchand.
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Expert : François Tranchepin, md épicier (AN./Mc./ét./XLV/268).
. item quarente livres de papier a procureur a deux sols six deniers la livre (…) C s.
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).
. item la quantité de cinquante deux livres pesant de papier à procureur prisé et estimé à raison de trois sols la livre (…) VII lt. XVI s. [f° 10,
v°].
. item la quantité de cent trente livres pesant de papier de procureur prisé et estimé à raison de quinze livres le cent revenant le tout ensemble
audit prix a la somme dix neuf livres dix sols [f° 15, r°].
1698 - Diépart (Pierre) & Brebant (Antoine), mds épiciers, rue Montmartre (cession de boutique) (AN./Mc./ét./XIII/133).
. (…) papiers à procureur a seize livres le cent.
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 cinq cent trente livres de papier a procureur prisez seize livres le cent revenant à la somme de quatre vingt quatre livres seize sols cy
[f° 11, v°].
1707 - (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 cent livres de papier a procureur prisé douze livres cy XII lt [f° 11, 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).
. 800 lt de papier a procureur a 15 s. CXX lt [f° 3, r°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (AN./Mc./ét./CVI/165, contrat de mariage).
. 246 lt papier à procureur à 15 lt le l (…) XXXVI lt XVIII s. [f° 7, r°].
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 soixante dix sept livres de papier a procureur a vingt deux livres dix sols cy XVII lt VI f.
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).
. 220 sacques de papier a procureur prisé à raison de vingt livres le cent (…) LV lt. [f° 6, v°].
1720 - Brechot (Louis), md épicier, rue des Quatre Vents, psse Saint Sulpice, bgs de Paris.
Experts : Jacques Fourmatin, rue Saint Martin &Charles Lheritier, rue Saint Denis, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item cent soixante livres de beau papier a procureur prisé trente livres le cent revenant à la somme de quarante huit livres cy XLVIII lt. (48
lt.) [f° 9, r°].
1721 - Henrié (Estienne), md 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 vingt livres de papier a procureur a quatre sols la livre revenant a quatre livres cy IIII lt [f° 17, 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 210 l[ivres] papier a procureur a 25 lt le cent faisant 52 lt 10 s cy LII lt X s [f° 17, v°].
1723 (24 novembre) - Giroux (Pierre), md épicier, rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice.
Experts : Pierre Tremault & Philippe Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item soixante livres de papier a procureur prisé la somme de XII lt. (...) [f° 6, v°].
1724 (14 novembre) - de Fourcroy (Jacques), md épicier, rue Saint Denis, psse Saint Laurent.
Experts : Rassicod, Pierre Chachignon, rue Saint Honoré & Nicolas de Fourcroy, rue de la Harpe, mds épiciers
(AN./Mc./ét./LIV/766).
. item cent quatre vingt livres livres pezant de papier a procureur prisé la somme de vingt sept livres cy XXVII lt [f° 11, v°].
1726 (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 six cent soixante dix neuf livres pesant de papier a procureur prise a raison de vingt livres le cent (…) CXXXV lt XVI s. [f° 8, v°].
1730 (24 mars) - Le Clerc (Jean-Noël), md épicier, rue des Fossés Saint Germain des Prés, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Oullery & Remy F. Jarry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 40 livres de papier à procureur, à 15 livres le cens (…) VI lt. [f° 5, v°].
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 vingt cinq livres de papier a procureur a vingt cinq livres le cent revenant a la somme de six livres cinq sols VI lt V s.
1741 (18 décembre) - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint Denis.
Experts : Guillaume Verel &Louis Joseph Fatou, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).

. item cinq livres et demie de papiers a procureur a trois sols six deniers la livre (…) XVIII s. VI d. [f° 6, v°].
1745 (15 février) - Loyseau (Denis Claude), md épicier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul.
Experts : Bernard Hemery, place Maubert, psse Saint Estienne du Mont, md épicier, & Robert Leguillay, rue des Lombards, psse
Saint Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trois cents livres de papier a procureur prise a raison de dix sept livres dix sols le cent, revenant lad quantite aud prix a la somme de
cinquante deux livres dix sols cy LII lt X s [f° 12, r°].
1746 (17 février) - Chambellant (Nicolas), rue de la Harpe, à l'image Notre Dame.
Experts : Barthelemy Augustin Boudet & Bernard Hemery, mds épiciers (AN./Mc./ét./L/376).
. item soixante dix livres papier a procureur a dix sept livres dix sols le cent (…) XII lt IIII s. VI d. [f° 16, v°].
1750 - Guyot (Claude), 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 130 livres pesant de papier à procureur prisé à raison de 15 lt 10 s le cent (…) XX lt III s. [f° 8, v°].
1751 (5 février) - Danzel (Jacques Philippe), md épicier, rue et psse Saint Germain l'Auxerrois (dans le magasin rue Chevalier du
Guet) (AN./Mc./ét./LXXXV/527).
. 70 livres de papier a procureur prisé à raison de 25 livres le cent (…) XVII lt X s.
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 douze cent quarante quatre livres de papier à procureur prisé à raison de vingt deux livres dix sols le cent, la somme de deux cent
soixante dix neuf livres dix huit sols (...) [f° 8, v°].
1763 (26 février) - Thomé (Simon), md épicier, rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse Saint Séverin.
Experts : Antoine Joseph Lorin, rue Montmartre, psse Saint Eustache & Robert Lesguillez, rue des Lombards, psse Saint Jacquesla-Boucherie, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item douze cens cinquante livres de papier de procureur, a vingt deux livres dix sols le cent prisé deux cens quatre vingt une livre cinq sols
cy IIc IIIIxx I lt V s [f° 7, v°].
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.).
. 28 registres a procureur couronne petit raisin in 4° (...) XX lt.
1797 (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).
. item deux cent quatre vingt cinq livres papier à procureur à déchir[er] à la li[v]re à raison de douze francs le quintal la somme de trente
quatre livres cinq sols cy [f° 8, r°].
1815 (25 janvier) - Bourdon (Pierre Louis), épicier, chandelier, rue des Quatre Vents n° 11.
Experts : Bourquin & Simon Boivin, mds chandelliers (AN./Mc./ét./XXVII/654).
. trois litres d'encre, trois paquets de plumes, une rame de papier à écolier, une rame de papier à lettre, vingt huit cahiers de papier à mémoire,
une rame de papier gris, deux rames et demie de papier brouillard, prisé le toute trente six francs.
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 vingt cahiers de papier à pétition, prisé deux francs.
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).
. 110. dix feuilles de papier timbré à 35 c. prisés trois francs cinquante centimes.

Pynon
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 quatre vingtz deux rames pappier commung marque a la main ouvrage de Jacques Pynon ch[ac]une ramme prifee douze folz tournoys
vallent aud[it] prix XLIX l[ivres] IIII f tz.
. 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 soixante et feize rames petit pappier marque a la main de Jacques Pynon ch[ac]une rame prifee douze folz tourn[ois] vallent enfemble
aud prix XLV l [ivres] XII f tz & pour ce XLV l[ivres] XII f tz.

Quadrant
Voir Cadran

Rabattant
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 rabattans de 43 cm [ou 16 pouces], 108 fr. [f° 13, v°].

. 8 rabattans de 37 cm [ou 14 pouces], 96 fr.[f° 13, v°].

Ragues68
Voir Drapeaux
1686 (18 octobre) - Gouault (François), md, rue Notre-Dame, à Troyes (AD. Aube 2 E 1/189).
. contrat de voiturage de ragues.

Raisin69
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 papier commun au raisin delié fin p[ri]fe la rame XLVIII f vall[ent] LXXIX l[ivres] IIII f [f° 10, r°].
. item quatre rames moyen dud[ict] papier [raisin delié ?] pr[if]e la rame XXXV f va[llent] VII l[ivres] [f° 10, r°].
. item douze rames eftoille dud [au raisin delié] prise la rame XXV f val[lent] XV l[ivres] [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 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°].
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item une au[tre] rame de pappier marque au rezin prisé XL f [f° 10, v°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 4 rames au raisin [non évalué en détail; total des papiers : 130 lt].
. 1 rame et demie de raisin à chassis [non évalué].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 24 rames carré au raisin à 6 livres la rame [144 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 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 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°].
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.
. cent cartes raizin n° 5 (...) 9 lt.
. 150 cartes raisin bulle (...) 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.).
. 5 rames ½ papier raisin collé à 6 lt 10 s la rame (...) XXXV lt XV s.
. 6 rames de papier raisin musele70 à 5 lt la rame (...) XXX lt.
. 6 paquets evalués à une rame de papier grand raisin reglure extraordinaire (...) XVIII lt.
. 5 registres carré grand raisin dont 2 couverts en basanne (...) 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).
. un tas de registres tant in f° qu'in 4° formant en tout 25 rames de grand raisin à 24 livres la rame (...) 600 lt.

Raisin blanc
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 76 rames raisin blanc à 100 sous la rame [380 lt].

Raisin blanc 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).
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Chiffons, drapeaux, ou Auvergne, racles (Boy & Boithias).
Critères : dimension et filigrane. Le parallèle paraît évident avec l’intensité de pressage infligée en fabrication.
70
raisin mousle ? raisin musele ? raisin mince ?
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. item vingt six rames de pappier raisin blanc fort (...) XXXIII lt [f°318, r°].

Raisin bleu
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 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).
. 1 rame de raisin bleu (...) 7 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 raisin bleu de Rouen 8 l[ivres] chaque (...) 72 lt.

Raisin bulle
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 raisin bulle à trois livres vingt sept livres cy XXVII lt [f°5, v°].
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).
. 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 prisées à raison de quatre livres cinq sols revenant lad quantité aud prix à la somme de trente huit livres
cinq sols [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.).
. 15 rames de papier petit raisin bul[le] à 4 lt la rame (...) LX 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).
. 24 rames de papier petit raisin bul[l]e 4 l[ivres] 10 sols la rame (...) 108 lt.

Raisin collé
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.).
. 5 rames ½ papier raisin collé à 6 lt 10 s la rame (...) XXXV lt XV 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).
. 21 rames de papier raisin collé à 9 l[ivres] la rame (...) 189 lt.
. 13 rames de papier raisin collé à 9 l[ivres] la rame (...) 117 lt.

Raisin 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 deux rames de raisin fin prisé quatre livres la rame revenant aud prix a VIII lt [f° 7, v°].
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, à Paris; échantillons) (AN./Mc./ét./XLIII/40).
. (...) savoir cinq cent rames de papier carré au raisain fin, (…) qui seront du poidz scavoir le carré fin de quatorze à quinze livres pesant la
rame (…) [f° 1, r°].

Raisin (grand)71
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).
. premierement deux rames de papier de Grand raisin prisé cinquante cinq sols (...) LV ftz [f° 2, v°].
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./ LVII/43).
. 100 rames grand papier tant au raisin qu'a l'aigle prisé la rame quarante sols revenant le tout 200 livres.
1640 (25 mai) - Marché entre Pierre Ferrier, md papetier, de Thiers en Auvergne, logé à Paris, rue de la Grande Truanderie, à
l’image de Notre Dame, et honorable homme Sebastien Cramoisy, md libraire, imprimeur, ordinaire du roi, rue Saint Jacques,
agissant pour François Sublet Desnoyers (AN./Mc./ét./XLIII/31).
. […] deux mil rames de papier blanc de grand raisin et six cens rames de petit raisin le tout de pure paste fine bien collé blanc et uny et sans
aucune feuille de cassé de la maniere forme grandeur et blancheur et semblable aux quatre feuilles […] servan d’echantillon […] poiseront
scavoir la rame du grand raisin vingt six a trente livres et chacune rame de petit raisin vingt a vingt quatre livres poids de Paris […]
moyennant le prix de sept sols pour chacune livre poisant dud grand et petit papier […].
1640 (4 septembre) - Ferrier (Pierre), md papetier à Thiers, domicilié chez Bobelier, md à Paris (AN./Mc./ét./XLIII/31).
. poursuite en exécution d'un marché de 2 600 rames de grand papier raisin et petit raisin par Cramoisy, imprimeur du roi.
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 quatre rames de pappier a grand raisin prife la rame six livres r[evenant] aud pris a la so[mme] de vingt quatre livres cy XXIIII lt
lesquelles quatre rames led. Coeuret a dit lui avoir eté vendues par led. Chaise (...) [f° 317, r°].
. item six rames de pappier de grand raisin [voislon ?] prife la rame cent sols tz aud pris de trente livres tz cy XXX lt [f° 317, r°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 19 rames grand raisin [128 lt].
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] (…) 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 de vingt huit
livres la rame a raison de sept livres cinq solz pour chacune rame (…) le tout poids de Lyon les quatorze onces faisant la livre (…) [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 une rames grand raisin a cinq livres cent cinq livres cy CV lt [f° 5, 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).
. 1 rame de papier grand raisin (...) 10 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).
. quatre rammes et demie de papier blanc grand raisin prisés ensemble soixante livres cy LX lt [f° 3, v°].
. quatre rammes et demie de papier grand raisin prisés ensemble soixante livres cy LX lt [f° 3, v°].
. une ramme de papier grand raisin peint en couleur de [bois] prisés dix huit livres cy XVIII lt [f° 4, r°].
. deux registres de papier grand jesus et grand raisin prisés ensemble douze livres y compris la facon cy XII lt [f° 4, 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).
. dix kilog. de papier grand raisin à un franc dix centime le kilo (...) 11 fr. [n° 71].
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).
. 5 rames de papier grand raisin et jésus réglées pour la musique, 65 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°].
. 7 rames de papier, grand raisin, Douton, prisées à raison de 16 fr. la rame, 112 fr. [f° 16, v°].
. 84 rames de papier, grand raisin, du poids de 17 kg et demi, prisées à raison de 18 fr. la rame, 1512 fr. [f° 19, v°].
. 42 rames de papier, grand raisin, pâte ordinaire, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 336 fr. [f° 19, v°].
. 60 cartons à satiner, grand raisin, prisés à raison de 20 fr. le cent, 120 fr. [f° 21, r°].

Raisin bas à homme (grand)
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.
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1741 : "Le papier dénommé Grand-Raisin, aura vingt deux pouces huit lignes de largeur, sur dix-sept pouces de hauteur; la rame pesera
vingt neuf livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de vingt-cinq livres" (Règlement Orry).

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 t [f° 3, r°].

Raisin bis (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] 46 rames grand raisin bis [7 fr. la rame] (...) 322 fr.

Raisin bleu (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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 4 rames de papier, grand raisin bleu, prisées à raison de 10 fr. la rame, 40 [f° 21, r°].

Raisin bleu Rouen (grand)
1643 (26 août) - Lefebvre (Damian), hh. md papetier, rue de la Harpe, psse St 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

Raisin blois cordé (grand)72
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. une rame grand raisin blois cordé [6 lt].

Raisin bulle (grand)
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 sept rames de grand raisin bulle a raison de unze livres la rame revenante aud prix soix(an)te dix sept livres cy LXXVII [f° 5, 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 cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] (…) 20 rames de grand raisin bulle 12 lt 10 s. la rame 250 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 grand raisin bulle a huit livres dix sols dix sept livres cy XVII 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 St 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 de papier grand raisin bulle à 9 lt 10 s la rame (...) 38 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 grand raisin bulle prisée dix 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 Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint 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.
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).
. 8 rames de grand papier raisin bul[l]e à 13 l[ivres] la rame (...) 104 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 10 m[ains] grand raisin bulle a 16 [livres] 5 [sols] 186 [livres] 17 [sols] 6 [deniers].
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).
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Sous corde. Leblois, fabricant limousin ?

. 48 rames de papier, grand raisin, bulle, Normandie, prisée à raison de 6 fr. la rame, 288 fr. [f° 19, r°].

Raisin bulle (petit)
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 quatorze rames de petit raisin bulle prisé a raison de quatre livres la rame revenante aud prix a cinq[uan]te six livres cy LVI lt [f° 5-6].
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).
. 22 rames petit raisin bulle à 5 livres la rame [110 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 neuf rames petit raisin bulle prisées à raison de quatre livres cinq sols revenant lad quantité aud prix à la somme de trente huit livres
cinq sols [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.).
. 15 rames de papier petit raisin bul[le] à 4 lt la rame (...) LX 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).
. 24 rames de papier petit raisin bul[l]e 4 l[ivres] 10 sols la rame (...) 108 lt.

Raisin carré (grand)
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°].

Raisin collé (petit)
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).
. 21 rames de papier raisin collé à 9 l[ivres] la rame (...) 189 lt.
. 13 rames de papier raisin collé à 9 l[ivres] la rame (...) 117 lt.

Raisin collé de Rouen (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 treize rames de grand raisin collé de Roüen a trois livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de quarente huict livres
quinze sols cy XLVIII lt XV s [f° 3, r°].

Raisin de couleur (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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. une rame de papier grand raisin couleur, 24 fr. [f° 14, v°].
. 4 rames de papier, grand raisin, de couleur, avarié, prisées à raison de 18 fr. la rame, 72 fr. [f° 19, r°].
. 100 rames de papiers, grand raisin de couleur, prisées ensemble à raison de 9 fr. la rame, 900 fr. [f° 20, v°].

Raisin à dessiner (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 Saints
Pères (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°].

Raisin double (grand)
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 10 rames grand raisin double à 20 lt la rame [200 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 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°].

Raisin fin (grand)
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).
. une rame de papier du grand raisin fin propre a faire feuillets prise quatre livres dix sols tz cy IIII lt X f [f° 6, v°].
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 [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°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 27 rames grand raisin fin BC prisé la rame 12 livres [324 lt].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen & Orléans (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 35 rames grand raisin f fin à M numéro 27 à 12 lt la rame [420 lt].
. 35 rames dito grand raisin fin numéro 28 à 12 lt la rame [420 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 quarante huit rames grand raisin fin d à 14[lt] 10 [s] cy 696 [lt] [f° 5, r°].
. item six rames ditte a. d. n. a 9 lt 5 s cy 55 lt 10 s. [f° 5, r°].
. item quatre vingt huit rames fin t d a 11 lt 10 s cy 1012 [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).
. une rame et demie ditto [grand raisin] fin a quinze livres vingt deux livres dix sols cy XXII lt X 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 quatre rames de grand raisin fin de quarante livres prisées à raison de vingt trois livres la rame revenant lad quantité aud prix [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 grand raisin fin à 14 lt la rame (...) XIIII 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).
. 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°].

Raisin fin double (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 dudit sr Jollivet servant de magazin] (…) 6 rames de grand raisin fin double à 27 lt la rame [162 lt].
. [ibid.] (…) 11 rames grand raisin moyen et fin à 18 lt la rame 198 lt
.[Dans le grenier] 2 rames grand fin double carré à 30 lt la rame 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 Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 3 rames grand raisin fin double à 19 lt la rame (...) LVII 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).
. 6 rames de papier grand raisin fin double de t[h]iers à 24 l[ivres] la rame (...) 144 lt.
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).
. 10 mains de grand raisin fin double à 1 lt 16 s. (…) 18 lt 18 s.
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 grand raisin fin double a 28 l[ivres] 18 s[ols] 664 [livres] 16 [sols].

Raisin fin double Auvergne (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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 37 rames de papier, grand raisin, fin, double, Auvergne, prisées à raison de 25 fr. la rame, 925 fr. [f° 19, r°].

Raisin fin double carré (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] (…) 2 rames grand raisin fin double carré à 30 lt la rame [60 lt].

Raisin fin double 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] (…) une rame grand raisin fin double et lavé 35 lt.

Raisin fluant73
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.).
. 11 rames de papier raisin fluant à 4 lt 5 s la rame (...) XLVI lt XV 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).
. 8 rames de papier raisin fluant à 6 l[ivres] la rame (...) 48 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, vingt quatre r[ames] raisin fluant a 7 [livres] 168 [livres].

Raisin gris
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 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°].

Raisin 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 donnant 72 lt.

Raisin gros bon (grand)
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 [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°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. une rame grand raisin gros bon poury [4 lt].
. un rame grand raisin gros bon [100 s. 1 d.].

Raisin Limoges blanc (grand)
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).
. 62 rames de papier blanc grand raisin de Limoges à 6 lt 5 s. la rame [387 lt 10 s].

Raisin mince
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
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raisin non collé.

Experts : Thomas Cabany, rue de la Barillerie & Antoine Amable Boulanger, rue Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 4 rames de grand papier raisin mince à 21 l[ivres] la rame (...) 84 lt.
. 12 rames de grand papier raisin mince ordinaire à 18 l[ivres] la rame (...) 108 lt.

Raisin moyen (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 sept rames et demie de grand raisin moyen a neuf livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de soixante treize livres
deux sols six deniers cy LXXIII lt II s VI d [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 six pacquets de detail de grandeur Jesus moyen grand raisin moyen, et bulles, carrés, double, et gros bleu prisé le tout ensemble a
cinq[uan]te livres dix sept sols cy L lt XVII s [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 de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dudit sr Jollivet servant de magazin] (…)11 rames grand raisin moyen et fin à 18 lt la rame 198 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 grand raisin moyen a douze livres vingt quatre livres cy XXIIII 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 six rames grand raisin moyen de quarante livres prisées à raison de dix huit livres la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de
cent huit livres cy 108 lt [f° 6, r°].
. item cinq rames grand raisin moyen de trente livres prisées a raison de quinze livres la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de
soixante quinze livres cy [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).
. 2 rames et 16 mains dit grand raisin moyen (...) 39 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatorze rames 10 m[ains] grand raisin mo[dian]o a 26 [livres] 18 [sols] 390 [livres] 10 [sols].
. cinq rames 10 m[ains] grand raisin mo[yen] ordinaire a 21 l[ivres] 8 sols 117 [livres] 9 [sols].

Raisin moyen (petit)
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).
. 16 rames petit raisin moyen à 6 litres la rame [108 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 rames de petit raisin moyen prisées à raison de cinq livres cinq sols la rame revenant lad quantité aud prix à la somme de cinquante
deux livres dix sols [f° 5, 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).
. 14 rames de papier petit raisin moyen à 5 livres 10 sols la rame (...) 77 lt.

Raisin moyen double Auvergne (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] 28 rames grand raisin moyen double d'Auvergne (18 f la rame) (...) 504 fr.

Raisin moyen Gourbaire (grand)
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[e] livres quinz[e] 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°].

Raisin moyen Jésus (petit)
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°].

Raisin moyen Morlaix (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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 90 rames de papier, grand raisin, moyen, Morlaix, prisées à raison de 10 fr. la rame, 900 fr. [f° 19, v°].

Raisin moyen Vimal et Cusson (grand)
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°].

Raisin musique (grand)
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.).
. plusieurs paquets de papier grand raisin in 9° regle pour la musique evalué à une rame prisée 20 lt (...) XX 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).
. 6 rames de papier grand raisin musique (13 fr. la rame) 78 fr.
. 2 rames de papier grand raisin idem [Angoulême ?] (40 fr. la rame) (...) 80 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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 5 rames de papier grand raisin et jésus réglées pour la musique, 65 fr. [f° 14, v°].

Raisin (petit) 74
1640 (4 septembre) - Ferrier (Pierre), md papetier, Thiers en Auvergne (AN./Mc./ét./XLIII/31).
. marché passé le 22 mai 1640 avec Sebastien Cramoisy, md libraire, imprimeur ordinaire du roi, dt rue St Jacques, de deux mil six cens
rames de papier blanc de grand et petit 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 trente rames de petit raisin prisées à raison de trois livres la rame, revenant aud prix a la somme de quatre vingt dix livres IIIIxx X lt
[f° 4, 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).
. 12 rames de petit raisin à 6 lt la rame (...) 72 lt.
. 12 rames de petit raisin à 5 lt la rame (...) 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 Saint Germain l'Auxerrois & Pierre Boulanger, rue et psse Saint Séverin, mds
papetiers (AN./Mc./ét./LXV/343, 32 p.).
. 28 registres a procureur couronne petit raisin in 4 ° (...) XX lt.

Raisin réglé
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 4 rames de papier au raisin reglé [non évalué].
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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).

Raisin réglé (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).
. 4 registres de grand raisin reglé et relié en bazanne 30 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.).
. plusieurs paquets de papier grand raisin in 9° regle pour la musique evalué à une rame prisée 20 lt (...) XX lt.
. 6 paquets evalués à une rame de papier grand raisin reglure extraordinaire (...) XVIII lt.

Raisin rose (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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 22 rames de papier, grand raisin, rose, ordinaire, prisées ensemble à raison de 9 fr. la rame, 198 fr. [f° 19, v°].

Raisin Rouen
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).
. 5 r[ames] de gd raisin, 4 r[ames] de Rouen et 1 d’Auvergne prisé ensemble 30 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 raisin bleu de Rouen 8 l[ivres] chaque (..) 72 lt.

Raisin Rouen (grand)
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 7 rames grand raisin [Rouen ?] prisée la rame 100 sols [35 lt].

Raisin roux
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 raisin roux à 7 lt 10 s la rame (...) 90 lt.

Raisin vélin Annonay (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 Saints
Pères (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°].

Rame75
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 soixante et feize rames petit pappier marque a la main de Jacques Pynon ch[ac]une rame prifee douze folz tourn[ois] vallent enfemble
aud prix XLV l[ivres] XII f tz & pour ce XLV l[ivres] XII f tz .
. 99 rames petit papier façon Jehan Moireau a X s. la rame (...) XLIX lt X s. (49 lt. 10 s.).
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 38 rames papier petite rozettte fine, à 13 sols la rame (...) XXIIII lt XIIII s [f° 35, r°].
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105).
. en papier tant grand moyen que petit feuft trouve deux rames prisés ensemble 100 st.
1558 (15 août) - Hubert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, où pend pour enseigne l'image St Jacques (AN./Mc./ét./CXXII 55).
. item demye rame de grand papier blanc a ploye prife VI f [f° 11, r°].
1573 - Nicolas Hamonnin, md mercier, rue Saint Denis (AN./Mc./ét./LXXXVI/103) .
. item vingt sept rames de petit pappier gris blanc servant a ploier [f° 23, r°].
Unité de compte classique (généralement 20 mains de 25 feuilles). S’applique également aux livres imprimés (inventaires Rafflé, 1696, &
Muguet, 1702).
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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°].
1605 (24 avril) - Feret (Jacques), md mercier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul (AN./Mc./ét./CV/535).
Expert : … Pezet, md mercier.
. item une rame de papier au pot prise XII 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).
. item sept rames de papier a procur[eur] estime au prix de douze solz tz la rame IIII lt IIII f [f° IIc LXVI, v°].
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.
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 trente neuf rames vollume de Lion fin p[ri]fe la rame cinquante fols vall[ent] IIIc XLVII l[ivres] X f [f° 12, r°].
1620 (19 juin) - Cousturier (Claude), md épicier, rue Saint Jacques de la Boucherie (AN./Mc./ét./IV/111).
Experts : Charles de Cay & Charles de la Mare, aussi mds épiciers.
. item soixante et deux rames pappier brouillar prisé la rame a huict souz revenant audict prix (…) [f°11, r°].
1624 (27 avril) - Marché de papiers par Antoine Ruelle, maître papetier, Pontarcher, psse de Ressons le Long, en Picardie
(AN./Mc./ét./XXXVI/116).
. (...) 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 (...).
1626 (13 octobre) - Marché de papiers entre Jehan Bourgeois, md, rue Saint Denis et 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 Œuvres de Grenade infolio quils tireront a mil exemplaires [f° IIcXXI].
1640 (25 mai) - Marché entre Pierre Ferrier, md papetier, de Thiers en Auvergne, logé à Paris, rue de la Grande Truanderie, à
l’image de Notre Dame, et honorable homme Sebastien Cramoisy, md libraire, imprimeur, ordinaire du roi, rue Saint Jacques,
agissant pour François Sublet Desnoyers (AN./Mc./ét./XLIII/31).
. […] deux mil rames de papier blanc de grand raisin et six cens rames de petit raisin […] les rames dud papier grand et petit contiendront
cinq cens feuilles chacune […] poiseront scavoir la rame du grand raisin vingt six a trente livres et chacune rame de petit raisin vingt a vingt
quatre livres poids de Paris [etc.].
1643 (5 août) - Marché de papiers entre Jacques Legoux, md papetier, rue de la Juiverie et Sirven (ou Servand), père & fils, maîtres
papetiers, Mérignac en Poitou (AN./Mc./ét./XLIII/40, échantillons).
. (...) cinq cent rames de papier carré au raisain [raisin] 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°].
1696 (5 avril) - Rafflé (Anthoine), libraire imprimeur, rue du Petit Point, psse Saint Séverin; requête de Michelle Guillaume, sa vve.
Experts : Charles Chenault & Jehan de Saint Aubin, imprimeurs libraires (AN./Mc./ét./XLIX/406).
. seize rames de papier dont cris de paris, dans des macabées et autres 18 [livres] [v°].
. dix rames du papier de Rouën dont despautaires et autres 15 [livres] [v°].
. vingt rames de papier in douze dont sept trompetes et autres 25 [livres] [v°].
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 (AN./Mc./ét./C/451).
. 200 rames de differens livres imparfaits, y compris plusieurs livres d’assortimens entiers, dans le magazin au dessus de la boutique, à 2 l 10
s. la rame 500 lt.

Ramassé, rebut
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).
. 25 paquets de papier ramassé [70 s. t].
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 environ quatre rames de pappier en rebut avec plusieurs mains de pappier relliez avec des cartes autres morceaux de pappier auffi de
rebut (...) XX lt [f° 318, 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.).
. 100 livres de papier de rebut à 100 s 6 d (...) XII lt X s.
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Registre
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. seize grands registres VIII s tz vallent ensemble XLVIII s [f° 5, r°].
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item neuf registres vollume de lyon couvers de parchemin neuf contenant trente six mains de papier [f° 10, v°].
. item six registres aussy couverte de parchemin neuf contenant vingt quatre mains de pappier vollume de Brie fin [f° 10, v°].
. item huict registres de pappier commung fin couvers de parchemin neuf contenant trente trois mains de pappier prisé ensemble cent douze
sols cy CXII f [f° 10, v°].
. item cinq registres couverts de parchemin neuf contenant seize mains de papier moyen prisé ensemble quarante quattre solz cy XLIIII f [f°
11, r°].
. item six registres pareils ceulx cy dessus couverts de parchemin neuf et long contenant dix huit mains de pappier [51 sols] [f° 11, r°].
. item quatre registres de pappier vollume de Lyon contenant douze mains rellie de viel parchemin [45 sols] [f° 11, r°].
. item neuf registres de p[a]pier de bry [Brie] contenant trente mains couvert de vieulx parchemin prise le tout ensemble quatre livres dix sept
sol [f° 11, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. plusieurs registres relies tous en parchemin neuf (...) XXII 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 pour le papier a relieure [reliure] de deux cens registres tant en vieux qu'en neuf de toutes grosseurs et grandeurs, la somme de cent
trois livres dix sols cy CIII lt X s [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 dud Sr Jollivet servant de magazin] (…] 60 registres contenant 3 rames 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).
. 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°].
. quatre rames et demy en registre de couronne en neuf et [jaune ?] a sept livres trente et une livres dix sols cy XXXI 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).
. 110 registres scavoir 20 de grand commun, 20 d'ecu in 4° et le restant en petit (...) 44 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).
. deux registres de papier grand jesus et grand raisin prisés ensemble douze livres y compris la facon cy XII lt [f° 4, v°].
. trente registres impriméz de trois et de deux mains prisés ensemble trente neuf livres y compris la façon cy XXXIX lt [f° 4, v°].
. dix registres contenant deux rammes de papier de compte prisés ensemble compris la façon ving cinq livrs cy XXV lt [f° 4, v°].
. dix neuf registres de cadran contenant trois rammes de papier priss ensemble avec la façonvingt sept livrs cy XXVII lt [f° 4, v°].
. douze registres de papier au pot contenant deux rammes prisés avec la façon douze livres cy XII lt [f° 4, v°].
. item vingt deux registres contenant trois rammes in quarto de papier couronne prisés ensemble compris la façon seize livres cy XVI lt [f° 5,
r°].
. douze douzaines de petits livres de [boucherie ?] de diferentes grosseurs prisées ensemble dix livres huit sols cy X Lt VIII f [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 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 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° 107, n°].
. 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).
. 50 registres de papier de compte (...) 100 lt.
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. 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 Saint 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.
. 9 registres in 4° de différentes papiers réglés (...) 7 lt.
. 27 registres in 4° papier pot reglé et non reglé (...) 7 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.
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.).
. 31 registres contenant 4 rames et ½ de papier de compte (...) LXII lt.
. 5 registres carré grand raisin dont 2 couverts en basanne (...) XV lt.
. 36 registres couronne contenant 36 rames et ½ couronne (...) LII lt.
. 31 registres de petit à la main couronne bulle et autre (...) XXVII lt.
. 7 registres in 9° romaine (...) XVIII lt.
. 28 registres a procureur couronne petit raisin in 4 ° (...) XX lt.
. 14 registres in 8° (...) VI lt.
. 17 douzaines de livres de poche (...) XVII 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.
. 9 autres registres et couronne aufsi couvert de parchemin (...) 15 lt.
. 27 autres registres in 4° aufsi couvert de parchemin (...) 20 lt.
. 20 autres registres en long aufsi couvert de parchemin (...) 14 lt.
. 93 petits registres in 8° (...) 14 lt.
. 129 petits registres aufsi couverts de parchemin (...) 4 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 blanc réglé pour registres à 12 livres la rame (...) 144 lt.
. un tas de registres tant in f° qu'in 4° formant en tout 25 rames de grand raisin à 24 livres la rame (...) 600 lt.
. plusieurs registres et autres marchandises de détail petits (...) 120 lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. registres 63 en ecu fin double papetier et reliure 230 [livres] 8 [sols] 6 [deniers]
. registres 15 en telliere fine double papier et reliures 37 [livres] 10 [sols].
. registres 73 in quarto papier et reliures 106 [livres] 10 [sols].
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.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22)77.
. (…) six petits registres valant ensemble cinquante sols (…) [f° 7, v°].
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (78).
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.
. 32 registres de couronne teillière moitié de 3 mains et l'autre de 2 (...) 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 Saints
Pères (AN./Mc./ét./LXXXVII/1419).
. 150 kilogrammes de registres avariés, 90 fr. [f° 13, 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).
. 47e 2 registres prisés (...) 2 fr.
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 100 kg de papier à registre à un franc 10 le (...) 110 fr. [f° 10, r°].
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Evaluations en livres.
Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).

Registre carré
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 registre de 6 mains carré, reglé en bazanne, soit 12 lt.

Registre carré Auvergne
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (79).
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.

Registre carré grand raisin
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.).
. 5 registres carré grand raisin dont 2 couverts en basanne (...) XV lt.

Registre de compte
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 registres contenant 46 mains de papier de compte et 23 ditto reglé contenant 87 mains de papier de compte prisés ensemble 49 lt 10 sols.
. 10 registres de compte in quarto reglé dont un relié en veslin et les autres en parchemin contenant 46 main soit 16 lt 10 sols.
. 16 registres de compte en long dont 12 de telliere contenant 14 mains reglées 20 mains non reglées 25 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).
. 44 registres de compte de deux et trois mains, 154 fr. [f° 13, v°].

Registre de couronne tellière
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.

Registre écu
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).
. 40 registres de pot et in 4° d’écu, 70 fr. [f°13, v°].

Registre grand Jésus
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 registres de grand jesus avec 2 mains separées 13 lt.

Registre grand Jésus, façon de Lyon
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 registre de quatre mains façon de Lyon grand Jesus soit 22 lt.

Registre grand raisin
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).
. un tas de registres tant in f° qu'in 4° formant en tout 25 rames de grand raisin à 24 livres la rame (...) 600 lt.

Registre grand raisin, façon de Lyon
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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. 1 registre de 13 mains grand raisin reglé façon de Lyon soit 13 lt.

Registre grand raisin 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).
. 2 registres de 4 mains grand raisin reglé en bazanne soit 24 lt.
. 2 registres de 4 mains chacun de grand raisin reglé relié en parchemin soit 15 lt.

Registre en long
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 autres registres en long aufsi couvert de parchemin (...) 14 lt.

Registre pot
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).
. 40 registres de pot et in 4° d’écu, 70 fr. [f°13, v°].

Registre in 4°
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 registre de 3 mains in quarto reglé en maroquin, soit 6 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.).
. 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).
. 27 autres registres in 4° aufsi couvert de parchemin (...) 20 lt.

Registre in 8°
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.).
. 14 registres in 8° (...) 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).
. 93 petits registres in 8° (...) 14 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).
. un tas de registres tant in f° qu'in 4° formant en tout 25 rames de grand raisin à 24 livres la rame (...) 600 lt.

Registre in 9°
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.).
. 7 registres in 9° romaine (...) XVIII lt

Registre in f°
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).
. un tas de registres tant in f° qu'in 4° formant en tout 25 rames de grand raisin à 24 livres la rame (...) 600 lt.

Registre tellière
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 registres contenant 67 mains de papier telliere dont 2 reliez en velin [parchemin] l’un verd et l’autre blanc, 17 ditto reglé dont 1 relié en
veau, et un autre en veslin, et les autres en parchemin contenant 43 mains soit 76 lt.

Réglé
Voir Réglure, Musique
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 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°].
. 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°].
1627 (29 novembre) - Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./LVII/43/IXcXX).
.4 rames de papier reigle pour musique à 3 lt 12 s. la rame, 14 lt 8 s.
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse Saint Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item cinq rames de pappier reglé tant carré au raisin pot que autre prisé la rame trois livres huict sols XVII lt [f° 12, v°]
. item une demy rame de pappier vollume [f° 12, v°] de Lyon reglée servant a tablature prisé trente cinq sols cy XXXV f [f° 13, r°].
1639 (20 août) - Cassin (Pierre), md mercier, rue de la Harpe (AN./Mc./ét./CXXII/1631, n° XVIII).
. 4 rames de papier au raisin reglé [non évalué].
. 4 rames de papier au nom de Jésus aussi reiglé [non évalué].
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°].
. item deux rames in quarto de papier reglé prisé a raison de neuf livres la rame revenant aud prix à la somme de dix huict livres cy XVIII 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 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°].
. 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 Saint Nicolas des
Champs & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. une rame papier réglé pour la musique (...) 16 lt
. 17 registres papier écu réglé gris (...) 40 lt
. 17 registres papier couronne reglé (...) 24 lt
. 55 registres papier pot et cloche réglé (...) 48 lt
. 9 registres in 4° de différentes papiers réglés (...) 7 lt
. 27 registres in 4° papier pot reglé et non reglé (...) 7 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.
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.).
. plusieurs paquets de papier grand raisin in 9° regle pour la musique evalué à une rame prisée 20 lt (...) XX lt.
. plusieurs paquets quarrés réglés (...) XV lt.
. 3 rames de pot ou romaine reglé à 4 lt la rame (...) XII lt.
. 11 paquets formant 6 rames et ½ couronne ou tayere reglée à 5 lt la rame (...) XXXII lt X s.
. 8 paquets formant 3 rames de papier ecu reglé à 10 lt la rame (...) XXX lt.
. 7 paquets evalués à 3 rames de papier double ou reglé à 13 lt la rame (...) XXXIX lt.
. 6 paquets evalués à une rame de papier grand raisin reglure extraordinaire (...) XVIII 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 blanc réglé pour registres à 12 livres la rame (...) 144 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).
. 5 douzaines de brochures, papiers de couleur réglé, 30 fr. [f° 14, r°].
. 5 rames de papier grand raisin et jésus réglées pour la musique, 65 fr. [f° 14, v°
. 6 rames de papier compte, réglée pour registre, prisées 20 fr. la rame, 120 fr. [f° 15, r°]

Règle
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] (…) 130 regles tant grandes que moyennes que petites à 6 s. 39 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).
. dix huit regles d'Ebeyne verte de diferentes grandeurs prisés dix livrfes cy 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).
. tas de règles et crayons (...) VI 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).
. 86 règles de divers bois (...) 84 fr.
1787 (1er octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. regles et batonnets en bois de poirier suiv[an]t estimation 31 [livres].
. 81 regles debene de 12 po[uces] a 8 s[ols] 32 [livres] 8 [sols].
. 23 dites de 15 po[uces) a 12 s[ols] 13 [livres] 16 [sols].
. 25 dites de 18 po[uces] a 15 s[ols] 18 [livres] 15 [sols].
. 65 dites de 2 pieds a 24 s[ols] 78 [livres].
. 6 dites de 30 po[uces] a 2 l[ivres] 12 [livres].
. 18 dites de 3 pieds a 4 [livres] 72 [livres].
. 2 regles de 6 pi[eds] de long bois de poirier a 6 l[ivres] 12 [livres].
. 52 batonnets quarrés ebeine de 12 et 15 po[uces] a 8 s[ols] 20 [livres] 16 [sols].
. 32 dits en bois ordinaire a 4 s[ols] 6 [livres] 8 [sols].
. 40 regles d ebeine de 12 po [uces] a 8 s[ols] 16 [livres].
. 8 dites de 15 po[uces] a 12 s[ols] 4 [livres] 16 [sols].
. 12 dites de 24 po[uces] a 24 s[ols] 14 [livres] 8 [sols].

Réglure
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.).
. 6 paquets evalués à une rame de papier grand raisin reglure extraordinaire (...) XVIII lt.

Relié
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° VIIcIIIIxxII).
. item une livre de papier blanc relié prisé trente cinq sols tournois [f° 795-796].

Relieur
Voir Ustensiles de relieur

Revêche80
Voir Feutre
1620 (14 novembre) - Delalande (André), md mercier rubanier, place Maubert (AN./Mc./ét./XI/119).
. item six aulnes de reveche blanche a six solz laulne revenant ensemble a XXXVI f [f° 7, r°].

Renoz81
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).
. 25 rames de papier coquille velin et vejure, Henri Renoz, prisées à raison de 13 fr. la rame, 325 fr. [f° 18, r°].
. 8 rames de papier, grand cornet, verjure en pâte, HR Renoz, prisées à raison de 18 fr. la rame, 144 fr. [f° 18, r°].

Richard
1693 (4 avril) - Collichon (Nicolas), md papetier, rue Saint Honoré, psse Saint Eustache.

80

Furetière : Revesche, ff. etoffe de laine qui n'est point croisée, mais qui est une espece de frise ou de ratine frisée à poil long & qui est mois
serrée. Les meilleures revesches viennent d'Angleterre.
81
Fabricant liégeois.

Experts : Jean Jolivet & Jean Thieux, mds papetiers (AN./Mc./ét./XLI/295).
. 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°].
. 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°].
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
Thuileries psse Saint Sulpice, tondeurs presseurs de draps (AN./Mc./ét./XV/781).
. Item quatre paquets de cartons Robert & Richard prisés avec les entrées et portes trois cent trente livres cy 330 [f° 5, r°].

Rives
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°].

Robert
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, paroisse Saint Eustache
Experts : François Prin, rue des Lavandières, et Gabriel Antoine Cellier, sous les piliers de la Tonnelerie aux Halles, maîtres
tondeurs de draps (AN./Mc./ét./X/472).
. item 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
Thuileries psse Saint Sulpice, tondeurs presseurs de draps (AN./Mc./ét./XV/781).
. Item quatre paquets de cartons Robert & Richard prisés avec les entrées et portes trois cent trente livres cy 330 [f° 5, r°].

Rognures
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 vaifseau servant apiller les rogneures ou torne ung cheval prisé avec le moulin huict livres cy VIII lt [f° 6, r°].
. item huit cens de rogneures prisez le cent trois livres revenant ensemble a vingt quatre livres tz cy XXIIII 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 & 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 [...].
1649 (2 janvier) - Marché entre Louis Framery, md et relieur de livres, rue Saint Jean de Latran, psse Saint Estienne du Mont, et
Antoine Boissiere, md cartonnier, rue Saint Jean de Beauvais, psse Saint Benoist (AN./Mc./ét./XLIII/57).
[Framery] promet de fournir et livrer sa vie durant audict Boissiere toutes les rognures quil fera […] et ce moyennant cent sols pour chacun
cent pezant […] Boissiere a promit et promet aussy de fournir et livrer […] tous le cartons an parchemin quil aura affaire […] moyennant le
prix de cinquante sols pour chaque cent dud carton […].
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 sest trouvé mil cent livres de rogneures pesant prisé a raison de huit livres le cent montent le tout ensemble a la somme de deux cent
cinq[uan]te livres cy IIc L lt [f° 10, 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.).
. un cent de rognures à 7 lt 10 s (...) VII lt X s.

Rognures de parchemin82
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).
…les rognures de parchemin, celles qui rendent le plus, & qui donnent la colle la plus parfaite ; mais elle sont les moins communes ou les
plus rares de toutes [Roland de la Platière, Manufactures, arts et métiers, tome I, 1785, p. 175].
82

. un cent de colle de paste de parchemin [60 sols].
1786 - Sené (Jean Baptiste), md épicier, rue Saint Benoît (AN./Mc./ét./C/894).
. 13 livres de rognure de parchemin à 13 sols la livre (...) 8 lt 9 s.

Romaine83
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°].
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 treize rames de Romaine in quarto à quarente sols la rame, revenant aud prix à la somme de vingt six livres cy XXVI lt [f° 4, 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).
. 30 rames romaines a lettre a 3 livres 15 sols la rame [112 lt 10 sols].
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 romaine a cinq livres dix sols seize livres dix sols cy XVI lt X s [f°5, v°].
. sept rames romaine a lettre a cinquante et cinq sols dix neuf livres cinq sols XVIIII lt V s [f° 5, 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).
. premierement cinquante rames de papier a ecrire de diverses sortes et qualité tant a lettres papiers au pot, a la main, petit raison 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°].
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 romaine à 6 lt [...] 36 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.).
. 18 rames de papier romaine fine à 4 lt 10 s la rame [...] VIII lt.
. 9 rames et ½ de papier petit cornet romaine à lettre de Hollande à 7 lt la rame (...) LXVI lt X s.
. 3 rames de pot ou romaine reglé à 4 lt la rame [...] XII lt.
. 7 registres in 9° romaine [...] 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).
. 7 rames 6 mains de papier aussi a lettre dit petite romaine [...] 16 lt 5 s.
. 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.
. 12 mains dit petite romaine fine de Montargis (...) 3 lt.

Romaine Auvergne
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).
. 13 rames de papier romaine d'Auvergne à 6 l[ivres] la rame [...] 78 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 romaine [Auvergne] 6 [livres] 10 sols.
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs 84.
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
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 8 rames de papier romaine d'Auvergne [5 fr. la rame]13 fr 50 centimes.
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1741 : "Le papier dénommé Pigeonne ou Romaine, aura quinze pouces deux lignes de largeur, sur dix pouces quatre lignes de hauteur ; la
rame pesera dix livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de dix livres et demie" (Règlement Orry).
84
Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).

Romaine Essonne
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatre rames dix m[ains] romaine essone a 9 l 3 s (…) 41 [livres] 3 [sols] 6 [deniers].

Romaine fine
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°].
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 du sr Jollivet servant de magazin] (…) 3 rames et demye romaine fine à 7 lt la rame 24 lt 10 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).
. deux rames romaine fine à cinq livres quinze sols la rame, revenant lad. quantité aud prix a la somme de unze livres dix sols cy XI lt X s [f°
107].
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).
. 12 rames romaine fine in quarto à lettre dont une rame et demy in folio prisé à raison de 2 lt 5 s la rame [...] 26 lt
. 10 rames romaine fine non couppée 4 lt 10 s la rame [...] 45 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 trois rames romaines fines prisées à raison de cinq livres dix sols la rame [...] [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.).
. 18 rames de papier romaine fine à 4 lt 10 s la rame [...] VIII lt.
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quarante rames romaine fine a 5 [livres] 10 [sols] 220 [livres].

Romaine fine Angoulême
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. dix rames romaine fine angoulesme a 8 [livres]. 10 [sols] 85 [livres].

Romaine fine 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).
. 32 rames de papier, romaine fine, double auvergne, prisées à raison de 6 fr. la rame, 192 fr. [f° 15, r°].

Romaine à lettre 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.).
. 9 rames et ½ de papier petit cornet romaine à lettre de Hollande à 7 lt la rame [...] LXVI lt X s.

Romaine (petite)
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 quarente trois rames petite Romaine de differentes matieres prisé à raison de trois livres quinze sols la rame, revenant aud prix à la
somme de cent soixante une livre cinq sols cy CLXI lt V s [f° 6, v°].

Romaine fine d’Ecusson (petite)
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 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°].

Romaine fine Montargis (petite)
1767 (20 octobre) - Pezant (Jacques Charles), md papetier, iad de sa veuve, Marie Paule Veillot.
Expert : Antoine Gabriel Prudhomme (AN./Mc./ét./VI/772).
. 12 mains dit petite romaine fine de Montargis [...] 3 lt.

Romaine réglé
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.).
. 3 rames de pot ou romaine reglé à 4 lt la rame (...) 12 lt.

Rose (à la) 85
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).
. cinquante une rame pappier gros bon a la Roze marque oz prise huict solz tz chacune rame vallent vingt livres huit sols.XX lt VIII s tz [f°
41, v°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
.10 rames roses à 7 livres la rame [70 lt].
. 7 rames rose à 3 lt 10 s [24 lt 10 s.].

Rosier (grand)86
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).
. 10 rames de pap. marque au grant rozier prise 45 sols la rame, ensemble [22 livres 10 sols].

Rouen
1558 (15 août) - Hubert (Claude), md mercier, rue Saint Denis, où pend pour enseigne l'image Saint Jacques (AN./Mc./ét./CXXII 55).
. item unze rames de petit papier moyen de rouen prife cha[cune] rame troys fols enfemble XXXIII f tz [f° 11, r°].
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 trente quatre rames de pappier main brune de Rouen prise la rame vingt une solz revenant a quarente livres deux fols cy LI lt C 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 unze rames du pappier du pot de Rouen (...) XXII lt [f° 317, r°].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 7 rames grand raisin [Rouen ?] prisée la rame 100 sols [35 lt].
. 85 rames Omussier Rouen à 4 livres 10 solzs la rame [382 lt 10 s.].
. 8 rames Royal fou blanc Rouen à 7 livres la rame [56 lt].
. 84 rames pot Rouen à 3 lt la rame [252 lt].
. 36 rames petit carré couronne Rouen cassé à 45 sols la rame [91 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 treize rames de grand raisin collé de Roüen a trois livres quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de quarente huict livres
quinze sols cy XLVIII lt XV 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 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°].
. item un pacquet de cartes de Rouen de plusieurs grandeurs prisé quarante livres cy XL lt [f° 7, r°].
1721 - 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°].
1726 (31 janvier) - Jollivet (Jean Baptiste), rue Vieille Draperie, enseigne Sainte Geneviève.
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Filigrane, ou marque.
Filigrane, ou marque.

Experts : Chastelain & Maroy, md merciers (AN./Mc./ét./XLIX/516).
. 18 mains de papier marbre de Rouen (...) XVIII 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 raisin bleu de Rouen 8 l[ivres] chaque (..) 72 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] v. camelotier, dard gris, raisin fluant.
. [papiers de Rouen] six rames carré bleu a 9 l[ivres] 168 [livres].
. [papiers de Rouen] deux rames raisin collé ou fluant a 7 l[ivres] 14 [livres].
. [papiers de Rouen] deux r[ames) ecu fin double lavé battu ou vert a 15 [livres] 7 [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.
. [magasin 48, rue de la Sourdière] 2 rames de papier bleu de Rouen [7 fr 50 la rame] (...) 15 fr.
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.

Rouge
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).
. 96 douzaines d’ABC papier rouge 14 [livres] 8 [sols] [r°].

Roulé
1634 - Saulmon (Philippe), md épicier, rue Darnetal.
Experts : Guillaume Saulmon & Michel Porchere, md épiciers (AN./Mc./ét./XIII/19).
. VII l[ivres poids] de papier roulle prife VIII f [inventaire, f° 2, r°].

Rouleau87
1790 (novembre) -Mandrou (JacquesGuillaume), md papetier cartier, rue de l’Arbre sec, à l’enseigne Au roy de Siam; inventaire de
la manufacture de Coye-la-Forêt.
Expert : Antoine Delattre, md fabricant de papier à Hainneville (Picardie) (AD./Mc./ét. XXVI/791).
. it[em] trois mille rouleaux de papier peint pour tenture tant achevé que en fonds & collé estimé quinze cens livres (…).
1815 (18 septembre) - femme de Cadot (Joseph), md papetier, 9, boulevard du Temple (AN./Mc./ét./XXVIII/704).
. 200 rouleaux de papier dépareillé à 40 c. le rouleau (...) 80 fr. [f° 4, r°].
. 4 780 rouleaux de papier carré imprimé de différentes sortes à 50 c. le rouleau (...) 2 390 fr. [f° 4, r°].
. 12 rouleaux fonds vert anglais et bleu à 4 fr. le rouleau (...) 48 fr. [f° 4, r°].
. 60 rouleaux carré unis de divers fonds à 75 c. le rouleau (..) 49 fr [f° 4, r°].
. 40 devants de cheminée à 1,50 fr le devant (...) 60 fr [f° 4, r°].
. 2 rouleaux frisé en paysage à fr. le rouleau (...) 12 fr [f° 4, r°].
1816 (30 janvier) - Chedeville (Charles Alexis), md papetier, boulevard de la Madeleine.
Experts : Charles Philippe Legendre, fabricant de papier & Jean Baptiste Perrot, fabricant de papiers peints, 123 rue du Faubourg
Saint Antoine (AN./Mc./ét./XXV/51).
. 15 rouleaux de papier de tenture jaune (...) 52 fr. 50 c.
. 6 rouleaux bordure veloutée (...) 48 fr.
. 5 rouleaux et demi vert pistache, (...) 22 fr.
. 18 rouleaux gris uni (...) 31 fr. 50 c.
. 6 rouleaux vert de gris (...) 5 fr. 40 c.
. 18 rouleaux de décor (...) 27 fr.
. 10 rouleaux de bordure (...) 30 fr.
. 10 rouleaux vert fin (...) 55 fr.
. 15 rouleaux de décor jaune (...) 19 fr.
. 4 rouleaux de bordure (...) 8 fr.
. 20 rouleaux de décor violet (...) 25 fr.
. 5 rouleaux de bordure (...) 12 fr. 50 c.
. 20 rouleaux de décor gris (...) 25 fr.
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).
. quatorze cent trente quatre rouleaux de papier de tenture commun et de bordures de diverses couleurs prisée à raison de 60 centimes le
rouleau.
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. 1433 rouleaux de papier de tenture communs de diverses couleurs et bordurees prisés à raison de 70 centimes le rouleau.
. 943 rouleaux [id]; 915 rouleaux, [id], 1196 rouleaux [id], 1 339 rouleaux [id.].
. 660 rouleaux de papier de tenture et bordures fin veloutés, unis et à divers à raison de 5 fr le rouleau.
. 121 [id.] à 6 fr., 20 [id] à 7 fr.

Royal88
Voir Grand royal
Voir Petit royal
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. une rame royal à plat [7 lt].
. 36 rames Royal B à 12 livres la rame [432 lt].
. 31 rames royal La Fossé à 15 lt la rame [165 lt].
. 1 rame Royalle cassée [10 lt].
. 46 rames demy royal B à 4 lt la rame [184 lt].
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, aux magasins de Rouen & Orléans (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 81 rames couronne ff royalle n° 67 à 100 sols la rame [405 lt].

Royal blanc
1645 (31 mars) - Grenier (Jean), honorable homme, md papetier, rue Saint Germain, psse Saint Germain l’Auxerrois
(AN./Mc./ét./CV/789)
.30 rames de papier royal blanc à 3 lt 5 s la rame 97 lt 10s.

Royal bleu 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 Saint Séverin, mds merciers papetiers
(AN./Mc./ét./XLIX/843).
. 10 rames de papier royal bleu d'Hollande à 36 livres la rame (...) 360 lt.

Royal fou blanc Rouen
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].

Royal à marbre
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 50 rames royal a marbre à 4 lt la rame [200 lt].

Rozette
1545 (2 juin) - Godard (Gilles), md papetier, sur le Pont aux Changeurs.
Experts : Henry Pacquet & Jehan Fouché, libraires jurés (AN./Mc./ét./IX/129).
. 2 rames petite rozette moyen casse, à 6 sols la rame (...) XII s [f° 32, v°].
. 38 rames papier petite rozettte fine, à 13 sols la rame (...) XXIIII lt XIIII s [f° 35, r°].
. 1 papier grand carré rozette, à 18 sols la rame (...) XVIII s [f° 35, v°].

Sachet
1522 (5 mai) - Callie (Ebert), md appoticaire, épicier, bgs de Paris, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inventaire n° 12).
. blanc afaire sachetz troys petites bottes prife XXV f [f° 216, r°].
1541 (1er avril) - Desquetot (Georges), md apothicaire, épicier.
Experts : Roger Alleaume & Loys de Mony, mds apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item dix douzaines fachetz a mectre pouldre p[rife]z VIII f [f° 18, r°].

Sac89
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 deux rames de papier en [facs ? ] prise ensemble X f [f° 6, r°].
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 pluzieurs sacs de pappyer a mectre marchandises prize ensemble X f tz [f° 8, r°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
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1741 : "Le papier dénommé Royal, aura vingt-deux pouces de largeur, sur seize pouces de hauteur ; la rame pesera trente livres & audessus, & ne pourra peser moins de vingt-huit livres" (Règlement Orry).
89
Pour tout commerce. Rien ne paraît de la fabrication des sacs.

Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. trois douzaines de sacqs tant petits que grands XV s tz [f° 5, v°].
1585 (16 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, rue Marché aux Poirées, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XXIV/261).
. item en sacqz de pappier fix rames prisée la rame quinze sols [f° 13, v°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md épicier, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Godinet, md apothicaire épicier & Jehan Duhamel, md maître épicier (AN./Mc./ét./XCI/203).
. item neuf sacs a papier [sasser] pouldre [mot ill. : couvertz ?] tant grands que petits prisés ensemble XL f.
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 cinq rames de pappier de sactz prise la rame X sols (…) L f. [f° 5, 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 = a sacs ? escrit ? a sucre ?] prife la Rame unze folz tz q valt enfble ad pris XXII lt II f. [f° 30,
v°].
1630 (23 décembre) - Fournier (Bertrand), md épicier, confiturier, rue Saint Antoine.
Expert : Médart Torteron, md épicier, confiturier (AN./Mc./ét./XIII/12).
. item cannelle fine & pommes de coloquinte, quarante livres de sacs de papier prisees deux sols la livre et argent vif... revenant le tout
ensemble a la somme de IX lt VII f [f° 4, r°].
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 cent quatre vingtz trois livres de sac a papier a douze livres dix sols le cent cy XXII lt XVI f VI d [f° 16, r°].
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 papier en sac prise cinq sols la livre pesant quatre vingt six livres revenant le tout aud prix a la somme de vingt une livres dix solz
tournois cy XXI lt X f. [f° 787, v°].
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 IIc XXV sacqs de pappier a X livre le cent revenant à XXVII lt X f [f° CVIII, v°].
1656 (13 octobre) - Le Marchand (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 trois mesures de potin servant a mesurer huille prisé avec des saqz de papier prisé IX lt [f° 6, r°].
1679 (30 juin) - Beauregard (Antoine Clément), md épicier, rue Neuve Saint Lambert, psse Saint Sulpice.
Expert : Antoine Travers, md épicier (AN./Mc./ét./XCII/226).
. item cent soixante dix livres de papier en sacqes prisés douze livres le cent revenant le tout aud prix a XX lt VIII f [f° 6, v°].
1679 (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 quatre cens quatre vingt livres papier en sacque a douze livre le cent revenant LVII lt XII s. [f° 12, r°].
1683 (20 février) - Fremin (Jean Baptiste), md épicier, faubourg Saint Denis (AN./Mc./ét./L/175).
. item vingt livres poisant tant en papier quen sacqs trois livres cy III lt [f° 2, 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 la quantité de quatre cent vingt sept livres pesant de papiers en sacqs prisé a raison de sept livres dix sols le cent montant le tout
ensemble aud prix à la somme de de trente deux livres six deniers cy XXXII lt VI d [f° 5, v°].
. item la quantité de treize cent livres pesant de sacqs de papier prisé à raison de huit livres le cent montant le tout ensemble aud prix a la
somme de cent quatre livres cy CIIII lt [f° 22, r°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. 275 lt de gros sacqs papier gris à 12 lt 10 le livre (…) XXXIIII lt VII s. VI d. [f° 7, r°].
. 107 l petits sacques papiers blancs à 12 lt 10 la cent (…) XIII lt VII s VI d. [f° 7, r°].
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°].
1724 (17 janvier) - Mollandin (René), md épicier, rue de l’Arbre Sec, psse Saint Germain l’Auxerrois.
Experts : Jean François Devarenne, rue des Prouvaires & Louis Millot, rue Saint Martin, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXVI/542).
. item deux cent trente livres pezant de papier en Sacqs prisez ensemble trente quatre livres dix sols cy XXXIIII lt X f [f° 5, v°].
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 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°].
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°].
1754 - 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 Grande
Truanderie, mds épiciers, anciens gardes du corps de l'épicerie (AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item cent quarante sept livres de papiers en sacqs prisé a raison de douze livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de dix sept
livres treize sols ci XVII lt XIII s. [f° 9, r°].
1763 - Guilbert Latour (Estienne), md épicier, rue de Poitou au Marais.
Experts : Nicolas Louis Parquin, cimetière Saint Jean, psse Saint Gervais & Charles L'Huissier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul,
mds épiciers (AN./Mc./ét./CXI/275).
. item deux cent livres sacs de papier a vingt livres font quarante livres cy (...) 40 lt [f° 10, r°].
1763 (26 février) - Thomé (Simon), md épicier, rue Zacarie, angle rue de la Huchette, psse Saint Séverin.
Experts : Antoine Joseph Lorin, dt rue Montmartre, psse Saint Eustache & Robert Lesguillez, dt rue des Lombards, psse Saint
Jacques-la-Boucherie, mds ép. (AN./Mc./ét./LXXVI/386).
. item deux cens cinquante livres de papier a sacs a raison de dix livres le cent prisé vingt cinq livres cy XXV lt [f° 7, r°].
. item sept rames de papier a sacs prisé quatre livres la rame prisé //// vingt huit livres cy XXVIII lt [f° 7, r°-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 à sac à 2 lt la rame (...) IIII lt.
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).
. 500 l vieux papiers et sacqs à 20 lt (100 lt.).
1779 (21 juillet) - Pia (Louis Nicolas), md épicier négociant, rue des Deux Ponts, Ile Notre Dame, psse Saint Louis.
Experts : Jacques Barthelemy Boudet, fils & Charles Lesguilliers, mds épiciers (AN./Mc./ét./XII/692).
. item sept livres pesant de sacs de papiers prisées à raison de sept sols la livre la somme de trente cinq sols cy (...) 1 lt 15 s [f° 7, v°].
. item cent cinquante livres de papiers à sacs prisés à raison de sept sols la livrfe la somme de cinquante deux livres dix sols cy (...) 52 lt 10 s.
[f° 12, v°].
1781 - Meslin (Louis), 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.
1813 (18 janvier) - Jumel (Ambroise Léonard), épicier, 199, rue Saint Antoine.
Experts : Edme Antoine Boutron md épicier, 19, quai de la Tournelle & Charles Henry Chevalier, md épicier, 26, rue de la vieille
monnoie (AN./Mc./ét./XXVIII/677).
. item cinquante kilo de sacs de papiers prisé à raison de soixante centimes le kilo trente francs [f° 16, 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).
. cent vingt cinq kilogrammes de papier en sacs prisés à raison de quinze centimes le kilograme dix huit francs soixante quinze centimes ci
18 75 . [f° 14, r°].
1828 (10 juin) - Demonchy, md épicier, 32, rue de Popincourt (AN./Mc./ét./XXVIII/819).
. 3 kg sacs en papier (...) 1 fr. 80 c.
1854 (24 août) - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 543e, six kilogrammes de sacs prisés à raison de soixante cinq centimes la somme de trois francs quatre vingt dix centimes [f° 24, r°].

Sac blanc
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.
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°].
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 112 livres de [sactz] de papier blanc et gris à 13 f [f° 6, 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 cent trente kilogrammes de papier et sacs blancs et gris prisés à raison de soixante francs les cent kilogrammes (...) 138 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 dix huit paquets de sacs blancs estimés vingt un franc trente centimes (...) 21 fr. 30 c[f° 5, r°].

Sac bleu
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).
. 47 livres [?] de sacqs de papier bl[eu ?] a 18 lt [f° 2, 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).
. 5 kgs huit cent cinquante grammes de sacs en papier bleu (...) 4 fr. 80 c. [f° 7, r°].

Sac brun
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 papier brun (...) 3 francs [f° 17, 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 trente cinq kilogrames de sacs de papier brun prisé à raison de soixante centimes le kilogrames vingt et un francs [f° 10, r°].
. item une rame de papier à sacs brun prisé sept francs [f° 10, 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°].

Sac couronne
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°].

Sac fin
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 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, 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°].

Sac gris
1625 (13 octobre) - Foucquart (Maurice), md épicier, rue des Lombards, à l’enseigne de l’Etoile d’Argent.
Experts : Zenon de Briseville & Ollivier Ogier, mds épiciers, bgs de Paris (AN./Mc./ét./XXI/196).
. item dix rames de pappier gry tant en sacqs que ecrit deux autres rames de pappier bleuf et trois rames de pappier blanc prisé le tout
ensemble la somme de vingt une livres cy XXI lt [f° 11, r°].
1637 - Cottart (Jean), md épicier, confiseur, rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile d'argent.
Experts : Nicolas Cartier & Guillaume Ferté, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXVI/155).
. item cent trois livres de sacqs de pappier gris prze le cens dix sept livres dix sols revenant aud prix a la somme de XVIII lt VI d [f° 17, v°].
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 soixante et cinq livres de sacqs de papier gris prisé le cent quatorze livres et revenant aud prix a la some de neuf livres deux solz cy IX
lt II f [f° 17, v°].
. item six cent vingt cinq livres de papiers gris en sacq prise le cent a quatorze livres revenant audt prix a la somme de quatre vingt sept livres
dix solz cy IIIIxx VII lt [f° 22, r°].

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 quatorze livres de sacque de papier gris prisé quinze le cens prisez XIIII lt II f [f° 9, v°].
. item cent huict livres de sacq de papier gris prisez dix sept livres dix sols le cent revenant audit prix a XVIII lt XVIII f [f°10, v°].
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 un tonneau remply de sacqs de papier gris pesant net cent cinquante livres a huict livres le cent douze livres cy XII lt [f° 10, 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).
. 393 lt de sacqs de papier gris a 10 lt le c[ent] 39 lt 6 f [f° 10, r°].
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 112 livres de [sactz] de papier blanc et gris à 13 f [f° 6, r°].
. 80 lt scatez à 3 s gris [f° 9, v°].
1684 (17 octobre) - Darennes (François), md épicier, confiseur, rue des Lombards.
Experts : Antoine Havart & Claude Creton, mds ép. confiseurs (AN./Mc./ét./XXXIX/158).
. Item cinquante livres de sacqs gris prisés cent dix sols, CX s. [f° 7, r°].
1687 (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 cent cinquante livres pesant de papier gris et sacqs prisé et estimé a raison de neuf livres le cent revenant le toute ensemble audit prix à
la somme de treize livres dix sols cy [f° 10, v°].
. item la quantité de trois cent livres pesant de sacqs de papier gris prisé et estimé a raison de neuf livres le cent montant...[f° 14, v°].
1690 - Petit (Jean Baptiste), épicier confiseur, rue Jacob, psse Saint Sulpice.
Expert : Anthoine Travars, épicier confiseur, à Paris (AN./Mc./ét./VIII/813).
. item la quantité de vingt livres pesant de sacs de papier gris a deux sols la livre revenant aud prix a quarante sols cy 40 s [f° 3, v°].
1692 (1er décembre) - Binois (Jean), md épicier, rue de Senne, psse Saint Sulpice.
Experts : Nicolas Nert & Charles La Roze, mds épiciers, dt Neret rue bour des proche la porte Saint Marcel, psse Saint Estienne &
La Roze rue de la Cossonnerie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./I/196).
. item la quantité de trente deux livres pezant de pappier griz en sacs prisé a raison de sept livres et X sols le cent revenant lad quantité aud
prix a quarante huict sols cy XLVIII s [f° 5, r°].
1698 (8 septembre) - Diépart (Pierre) & Brebant (Antoine), mds épiciers, rue Montmartre (cession de boutique)
(AN./Mc./ét./XIII/133).
. De sacqs de papier gris a dix livres le cent [f° n, 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 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 Saint Innocents.
Experts : Alexandre Leleu & Pierre Villain, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXVI/480).
. Item deux cent livres pesant de sacqs de papier gris prisés à raison de dix livres le cent revenant audit prix à la somme de vingt livres cy XX
lt [f° 10, r°].
. item cent cinquante livres pesant de papier gris en sacs pour servir a la boutique prisé a raison de dix livre s le cent revenant aud. prix a la
somme de quinze livres cy XV lt [f° 11, v°].
1711 (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).
. 100 livres de sacqs de papier gris à 12 lt 10 sols [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 livres de papier gris a faire sacqs prisé six livres cy VI lt [f° 6, v°].
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 la quantité d'un cent de sacqs de papier gris prisés ensemble dix livres cy X lt [f° 3, 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 [f° 11, v°] sacs à neuf livres livres cy IX lt (...) [f° 12, r°].
. item quatre vingt livres de sacs gris à douze livres dix sols cy X lt [f° 12, r°].
1715 (7 janvier) - Besnard (Jacques Philippe), md épicier, rue Mouffetard, faubourg Saint Marcel.
Experts : Latinville & Jean-Baptiste Rotrou, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXVIII/136).
.item cent dix livres de papier gris à faire sacq prisé à raison de dix livres le cent pesant revenant ladite quantité au dit prix à la somme de
unze livres [f° 6, v°].

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 cent cinquante livres de papier gris à sacs prisé a raison de sept livres le cent revenant ensemble lad . quantité aud. prix [f° 9, r°] a la
somme de dix livres dix sols cy X lt X f [f° 9, v°]
1720 (13 avril ) - Brechot (Louis), md épicier, bgs de Paris, rue des Quatre-Vents, psse Saint Sulpice.
Experts : Jacques Fourmatin, rue Saint Martin & Charles Lheritier, rue Saint Denis, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIX/348).
. item vingt cinq livres de sacs gris prisé quinze livre le cens revenant à trois livres quinze sols cy III lt XV s. (3 lt 15 s.) [f° 9, r°].
1721 (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 220 l[ivres] papier gris et a sac à 10 lt cent et faisant vingt deux livres cy XXII lt [f° 17, v°].
1723 (24 novembre) - Giroux (Pierre), md épicier, rue des Francs Bourgeois, porte St Michel, psse St Sulpice.
Experts : Pierre Tremault & Philippe Troussar (AN./Mc./ét./XI/467).
. item deux cent livres de sacs de papier gris prisé la somme de trente livres cy XXX lt [f° 6, v°].
1724 (14 novembre) - Fourcroy (Jacques de), md épicier, rue Saint Denis, psse Saint Laurent.
Experts : Rassicod, md épicier, Pierre Chachignon, épicier, rue St Honoré & Nicolas de Fourcroy, md épicier, rue de la Harpe
(AN./Mc./ét./LIV/766).
. item soixante livres de papier gris a sacs prises la somme de dix livres dix sols cy X lt X s. [f° 11, v°].
1730 (24 mars) - Le Clerc (Jean-Noël), md épicier, rue des Fossés Saint Germain des Prés, psse Saint Sulpice.
Experts : Pierre Oullery & Remy F. Jarry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXIX/396).
. 110 livres de sacques a papier gris, prisé à raison de 14 sols la livre (...) XV lt X s [f° 5, r°].
1737 (18 octobre) - Buisson (André François), md épicier, rue Montorgueil (AN./Mc./ét./XXIX/434).
. 319 livres de sacs de papier gris de toute grandeur prisez à 12 lt le cent (...) XXXVIII lt V s VI d [f° 4, r°].
1737 (8 février) - Hubert (Estienne), md épicier, bgs de Paris, dizainier, rue Sainte Marguerite, psse St 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 mil cinq cent trente une livres de sacques de papier gris a douze livres dix sols la livre prise trois cent seize livres sept sols cy IIIc
XVI lt VII s [f° 25, v°].
1738 (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).
. item cent cinquante livres pezant de sacqs de papier gris, prisés à raison de 12 livres le cent (...) XVIII lt [f° 8, 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 six cent soixante huit livres de sacs de papier gris prisés a raison de douze livres dix sols le cent pezant revenant lad quantité aud prix a
la so[mm]e de quatre vingt trois livres dix sols cy IIIIxx III lt X s. [f° 7, v°].
1741 (18 décembre) - Lizoir (Jacques), md épicier, rue Saint Denis.
Experts : Guillaume Verel &Louis Joseph Fatou, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXXVIII/323).
. item 260 livres de sacq de papier gris a raison de douze livres dix sept sols le cent revenant (...) 32 lt 10 s. [f° 6, v°].
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 mil cinquante livres pezant de sacqs de papier gris prisé a raison de treize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de
cent trente six livres dix sols [f° 14, v°].
1745 (15 février) - Loyseau (Denis Claude), md épicier, rue Saint Antoine, psse Saint Paul.
Experts : Bernard Hemery, place Maubert, psse Saint Estienne du Mont, md épicier, & Robert Leguillay, rue des Lombards, psse
Saint Jacques la Boucherie (AN./Mc./ét./LXII/398).
. item trois cent livres de sacq de papier grise prise a raison de treize livres le cent revenant lad quantité aud prix a la somme de trente neuf
livres cy (...) XXXIX lt [f° 12, r°].
1748 (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 soixante quinze livres de fauges [sacs ?] de papier gris prisé à raison de ving livres le cens revenant lad quantité aud prix a la somme
de trente cinq livres cy XXXV lt (...) 35 lt [f° 6, v°].
1750 - Guyot (Claude), md épicier, cirier, rue de la Juiverie, psse Saint Germain le Vieil.
Experts : Louis Robert Pia & Marc Broue, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXXII/298).
. item 100 sacs de papier gris prisé douze livres six sols (...) (12 lt 6 s.) [f° 13, v°].
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 cent trente une livres de sacs de papier gris à quatorze livres le cent prisé dix huit livres sept sols (...) [f° 8, 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.
Experts : Olivier Delhôtel, Gabriel Le Villain & Henry Aubry, mds épiciers (AN./Mc./ét./XXV/22).

. item (…) quarante sacqs gris à six sols pièce (…) [f° 8-9].
1805 (28 floréal an XIII, mai) - Lacroix (Pierre), md épicier, 69 rue de Bercy, division des Quinze Vingts (AN./Mc./ét./XXVIII/623).
. item 3 myriag. 17 hectog. 93 gr. de sacs gris à peser (22 fr. 75 c.) [f° 6, v°].
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 cent trente kilogrammes de papier et sacs blancs et gris prisés à raison de soixante francs les cent kilogrammes (...) 138 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).
. 8 kg de sacs en papier gris à 60 fr; les 100 kg [4 fr. 80 c.].
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. 185 kg de sacs gris à 50 c le kg (...) 92 fr. 50 c. [f° 6, 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).
. 55 kgs quatre cents grammes de sacs en papier gris (...) 33 fr. 24 c. [f° 7, r°].
. 19 kg 500 g.r de sacs en papier gris (...) 8 fr. 77 [f° 9, r°].

Sac gris fin
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°].

Sac vert
1609 (21 février) - Somon (Pierre), md épicier, rue Montmartre, psse Saint Eustache.
Experts : Nicolas Nobles & Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item soixante & quinze douzaines de sacs verd prise ensemble unze livres cy XI lt [f° 13, v°].

Safran90
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Sandaraque
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 livres fandarac pri[fe] XII f [f° 16, 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).
. 32 livres et demi de Sandara prise la livre a quinze soulz [f° 6, v°].
1671 (28 août) - Olyve (François), md épicier, rue de la Grande Truanderie, à l’enseigne de la Belle Image.
Experts : Nicolas Drouet & Charles de la Roze (AN./Mc./ét./XLIII/165).
. item demy livre de sandaracq a quarante sols la livre prisez une livre [f° 10, v°].
1676 (25 avril) - de la Serre (Jean), md épicier, bgs de Paris, rue de la Lanterne, psse Sainte Croix en la cité (AN./Mc./ét./CII/87).
. 1 livre 7 onces sandaracq [f° 7, 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.).
. 628 livres de sangdarac à 22 livres le cent [f° 16, r°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. sang d'arac (…) 1 lt 13 s. 6 d. [f° 7, 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).
. sandaracqs et cornets de plomb (...)12 lt.
1796 (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).
. 85. item quatre livres de bougies blanches, vingt livres de cloux, six cent livres de papier, huit livres de cassonnade commune, douze livres
de blanche, vingt autre livres de cassonnade aussi blanche, cinquante livres de sacqs, prisés le tout ensemble la somme de cent soixante livres
huit sols cy 160 lt [f° 11, v°].
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Pour les couleurs, en apprêt.

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 de sang d'arac (...) 7 francs.

Sanguine91
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatre douz[ain]e(s) petits craions de sanguine a 18 s[ols] 3 [livres] 12 [sols].

Sans marque
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 dix fept rames pappier ouvrage dud Vaultier fans marque ch[ac]une rame prifee VIII f tz vallent VI l[ivres] XVI f tz .
. item dix huit rames pappier moyen fans marque ch[ac]une rame prifee dix folz vallent enfemble audit pris IX l[ivres] tz .
. item troys rames pappier mouille92 de lad forte ch[ac]une rame prifee dix folz tourn[ois] vallent enfemble aud pris XXX f tz .

Sasser
1593 - Duhamel (Geoffroy), md épicier, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Godinet, md apothicaire épicier, & Jehan Duhamel, marchand maître épicier (AN./Mc./ét./XCI/203).
. item neuf sacs a papier [sasser] pouldre [mot ill. : couvertz ?] tant grands que petits prisés ensemble XL f.

Satiné
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. une rame de couronne sup[er] f[in] velin satiné 28 [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).
. 200 feuilles de papier, grand aigle, à satiner, prisées à raison de 55 francs le cent, 110 fr. [f° 20, v°].
. 400 feuilles de papier, jesus, à satiner, prisée à raison de 30 fr. le cent, 120 fr. [f° 20, v°].
. 500 feuilles de papier carré à satiner, prisées à raison de 17 fr. le cent, 85 fr. [f° 20, v°].
. 60 cartons à satiner, grand raisin, prisés à raison de 20 fr. le cent, 120 fr. [f° 21, r°].

Savon93
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Sébile
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 douzaines de sibile [3 f. la douzaine] (...) 18 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).
. 2 douzaines de sebilles ordinaires, 6 fr. [f°13, v°].

Seconde94
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°].
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 huict milliers de plumes double secondes prisées à raison de unze livres le millier revenant aud prix à la somme de quatre vingt huict
livres cy IIIIxx VIII lt [f° 5, 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.
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Mouillé ? Pas de décote par rapport au prix précédent.
93
Au moulin, ou en apprêt.
94
Plumes.
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Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] 2 500 secondes à deux liens rouges à 3 lt 10 s le 87 lt 10 s
. [ibid.] 500 secondes a un lien rouge à 2 lt 10 s le cent 12 lt 10 s.
. [ibid.] 6 500 petites secondes à 2 liens gris à 26 s. le cent 84 lt 10 s.
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).
. 15 millie(r) de plume segonde à 24 lt (...) 360 lt.

Sentence
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 quatre rames de sentences prisées a raison de deux livres seize sols la somme de cent quarante livres cy CXL lt [f° 36, v°].

Serpente
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).
. 8 rames de pap. fin marque a la serpente 12 s. t. la rame [4 livres 6 sols].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 2 rames [a la serpente 37 sols la rame] [f° 4, v°].
. 4 rames de pappier a la serpente prisée chacun rame XVII s tz vallent ensemble LVIII 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 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°].
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 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 quatorze rames ferpente mouillee p[ri]fe la Ra[me] X f vall[ent] VII 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 six rames de serpente a vingt six solz la rame qui se monten ensembles a la somme de sept livres saize solz cy 7 lt 16 s.
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).
. 85 R Serpente DB à 3 lt [soit : 255 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 six pacquets de detail, serpente, escu de differentes especes, cadran, pot, cordé, et jesus, prisé le tout ensemble a soix-(an)te deux livres
cy XLII lt [LXII 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 de Jollivet.
Expert : Claude Bougy, md mercier, papetier, à Paris (AN./Mc./ét./XLIX/508).
. [Dans la salle ou arriere boutique] (…) 3 rames serpente à 5 lt la rame 15 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).
. un paquet de papier serpente prisé huit livres VIII lt [f° 4, 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 paquets de serpent[e] prises ensemble vingt livres cy 20 lt [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).
. 58 paquets de serpente à 12 lt le paquet (...) 696 lt.
. 2 pacquets de papier serpente à 12 livres le pacquet (...) 24 lt.

Serpente azurée
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. quatre rames serpente azurée fine a 8 l[ivres] 32 [livres].

Serpente 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).
. 4 rames de papier serpente battu à 5 livres la rame (...) 20 lt.

Serpente 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.

Serpente fin
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 une rame de papier ferpente fine p[ri]fe la rame XV f val[ent] LX l[ivres] XI f [f° 10, 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
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 paquet de papier en serpente fin (...) 20 fr.

Serpente (petite)
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 24 rames de pappier petite serpente à 50 s. la rame (...) LX lt.

Serpillière
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°].

Serviette
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier (AN. Mc./ét./III/310).
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris.
. it. 20 livres de pappier [serviette] V s VIII d [f° 5, r°].

Sixain, sizain
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 boutique] 20 sixains de carte à jouer, soit 20 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).
. quatre rames et demy pau [pot] a sistain vingt sept livres cy XXVII lt [[f° 4 , v°].
. six sizains de cartes a jouer a douze sols trois livres douze sols cy III lt XII s [f° 6, 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).
. 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
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°].

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°].

Smalt
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 quatre livres dasur de smalt // prisé la livre a trente solz tournois [f°10, r°-v°].

Soleil95
Voir Grand soleil
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 6 rames soleil à 30 lt [180 lt].
. 2 autres rames soleil à 30 l [60 lt].

Souchet
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 couronne de Souchet à 6 l[ivres] chaque (...) 342 lt.

Soie96
1655 (mai) - Legoux (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie (AN./Mc./ét./XXXIV/141).
. 35 rames pappier à la soye prisée la rame 6 livres (…) 210 lt.

Stil en grain97
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Sucre98
1544 (6 octobre) - Simoneau & Dallibert, en société, rue Saint Denis, à l'enseigne de la Pomme de Pin (AN./Mc./ét./LXXXVI/90).
. item dix rames de papier a sucre prise chacune rame dix solz tz vallent ensemble [f° 6, r°].
1585 (16 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, rue Marché aux Poirées, psse St 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°].
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 six rames de papier a sucre a quarente sols la rame cy XII lt [f° 12, 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 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°].
1777 - Dousseur (Jean Baptiste), md épicier, rue des Vieux Augustins, psse Saint Eustache
. 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°].
. it soixante six livres de sucre du deux et trois papier prisée a raison de dix neuf sols la livre revenant lad quantité aud prix a la somme de
soixante deux livres quatre sols [f° 15, v°].
1781 - Meslin (Louis), épicier, rue Neuve des Petits Champs, psse Saint Roch.
. (…) 390 livres de sucre papier bleu et blanc, 23 livres un quart de sucre royal, prisé le tout ensemble [632 lt].
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1741 : "Le papier dénommé Au Soleil , aura vingt-neuf pouces six lignes de largeur, sur vingt pouces quatre lignes de hauteur ; la rame
pesera quatre-vingt-dix livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de quatre-vingt livres" (Règlement Orry). Parmi les grandes
sortes (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
96
Le joseph à soie dont on enveloppe les soies en bottes (Encyclopédie méthodique, commerce, art. papeterie, p. 356).
97
Pour les couleurs, en apprêt.
98
Débouché considérable pour les papetiers, l’emballage du sucre, d’abord effectué chez le marchand épicier, est effectué au XVIIIe siècle
dans la raffinerie, suivant un protocole que décrit Duhamel du Monceau (… manière de couvrir le pain d’un cornet, ou gonichon). Paris,
approvisionnée par Orléans, se renforce avec la raffinerie de Bercy, installée en 1757 (AN./Mc./ét./LXXVII/289 & 290). L’arrivée du sucre
de betterave va en partie restituer aux épiciers le papier emballé, en bleu, blanc et gris.

1789 (29 mai) - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier au Gros Caillou, demeurant rue St Dominique
. item cent trente livres de sucre deux papiers et trois à cent neuf livres dix sols le cent […].
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 Sainte 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°].
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).
. huit kilos papier à sucre à soixante dix centimes le kilo (...) 5 fr. 60 c. [n° 73].
1846 (23 octobre) - Defrance (Claude Nicolas), md épicier, 41, rue du Ponceau.
Experts : Eugène Leclercq & Jean Brianconnet, mds épiciers (AN./Mc./ét./LI/1400).
. 103° 20 kg cinq cent francs [sic] de papier à sucre (...) 7 fr. 38 c [f° 6, v°].

Superfin
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 ssts[société ?] Johannot a 22 (…) 72 [livres].
. seize rames dites coquille sup[er]fine Angoulesme a 15 10 (…) 248 [livres].
. sept rames ecû sup[er] fin angoulesme a 12 10 (…) 87 [livres] 10 [sols].

Tabac99
Voir Cornet

Tabatière
1766 (10 novembre) - Le Rochais, md fabricant de tabatières en carton, grande rue du faubourg saint Martin (AD. Seine D4B6,
carton 29, dossier 1590, dossier de faillite).
. deptes actives :
. Aubry, cartonnier, rue des Vertus, 472 lt.
. Cotard, marchand de papier, rue Saint Denis, 250 lt
. Vauclin, marchand de papier, rue Saint Anne, butte Saint Roch, 267 lt
. Goubault, cartonnier, rue Guérin Boisseau, la somme de 235 lt
. Philipart, marchand de verny, rue de Beaujolois, 300 lt
. deptes passives :
. par le sieur Deschamps, cartonnier, 315 lt.
. meubles, effets et marchandises, 800 lt.

Talc
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].
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°].
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 trois livres de cale [talc] de Venise à trente sols la livre faisant quatre livres livres dix sols cy IIII lt X s, [f° 8, v°].
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 trois livres de talc de Venise prisé trois livres cy III lt[f° 30, r°].

Tarot
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 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°].

TD
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°].
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Le tabac n’a pas donné lieu à la vente d’un papier spécial. Les natures mortes le font voir décoré au pochoir, ou plus souvent froissé.

Tellière100
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).
. 187 r[ames] tellierre fine HCIC à 5 lt [soit : 935 lt].
. 185 r[ames] tellierre HC à 5 lt [soit : 925 lt].
. 104 r[ames] tellierre vte HC à 4 lt 5 [soit : 442 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).
. premierement cinquante rames de papier a ecrire de diverses sortes et qualité tant a lettres papiers au pot, a la main, petit raison 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 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°].
1755 (9 août) - Jean Béal, 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. sept rames de telliere a sept livres dix sept sols la rame, revenant lad. quantité aud. prix a la somme de cinquante quatre livres dix neufs
sols cy (...) LIIII lt XIX [f° 107].
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 rames de tellière a 8 lt la rame (...) 160 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 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.).
. 3 rames de papier tayere [sic] à 7 lt la rame (...) XXI lt.
. 11 paquets formant 6 rames et ½ couronne ou tayere reglée à 5 lt la rame (...) XXXII lt X s.
. 3 rames de papier tayere (...) X lt.
. 3 rames de papier tayere dans les boetes ou en paquets (...) XXI lt.
1789 - Michel, dit Couture (Christophe Léonard), md épicier, rue Saint Dominique.
Experts : Jean Bapt. Obry & Nicolas Ch. Pommery, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXV/494).
. item une demie rame de papier à la tellier[e] (...) 2 lt 2 s 6 d [f°, 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).
. 32 registres de couronne teillière moitié de 3 mains et l'autre de 2 (...) 48 fr.
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).
. deux rames de papier à la tellière prisée à sept francs la rame (...) 14 fr. [f° 15, r°].

Tellière Angoulême
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (101).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 12 rames teillieres d'Angoulême [10 fr 50 c la rame] (...) 126 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°].

De Michel Le Tellier, chancelier de France en 1677 († 1685). Un succès post mortem, le papier s’impose au XVIIIe siècle soutenu par
l’administration royale qui en fait son support obligé, d’où parfois sa double appellation, couronne. Reconnaissable par son filigrane (lettre
T). 1741 : la réglementation Orry distingue deux sortes : "Le papier dénommé Telliere, Grand format, aura dix-sept pouces quatre lignes de
largeur, sur treize pouces deux lignes de hauteur ; la rame pesera douze livres & au-dessus, & ne pourra peser moins de dix livres", et "Le
papier dénommé La Telliere, aura seize pouces de largeur, sur douze pouces trois lignes de hauteur ; la rame pesera douze livres et demie &
au-dessus, & ne pourra peser moins de douze livres & demie".
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Les papiers tirés d'Angoulême constituent 13,80 % de ses stocks (766 fr.).
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Tellière Auvergne
1798 (21 juillet, 3 thermidor An VI) - Minot (Jean), md papetier, rue Neuve des Petits Champs (102).
Experts : Louis Emery, 18, rue de la Huchette & François Casimir Marc, 34, rue Saint Denis, mds papetiers (AN./Mc./ét./XXV/22).
. 39 rames de papier teillière d'Auvergne [8 fr. la rame] (...) 318 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).
. 25 rames de papier tellière auvergnat, prisées à raison de 10 fr. la rame, 250 fr. [f° 14, v°].

Tellière double
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).
. n° 61 - 29 r[ames] tillierre douf [double] à 4 lt 7 s 6 d [soit : 126 lt 17 s. 6 d.].
. n° 71 - 63 r tellierre doubl[e] à 4 lt 7 s [soit : 252 lt].

Tellière double écusson
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°].

Tellière fine
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 cinq rames de tellier fine double a cent quinze sols la rame revenant aud prix a la somme de cent quarente trois livres quinze sols
cy CXLIII lt XV s. [f° 2, 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).
. 187 r[ames] tellierre fine HCIC à 5 lt [soit : 935 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).
. sept rames et demi de telliere fine a six livres dix sols quarante cinq livres et dix sols cy XLV lt X s [f° 5, v°].
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).
. douze rammes et demie de papier telliere fine prise à raison de huit livres la ramme revenant lad quantité aud prix à la somme de cent livres
cy C 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 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 ¾ telliere fine en grand à 8 lt 10 s. la rame (...) 34 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).
. 41 rames de papier fin à la telliere à 8 l[ivres] 10 s[ols] la rame (...) 348 lt 10 sols.

Tellière fine 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).
. 41 rames de papier, tellière fine, angoulême, à raison de 13 fr. la rame, 533 fr. [f° 16, r°].

Tellière fine 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).
. 7 rames telliere fin double coupé 9 lt 10 s. la rame [66 lt 10 s.].
. 15 rames telliere fin double à 9 lt 10 s. la rame [142 lt 10 s.].
. Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin (…) 30 rames telliere fine double 9 lt 10s la rame [285 lt].
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Les articles d'Auvergne constituent 28 % de ses stocks (1 546 fr. 20 c.).

Tellière fine Essonne
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. deux rames telliere fine Essone a 16 (…).32 [livres].

Tellière fine 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).
. Dans le grand magasin : 97 rames de papier tellière fine, double auvergne, différents fabricants, prisé à raison de 9 fr. la rame, 873 fr. [f° 15,
v°].

Tellière 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).
. 8 rames de Teliere d'holande à 18 lt la rame (...) 108 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 telliere d'Hollande à 19 livres la rame (...) 190 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).
. 11 rames papier teillière de Hollande [22 fr. la rame] 242 fr.

Tellière 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).
. 4 rames telliere moyen 8 livres la rame 32 lt.

Tellière 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).
. [Dans le cabinet dud sr Jollivet servant de magazin] (…) 27 rames ditto [tellière] moyen double à 8 lt la rame 216 lt.

Tellière 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).
. 32 rames Teillère moyen Montargis à 8 livres la rame (...) 256 lt.

Tellière pro patria
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 (…) telliere en pro patria (…)[f° 5, r°].

Tellière réglé
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.).
. 11 paquets formant 6 rames et ½ couronne ou tayere reglée à 5 lt la rame (...) XXXII lt X s.

Tellière Turgot
1787 (octobre) - Vente de fonds de commerce de Pierre Louis François Robert, marchand papetier, à Augustin Pochard
(AN./Mc./ét./XXXIV/759).
. onze rames dix m[ains] telliere turgot inferieur a 12 (…) 138 [livres].
. trois rames telliere turgot a 13 10 (…) 40 [livres] 10 [sols].
. vingt huit rames telliere turgot a 14 10 (…) 406 [livres].

Tellière 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).
. 26 rames de papier tellière velin et verjure avarié, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 208 fr. [f° 18, r°].

Tellière vélin 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).
. 15 rames de papier tellière velin, angoulême, tant ancienne que nouvelles, prisées 15 fr. la rame, 225 fr. [f° 17, r°].

Tellière vélin Canson
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°].
. 10 rames de papier, tellière, Velin, Canson, ancien, prisées à raison de 18 fr. la rame, 180 fr. [f° 18, v°].

Tellière vélin Horne
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°].

Tellière vélin Renoz
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 tellière, velin HR Renoz, prisées à raison de 12 fr. la rame, 432 fr. [f° 18, r°].

Térébenthine
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].
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).
. (…) environ XXV livres terbantine prisé six f[ols] la livre [f° 21, v°].
. item deux cent soixante livres therebentine [térébenthine] de Venise prisé le cens a soixante et deux livres dix solz revenant audit prix à la
somme de [f° 4, r°].

Tenture
1816 (30 janvier) - Chedeville (Charles Alexis), md papetier, boulevard de la Madeleine.
Experts : Charles Philippe Legendre, fabricant de papier & Jean Baptiste Perrot, fabricant de papiers peints (AN./Mc./ét./XXV/51).
. 15 rouleaux de papier de tenture jaune (...) 52 fr. 50 c.

Terre d’ombre103
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Terre verte104
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre André Chastel].

Thèse
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 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 livres cy CIIIIxx X lt [f° 35, r°].
. 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°].

Thiers105
1779 (2 août) - Molière (Claude Mathurin), md mercier papetier, rue Saint Denis, psse Saint Sauveur.
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Pour les couleurs, en apprêt.
Pour les couleurs, en apprêt.
105
Un des grands pôles de la production auvergnate.
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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 fin ordinaire de t[h]iers à 12 livres la rame (...) 120 lt
. 6 rames de papier grand raisin fin double de t[h]iers à 24 l[ivres] la rame (...) 144 lt
. 12 rames de papier couronne moyenne de t[h]iers a 7 l[ivres] la rame (...) 84 lt.

Timbre106
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).
. 110e dix feuilles de papier timbré à 35 c. prisés trois francs cinquante centimes (...) 3 fr. 50 c [f° 5, r°].

Toile cirée
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).
. 100 pièces de toile cirée (...) 490 lt
. 20 pièces de toile cirée à 4 livres 18 sols pièce (...) 98 lt.

Tournesol107
Voir Produits de l’épicerie parisienne (Intranet Centre Chastel).

Tranchefile
1663 (31 janvier) Ruelle (Jean de la), md libraire, bgs de Paris, petite rue Fromentelle, psse Saint Estienne du Mont ; estimation de
marchandises et ustencilles servant à la vacation de relieur.
Experts : Pierre Ribou, rue Saint Etienne du Mont & Estienne Livau, rue Cartiere, tous deux mds libraires (AN./Mc./ét./XLIII/106).
. item trois presses tant à rogner qu'a endosser et un tranche fille et cent futes de cousteau prise XVI lt [f° 3, r°].

Trasse, tresse108
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°].
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 feize rames de papier trasfe p[ri]fe la rame VI f vall[ent] XXVIII l[ivres] XVII f [f° 10, 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).
. 400 rames de treffe à 3 lt (...) 1 200 lt.

Trois couronnes
1627 (29 novembre) Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie ; iad de son épouse (AN./Mc./ét./LVII/43/IxcXX).
. 38 rames de papier commun fin de Troyes marqué aux Trois couronnes à 40 sols la rame [76 livres].
. 5 rames de papier volume de livre fin marqué 3 couronnes à 52 sols la rame [13 livres].
. 57 rames de papier volume de livre aux trois couronnes et au compas à 56 sols la rame [159 livres].

Trois étoiles
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 28 rames volume de Lion troys etoilles, prisé la rame 4 lt, cy CXII lt.

Trois O109
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).
. 23 rames de papier écu au 3 OOO à 12 lt la rame (...) 276 lt.

Voir Julia de Fontenelle, Manuel complet…, p. 102-104.
Colorant vendu par l’épicier, voir La Lande, p. 80.
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Le tout-venant du papier, de qualité inférieure, peu ou mal battu, peu ou mal collé. Les cartiers l’utilisent pour opacifier l’intérieur de la
carte. Le décompte en rames paraît exceptionnel. En toute période, les quantités mises sur le marché sont toujours sous évaluées. 1741 : "Le
papier appellé Trace, ou Tresse, ou Etresse, ou Main-Brune, le papier Brouillard ou A la demoiselle, et les papiers Gris & de Couleur, seront
des largeurs, hauteurs & poids qui seront demandés" (Règlement Orry, 18 septembre 1741).
109
1741 : "Le papier dénommé Les trois O, ou les trois ronds, ou Genes, aura seize pouces de largeur, sur onze pouces six lignes de hauteur;
la rame pesera neuf livres & au dessus, & ne pourra peser moins de huit livres & demie" (Règlement Orry).
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Troyes
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 deux rames pappier bon caffe [cassé] facon de Troye ch[ac]une rame prifee huit folz tourn[ois] vall[ent] enfemble aud pris XVI 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 [...] 391 rames de papier à la main de Troyes, à 7 sols 6 d. la rame (...)
CXLVI lt XII s VI d [f° 31, v°].
. Dedans la demie chambre de Nicolas Castillon a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 7 rames de papier au grand pot Troyes, à 15 sols la rame (...)
V lt V s [f° 32, v°].
. 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°].
. une rame papier fin au pot fleuri de Troyes, à 12 sols la rame (...) XII s [f° 32, v°].
. Dedans la première chambre sur la rue a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 8 rames papier commun au pot Troyes, à 15 sols la rame (...) VI lt [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 [...] 33 rames de
papier grande forme Omussier Troyes Pietrequin, à 20 sols la rame (...) XXXIII lt [f° 33, r°].
. Dedans la seconde chambre de la maison dudit Lebret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 63 rames papier petit bâtard fin à l'O de Troyes, à 16
sols la rame (...) L lt VIII s [f° 33, v°].
. Dedans la troisième chambre de la dite maison dudit Bret a été trouvé ce qui s'ensuit [...] 177 rames papier commun (-) (moieau) et Troyes,
prisée la rame l'un portant l'autre, 16 sols, (...) CXVI lt XII s [f° 34, r°].
. Dedans la seconde chambre dudit hôtel Saint-Jacques a été trouvé [...] 34 rames papier cartier de Troyes, 15 sols la rame (...) XIII lt XII s
[f° 36, v°].
1560 (11 décembre) - Chenin (Jacques), libraire papetier.
Expert : Guillaume Mureau, md papetier à Paris (AN. Mc./ét./III/310).
. 1 rame et demye de papier cavillon troye (...) XXXIX s [f° 4, v°].
. 2 rames de papier carré troye (...) XXXII s tz [f° 5, v°].
. 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°].
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 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 °].
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°].
. item douze rames moyen papier dict p[ri]fe la rame XXVIII f vall[ent] XVI l[ivres] XVI f [f° 10, r°].
. item fept rames de papier a leftoille dudict Troyes p[ri]fe la rame XX f vall[ent] VII l[ivres] [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 fix rames de grande efchelle, cinq rames de limoge, et une rame de Troyes prisé la rame troys livres dix folz tz reve(nan)t aud pris a
[blanc] [f° 7, r°].
. item dix fept rames de grande efchelle blanche de Troye prifé la rame quatre livres revenant aud pris a LXVIII lt [f° 7, r°].
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
. 24 rames de pappier grande forme aumissier de Troyes prisé la rame 4 lt 10 s. (...) CVIII lt.

Ustensiles de cartier
1537 (19 août) - Guymier (Jacques), 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).
. moulles, 8 lt - une grande marque a ployer quartes, 30 s - un marbre a broyer vermillon, un marbre a broyer noir (…) mollettes, 16 s. brosse (…) 10 s. - lisses garnies, tables (…), 4 lt 10 s. - Au premier etage : presse servant a presser marchandises et 6 ais de bois, 4 lt - 2
boisseaux de graines servant aud mestier (…) pappier collé, 12 s.
1645 (31 mars) - Grenier (Jean), honorable homme, md papetier, rue Saint Germain, psse Saint Germain l’Auxerrois
(AN./Mc./ét./CV/789)
. 1 poisle de tour a pottier (…) ciseau, brosses a torcher en grand estosc, une pierre à lisser, une boeste et un marbre a lisser le tout servant à
faire cartes a jouer 50 lt.
1730 - Pageot d’Onsenbray : Metier de Cartier (AN. F12/1478/ A).
Machines et outils dont on se sert a Paris pour faire les cartes a joüer
. numero 1. Moule des testes pour imprimer avant de les peindre, 2. Brosse pour le moule, 3. frotton pour mouler, 4. Brosse a coler, 5. 5
pinceaux pour les 5 couleurs differentes, 6. 6 goupillons pour les couleurs, 7. 4 brosses a torcher les patrons, 8. 5 patrons pour les testes, 9.
patrons pour les points, 10. la ponce pour frotter le carton, 11. le savon, 11. le savonnoir, 12. la lifse, sa boëte, son baton, 13. le marbre pour
lifser les cartes, 14. la table aux cizeaux, 15. les grands cizeaux, 16. les petits cizeaux, 17. la clef pour les viffes [vis] aux ciseaux, 18. la
pointe a trayer pour oter les pailles des cartons, 19. les petits ciseaux a ramander, 20. la planche a torcher, 21. l’amboëtage pour reguiser la

pierre de lifse, 22. la table de lifse, 22. le Porte copeaux, 23. le support de l’ouvrage qui n’est pas lifsé, 24. le grés pour laver le marbre et
reguiser la lifse, 25. les 4 poinçons de treffe [trèfle], cœur, pique, careau, 26. fer pour netoyer le dedans des poinçons, 25. l’emporte piece.

Ustensiles de cartonnier
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°].

Ustensiles d’éventailliste
1688 (21 juin) - Liet (Jean), md évantailliste, rue Saint Denis, psse Saint Gilles (AN./Mc./ét./LXXXVII/276).
Expert : Louis Bouraine, md évantailliste.
. premierement douze cartons dont sept de bois et cinq de carte trois bois de bois blanc deux petits etablis de bois servant a travailler 11 sols.

Ustensiles d’imprimeur
1563 (24 mai) - de Vanner (Laurent), maître imprimeur.
Experts : Jaques Marc & Jehan Le Sineur, maître fondeurs de lettres (AN./Mc./ét./IX/144).
. En l'imprimerie a este trouve une preffe au plus grand train guarnie de fa plateine, marbre, coffre, timpans grand et petit: trois frifquettes,
deux chaffis de fer, deux blanchetz, deux paires de boix de balle, un marteau, un banc de papier, une pierre a encrer palette et breion deux
paires de treteaux, trois paires de caffes, cinq aetz a papier, et deux marbres a impofe prifé le tout enfemble la fomme de dix huit livres
tournois (...) XVIII lt.
. item une autre preffe eftanconner contre la cheminee guarnie de fa plateine, marbre, coffre, timpans grand et petit, trois frifquettes, deux
chaffis de fer, deux blanchetz, deux paires de boix de balles un pied de chene un banc a papier, deux pierres a encre, deux palettes, et deux
breions, deux paires de treteaux trois paires de caffes, fix aetz quatre a papier et deux a impofte, un marbre a impfter et un paire de guardes
prifé le tout enfemble la fomme de dix huit livres tournois XVIII lt.
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 (AN./Mc./ét./C/451).
. 6 presses montées, toutes a platine de cuivre, chacune garnie de ses grands et petit tympan, de six frisquettes, d’un banc et d’un encrier,
prisés ensemble 360 lt.
. 4 presses demontées a platine de fer avec son enchasseure, chacune aussy garnie de ses grand et petit tympan 200 lt
. (…) les caractères (…).
. [total de la prisée de l’imprimerie : 9 793 lt 7 s.].

Ustensiles de papetier110
1552 (mars) - Vente de mobilier par Martin Naudin, papetier, aux fauxbourgs Saint Marcel, à Pierre Desfriches, même profession,
rue du Bon puits (AN./Mc./ét./XXXVII, f° Vc LXIIII)111.
. 2 presses servant aud mestier de papetier, garnyes de mollinet de cordaiges; une chauldiere d’airain, tenant 8 seaulx ou environ; 2 paires de
moulles servant à lever le papier; 2 grands cuviers et 3 petits avec 1 muy; 4 douzaines et demye de feultre; une gouttiere, un escouttoire, un
aiz barré, avec 2 selles et 4 pieds et plusieurs cordes servant a icelluy metier; un fourneau de poterie et un plancher, faict en l estude;
plusieurs espingles servant a tendre le papier et un tresneau a pezer les rogneures; le tout deposé dans 2 sallettes basses et 1 grenier d’une
maison sise a St Marcel, rue Neuve S. Medard a l’enseigne de la clef.
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
entrappe112 grande efchelle et grande forme prisééz cy XVI lt [f° 7, v°].
. item une grande chauldiere dairain garnye de deux aunes & cerclee de fer tenant treize fceaux ou environ, avec ung treppier de fer, une
coulloire d airain enchaffee desfus du boys, un pot d airain tenant quatre peintes ou environ prifé le tout ensemble XX lt [f° 7, v°].
. item deux pierres de marbre noir de deux piedz de long [environ] et ung pied & demy de large troyes bouettes de boys garnyes [denviron]
dung pied le tout fervant a lisfer du pappier et deux paires de broffe prifé le tout enfembl[emen]t C f [f° 7, v°].
. item ung petit contouer de boys de chefne faict daix [ais] tel quel troys aix de boys de haiftre quatre boullons de fer fervant a porter lesd aix,
troys fcelles de boys de heftre a quatre piedz idem tel quel et deux paires le tout fervant aud mestier de papetier prife enfemble LX f [f° 7,
v°].
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue Saint Jacques.
Expert : François Pelican, md libraire, rue Saint Jacques, à l’enseigne de la Nativité (AN./Mc./ét/XXI/197).
. [Dans la boutique de lad maison] item quatre presses garnies de leurs escrous et trois fustz et couteaux et autres ustanciles de bois servant a
presser livres prisez le tout ensemble cy XXV lt [f° 1, v° & 2, r°].
- item une au[tre] grande presse garnie de son escrou avec les aiz la barre de fer & au[tres] ustanciles servant a presser livres prisee cy XXV
ltz .
- 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.
- item deux cousoirs et deux fers a polir prisez ensenble cy L s tz [f° 2, r°].

Où l’on peut voir un équipement pour la reliure.
Coyecque, n° 6032.
112
Lecture conforme.
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1647 (15 janvier ) Vente du fonds, outils, et cession de bail par Noel Coeuret , md papetier, rue de la grande Truanderie, à Charles
Senault, md papetier, rue Saint Martin, paroisse Saint Jacques la Boucherye (AN./Mc./ét./XXXV/258).
(…) Premièrement Une grande chaudiere Une grande presse Les aiz a colle Un marbre les aiz dalentour des fossez Les tablettes qui sont
dans lad bouticque, Le comptoir plusieurs scelles [selles] Le tonneau a lancre [encre] Le tonneau a la poudre deux mechantes passoueres
deux tonnes d'amidon dans la cave Une vieille presse et plusieurs futailles (…) tous et chacuns et les ustancilles de bouticques et autres
choses mentionnez au memoire (…) cette vente faicte moyennant la somme de cent soixante livres (…) [f° 76, 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 un comptoir garny de deux tiroirs et un vollet, une presse à rogner, un porte presse, les tablettes, les balances, les tapis, le cousoir, le
tout estant des ustenciles de lad boutique prisés à la juste valleur la somme de vingt cinq livres cy XXV 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).
. pour comptoir, tablettes, cloison, bancs, banquettes de [non déchiffré] presse avec son support, barre a presser, fust & couteau, pierre et
marteau a battre du papier, deux chaudiere a faire lencre, baril de bois bouteille de grais cent dix livres cy CX 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 St Séverin, & Antoine Coudray, rue des Amandiers, maîtres, mds papetiers
(AN./Mc./ét./LXXV/634).
. item une grande presse garnie de huit ais, une autre presse a rogner avec le porte presse le fust et cinq couteaux, une pierre a battre de
marbre noir avec la masse de fer, un cousoir, sa tablette et les chevillettes de cuivre et autres et meme outils servant au travail une chaudiere
de cuivre jaune servant a faire l'encre avec les mesure d'etain a lencre un comptoir de bois de chesne avec les tablettes prisé le tout ensemble
la somme de deux cent livres ci II c 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 Saint Nicolas des
Champs & Louis Louvet, rue des Arcis, psse Saint Jacques la Boucherie, tous mds merciers papetiers (AN./Mc./ét./XII/560).
. comptoir de bois de chesne à 2 tiroires, banquette de comptoir à dossier couvert de tapisserie, pierre de livre [liais] à battre, marteaux,
couzoir, presse à rogner, etc. (...) 70 lt.
. presse très mauvaise (...) 20 lt.
. l'enseigne de taulle representant la Toison d'or et sa potence de fer (...) 15 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).
. une pièce de marbre à battre le papier (...) XXX lt.
. un grand presse avec ses ais et barre de fer (...) XL lt.
. une presse à rogner porte presse fut et couteaux (...) XV lt.
. un cousoir garni de clavettes (...) IIII lt.
. 2 boisseaux de poudre de buis (...) IIII lt.
. 5 mesures d'etain à mesurer l'encre, 2 pointes, 2 compas et une regle de bois (...).
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).
. la grande presse, 2 presses à rogner, 1 pierre à Battre et tous les ustenciles de boutique (...) 80 lt 120 lt.
. le comptoir, rayon, tablettes, poids, balance romaine, boiserie, (...) 600 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).
. la montre dans la bo[u]tique en entrant a gauche contenant divers petits livres, quelques portefeuilles, des crayons et grimaces (...) 200 lt.
. la montre dans le fond de la boutique contenant 7 portefeuilles d'occasion et 6 étuis de valise (...) 140 fr.
. plusieurs planches de differents bois formant rayon (...) 9 fr.
. trois comptoirs en bois de chesne (...) 48 francs.
. un miroir, une glace (...) 30 fr.
. montre de boutique garnie de 4 carreaux de verre (...) 24 francs.
. une montre de id. garnie de 6 carreaux (...) 12 francs.
. rayons et tablettes faisant le pourtour de la boutique (...) 9 francs.
. 139 boëtes ou cartons de boutique (...) 15 francs.
. 2 presses et un fer (...) 9 francs.
. 1 pierre à battre en marbre noir mutilée, 2 marteaux (...) 24 francs.
. un poël de terre fayancé a colone et dessus de marbre mutilé et ses tuyaux (...) 36 francs.
. un banc de comptoir et un porte presse (...) 4 francs.
. un petit serre papier contenant 18 cartons (...) 6 francs.
. 2 cousoirs (..) 3 francs.
. 2 fauteuils (...) 8 francs.
. une pendule de forme ancienne du nom de Margueritte Paris à cadran de cuivre (...) sonante heure boëte marqueterie (...) 36 f.

Ustensiles de parcheminier
1547 (21 juillet) - Vallet (Jehan), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faulcheur (AN./Mc./ét./C/105).
. Item feuft trouve cent cinquante livres de ratures prise au prix de quatre l[ivres] pour (?) le cent vault audict prix VI lt,
. item troys paires de fizeaulx servant audict mestier prifes ensemble XXI st.
. Item troys fertz servans à racler le parchemyn et deulx fuzis fervants a eguizer prises enfemble XXX st.

. Item trois forces et une monstre fervant à la bouticle prises enfemble XLV tz.
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item deux herses a faire parchemin trois grande [fieu ?] a f[ai]re parchemin deux moyens deux fusifz deux paires de siseaux a coupper
parchemin une scelle a poncer, une meule a esguiser cousteaux avec son caque prisé le tout ensemble la somme de douze livres XII lt [f° 23].

Ustensiles de relieur
1581 (5 janvier) - Calou (Adrien), md libraire, relieur de livres, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./LXXIII/99).
. premierement une preffe garnye de ses deux vitz et de son couteau servant a rougnier livres prisé enfemble XL s tz.
. item deux autres vieilles preffes aussy garnyes de leurs viz prifes enfemble XX s tz.
. item deux vielz coufouer evec deux petittes preffes a main servant a rougnier livres prifes tous enfemble XV s tz.
. item ung marteau [- ] a batre livres avec quatre fer a polly et regler et une pinfe et autre fer dict a preffer et une vielle fye a main prifé le tout
enfemble X s tz.
. item un petit tatz de petitz aiz tous de bois de plusieurs grandeurs faisant enfemble V s tz.
1584 (5 janvier) - Barbier (Mathieu), md libraire relieur, rue des Chiens, à l'image du collège Sainte Barbe (AN./Mc./ét./XXXIII/194,
n° 48, registre).
. une grande presse a riot servant rie garnie de ses moules dune baignoire et de deux cuiviers servant a piler les rongnures et quarante feutres
ou environ prisez enfemble XV sol.
. une grande preffe a bareau garnie de dix huict aeis telz quelz prisez enfemble avec le bareau huict efcuz sol [...] VIII tt fol.
. une preffe a troyes entrees prisee avec le bareau cinq efcuz sol cy V Δ fol.
. deux preffes a rongner garnies de troys aeis et coufteaux a rongner livres avec une preffe a mettre en doe prifez troye efcuz et tiers defcu sol
(...) III Δ fol tz.
1628 (14 février) - Bernard (Guillaume), md libraire, rue Saint Jacques, psse Saint Benoist; après décès d’Anne Bellé, sa femme.
Expert : François Pelican, md libraire, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét/XXI/197).
. item quatre presses garnies de leurs escrous et trois fustz et couteaux et autres ustanciles de bois servant a presser livres prisez le tout
ensemble cy XXV lt [f°1, v°].
. item une autre grande presse garnie de son escrou avec les aiz la barre de fer et autres ustanciles servant a presser livres prisee cy XXV ltz
[f° 2, r°].
1663 (31 janvier) - Ruelle (Jean de la), md libraire, bgs de Paris, petite rue Fromentelle, psse Saint Estienne du Mont; estimation de
marchandises et ustencilles servant à la vacation de relieur.
Experts : Pierre Ribou, rue Saint Etienne du Mont & Estienne Livau, rue Cartiere, tous deux mds libraires (AN./Mc./ét./XLIII/106 ).
. premièrement une grande presse et dix huict in folio, dix huict in quarto a presser et son barreau prisé XX lt [f° 3, r°].
. item trois presses tant à rogner qu'a endosser et un tranche fille et cent futes de cousteau prise XVI lt [f° 3, r°].
. item vingt cinq paires d'ais tant a presser qu'a dosser L f [f° 3, r°].
. item unze paire d'ais in quarto a endosser [f° 3, r°].
. item dix huict paires in octavo in douze prise IX f [f° 3, r°].
. item douze paires d'ais a fouetter in octavo XVIII f [f° 3, r°].
. item neuf paires dais a fouetter in folio XXX f. [f°3, r°].
. item vingt paires d'ais a presser tant in quarto que in vingt quatre XC f [f° 3, r°].
. item vingt quatre paires d'ais a dosser et a fouetter XII f [f° 3, 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 (13 février) - Bottier (Pierre Augustin), relieur, doreur en livres, rue Saint Jacques.
Experts : Jacques René Plumée & Louis Etienne Batilliot, relieurs et doreurs, rue des Carmes, psse Saint Hillaire
(AN./Mc./ét./XLIX/741).
. 19 - Premièrement une grande presse avec ses ais et son bareau prisé, 36 lt
. 20 - item quatre porte presse et quatre tables, 12 lt.
. 21 - item deux presses à rogner et trois presses à endosser avec les deux fers et les couteaux prisés, 30 lt.

Vallée
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 quatre vingt cinq rames carré de Vallée prifé a raison de six livres douze fols la rame revenant laditte quantité audit prix a la
somme de douze cent vingt une livres cy XIIc XXI 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 Saint 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.
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).
. 26 rames de papier couronne de Vallé à 6 l[ivres] la rame (...) 156 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.

Vanant
1635 (13 octobre) - Cogu (ou Cocguel) , md mercier, rue Gallande, psse Saint Severin, à l'enseigne des Trois fleurs de lis couronnées
(AN./Mc./ét./CX/90).
Présence : honorable homme Nicollas Charpentier, mercier, bgs de Paris, rue Saint Honoré, psse Saint Germain l'Auxerrois.
. item quarante une rames de coronne [couronne] vanante prisee la rame quarante solz revenant audit prix a la somme de quatre vingt et deux
livres cy IIIIxx II lt [f° 7, 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 et trois rames de pappier couronne finne et vanante (...) IIc IIII lt XV s. [f° 317, r°].
1657 (9 janvier) - Adam (Robert), md papetier colleur, rue de la Petite Truanderie, psse Saint 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.
. 8 rames pappier volume de Brye vanand cusson, à 4 lt 10 sols la rame, cy XXXVIII lt.
. 17 rames pappier pot vanand, à 3 lt la rame, cy LI lt.
. 64 rames couronne vanant de plusieurs ouvriers à 3 lt la rame, cy CIIIIxx lt XII s.
. 10 rames de pappier doré en deux vannant à 42 s la rame (...) XXI lt.
. 9 rames de pappier couronne vannants, cy XXVII lt.

Vanderley
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 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°].

Vangelder
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 coquille, verjure, Vendelder 113 ancien, prisée à raison de 8 fr. la rame, 48 fr. [f° 17, v°].
. 44 rames de papier, petit cornet, Vengelder114 ancien prisées à raison de 6 fr. la rame, la somme de 264 fr. [f° 18, r°].

Vase
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 rame de pappier [rayé : au vaze] A escripre // marque Au vaze prisé quarente deux folz tz cy XL f tz [f° 6, r°].
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus huict rames de vasse115 a quarente et huict solz la rame pour ce 19 lt 4 s.
1627 (29 novembre) Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie; iad de son épouse (AN./Mc./ét./LVII/43/IxcXX).
. 60 rames papier de mesme grandeur [grand aigle ?] marque au vase prisé la rame quarante sols.[120 livres].
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 vaze et cornet prife la rame soixante et cinq fol la rame [sic] re[venant] la som[m]e de cent treize livres
quinze fols cy CXIII lt XV s.[f° 317, v°].

Vaultier
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[aum]e Vaultier ch[ac]une rame prifee neuf folz tour[nois] vallent
enfemble aud pris XXIII l[ivres] VIII f tz .
. item dix fept rames pappier ouvrage dud Vaultier fans marque ch[ac]une rame prifee VIII f tz vallent VI l[ivres] XVI f tz.
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Vasse
1623 (7 octobre) - Laurent (Bernard), md papetier, rue Saint Denis, psse Sainte Opportune (AN./Mc./ét./XII/52, reg f° IIIc XXIX).
. plus huict rames de vasse116 a quarente et huict solz la rame pour ce 19 lt 4 s.

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).
. 11 rames de papier, tellière, velin second choix Horne, prisées à raison de 12 fr. la rame, 132 fr. [f° 17, r°].
. 15 rames de papier tellière velin, angoulême, tant ancienne que nouvelles, prisées 15 fr. la rame, 225 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°].
. 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°].
. 45 rames de papiers, grand cornet, velin, Rives, prisées à raison de 15 fr. la rame, somme de 675 fr. [f° 18, 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°].
. 25 rames de papier coquille velin et vejure, Henri Renoz [ou Menoz ?], prisées à raison de 13 fr. la rame, 325 fr. [f° 18, r°].
. 26 rames de papier tellière velin et verjure avarié, prisées ensemble à raison de 8 fr. la rame, 208 fr. [f° 18, r°].
. 36 rames de papier tellière, velin HR Renoz [ou Menoz], prisées à raison de 12 fr. la rame, 432 fr. [f° 18, r°].
. 12 rames de papier, grand cornet velin, ancien, prisées à raison de 15 fr. la rame, 180 fr. [f° 18, r°].
. 45 rames de papiers, grand cornet, velin, Rives, prisées à raison de 15 fr. la rame, somme de 675 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°].
. grand colombier Vélin extrà, 2 rames, premier choix, envoyées le 28 juillet 1820, prisées à raison de 250 fr. la rame, 500 fr. [f° 23, r°].
. Jesus Velin extrà, une demie rame, premier choix, envoyée le 18 août 1821, 70 fr. [f° 24, r°].

Vélin à drapier117
1745 (18 décembre) - Caron (Louis), maître tondeur de draps, rue Verderet, paroisse 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 trois cens unze velins garnis de leurs carte d'envers prisés la somme de trois cens soixante livres cy IIIc LX 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
Thuileries psse Saint Sulpice, tondeurs presseurs de draps (AN./Mc./ét./XV/781).
. Item deux cent quatre vingt six velins prisés a raison de quinze sols la piece revenant lad. quantité aud. prix la somme de deux cens quatorze
livres dix sols cy 214 lt 10 [f° 5, r°].

Vélin parchemin
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse St Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item trois bottes de velain tant de Normandie que picardie prisé la botte la somme de huict livres (…) cy XXIIII lt [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).
. 2 bottes de veslin verd 54 lt la botte 108 lt.

Velouté
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).
. 30 rouleaux de papier velouté cramoisi à différents dessins, 150 fr.

Vermillon118
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 trois livres de vermillon broyé prise la livre soixante solz revenant aud prix neuf livres cy IX lt [f° 4, r°].
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).
. item seize livres pesant de vermillion prisé à raison de quatre livres seize sols la livre [f° 10, r°].
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).

116

Lecture douteuse : marqué au vase ?
Peau de veau. Et non papier vélin.
118
Produit de l’épicerie, pour le rouge du cartier, du teinturier.
117

. item trente livres pesant de vermillon prisé a raison de cent sols la livre la somme de cent cinquante livres (…) [f° 5, r°].

Vernis
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 quatre cent quarente sept livres de verny commun prisées a raison de vingt sept livres dix sols le cent revenant lad quantité aud prix a
la so[mm]e de cent vingt deux livres dix huits sols cy CXXII lt XVIII s [f° 6, r°].
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).
. 94. item (…) six pintes de vernis blanc [etc.] [f° 12, v°].

Verre (papier de)119
1840 - Gierkens (François), md épicier, 145, rue Mouffetard.
Experts : Alexandre Blou & Xavier Dumont, mds épiciers (AN./Mc./ét./LXXVIII/1227).
. 92e cent demi feuille de papier de verre prisées deux francs (...) 2 fr. [f° , 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).
. 159e deux cents feuilles de papier de verre (...) 5 fr. [f° 8, r°].
1854 (24 août) - Barberon (Eugène Victor), md épicier, 15, rue de la Montagne, Passy (AN./Mc./ét./XL/313).
. 532e, deux cents papiers de verre prisés six francs [f° 24, r°].

Vert
1609 (21 février) - Somon (Pierre), md épicier, rue Montmartre, psse Saint Eustache.
Experts : Nicolas Nobles & Claude Bourdonné (AN./Mc./ét./XXXV/46).
. item soixante & quinze douzaines de sacs120 verd prise ensemble unze livres cy XI lt [f° 13, v°].

Vert-de-gris121
Voir Produits de l’épicerie parisienne [intranet Centre Chastel].
1508 (12 décembre) - Le Normant (Richard), md épicier, carrefour Saint Séverin.
Experts : Martin Lempereur, md chaudronnier, & Michel Rogère, orfèvre, bgs de P. (AN./Mc./ét./CXXII/3).
. item dix livres de verd de gris prise la livre a trois solz tournois vallent ensemble (…) XXIIII s. [f° 26, r°].
. item six livres de verd de gris prise la livre trois solz tournois vallent ensemble (…) XIIII s. [f° 26, r°].
1521 (27 mai) - Odouart (Guillaume), md épicier, rue Saint Jacques (AN./Mc./ét./XXXIII/6, inv. n° 2, f° 30).
. Item deux livres vert de gris prise XV f. [f° 40, v°].
1541 (1er avril) - Desquetot (Georges), md apothicaire, épicier.
Experts : Roger Alleaume & Loys de Mony, mds apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item vert de gris demye livre pfz III f. [f° 17, v°].
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 [verdel] (…) VIII lt VIII s IX d. [f° 2, r°].
1555 (30 janvier) - 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 vert de gris six livres et demye prise ensemble trente neuf solz tz pour ce XXXIX f tz [f° 19, r°].
1559 (5 décembre) - Moireau (François), md épicier, bgs de P., rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Espée (AN./Mc./LXXXVII/65).
. item demy onc[e] vert de gris III d. [f° 12, v°].
1562 (14 décembre) - 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 demye livres de vert de gris prisé fix folz tz. [f° 14, r°].
1584 (11 mai) - Gantier (Georges), md apothicaire, épicier, bgs de Paris, grande rue Saint Germain des Prés, coin de la rue de Bussy.
Experts : Jehan Mullets & Louis Germain, mds épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/1607).
. vert de gris (…) IIII lt IIII s. [f° 9, r°].
1585 (16 juin) - Laudet (Jacques), md épicier, rue Marché aux Poirées, psse Saint Eustache (en écus) (AN./Mc./ét./XXIV/261).
En fabrication, tentatives d’emploi du verre pilé en guise de colorant.
Papier ou toile ?
Voir Instruction generale pour la Teinture des laines et manufactures de laine de toutes couleurs, & pour la culture des drogues ou
ingrediens qu’on y employe, 1671 (Gallica). Les feutres teintés sont cités par La Lande, 1762, p. 000. Employé pour les lavis, voir Buchotte
et Gautier.
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. item vingt une livres et de [vert ?] gris prife la livre douze fols vallent ensemble aud prix IIII [escus] XII f. [f° 10, r°].
1593 - Duhamel (Geoffroy), md épicier, rue Saint Antoine.
Experts : Jacques Godinet, md apothicaire épicier, & Jehan Duhamel, md maître épicier (AN./Mc./ét./XCI/203).
. item deux onces vert de gris, coupperose blanche, pirettre, coupperoze et .... noix de galle prife le tout ensemble VIII f tz. [f° 6, r°].
1598 (30 décembre) - Lamy (Pierre), md épicier, à Paris.
Experts : Jehan Thibault & Germain Boucher, épicier et mercier (AN./Mc./ét./XLIX/216).
. item quatre livres vert de gris prife XX f tz [f° 4, r°].
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 trois pains de verdet poisant (…) X lt XXIIII s. [f° 4, v°].
. item quatre livres verdot en pouldre (…) LII s. [f° 6, v°].
1602 - Mouchet (Jehan), md épicier, rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergère (AN./Mc./ét./XXXV/43).
. item quatre onces de verderie prife la livre dix fols II f VI d. [f° 4, r°].
1604 (1er décembre) - Roussel (Pierre), md épicier, Grande rue Saint Denis.
Experts : Jacques Barbier & François Vaillant (AN./Mc./ét./XXIV/142).
. item foixante cinq livres ver de gris prife la livre quatorze fols g vallt enfemble ad prix XLV lt X f. [f° 24, r°].

Vieux papier
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°].
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 vieux papiers de plusieurs façons prisez comme tels quels quatorze livres cy XIIII lt [f° 4, 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 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°].
1742 (23 octobre) - Guirault (Jean), md épicier, place Maubert, psse St 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°].
1766 (20 octobre) - Faillite Gouffé, md épicier cirier, rue de la Calandre (AD. Seine D4B6, carton 29, n° 1577).
. 500 l vieux papiers et sacqs à 20 lt (100 lt.).
1833 (14 juin) - Desaché (Benoît Aristide), md épicier, 311, rue Saint Martin.
Experts : Jean François Roullin, ancien épicier (AN./Mc./ét./XXXIII/1017).
. soixante deux kilogrammes de vieux papiers à trente centimes le kilogramme, dix huits francs soixante centimes (...) 18 fr. 60 c. [f° 6, r°].

Vignette
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.

Vilain (gros)122
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 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, 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 gros villain dauvergne prife a raifon de vingt cinq fols la rame revenant le tout enfemble aud prix a la fome
de XXX lt [f° 7, r°].
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Voir trasse.

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 neuf rames de gros villain p[ri]fe la rame XX f vall[ent] XXIX 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 deux cens feuille fortes tant gros villan que au[tres] de diverfes forme prifé le cent trente folz reven[an]t aud prix a LX f [f° 6, r°].
. item cinq cens petites mouslure gros villain prisé le tout enfemble cy IIII lt X f [f° 6, v°].
. item une rame de gros villain prifé XX f [f° 7, v°].

Vimal123
1719 (28 août) - Notaire (Charles), md papetier, cartier, à cause de la communauté avec Marie Anne Badin, auparavant veuve de
Jean Lebrun, md cartier.
Présence de Nicaise Morellet, md papetier (AN./Mc./ét./XX/462, Mes Lauvergeon & de Mahaut, notaires au Châtelet de Paris).
. 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°].

Violet Hollande
Voir Sucre
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.).
. une rame ½ de papier violet Hollande à 15 lt la rame (...) XVIII lt.

Vitriol
1541 (1er avril) - Desquetot (Georges), md apothicaire, épicier.
Experts : Roger Alleaume & Loys de Mony, mds apothicaires épiciers (AN./Mc./ét./CXXII/56).
. item vitriol blanc une livre et demye p[ri]f[e]z VI f [f° 18, r°].
1652 (25 janvier) - David (Louis), md épicier, bgs de Paris, rue Saint Denis, à l’enseigne de la Pomme d’Or, psse Saint Germain
l’Auxerrois.
Expert : Adam Millot, md épicier (AN./Mc./ét./LXVI/162).
. item cinq livres de vitriolle de Chipre prifé a raison de cinquante cinq sols la livre rev[enant] le tout aud prix a la some de treize livres
quinze sols cy XIII lt XV s [f° 7, 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 sept livres de vitriol blanc prisé douze sols la Livre revenant aud prix a IIII lt IIII f. [f° 8, v°].
. item cinquante livres de vitriol d Allemagne prisez dix livres le cent revenant audict prix a cent sols [f°10, v°].
. item trois livres de vitriol d Allemagne prisé deux sols la livre revenant aud prix VI f [f° 14, 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 97 livres et demi de vitriol de cipre [Chypre] à 22 sols la livre [f° 30, v°].
. item 89 livres de pareil vitriol de cipre à 22 sols la livre [f° 30, v°].
1712 (21 avril) - Bolonnet (Germain) & Henrié (Estienne), mds épiciers, La Croix Rouge (contrat de mariage) (AN./Mc./ét./CVI/165).
. vitriol de chipre à 35 s(…) 1 lt 11 s. [f° 7, 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 quatre cent trente quatre livres de vitriol de chipre prisées a raison de soixante dix sept livres dix sols le cent pezant revenant lad
quantité aud prix de soixante dix sept livres dix sols le cent a la so[mm]e de trois cent trente six livres sept sols cy … [f° 4, v°].
. item vingt huit livres de vitriolle de chipre prisé a raison de quinze sols la livre reven[an]t lad quantité aud prix a la so[mm]e de vingt une
livres cy XXI lt [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 vitriol de chipre prisé a raison de vingt sols la livre [f° 4, r°].

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°].
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Fabricant auvergnat (Ambert).
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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 de petit pappier couzus a rengée de son volume, couverts de parchemin, 14 s. la douzaine.
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 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].
. 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°].
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 neuf rames vollume de brie fin p[ri]fe la rame XL f vallent IIc LVIII l[ivres] [f° 11, v°].
. item quarente cinq rames vollume de brie moien p[ri]fe trente folz rame vall[ent] LXVII l[ivres]X f [f° 11, v°].
. item cinquante neuf rames vollume de Brie dudict * p[ri]fe la rame XXV f vallen[t] LXXII l[ivres] XL f [f° 11, v°].
. item foixante fix rames vollume de Brie dud. ff p[ri]fe la ram XVIII f val[lent] LIX l[ivres] VIII f [f° 11, v°].
. item cent trente neuf rames vollume de Lion fin p[ri]fe la rame cinquante fols vall[ent] IIIc XLVII l[ivres] X f [f° 12, r°].
. item quatre vingtz deux rames vollume de lion [maimans = moyen ?] p[ri]fe la rame XL f vall[ent] CLXIIII l[ivres] [f° 12, r°].
. item cent rames vollume de Lion a leftoille p[ri]fe la rame trente folz vall[ent] CL l[ivres] [f° 12, r°].
. item un pacque de livres en parchemin neuf trente deux rames vollume de lion & brie p[ri]fe ensemble IIII l[ivres] [f° 13, r°]
1619 (21 octobre) - Chaumont (Pierre), maître parcheminier, rue de la Parcheminerie, psse Saint Séverin (AN./Mc./ét./C/168).
. item deux bottes de cahier volumes de la Cour prisez (...) VIII lt [f° 3, r°].
. item deux bottes de cahiers volume de requeste prise VII lt IIII f [f° 3, r°].
. item ung botte de cahiers volume de Ch[ate]let prise cinq solz la botte revenant cy XII lt X f [f° 3, r°].
. item trois bottes volume de la chambre des Comptes prisées la botte cent sols revenant a XV lt [f° 3, 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 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 (AN./Mc./ét./LVII/43, f° IXcXX).
. 57 rames de papier volume de livre aux trois coronnes et au compas, 56 sols la rame, 159 lt 12 sols.
. 32 rames volume de Brie, à 45 sols la rame, 70 lt.
. 31 rames de papier de Limoges volume de livre à 48 sols la rame, 74 lt 8 s.
. 5 rames de feuillets volume de Lion à 25 sols la rame, 6 lt 5 s.
1632 (19 mai) - Morin (Louis), md mercier, Vallée de Misère, psse St Germain de l'Auxerrois (AN./Mc./ét./XLIII/10 ).
. item neuf registres vollume de lyon couvers de parchemin neuf [contenant ?] trente six mains de papier, 9 lt 15 s. [f° 10, v°].
. item quatre registres de pappier vollume de Lyon contenant douze mains rellie de viel parchemin, 45 s. [f° 11, r°].
. item neuf registres de papier contenant trente quatre mains vollume [courrg ? Rouen] couver de vieill parchemin, 104 s. 6 d. [f° 11, r°].
. item quatre rames trois mains volume de Lyon mauvais prisé la rame cinquante cinq sols, 11 lt 7 s. 6 d. [f° 12, r°].
. item trois rames huict main de pappier vollume de Lyon fin prisé la rame trois livres dix sols, 12 lt [f° 12, r°].
. item deux rames huict mains de vollume fin [au B ?] prisé la rame soixante solz, 7 lt 4 s. [f° 12, v°].
. item une demy rame de pappier vollume de Lyon reglée servant a tablature prisé trente cinq sols cy XXXV f [f° 12-13].
1635 (13 octobre) - Cogu125, md mercier, rue Gallande, psse St Severin, à l'enseigne des Trois fleurs de lis couronnées
(AN./Mc./ét./CX/90).
Présence d'un parent : honorable homme Nicollas Charpentier, mercier, bgs de Paris, rue St Honoré, psse St Germain l'Auxerrois.
. item cinquante sept rames de volume de brie fin de divers ouvriers prisee la rame cinquante six solz revenant audit prix a la somme
de Ic LIX lt XII f [f° 6, v].
. item six rames volume de Lyon en vingt et un registres priséé la rame trois livres dix solz revenant audit prix a la somme XXI lt [f° 7, v°].
. item soixante et une rames volume de Lyon fin audit prix trois livres dix sols revenant audit prix a la somme IIc XIII lt X f [f° 7, v°].
. item vingt cinq rames volume de Lyon a lestoille prisee la rame cinquante cinq solz revenant audit prix a la somme de LXVIII lt XV f [f° 7,
v°].
. item trois rames volume de brie en dix registres prise le tout ensemble avec leurs façons dix livres cy X lt [f° 8, r°].
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].
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 quarante cinq registres de pappier volume de lion tant en son long quen son volume relliez en parchemin neuf contenant treize rames
huit mains prisez ensemble cinquante neuf livres cy LIX lt [f° 6, v°].
. item quarente huict registres de pappier volum de brie tant en son long quen son volume relliez en parchemin neuf contenant ensemble sept
rames quinze mains prisez ensemble [f° 6, v°]. [pas d'évaluation].
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Au début du XVIIe siècle le mot paraît désigner une masse indéterminée (papier ou parchemin), indiquant le lieu de fabrication, ou
l’emploi. Richelet : "Volume : longueur de papetier (Grand volume, Petit volume) ".
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. item deux rames volume de lion en plusieurs registres relliez en vieux parchemin prisé le tout ensemble huict livres tournois cy VIII lt[f° 6,
v°].
. item deux autres rames volume de Brie aussy relliez // reliez en plusieurs registres couvertz de parchemin vieux prises ensemble sept livres
cy VII lt [f° 7, r°].
. item unze rames et douze mains aussy en plusieurs registres relliez tant in octavo, in quarto, quen son long et volume couvertz de vieux
parchemin prisé le tout ensemble vingt six livres dix sept solz six deniers cy XXVI lt XVII f VI d [f° 7, r°].
. item quatre douzainez de [livres ?] volume de Brie relliez in octavo de dix feilles chacun couvertz de basanne priséz tout ensemble sept
livres cy VII lt [f° 7, r°].
. item une douzaine de livres dune main volume de Brie relliez in quarto couvertz de basanne prisée quarante quatre sols cy XLIIII f [f° 7, r°]
. item un livre de quatre mains volume de Brie relié en basanne prise vingt solz cy XX f [f° 7, r°]
. item deux rames trois mains volume de lion et soixante relies et de tablature in quarto couvertz de parchemin neuf prisé le tout ensemble dix
livres cy X lt [f° 7, r°].
. item une rame trois mains volume de Brie en soixante reliures in octavo aussy de tablature et couvertz de parchemin neuf prise le tout
ensemble cent sols cy C f [f° 7, 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 unze rammes de pappier commun et vollume de Brie prife la rame soixante & dix solz r[evenant] aud prix a la fo[mme] de trente huict
livres dix fols cy XXXVIII lt X s [f° 317, v°].
. item quarante quatre rammes vollume de Lyon & vollume de Brye bon et mauvais prife la rame lun portant lautre soixante dix sols
r[evenant] aud prix a la f[omme] de cent cinquante quatre livres cy CLIIII lt [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 St Eustache (AN./Mc./ét./XX/309).
. 13 rames papier volume de Lion escu fin feneron, à 115 sols la rame, cy 74 lt 15 s.
. 18 rames pappier escu vanand volume de Lion de plusieurs ouvriers, à 100 sols la rame, cy 80 lt 10 s.
. 8 rames pappier volume de Brye vanant cusson 4 lt 10 s la rame XXXVIII lt
. 28 rames volume de Lion troys etoilles, prisé la rame 4 lt, cy CXII 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 (AN./Mc./ét./XX/462)..
. item deux rames quatorze mains de couronne ou cadrans en vingt neuf registres de leur volume prisé le tout ensemble y compris les
relieures a la somme de vingt trois livres et unze sols cy XXIII lt XI s [f° 7-8].
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°].
. 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°].

Y
1627 (29 novembre) Goust (Pierre), md papetier, rue de la Juiverie ; iad de son épouse (AN./Mc./ét./LVII/43/IxcXX).
. 20 rames de petit papier de Brie marque a l’y grecq, à 16 sols la rame.
1673 (7 juin) - Marché de papier entre Marin Morisse & Silvain Barandal, maistres ouvriers en papier demeurant à Dreux, logé(s)
rue Betizy à l’image saint Pierre, psse Saint Germain l’Auxerrois; & messieurs les interessés de la Ferme generalle des Formulles et
enregistrement des oppositions pour conserver les ypoteques (…) Claude Thomas (…), receveur provincial des Decimes en la
généralité de Rouen , & Heny Bibaud (…), demeurant rue de Clery, psse St Eustache (AN./Mc./ét./XX/341).
. [ont promis] livrer (…) deux mil rames (…) de papier appelé petit igray du poids de cinq livres chacune rame, de la mesme hauteur et
largeur qu’une feuille et de pareille paste, force et qualité qu’une demye feuille de papier, qui ont esté paraphé desd. partyes et demeure
annexez a ces p(rese)ntes126; lequel papier sera fabricque avec les marques [formes] de deux L entrelassées et une fleur de lys au dessus qui
leur seront pour cet effect fournies (…) [Morise & Barandal] seront tenus de laisser en leurs maisons et moulins l’entree libre a touttes heures
aux commis desditz sieurs interesses et seront les papiers casses non collez et de rebut (…) fondus et remis en paste pour estre employés à
faire de la tresse a peyne de tous despens dommage et interest ce march(é) faict moyennant (…) vingt un solz par chacune rame (…) [r° &
v°].

En intercalaire, deux échantillons joints : l’un, non filigrané, "pour servir de modelle pour la grandeur" ; l’autre, avec filigrane en
cartouche comprenant un C, un cœur, et une lettre qu’il est difficile d’interprêter , "pour servir de modelle pour la paste et blancheur";
paraphé "ne varietur" Thomas & Bibaud. Ni Morisse, ni Barandal, ne savent écrire.
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