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AVERTISSEMENT 

 
 

 
• ( ) ou ( / ) : Un mot entre parenthèses indique une incertitude quant à la 

transcription, une note renvoie généralement à une figure. Deux lettres entre 
parenthèses séparées par une barre oblique indique deux versions plausibles, 
une note renvoie généralement à une figure. 

 
• [ 1 ] : Les crochets indiquent un mot ou groupe de mot qui n’a pas pu être 

transcrit, une note renvoie  généralement à une figure. 
 
• Biffure : Les mots barrés ont été biffé par le scripteur, mais restent lisibles. 
 
• ooooo : Un mot ou groupe de mot biffé ou raturé qui n’a pas pu être lu. 
 
• * : Indique un changement de folio. 

 
• ** : Idem, montre également que le folio précédent comporte une partie en fin 

de page laissée vierge. 
 

• [f. x] : placé après un astérisque, indique le feuillet  suivant. 
 
• £ : Livre(s), le signe que le scripteur emploi est présenté figure . 
 
• S : Sol, sous ; le signe que le scripteur emplois est présenté figure 4.  
 
• d : Denier(s). 
 
• . ; . : Les points, en exposant le plus souvent, sont utilisés par le scripteur 

comme abréviation, point ou unité. Voir figure 5 pour le point comme unité.  
 

• † : les croix renvoient à un signe qui apparaît sporadiquement dans le texte en 
en-tête de page ou de rubrique, il a été interprété comme étant une croix et 
non une simple puce. Il es présenté figure 1. 

 

• & : renvoi au signe employé par le scripteur pour signifier principalement 
« etc. », voir figure 42. 

  
• [sic] : après un mot ou groupe de mot, il indique que l’orthographe employée 

par le scripteur, qui semble erronée à nos yeux, n’est pas une faute de frappe. 
 

• *mot : les astérisques renvoient en bas de page aux textes en marge, leur 
première ligne se situe au niveau du mot. 
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• nom1 : les notes après les noms de personnes à propos desquels des 
informations ont pu être trouvées renvoient à ces informations en bas de page. 

 

• Les mots ou groupes de mots de taille inférieure au reste du texte (10 au lieu 
de 12 généralement) indiquent des ajouts ou corrections inscrits entre deux 
lignes ou entre deux mots préexistants. 

 
• La transcription se veut la plus fidèle possible à l’orthographe, la mise en page 

et l’ordre voulu par le scripteur, ainsi les mots et noms mal orthographiés ont 
été maintenus en l’état et signalés autant que possible par un « [sic] ». 

 
• Les nombres en marge du document ont tous été alignés à droite. De cette 

manière, si cette mise en page respecte l’ordre voulu par le scripteur, elle peut 
tromper quant à l’espace réel entre la fin d’une ligne de compte et la somme 
en marge, celui-ci pouvant être plus ou moins grand selon les cas. Voir figure 
3. 

 

• Les retours à la ligne suivent ceux du scripteur. 
 

• Les majuscules en début de ligne ne suivent pas toujours celles du scripteur. 
 

• Les lieux, titres d’ouvrages ou mots qui nécessitaient à nos yeux une 
explication font l’objet d’une note de bas de page.     
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CARNET DE NOËL VALLANT 
(VERS 1661-1673)1 
                                        
 
 
[f. 0r]2 
 

Ouuate [sic] 
Mlle Lambert3 a achepte un justaucor 
[sic] de ouate en sac pesant 
un quarteron qui luy couste 7£  
du brocard estoit a 5£ 12S laun 
deux aunes et quelque chose 
du taffetas davignon couleur 
de chair a 50S laune 
la façon du justaucorps luy 
couste un escu. oct. 1662  
          au chapeau 
royal 
                                                           

   
mê peletier ma fait payer 
de la facon dune chemise 
15S dun rabas 6 sous dun mouch. 
un sol. Les chemises ne doive-  
couter que que 20S piece 
   
Les horloges de table faict dyvoire 
Se vendent a la rue St denis au 
Sabot 5£ la pièce 
 

                                                
1 Contrairement au Livre de Noël Vallant, le 
carnet n’est pas chronologique (voir la 
structure du Carnet de Noël Vallant en 
annexe) aussi ces dates ne correspondent 
qu’aux extrema des millésimes notés. 
2 La foliotation du document ne commence 
qu’à partir du 2ème folio et vont jusqu’au 
44ème. Les autres ont été ajoutés par mes 
soins en accord avec la directrice des 
archives afin de se repérer. 
3 « fille de mr aylon medecin de la faculte 
[…] », note de la main de Noël Vallant sur 
une lettre de Mademoiselle Lambert datée 
d’août 1663, BnF, ms. fr. 17047, f. 137v. 

 
* 
 
[f. 0v]  
 
Octobre 1662 
Mâ a achept(e)4 une robe 
De chambre avec de la 
Ouate fine a la veyne de 
Suede qui couste 88£ elle a 
Un aulne et un quart de long 
Et deuse [sic] aulnes et un quart 
De large, du taffetas barre 
Gris obscur pour une robe 
Et un justaucor 4 aulnes a 
3£ 20S laune 
du taffetas incarnat davignon 
une aulne a 3£ laulne 
   
on ne met qun quarteron de 
ouate tres fine pour un 
justaucour [sic], la livre en gros 
couste 12£ de la plus belle 
mais au détail il en faut donner 
16£ les marchands le vendent 
20£ et 21£. Le 20me may 
1664 
     
 
* 
 
[f. 1r]  
 

†  ouate                     oct 1662 
La belle ouate en sac ne 
Coute aux marchands que 16£ 
La livre, il en faut pour une 
Robe de la chambre de deux 
Aulnes et un tiers de largeur 
Et une aulne et un tiers de 
Hauteur il en faut une livre 
Ou environ, des estoffes barrees qui 
Sont des taffetas qui sont de largeur                                      
Demy aulne moins un seize, il 

                                                
4 Une tache d’encre masque la fin du mot 
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En faut sept aulnes. du taffetas 
Davignon 5 aulnes a un escu 
Laune la façon de la robe couste 
5£ les estoffes barrees au magazin 
en en prenant une piece les plus 
simples un escu les autres 5£ 5S 
10S 15S jusques a 4£ on en  
vent a la rue st diamant a 
laigle. Dans la rue de la vielle 
monoyes (rue au fer)5 5S par aulne 
plus cher 
 
** 
 
[f. 2r]6  
 
∗pour le petit mr du 
bois dauphin7 age de 15 ans 
pour un habit manteau et 
justacor 4 aulnes drap dolande 
de 5 quar de large a 17£ 
laune. 
De la ratine pour doubler 
Le justacor 5 quartiers a 
7£ 10S laune 
un chapeau demy vergonne 
5£ rue st denis a lenseigne 
du (lepinette)8 proche le sepulcre 
du rabis estroit une aulne 
pour doubler le pou les – 
manches a 4£ laune 
cinq douzaines de boutons 
pour le justacor a 5S 6d 
trois douzaines de petits a 3S 
la douzaine de la soye une 
once 20S rue de la vielle 
monoye galon une aulne et 
demy a 1S laune 
 
* 
                                                
5 Voir fig. 7 
6 La foliotation commence à partir de là, 
elle semble postérieure 
∗ octobre 1662  
7 Il s’agit du petit-fils de Madeleine de 
Souvré, fils d’Urbain de Laval, marquis de 
Bois-Dauphin. 
8 Voir fig. 8 

 
[f. 2v]  
 
48 aulnes de ruban blanc 
et vert a fleurs deux doigts 
de large a 6S laune, achp 
a la croix blanche ver le 
pont au change              14£ 8S 
une paire de bas de la – 
longueur de mon bras depuis 
les boutons de mon pourpoint 
jusques aux bouts des doigts 
fort fins et pleins de laine 
gris a trois livres 29S et 
des canons de soye verds a 
5£ achepté sur le pont st  
michel aux quatre vent de  
france                          8£ 10S 
un calcon de chamois a  
50S sur le pont st michel 
a lenseigne du luxembourg          2£ 10S 
un manchon gris a 4£ 10S 
dans la salle du palais de 
lagneau pascal. 
 
* 
 
[f. 3r]  
 
 
le sucre candy la livre 1£ 8S 
bois de rose la livre 6S 

 
pour faire faire les galans 
de mr du bois Dauphin 
33. ont cousté cinq sols pour 
les garcons a la croix 
blanche au pont st michel  
au change  
∗a la croix blanche du ruban 
feuille morte de la largeur 
de deux poulces et fin a 
5S laune, 42 aulnes 10£ 10S 
pour lhabit noir du mr de 
bois dauphin, 

                                                
∗ le 25 no. / 1662 
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** 
 
[f. 3v]  
 
∗un petit manchon blanc 
fort fin pour madelon 
proche st oportune la 
premiere boutique apres 
celle du coin. couste 40S 
sans marchander on ma 
offert ceux qui sont marqués 
de gris a 25S le 24me 
no. 1662. 
de petis gans pour madelon 
garnis de trois petites roses 
chacun de ruban satine fort 
estroit 22S sur le pont st 
michel au sacrifice dabraham 
  
le fil dargent couste cent sols 
lonce rue briboucher ches un 
flamand 
  
la poupee 40S les porte 
assiette dosier 8S la paste 
dabricots 45S  mlle darambure 
a achepté cecy 
 
* 
 
[f. 4r]  

† 
chimie. 

 
le vinaigre distillé se vent 
9S la pinte 
lesprit de vin 40S ordinaire 
a cette heure 50S 
on trouve ces deux choses 
a la rue des oursins vis a 
vis la rue de bourgonne 
ches un mercier cest dans 
le faux bourg st marceau 
 
** 

                                                
∗ manchons 

 
[f. 4v]  
 
pour mr de bois dauph. 
le 9me mars 1663 
ches brulé rue au fer de 
bourracan violet largeur 
de demy aulne et un 16e 
a 50S laune, deux aulnes 
et demies pour un justacor [sic] 
six livres 5S                 6£ 5S 
de la serge de londre 
pour le doubler deux  
         et un quart 

aulnes violette a 4£ 
laune                8£ 20S 
de la toille (dauland) 
trois quartiers de large 
(s/demy)9 blanche fort bonne 
a 25S laune sept aulnes 
et demy              9£ 7S 6 
 
∗pour moy de la mesme 8£ 13S 
toille sept aulnes 
de la holande pour trois 
cravates 5. quartiers a 3£ 19S 
 
* 
 

[f. 5r]  
 
Laune           4£ 4S 6d 
Des boutons violers a 8S la 
Douzaine 6 douz.     2£ 8S 
pour un pourpoint  
de toile dortie10 a la  

                                                
9 Voir fig. 11, le « s » et le « d » sont 
imbriqués, on a pa pu déterminer lequel 
corrigeait l’autre. 
∗ jay rendu / a mâ les / 8# 15s / que jay / 
mis parmy / son argent 
10 « on fait de la toile d’ortie comme on en 
fait de chanvre. Les Dames s’en servent 
pour faire des cornettes », Antoine 
FURETIERE, Dictionnaire universel…[en 
ligne], « Ortie », La Haye, 1690, disponible 
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                             une 
nouvelle reyne deux  
      et demy 
aulnes a 55S laune 
elle est de la largeur 
de la holande          4£ 2S 6d 
pour le ruban defil 
tres fort a 18d laune 
19£ aulnes                 1£ 8S 
un chapeau estuy 
et cordon           6£ 
de la cire despagne11 
quatre onces                 1£ 8S 
jay donne a mon 
tailleur pour achepter 
de la soye, et des bouton 
pour les pourpoint          3£ 
 
* 
 
[f. 5v]  
 

† 
canons de soye dangleterre        5£ 
demy bas fin          3£ 
la vie de saint charles boromee        2£ 
factum de mr de st geran             1£ 10S 
jay remis la p. de 30S, le factu. est a moy 
      
limitation de jesus christ 2£ 5S 
jay remis la piece de trente 
sols de mon argent 
  
pour la façon des manchettes 
4S pour les rabas 5S 
pour racomoder les rabas 2S 
  
madame poirie ma fait des bas 
entiers qui coustent 4£ 10S               † 
je les ay payes de mon argent.      [ 12 ] 
 

                                                                    
sur : http://books.google.fr/, consulté le 
03/05/2009. 
11 « Cire à cacheter, ou cire d’Espagne, e∫t 
de la gomme laque fondue, & colorée avec 
du vermillon. […] Elle sert à cacheter les 
lettres. ». Ibidem, article « Cire ». 
12 Voir fig. 14 

** 
 
[f. 6r]  
 

Du six. nov. 1662 
six aulnes de drap dhollande  
noir tres fin ches mr rivet 
rue des trois mores a 17£ 
Laune p. m. de Se13                            102£ 
Plus trois aulnes pour le mesme 31£ 
De la pane pour moy veloutee 
Cinq aulnes et demy a 17£ 
Laune ches pour un manteau 
Ches brulé rue au fer           93£ 10s 
            jay rendu a mâ les 10S 
huict aulnes de moire noire 
large ches mr rivet a 7£ 
laune pour un habit et 
manteau 
  
un chapeau castor de moscovie 
20£ tout au bout de la rue  
de la (tarses)14 proche le pont 
st michel aupres dune lingere 
 
** 
 
[f. 6v]  
 
la facon des rabas couste au 
marchands 36S la douzaine 
les chemises a 10S piece 
quelques fois 12S 
les mouchoirs a 6S la douzaine 
 
** 
 
[f. 7r]  
 
mâ a donné 99£ pour ach 
le 24me may 1664 
jay achepté ches mr bourgeois 
a la pome proche le chatelet 
vingt aulnes de papeline qui  

                                               moins  
de largeur un peu plus de 
                                                
13 (pour madame de Sablé) 
14 Voir fig. 15 
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demy aulne, a 3£ 10S laune 
se montent a                    70£ 
plus du taffetas 4 
aulnes a 3£ 12S 6d            15£ 10S 
  
∗reste en argent 2£ 10S             2£ 10S 
plus 9£ 15S               9£ 15S 
plus en monoye 4S          4S 
plus a julienne et 
marguerite pr 2£ 5S              2£  5S 
            tout cecy est compte a mâ partant quiste 
ooooooo oooooooo              98£ 4S 
    plus pour mâ  16S                            16s 
                                              † 
         tout compte a mâ   [ 15 ]              99 
 
** 
 
[f. 7r]  
 
le 22 oct 1664 pr mr de 
bois dauphin achepte au Lion Dor  
rue st honoré 2 aulnes 3 quart et demy 
pour habit casa(q)16 et bas ooobon 
drap dangleterre gris a 26£ laune 
46£, pour doubler la casaque 
de la ratine17 5 quartiers a 10£ 
laune font 12£ 20S – le tout fait 
                        58£ 10S 
donne a mon tailleur le 
mesme jour pour achepter 
les petites choses 11£       11£ 
pour 60 aulnes de ruban bleu 
a 4S 6d laune a la croix blanche 13£ 10S 
pour un peigne de corne et un de 
buis 12S                    12S 
pour deux aulnes et demy            3£ 13S 
     porte [ 18 ] 
baguette dangleterre pr moy 
a mê dauphin pr moy                    5£ 14S 
pour une paire de gans                  15S 
pour bas dangleterre                            4£ 

                                                
∗ 83£ 10 
15 Même signe qu’au f° 5v, voir fig. 16 
16 Voir fig. 18 
17 Voir fig. 17 
18 Voir fig. 19 

pour un chapeau                            3£ 15S 
je me rends debiteur des deux articles 
qui sont icy pour moy dans mon carnet 
fol. 4 
 
* 
 
[f. 8r]  

† 
le 8me jan 1665 
on a achepté pour faire des napes 
de cuisine et des torchons et des 
tablies. Pour 12 napes toile delarion 
et 9 tablies mesme toile, 34 aulnes 
a 17S laune                          28£ 18  
pour cinq douzaines de torchons 
de la toille a 8S laune  45  
aulnes         18£ 
pour du mouy jaulne a 
38S laune 8 aulnes              15£ 4S 
pour du ruban de fil 
piece de 38 aulnes pour 
du fil blanc                         1£ 1S 6 
      
en mars 1666. mad poirie – 
ma fait des bas noirs qui 
me coustent 5£ 13 plus 
en avril mesme annee, des 
demy bas quelle ma vendu 
4£ jelay payee le 5me avril 
1666. 
 
* 
 

[f. 10r]19 
 
mortier de fonte 
on vend la fonte a raison 
de 12S la livre 
ceux du marbre sont si chers 
a paris quun petit comme 
la moitié de celuy de 
mâ vaut quinze ou seize  
francs le frere ange20 ma 

                                                
19 Les folios 8v à 9v ont été laissés vierges.  
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dit cela 
     
les grilles de fer brun poly 
avec des pincettes une pesle et 
des tenoilles coustent 17£ 
dans la rue de la feroneri 
le 30me dec 1664 
des soufflets des plus beaux 
40S. mon petit chandelier 
20S. 
     
 
** 
 
[f. 11r]  
 
nov 1662 
pour mon habit de moire 
8 aulnes et demy de moire 
a 7£ laune ches mrs rivets 
plus de demy aulne de – 
largeur                                                  56£ 
de la panne 5 aulnes 
et demy pour doubler 
les manteau a 17£ ches 
brulé              93£ 10S 
elle pesoit trois livres 
trois ou 4 onces 
  
pour 54 aulnes de  
ruban noir du paris 
a la croix blanche sur 
le pont au change a 6S 
le d.                17£ 10 
pour un chapeau proche 
le pont st michel castor 
de moscovie               20£ 5S 
 
** 
 
[f. 11v]  
 
pour doubler les chauses 
du serge a 21S trois aulnes              3£ 3s 
trois quartiers de futaine                   15S 

                                                                    
20 Voir l’occurrence dans le Livre de Noël 
Vallanr, cf. l’index des noms de personne. 

pour poches galon et gances      15S 
tour du col                      4S 
facon            7£ 
       
          pour mr de bois dauphin      
en no. 1663. 
un cachet en chifre avec une 
couronne 45S     2£ 5S 
un calçon de chamois passé 
en huille au quoy de greve 
le premier en venant du coste 
du pont au change 5£         5£ 
un chapeau estuy et cordon        5£ 
bas de laine et canons de 
soye 8£ 10S               8£ 10S 
gans 25S                 1£ 5S 
 
** 
 
[f. 12r]  
 
pour connoistre 
le vray chamois il faut – 
ramarquer que la peau en allant 
vers le ventre va en espaisissant 
et que vers le dos elle est plus delice 
au contraire de la peau de bouc 
qui est plus espaise [sic] vers le dos 
  
il faut deux peaux de chamois 
pour faire un calçon, on vend 
chaque peau 6£ quelques fois 7£ 
dautrefois 5£ les années font cela 
dans la rue st martin a la baniere 
de france 
 
** 
 
[f. 13r]  
 
    pour le petit du 
    bois dauphin le 24me may 
    1664                                       
jay donné a mon tailleur pour  

                             de lestoffe 
luy achepter deux pistolles 
22£ le 27me may 1664 
plus a mon tailleur 15£ 
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mon tailleur a employé pour 
35£ 18S 4d reste quil doit 
22S que jeluy laisse pour ses peines 
pr mr de bois dauphin le 29me 
may 1665 – 
pr une colbertine        04£ 
trois aulnes de taffetas 
gris pr la casaque a 3£ 10S la.     10£ 10S 
une aulne et demy de  
blanc pour lhabit a 3£ 10S la.          5£ 5S 
pr les 9 douzene [sic] de boutons 
a 6S la d. 
3 douzene petits a 3S 8d 
                   demy aune  
poche. gance, soye (laune) 5£ 0S 6d 
et galon une aune et demy  
 
* 
 
[f. 13v]  
 
deux aulnes de toile pr 
doubler les chausses         2£ 
ruban (citrone)21 demy large      20£ 10S 
de 3S 6d lau 60 aulnes 
canon de soye          3£ 
bas gris dangleterre         3£ 

gans de rome                                    2£ 5S 
      
pour moy en no. 1666. achepte 
pour un habit dhyver ches 
mrs Rivets   
primo 4 aulnes sept douze 
drap fa.despagne large a 17£, 78. 
pour doubler le manteau 
3 aulnes et un quart drap 
moins large dun quart a 
13£ 10S payé mr rivet          43£ 17. 6 
             121£ 17.6. le 15me no. 1666    
 
** 
 

[f. 15r]  

 
       pour 

                                                
21 Voir fig. 21 

    Le carosse 
Les armes bien peintes au devant 
Et au derriere du carosse de mâ 
Avec une couronne 7£ chacune 
Montent                               14£ 
Les chiffres avec une 
Couronne a chacun a  
90S la pièce           6£ 
la chaise qui est deux fois 
aussi grande que lordinaire 
pour estre noircie          9£ 
 
** 
 
[f. 16r]  
 
       Des bas noirs 
  A renverser de deux pans 
Et huit doits de large, proche 
La magdelaine a 9£ des canons 
Dourdan fort long 6£ 
Un chapeau pesant 16 onces 
Castor de moscovie                  18£ 
Des gans de rome       1£ 5. 
De la buratine noire 
De rheims a 40S laune 
Demy aulne de large 
Deux aulnes pour habit 
Et manteau, 21£ 
Du rabis un aulne a 5£ 
Trois aulnes de serge 
A 25S laune 3£ 15S 
60 aulnes de ruban  
a 6 laune           18 
en soye 15S en canevas 15S 
en poche et galon 15S en toile pour le 
pourpoint 10S pour lautre habis 8S 
 
* 
 
[f. 16v]  
 
pour la facon          6£ 
pour racomoder 
mon austre habit          2£ 
 
** 
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[f. 17v]  
 

1673 
pour un habit destè 
serge de rome a 3.10. dix 
aulnes et demy               36. 15 
 
** 
 
[f. 18r]  
 
      Du verd galand 
Demy once perles orient         9£ 
Une drachme muse         6£ 
Demy livre benjoin          2£ 
Il a recu 10£ 10S sur cecy. 
 
** 
 

[f. 21r]22 

 
masson 

mrê23 nicolas 40S par jour en hiver 
en esté cinq sol davantage a ce 
quil dit – les grands carreaux 
quons met sur le foyer 18 deniers 
la pièce – le plastre le muy 
qui est de trente six sacs que 
les anes portent couste 12£ 
le manuvre [sic] 16S par jour 
  
mre pasquier masson rue st denis 
a lenseigne des souris proche st 
luc 
est convenu dacomoder les quatre 
cheminees en sorte quil ne fume 
point pour 45. mais il fume 
  
pour les excaliers de la cave 
16 marches, quil fournira et 
son travail et la plastre, 43£ 
  
je luy en ay donnè 33£ le 8me 

                                                
22 Les folios 18v à 20v sont laissés vierges. 
23 Abréviation qui semble se rapporter à 
« maître », voir fig. 23 

mars 1664 pour l  
 
* 
 
[f. 22r]  
 
mars Distillateur il loge au 
(soleil)24 proche le palais 
a les eaux distillees les plus 
seures de paris 
il a vendu a melle perier25 leau de 
coguerico 24S la pinte 
 
** 
 
[f. 23r]  
 

1672 
le 15me nov ma soeur 
catherine ma achepté cinq 
aulnes de serge de londre 
a 3£ 15. laune                18.15 
du ruban du fils  pr                 1.  5 
on men a fait deux 
chemisettes, fort amples 
et fort longues, elles vont  

                                                     et 
jusques aux genouls, se 
croissent de quatre grands 
doigts sur lestomach. et sur 
toute le poitrine estant doubles 
a ces endroits la de la largeur 
quelles se croisent – 
jay donné a ma soeur catherine 
22£ elle men a rendu 2£ partant 
quitte 
 
* 
 
[f. 23v]  
 
    en dec. 1672 
    pour un habit sans manteau 

                                                
24 Voir fig. 24 
25 Marguerite Périer, fille de Gilberte 
Pascal, nièce de Blaise Pascal. Elle a vécu à 
Port – Royal. 
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une aulne trois quart drap 
dholande ou façon a 18.£.              31£10 
pour doubler mon viel [sic] 
manteau ratine noire 
trois aulnes a 7£ 15S £.               23£5. 
Cinq aulnes de futaine 
Pour doubler lhabi a 
18S laune 4£ 10S              4£ 10S 
poches, boursons, galons et 
gances           1£ 
soye et boutons       1£ 5 
(entrelis)26 12S                  # 12 
facon -           6£ 
 
** 
 

[f. 48r]27 

  
vitrié 

les croisées de chassis deuvre 
les grandes qui sont dans la chambre 
de mâ en bas calfuttees [sic] 
netoyees et colees des deux costes 
coustent chacune                   35S 
les petites croisees 
de la chambre boisee 
netoyees colees des deux & 
coustent chacune                   25S 
les plus grands verres de 
chassis colés des deux costes 
netoyes et calfutres [sic], ne coustent 
que deux liards le verre         6d 
  
les paneaux en verre 
neuf et plomb neuf valent 
le pied en quartè          8s 
  
les verres du chassis de ma 
chambre 5S et de la chambre 
boisee chaque piece 7S                    oS 
les grandes de la porte de 
la chambre boisee chacune                  8S 
 
                                                
26 Voir fig. 25 
27 Les folios 24r à 47v ont été laissés 
vierges. 

* 
 
[f. 48v]  
 
celles des chassis de la 
chambre de Madame  
chaque piece                     6S 
les verges de fer quon 
met aux vitres     1S 6d 
les grandes pieces des 
panneaux           1S 
les verres de la chaise 
qui est a la cuisine 
chaque piece                     4S 
les verres des chassis 
de lalcove de la chambre 
boisee valent chacun         5S 
ce [sic] de la chaise qui est dans 
la grand chambre 
chacun           5S 
de tous ces verres il 
les faut entendre colles 
des deux costés. 
Pour netoyer les grands 
paneaux et les remettre 
Chacun           2S 
Cecy est regle sur 
Les anciennes parties dont 
 
* 
 
[f. 49r]  
 
Le vitrié est convenu 
Un grand paneau de verre en 
Plomb neuf et netoye a raison de 
12S  piece un mediocre 10S 
un grand paneau de verre 
neuf a 2£. 
 
** 
 

[f. 50r]  
 

serrurier 
un grand piton a vis 
couste                      5S 
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les pitons simples 
un sols [sic] piece                     1S 
les pastes coustent     1S 6d 
un loquet poly axee 
toutes les pieces come  
ceux des placards          1£ 
les targettes la piece                    4S 
les fiches piece                     4S 
les grandes targettes         7S 
les grandes fiches                     8S 
une gache                 6S 
les verrouls piece                     8S 
les serrures des fenestres 
avec la clef attachees 
aux fenestres la piece                  15S               
les grandes fiches avec  
les gonds   la piece                             1£ 
une grande (penture)28                  10S 
un gon a lordinaire                     3S 
 
* 
 
[f. 50v]  
 
la livre du fer mise en 
grile [sic] de neuf se vend 7S 
la livre. La grille du  
petit parloir ou est le tour 
pese 65£ on la pesee ches  
bourrou le 19me de 1664 
 
** 
 
[f. 52r]  
 

bourrelier 
les suspenses a 50S piece             2£ 10S 
les courroyes 10S piece       10S 
les harnois des 
chevaux ont coustè 
10 escus piece les deux       60£ 
echeptes en 1661 juin 
   
les bons poitrails ne 
valent que 4£ la piece                    4£ 
les chainettes ne valent 

                                                
28 Voir fig. 29 

que 3£ la piece                     3£ 
   
 
** 
 
[f. 54r]  
 

fayance 
 

les bouteilles de verre de trois  
chopine piece sont mises 
part le fayenceur dans ses  

                                               sous 
parties de 1658 a 12 pieces 
la douzaine de grans [sic] verre 
de table – 3£ 
les phioles [sic] de chopine sont 
mises a 2S pieces aux 
parties de 1658. 
Les phiolles de cristal rondes 
A 3S piece dans les mesmes 
parties 
Les tasses a confiture de verre 
A 2S piece 
Un grand alambic garny 1£ 4S 
Les pots a confiture la douzaine 
3£ 
les assietes [sic] de fayence la douzaine 
3£ 
les tasses de cristal de venise 
9S piece 
les bouteilles quarrees de chopine 
a 4S piece 
les pots a la romaine la piece 
quand ils sont grands 7S 
 
** 
 

[f. 62r]29 

 
charron 

 

                                                
29 dernière page comportant des écritures, 
le carnet comporte 90 folios. Voir la 
structure du Carnet de Noël Vallant en 
annexe. 
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une bonne fleche vaut 15£ 
un lisoir un escu 
une paire de fourchettes 5£
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LIVRE DE NOËL VALLANT (1678-1683) 
             
 
 
 
                                     Colin ses quittances sont a la fin de ce livre 
Le 17me no. 1678 colin est entre a mon servisse jeluy 
Donne par an 150 livres pour ses gages et pour son vin – 
 
                                                                                                1500 
                                                                                                  373 
                                                                                                1128 
                                                                                                  10030 
 
 
 
 26 jan 1782 Claude (niyelle) tailleur, Baille alocataire perpetuelle  
a sr estienne pontal un (verger) d’olliviers, (sois) la Monte de de 95£ payable le 26 jan 
de chaque année, Rochetable moyenant 1500 Brunel nre 
meme nre quitce du principal de 373 
9e 7bre 1782 quitce des lois 
 
 
                                        4375 
 
* 
 
[f. 1v]  
 

janvier 1678 
 
mr Rivet a payé le 17 jan a mr durant pour mr du Troul31 
une lettre de change quil ma tiree de 2782.12                                                                
2781.12 
cest lentier payement de tout ce que javois entre mes mains jusques 
a ce jour 14me jan 1678 a mr labbe du troulias. 
 
Ma tasse dargent pese un mark un once et un gros a 28£ 
La mark. 33.2s – et la facon 3£                                                                                        36. 2. - 
 
                                                
30 Ces nombres ainsi que le paragraphe en dessous ne sont manifestement pas de la main de 
Noël Vallant et sont – au moins pour le texte – postérieurs. 
31 Etienne de Lombard, abbé du Trouillas (1610-1687), gouverneur des fils du prince de 
Conti, prévôt de la Sainte Chapelle de Châteaudun. L’abbé du Trouillas acheta en 1666 la 
seigneurie de Château-Arnoux à environ 150 km de Bourg-Saint-Andéol. Il était en outre 
natif de Forcalquier, séparé d’environ 100 km de la ville natale de Noël Vallant. Il fut, avant 
que d’être le précepteur des princes de Conti, celui du comte Saint Paul, fils de la duchesse 
de Longueville. Voir le chapitre 3 dans le premier volume. 
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** 
 
[f. 2r]                                                                                                                               
                                                                         † 

jan 1678 
 

le 19me jan sur ma procuration mr Rivet marchand cloistre 
st mery a recu de mr chenu qui paye les rentes delion 
pour une demy annee deue a mr du Troulias                                                                      
750£ - 
le 25me dud led mr Rivet a recu de labbaye aux bois32 
porte ches luy 4800£ qui est mon entier payement dela 
somme de 26000£ et arresages qui mestoient deus jusquesau 
17me jan 1678 par les dames de labbaye aux bois ausquelles 
jay donnè quittance                                                                                                           
7800£ - 
le 27me dud mois portè moy mesme ches led mr Rivet – 
14 louis dor et un escu blanc que javois receu pour les visites 
des malades de lhotel de Conquereille pendant lannee 1677                                     157 – 
le 7me fevr 1678 receu de mr des billettes33 pour une annee 
darrerages echeuee le 12me sept 1677 il a compte et rabatu pour 
4 phioles bouchees de verre 4£ cent livres que jay envoyé le 
mesme jour ches mr Rivet jay remis les 4£ rabatue pour faire les                             100 – 
le mesme jour mr Rivet ma envoyé un grand livre de compte 
couvert dune peau verte et celuy cy couvert de parch. Pour ce – 
le 8me de mr de la chaise34 arrerages deus a cause dun – 
∗contra de constitution passé pardevant dionis le # de 1500£ 
du principal, 168£ 15 et pour un billet quil avois faict 
devant ce contract par lequel il reconoissoit devoir oooooo  31£ 5. 
Ces 31£ 5. appartienent a ma soeur catherine35, ces deux somes 
Font ensemble celle de deux cent livres qui on estè portees le 
Mesme jour ches mr Rivet                                                                                                200 - 

Le 12 fevr receu de mad de Longueville36 pour mr du troulias 

                                                
32 Fondée par Anne d’Autriche, l’Abbaye se trouvait en bordure de la rue de Sèvres, entre le 
carrefour de la Croix-Rouge et la rue de la Chaise. [L. LORION, op. cit., Suite III, p. 74.] 
33 Probablement Gilles Filleau des Billettes, né à Poitier en 1634, fils de Nicolas Filleau, 
écuyer. [Bernard le Bouyer de FONTENELLE, Eloge des académiciens : avec l'histoire de l'Académie 
royale des sciences en M. DC. XCIX ; avec un discours préliminaire sur l'utilité des mathématiques. 
Tome II [en ligne], BnF, NUMM-3887, p. 134.] 
34 Jean Filleau de La Chaise, né en 1630 à Poitier, auteur d’une préface aux Pensées de Blaise 
Pascal que Noël Vallant rencontra peut-être à son arrivée à Paris puisque au moment où le 
médecin loge à l’auberge du Roy David, Pascal s’y cache sous le nom de « Mr de Mons ». 
Jean de la Chaise meurt en 1693. [L. LORION, op. cit., Suite III, p. 69.] 
∗ # le 23me aoust 1672 
35 Il ne s’agit peut-être pas d’une autre fille de son père comme l’ont écrits certains de ses 
biographes mais plus probablement d’une religieuse. 
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1000£ que jay faict porter le mesme jour ches mr Rivet                                             1000 - 

le 11me pour 4 grandes couvertures prises a linventaire de 
mad la marquise payè a mr herpin, role37 a portè largent a mr vieux38 
qui la donné en mesme temps                                                                                           75 – 
jay acheptè de au mesme inventaire un grand gueridon 4£ 6. 
Trois volumes de ste thérèse impression denvers, universal 
Explication de los mysterios de nostra sta fé 2 vol. Fol. Epistolario 
∗Spiritual para personas de differentes estados par jean de st39 maria 
Ce pacquet + de 6 vol a coustè 12£ - philon juif40 2 vol in 8° 
en veau lhistoire universelle de trogue pompee41, la retraite des  
dix mille xenophon la tradition de leglise sur le (suict/sujet)42 de la 
penitence par mr arnaud43. De la verite de la Religion par philipe 
de mornay44, lhistoire de la princesse de paphlagonie45. Seneque des quest 
naturelles 2 par. ce pacquet de 8 vol cottè (n.)46 A coustè 3£ 15. 
L histoire eclesiastique en francois par durant 5 vol. Fõ parch. oeuvres 
meslees de plutarque 4 vol. Fol. Parch. carth de grenade fol. Veau. His. 
De la bible fol. Parchemin ce paquet cotte [ 47 ]  conteñ 11 vol a couste 11£ 
Montagne fol. 1 vol. En veau. Dictionnaire poetique espitres de seneq 
2 vol. In-12 ce pacquet non cotè [sic] a coustè 4£ 10. salvien, godeau 
sr st paul aux Romains, doctrine chretiene [sic] de st aug. Seneq des bienf. 
Version par malherbe, recueil de lhistoire universelle 2 partie 
St prosper de la vocation des gentils, st aug. De la veritable Relig. Par 
Mr arnaud, chimie du beguin de la creation du monde par gersan, poeme 

                                                                                                                                                   
36 Anne Geneviève de Bourbon – Condé, duchesse de Longueville (28 août 1619-1679). C’était 
une proche de la marquise de Sablé, installée depuis 1663 à Port-Royal. Pieuse, elle fit don le 
19 juillet 1675 de 13 000 £ pour faire reprendre et achever les travaux d’agrandissement de 
l’église Saint Jacques-du-haut-pas commencés en 1630. C’est dans le cimetière de cette église 
que Noël Vallant allait demander à être mis en terre par son testament. AC BSA, GG 73 bis, 
Copie du testament et codiçilles de Noël Vallant (non folioté). 
37 Voir fig. 33 
38 Voir fig. 34 
∗ † [  ], voir fig. 37 
39 Voir fig. 36 
40 Philon d’Alexandrie (vers -12 - vers 54). 
41 Trogue Pompée (Cneius Pompeius Trogus), gallo-romain né à Vaison-la-Romaine, auteur 
au Ier siècle ap. J.-C. d’une Histoire universelle en 44 volumes, abrégée ultérieurement par 
Justin. Cet abrégé de Justin est la seule trace de l’oeuvre d’origine connue à ce jour et c’est 
sans aucun doute celle-ci que Noël Vallant possédait. 
42 Voir fig. 38 
43 Antoine Arnauld, probablement « le Grand Arnauld » (Paris le 6 février 1612 – Bruxelles, le 
8 août 1694), prêtre, théologien, philosophe et mathématicien français, l'un des principaux 
chefs de file des jansénistes. 
44 De la vérité de la religion chrestienne. Contre les athées, épicuriens, payens, juifs, mahumédistes & 
autres infidèles, 1583. Philippe de Mornay, (5 novembre 1549 - 11 novembre 1623), théologien 
réformé, écrivain, fut l'un des hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du XVIe 
siècle. 
45 1659, par Segrai, roman à clé sur les frasques de la cour. 
46 Voir fig. 39 
47 Voir fig. 40 
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De st prosper en vers francois, les politiques de just lipsius, Lactance, 
Les offices de st ambroise, de imitatione chri, mort de m de longueville 
De la (vieilles) et de lamitie (etc). Historia de los bandos, digby de la p. 
De sympatie48, obs. sur les poemes de virgille et dhomere ce pac. costè 
[ 49 ] en 19 vol. Avec un autre petit ont couste 34£ 10s 5s de la coruption 
 
* 
[f. 2v]  
 
de la corruption [sic] de leloquence, discoursi et dimostrations 
mathematic. Expos. Des pass. Des peres & (aleques)50 dans le livre 
dela (frequ.)51 Comun. Diogene Laere, conf dhyp et demo. Pass. 
Par descartes. Bacon oeuvres morales, [ 52 ]. mort Ro. ann. 
De tacite 2 vol. Ce pacquet coste (£0)53 de 21 vol a couste 3£ 
Carias de ste therese, de la religion, marson rustia rhetor 
Dans tote en franc, hist. De Dion Cassius le symphoetor de platon 
La doctrine de lantiquerie & cons. Sur la dim des festes charon 
Maxime de tir politi darisi moral de platon (munde/miende)54 dans 
La lune Rhetor Daris appos. Entre st aug. et (jans)55 2 ce pacquet 
Coté (9)56 conten 16 vol. Avec un autre pooo petit pacquet 
Qui court 6 vol. Scavoir pastor fido aphor. De relaciones 
Rime de (qio bapt morino)57 divertiss de versailles du barcas 
equi cola dal veto les deux ensembles 4£ 10S essais des quest. Rhet 
par coefeteau relation des deliberations du clerge de france 
& saluste Dialogos de la oracion tragedia del rorquato raffo 
adieus de mlle de gournay ephemeride richelian. (cigarales)58 
lassie par sanson. Epist. St paul dictionaire des 3 lang. 
ce pacquet coté (1)59 couste 3£ 2S – un pacquet de vieilles 
serviettes 1£ un pacquet de vieux linge 15. deux paires 
de grand draps 22£ 5. une paire de grands draps 11£ 2S un 
coffre 1£ une petite boette de pruneaux 2£ 2S en confitures 
25£ qui mont estè rembourseés [sic] pour la depouille60 de ma chambre61 

                                                
48 La poudre de sympathie du chevalier Digby était réputée pour traiter un large éventail 
d’affections. Paul-Emile Le Maguet, op. cit. 
49 Voir fig. 41 
50 Voir fig. 42 
51 Voir fig. 43 
52 Voir fig. 44 
53 Voir fig. 45 
54 Voir fig. 47 
55 Voir fig. 48 
56 Voir fig. 49 
57 Voir fig. 50 
58 Voir fig. 51 
59 Voir fig. 52 
60 Voir fig. 53 
61 Noël Vallant possède à cette date des appartements au Palais du Luxembourg, à l’hôtel de 
Guise, et un logement privé rue des Fossés-de-Nesle depuis 1673. Il est plus probable que 



 299 

tablettes, tapisseries, table, tapis chaises 25£ 8S pour une culière 
dargent et une fourchette pesant 4 onces et demy et demy gros a 
raison de 28£ 15S le mark coustent 26£ 8S toutes les sommes 
cy dessus font celle de deux cent treze livres huict sols             213£ 8. 
- 
le 28me fevr 1678 mr Rivet a donné a mr bideau valet de  
chambre du Roy demeurant aux galeries du louvre la somme                         2000£ 
- 
le 26me receu de mr putome et martin pour une annee 
darrerages echeue le 5me jan dern porte le mesme jour a mr 
Rivet la dite somme de cent cinquente livres        150£ 
- 
Le mesme jour envoye de mr rivet douze cens livres que javois 
Receu pour mr crouset marchand rue des lombards 4000£ 
Lon a passe un contract de deux cens livres de rente ches mr desnos 
Notaire rue de la verrerie ou mr mad crouset sobligent cy               4000£ 
- 
le 5me mars de mlle de porte62                                200£ 
- 
le contract de mr crouset est passé le 7me mars celuy de mr bideau 
est du six passé pardevant mr galois et son compagnon 
- 
le 7me mars envoyé a mlle de porte le pacquet de livres ou estoit 
montagne seneque et le dictionnaire poetique qui ma coustè 4£ 10 
 
* 
 
[f. 3r]  

† 
Le 31me mars accepté une lettre de change de mille livres que 
Mr du Troulias ma tiree du 5me mars 1648 payable a m boneau 
March. De marseille qui a mis son ordre pour pour mrs cortesia et bonzon 

Avril 1678 
Le second avril mr viart ma dit que mad la duchesse de schombr 

                                                                                                                                                   
cette chambre soit à l’une ou l’autre des deux premières adresses. En effet, il dit avoir été 
remboursé des effets voués à meubler son logement.   
62 Mademoiselle de Porte pourrait être celle dont parlait madame de Sévigné lorsqu’elle 
écrivait « La Maréchale d’Humières se retire aux Carmélites, elle a loué la maison de feu 
mademoiselle de Porte », [Lettre de madame de Coulange à madame de Sévigné, Paris, 20 
juin 1695. Marie de Rabutin-Chantal SEVIGNE (marquise de), Lettres de Madame de Sévigné ; de 
sa famille, et de ses amis, Dalibon, 1823, p. 182. Exemplaire de la New York Public Library 
numérisé le 3 mars 2006]. Il s’agit certainement du couvent des Carmélites de la rue d’Enfer 
dont Noël Vallant était le médecin depuis (…). Elle appartenait peut-être à la famille dont 
une maîtresse du Prince de Conti portait le patronyme [ « On a su que, dès le même jour, il a 
pris une maîtresse nommée mademoiselle de Porte, fille d’une bonne famille (…) (6 janvier 
1722) », Mathieu MARAIS, « journal de Paris », Revue retrospective, ou bibliothèque historique 
contenant des mémoires et documents authentiques, inédits et originaux…, seconde série, tome III, 
Paris, 1836, p. 61. Version numérisée par Google, consulté le 14/02/2010]. 
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Me donnoit la chaise que jay prise a linventaire de mad la marquise63. 
Le 3me jay achepté un chapeau castor pesant onze onces que 
clermon valet de pied de mlle deguise64 qui demeure ches un chapelier 
que st martin proche st julien des menestriers ma vendu     £       23 
le 6me avril 1678 mrs Rivets ont payé pour moy a mr cortesia 
&65 la lettre de change que mr du troulias mavoit tiree de mille livres      £    1000 –  
le mesme jour mons Rivet a donné a mon garçon cinquante livres 
quil a porté a mlle goilot a lhotel de vitry rue st louis, elle luy 
donnè un billet pour la mesme somme payable a mlle moreau super 
des filles de la ste famille de verne, sur mr Rolet qui est son receveur 
en ce pays la, cest pour une demy annee dela pension de ma niepce 
dauphine qui est la qui escherra le 12me septembre prochain, quand 
on escrit a mlle moreau on met a vertu par espernay et on les – 
porte a la grand poste.            50 –  
le 7me mad de la croix ma donne un sucrié dargent pesant un mark 
4 onc. Trois gros qui peut valoir en comptant le mark a 36£ environ 55£   £    55 – 
le 11me envoye au cordonier pour 4 paires de souliers deux pour moy 
et 2 pour role 14£           £    14 – 
le 13me prestè a mr du bois hostel de guise quatre cent livres qui ma 
donnè son billet sur celuy que je luy ay donnè pour prendre lad somme 
ches mr Rivet cy           £         400 – 
le 16me receu de mlle darambure et paye pour elle a mr  theroude 40s pour 
remedes a elle faicts jusques a ce jour, et a mr dismié66 pour mesmes fins 13£ letout [£ 
    15£ 
  
le 17me recu de mad de laval pour un psautier avec ma petite moralle qui est a – 
coste, et payè a mr thaumas a qui il estoit deu 3£ 10S                £ 2.10 
  
le 18me pour mr de chateauarnoux par ordre de mr du Troulias payè a mr 
roussillon par un billet que jay tirè a mr Rivet la somme de 450£                       £ 450 – 
  
mr bourdelain a donnè de lesprit de vin qui est pour mlle de guise il 
la pourtant mis sous les parties de montmarthe [sic]67, cest la petite bouteille 
plus il a donnè le 21me avril une once et demy de perles a 18£ lonce 
pour mlle de guise jy ay adjouté la demy once que javois a mad de 
sable pour faire les deux onces partant deu pour la succession 9£      36 – 
-- 

may 1678 
le second may mr du bois ma rendu les quatre cent livres que je 
luy avois prestés on les a portes le mesme jour ches mr Rivet                           400£   
le mesme jour receu de lhostel de guise pour une annee de mes 
apointemens echeue le 31me decembre dernier mille livres on les 

                                                
63 Madeleine de Souvré, Marquise de Sablé. 
64 Marie de Lorraine ou de Guise (1615 – 1688). 
65 Voir fig. 54 
66 Voir fig. 55 
67 Voir fig. 56 
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a portés le mesme jour ches mr Rivet il trouvé de manque dans 
les pieces de 4s, 32s partant il na que 998.8s                  998.8 
le 5me mr bourdelain a encore donné deux onces de perles qui 
ont esté portees a montmarthe par ordre de mlle de guise 
deux douzaines de viperes et 5£ de roses de provins68.  
La douz de vipere a 6£. Les roses de provins a 12S la livre,  
mr bourdelain ma mande que m andrè les a vendues 24S la li a la fin 
de lan 1677 cecy est deu a la succssion de mad de sablè 
 
* 
 
[f. 3v]  
 

may 1678 
 

le 9me may oooooooooooo envoyé par mr morgan a mr 
Rivet la somme de quatre cent livres qui ont estè mises sur mon 
Compte, si je venois a mourir cette somme apartien a mâ oooooo              400£ - 
 
Le 11me receu de montmarthe pour une annee de mes apointe 
Echeue le 1mer de ce mois la somme de 440£ que jay portee 
Ches mr Rivet et trois Louis dor que jy ay adjoutè cy       £   473£ 
 
Le 17me may 1678 jay payé Role et luy ay donnè cent – 
Cinquante livres pour une annee de ses gages, qui devoit 
Eschoir le 22me de ce mois. Je luy ay donnè de grace – 
Onze livres 8S par dessus les cent cinquantes livres              161£ 8. 
 
Le mesme jour payè toinette ma servante pour neuf mois 
Quelle ma servi. 45£ et donné a mlle du mesnil 4£ 10S que 
Je luy devois                   £            49.10 
 
Le 17me may 1678 vantier garçon de kam est entrè ches moy pour 
me servir je luy donne par an 150£ pour ses gages et pour son 
vin. 
Le 18me may 1678 sevin garcon pour servir a la place 
De toinette est entrè ches moy je luy ay promis cinquante 
Escus pour ses gages et pour son vin. 
Le mesme jour au chapelier pour la teinture de mon chapeau donné        1£ 
Le 28me pour mr du troulias payè six cartes de géographie sept escus   £    21 – 
 

Juin 1678 

                                                
68 Rosa gallica officinalis ou « rose des apothicaires ». La rose de Provins était utilisée pour son 
effet légèrement astringent. Les pétales et les boutons étaient utilisés en tisanes contre la 
diarrhée, les maux de ventre et les digestions difficiles. Elles étaient également utilisées en 
onguents ou eaux de rose. 
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Le 1mer mlle descois femme de madame ma envoyè une belle 
Bource avec dix louis dor dedans pour les visites que je luy 
Ay rendues pendant sa maladie cy        £   100£ 
 
Le 15me envoyé a Lion les six cartes pour mr du troulias 
La vie des saincts en trois vol. in 8° qui coust. 9£ la vie de jesus 
Chris in 12 par mr le tourneur qui coust. 2£ et les essais des 4 fins 
De lhome qui coust. Auss 2£ ces 5 livres sont pour ma soeur de lion 
Un autre liv. Des essais des 4 fins de lhome pour mr hedoin, on a 
Mis dans la mesme bale les 4 emplastres divin que lon avoit 
Oublies ches mr Rivet 
 
Le 18me madame de visè ma envoyè dix pist                              110£ 
Mr chaudon neveu de mr le vicaire de st jacques69 apres une grande malad 
Ma envoyè 33£ mlle glaçon apres une grande malad. ma aussi envoye 34.12. 
Somme toute cy                               67£ 12 
 
Le 19me juin 1678 de mr herault maison de ville portè ches 
Mr Rivet 487.            487.- 
Du notaire dudit laissè ches mr Rivet 3 pistoles        33 – 
 
 
* 
 
[f. 4r]  

Juillet 1678 
 

Le 6me juillet mr bourdelain ma envoye pour s. alt mlle 
De guise quatre onces de perles orientales a 18 lonce 
 
Le 10me receu de mr norris deux cens livres pour une 
annee darrerages echeue le 5me jan 1678. les deux cens 
livres ont estè portes le mesme jour ches mr Rivet cy       200£ 
 
Le        juillet envoye ches mr Rivet une lettre de change 
De 250£ que mr hedoin ma tiree          250£ 
 
Le 25me mad julienne ma laissé sept cens livres pour 
Les placer avec les miens je luy ay donnè mon billet                           700. – 
Pour lad somme rendu a mad julienne la somme de 
700 elle la mise a labbaye aux bois70 –  

aoust 1678 
le 10me mlle de vendy ma envoyè six cens livres pour – 
les visites que je luy ay rendues ou a mrs ses nepveus                           600 – 
le 11me mr galois ma envoyè pour les visites que jay rendues a 

                                                
69 Peut-être le couvent dominicain de St Jacques à Paris fondé en 1217. 
70 L' Abbaye-aux-Bois était un couvent de bernardines fondé à Paris rue de Sèvres en 1640. 
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feu mr le munier ou a ses domestiques quatre vingt dix livres                 90 – 
le 12 donnè pour trois voyes de gros bois                              
 
                                                                                       de mr chenu 
le      aoust laissè a mr Rivet la procuration de mr du Trou pour recevoir                 750 – 
le 13 pris ches mr Rivets quatorze mille livres que jay donnes 
a mr marion intendant de mr le premier71 14000£. plus donnè 
un billet le mesme jour au mesme pour recevoir des mesmes 
mr rivet de mille livres quils ont payè. le tout ensemble faict 
la somme de 15000 livres dont il y a contract au denier vingt 
passè pardevant sadoe notaire cy            15 000£ – 
madame de labbaye aux bois madonnè un estuy de vermeil ou  
il y a culière fourcette et cousteau. 
Le 25me mr labbè d haly ma payè trois pistolles quil me devoit 
Il y a long temps                        33 –  
Le 26me mr d harlay72 mre des requestes ma donnè une pendule 
Qui sonne les heures et les demyes faitte par turet73 –  
Le 27me receu de mr bousingault pour ma soeur de lion 
la somme de cent soixante et quatre livres douze sols on les 
a portes ches mr rivet cy                           164.12 – 
le mesme jour receu de mr le porquier sur la quittance 
de mr labbè du Troulias quinze cens livres on les aportes 
ches mr Rivet                    1500 –  

sept 1678 
le 2 sept 1678 mr marion ma fourny la grosse du contract de 
15000£ de principal et de 750£ de rente a mon profit a comen 
le 13me aoust 1678. 
Le mesme jour receu de mr clyniè tuteur onoraire74 de mlles  

                                                
71 Jacques-Louis Ier de Béringhen (1651-1723), Premier écuyer de la petite écurie du Roi, 
charge héritée de son père qui était « dans la plus intime faveur de la Reine mère » selon 
Saint-Simon, gouverneur de la citadelle de Marseille en 1679. François BLUCHE, 
« Béringhen » in François BLUCHE (Dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Arthème Fayard, 
1990, p. 188 ; Louis LORION, op. cit., Suite V, p. 183 ; notice biographique [en ligne] de Gisèle 
Lambert relative à la collection d’estampes de J.-L. de Béringhen, disponible sur le site 
internet de la BnF, http://expositions.bnf.fr/rembrandt/reperes/05.htm, consulté le 
26/04/2009. 
72 Peut-être Achille III de Harlay, mort en 1712, procureur général puis premier président à 
partir du 18 novembre 1689 au Parlement de Paris comme son grand-oncle Achille Ier de 
Harlay. Etant présenté comme maître des requêtes en 1678, les dates concorderait puisqu’il 
achève une forme de cursus honorum plus de dix ans plus tard. A. CHERUEL, De 
l’administration de Louis XIV (1661-1672), d’après les mémoires inédits d’Olivier d’Ormesson, 
Paris, Joubert, libraire de la cour de cassation, 1850, p. 121 et Louis-Gabriel MICHAUD, 
Biographie universelle… [en ligne], Paris, 1817, vol. 19, p. 432, disponible sur : 
http://books.google.fr, copie de l’Université de Lausanne, consulté le 04/04/2010.  
73 Mr Turet, « habile horloger de ce temps là » qui aurait exécuté un ressort pour Huygens en 
1674. Jean-André LEPAUTE, Traité d’horlogerie, 1755, p. 52, cité par Jean MASCART, Denis 
LIEPPE, Étienne TAILLEMITE, La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799) : 
épisodes de la vie scientifique au XVIIIe siècle, Presses Paris Sorbonne, 2000.  
74 Voir fig. 57 
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bailleuls la some de soixante et quinze livres                             75£ –  
Plus donnè a mr marion un billet de deux mille livres a 
Prendre ches mr Rivet                            2000£ –    
 
* 
 
[f. 4v]  
 

Sept 1678 
 
Le 1mer sept 1678 laissè a mr le mercier thresorier de 
s. altesse mad de longueville75 55 pistolles et un escu blanc – 
le tout ensemble fesant la somme de six cent huit livres                608 –  
le mesme jour vantier a portè ches mlle Rivet trois cens – 
nonente livres cy                      390 – 
le jour precedent qui estoit le 31me aoust vantier avoit –  
portè a mlle Rivet argent blanc dans un sac six cens 
soixante livres cy                                 660 –  
le 1mer sept 1678 receu de son altesse mlle de guise la some 
de cen deux cens vingt et sept livres quinze sols pour payer 
les 6 onces perles a mr bourdelain et la poudre stomachique 
a mr josson                               227. 15 
pour mr du Troulias payè pour le service de table que 
mr de chateauarnoux son nepveu luy a envoyé de douay76 – 
pour le port de la a paris ou la douane 12£ 5S 8d plus pour le 
port dicy a lion et pour le crocheteur 5£ 3S somme toute               17.8.8 
le 4 sept jay estè a poissy pour voir mad testu jy avois estè 
15 jours auparavant lon ma donnè pour les 2 voyages six pis      66 –  
le 6me mr le marquis de la tour ma donnè pour les visites 
que je luy ay rendues pendant sa maladie trois louis        33 –  
le 11me mr le comte de Laval77 ma donne pour les visites 
que je luy ay rendues pendant sa maladie                  33£ –  
le 13me jay porté ches mr le mercier quatre cens livres £ 4500£    
le mesme jour receu de labbaye aux bois pour une annee 
de mes appointemens escheue le 1mer sept 1678 300£                 300 –  
ces 300£ font partie des 400 cy dessus portes a mr lemercier 

                                                
75 Anne-Geneviève (1619 – samedi 15 août 1679), duchesse de Longueville depuis on mariage 
en 1642 avec Henri II d’Orléan ( - 1663). Elle passe pour être dans un état psychique difficile 
depuis la mort de son fils Charles-Paris, comte de Saint-Pol, duc de Longueville au passage 
du Rhin.  
76 Voir fig. 58. Il s’agit probablement de Douai car il est question d’un service de table dont 
Noël Vallant précise la provenance, détail qui pourrait signifier que la ville de fabrication 
devait être réputée, or Douai est connue pour ses faïences issues de l’argile blanche extraite à 
Forges. Page libre du musée de la faïence sur le site web de Forges-les-eaux, 
http://www.ville-forges-les-eaux.fr/sejourner/faience.php, consulté le 19/04/2009.   
77 Peut-être Louis-Maurice de la Trémoïlle né le 8 juin 1624 à L'Isle-Bouchard et mort le 25 
juin 1681, comte de Laval depuis la mort de son père Henri III de la Trémoïlle le 21 janvier 
1674.  Il fut abbé de Saint-Sauveur de Charroux et de Sainte-Croix de Talmont.  
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le 14me envoye a mr le mercier par vantier cent livres                 200 –  
le 15me donnè a mr marion intendant de mr le premier pour 
le contract de pharmoustier78 un billet sur mr le mercier pour  
recevoir de luy auxd fins de quatre mille livres cy                4000£ 
le mesme jour jay signè un contract de trois cens livres 
de rente a mon profit pour la somme de six mille livres de 
principal que jay donnee a mr marion comme il est porte 
par les deux articles cy dessus, led mr marion ayant procuration 
des dames de farmoutier pour faire led emprunt. Led contract est 
du 3me sept 1678 ches mr sadoe notaire. Dans ces six milles  
livres il y a les quatre cens livres que jay eues de mlle – 
darambure et les sept cens livres de madame julienne et  
deux mille neuf 8 cens livres 92 que mr le mercier ma prestè cy             6000 – 
le mesme jour donnè mon billet a mlle darambure portant 20£ 
de rente pour la somme de 400£ de principal.                  400 –  
le mesme jour donnè un autre billet a mr le mercier de cent – 
45£ 12S de rente pour 2892£ de principal quil ma prestè               2892£ 
 
* 
 

[f. 5r]  
 
le 23me sept 1678 acceptè une lettre de change de trois 
cens douze livres douze sols pour soude [sic] de tous compte avec 
ma belle soeur de Lion tant pour elle que pour ce que je pouvois 
devoir a feu mon frere (e/c)79. Vallant marchand a Lion lad lettre 
payable a mrs Rolin martin clement Riviere (perimeus80) marchands 
jay faict un billet a mr Rivet dud jour pour payer la some           312.12 – 

oct 1678 
le 1mer octobre 1678 acceptè une lettre de change de dix – 
et sept cens cinquantes livres tiree par mr labbè du troulias 
payable a mr durant ou ordre mr Rivet ladoit payer             1750£ – 
 
le 3me mr le comte de Treville81 ma donnè un hypocrate 
grec et latin de foesius82 un volum. Un folio° le mesme ma 
donnè un du laurens83 in folio des plus beau qui sesoient 
                                                
78 Peut-être l’abbaye de Farmoutier, monastère double fondé par Sainte Fare (615-630). 
79 Etienne ou Claude Vallant ? 
80 Voir fig. 59 
81 Un des fils de Jean-Armand du Peyrer, fait en 1634 Capitaine Lieutenant de la compagnie 
des Mousquetaires, mort en 1672  à Trois-Ville au Pays-Basque ? 
82 Anutius Foesius, (1528 - 1595), médecin et helléniste français. Il étudia à Paris, revint se 
fixer à Metz, sa ville natale en 1556, et fut nommé par ses concitoyens médecin de la ville. 
C'est à lui en grande partie que l'on doit la réhabilitation de la médecine hippocratique et la 
déprise des doctrines arabes. Noël Vallant avait sans doute en sa possession le deuxième 
ouvrage de cet auteur, Hippocratis opera omnia, Francfort, 1595, une des premières éditions 
d'Hippocrate, accompagnée pour la première fois d'une traduction latine.  
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jamais imprimés cest a paris ooo et un des presens de lauthuer [sic] 
car il fit imprimer son livre pendant son vivant et fit ses 
presens a ses amis. 
Le 13me oct payè a mad poirié pour une paire de bas noirs cy              3.15 –  
Le 14me payè pour deux paires de souliers de veau 7£ et pour 
Deux paires de marroquin noir dont jay fourny le marroquin 
5£ ce tout ensemble faict la somme de 12£        12. –  
le 18me receu de mr hedoin par le m coche et diligence 
de loin une boette dans laquelle il y a huict douzaines 
de viperes. Cinq Trois douzaines pour mad de longueville et cinq 
pour mademoiselle de guise deux pots de confection de 
hyacinthe chacun de six onces de lappoticaire des jesuistes 
et deux petites phioles chacune de deux onces d axunge84 de 
vipere vous trouveres lune desd phioles belle claire et 
transparante cest la graisse qui a coulè facilement en la 
faisant lautre est celle quil a fallu separer des membranes 
et pellicules ou elle estoit engagee. Cest un soin inexplicable 
de la trier un brin apres lautre parmy les entrailles cest tout 
ce que jen ay peu tirer de plus de quinze douzaines souvenes 
vous desque vous laures receue douvrir les phiolles et deluy 
donner de lair et de la garder en un lieu temperè a moins 
dequoy elle se rencira tres promptement  cest pour cela que 
jay choisy les phiolles avec une large emboucheure, 
pour le prix mr hedoin a paye le port a lion 50S 12 onces confec. 
De hyacinth. A 12S lonce 7£ 4S les deux pots six sols cela faict 
7£ 10S la boette des viperes 10S les 4 on. Daxunge de vipere ce 40S 
lonce 8£ et les 8 douz de viperes a un louis. 88 cest comme 
feu mad la marquise me les payoit je ne fais pourtant que vous 
proposer cela vous y adjouteres ou diminueres tout come il vous  
plaira 
le 29me oct donné a sevin sur ses gages trente neuf livres cy        39£ 

                                                                                                                                                   
83André du Laurens qui, comme chancelier, succéda à Jean Hucher, est né en Arles en 
Provence peu avant 1560. Il fit ses études de médecine en Avignon. Docteur de Montpellier 
en 1583, du Laurens fit en cette ville la majeure partie de sa carrière où il enseigna l'anatomie. 
Appelé à la cour en 1600, il devint médecin de Marie de Médicis ; médecin ordinaire, puis 
premier médecin de Henri IV en 1606. Auteur d'un ouvrage dans lequel il affirme le pouvoir 
thaumaturgique des rois de France, il conserve ce poste jusqu'à sa mort en août 1609. En tant 
que premier médecin, il n’a de cesse de défendre auprès du roi les intérêts de l'Université de 
Montpellier. Son ouvrage principal – peut-être celui qu’achète Noël Vallant – est un traité 
d'anatomie, Historia anatomica humani corporum et singularum eius partium, multis controuersis 
et obseruationibus nouis illustrata publié à Paris en 1598 (pas tout à fait novateur puique il 
reprend et compile des ouvrages d'anatomie de Vésale et de Valverde) traduit en français en 
1621. Albert LEENHARDT, Montpelliérains Médecins des rois, Largentière, Imprimerie Mazel, 
1941. 
84 « subst. Fem. C’est une espece de graisse la plus molle & la plus humide du corps des 
animaux, qui s’appelle autrement de l’oing. Elle est differente du lard, qui est une graisse 
ferme ; & du suif, qui est une graisse seche [...] », Antoine FURETIERE, Dictionnaire universel..., 
op. cit., « Axunge ».   
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il y a quelques temps que jay donnè a vantier 15£ depuis quelque 
jours une piece de trente sols qui luy reste de lescu quil a 
porté a mr martin appoticaire de mr le prince pour avoir des 
pilules pour mr le premier, il nen apris que deux prises (de 10 ch./deroch.)85  16£ 10 –  
 
* 
 
[f. 5v]  

oct 1678 
 
par ordre de son altesse mademoiselle de guise donnè a 
mr turbiere pour consultation de chirurgie 6£ a mr bienaise 
pour mesme suict 4£ 10 a mr morel pour mesme suict 3£ some           12 – 10. 
 
par ordre de mr le premier faict preparer a mr josson des 
remedes avec le chinchina & pour mad dhermenviliers deu 
a mr josson pour ce 22£              payé          22 –  
par ordre de mr le premier pris ches mr martin appoticaire 
de mr le prince86 deux prises de pilules dont use mr le prince 
chaque prise de 10 pilules chacune pesant environ 4gr° faict 
avec la rheubarbe en poudre et un peu de syrop de cichoree [sic]87  
composé mr le prince en prend de deux jours lun un peu 
devant son laict dans du syrop dabricot ou de pomme il vend 
15S la prise partant deu a moy par mr le premier 1£ 10S                  payé    2.10  
 

nov 1678 
du 1mer mr hedoin ma envoyè pour mlle de vendy trente 
viperes en vie et autant pour mad labesse de vernon a 
18£ la douzaine en deux boettes le port de chaque boette 
a 50S et la boette 20S – deu a mr hedoin                     96 – 
le 11me no receu de mlle de vendy pour les trente viperes 
en vie port boette & seize escus blancs cy                    48 –  
le 12. receu de mr flos eclesiastique aux ursulines du  
fauxbourg st jacques pour les visites que je luy ay rendues                22£ –  
le 14me donné a vantier pour son entier payement depuis 
le 14 may 1678 jusques a ce jour quil en sore 19 escus et demy 
lesquels avec la somme cy dessus font celle de soixante et 
quinze livres dont il ma donnè son billet                  58.20 
 
le 17me envoyè a mr bourdelain dix et huict livres pour une 
once de perles quil a acheptees depuis peu pour montmarthe 
mad de st andrè ma donnè ces 18£          18 –  
 
le mesme jour 17me no 1678 toussaint colin de la ville de 

                                                
85 Voir fig. 60 
86 Probablement Louis Armand Ier de Bourbon-Conti (1661-1685). 
87 Voir fig. 62 
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grey en franche comté est arrive a la place de vantier aux mesmes conditions 
cest a dire cent cinquente escus par an y compris le vin. 
 
Le 28me envoyè a vertu pour mlle moreau le quatriesme volume 
Des essais de moralle qui couste 2£ et la vie des peres du desert 
En trois volumes 8° qui coustent 12£ cest pour ma niepce outre 
Jay envoyè cinquente livres pour la demy annee de pension 
Qui court et 27£ 27S pour ce que lon a fourny pour son 
Entretient jay faict donner le tout par colin a mr estienne 
Le fevre suivant lordre de mlle moreau ledit le fevre a donnè 
Son receu que jay mis en liasse                 91£ 17. 
 
Le 13me no de mr labbè masure pour visites               10£ 10. 
 
Le mesme jour mr josson a encore preparè le mesme remede 
pour mad dhermenviliers qui couste 22£ deu a luy        payè       22£ 
 
* 
 
[f. 6r]  
 

no. 1678 
Le 26me receu de mr marion pour les infusions du chinchina 
Que lon a envoyee a mad dhermenviliers 44£ et pour une prise 
                                                                        ince 
De pilules prise ches lappoticaire de mr le premier pour mr le 
Premier 1£ 10S jay porte le mesme jour les 44£ a mr josson apres 
Avoir preparè le remede somme toute receu de mr marion             45.10 –  
 
Le 26me no. Mlle testu ma donnè seize ecus blancs pour les – 
Trente viperes en vie que mr hedoin a envoyees deu a mr hedoin      48 –  
 
Le 27 de mad de mavilly pour visites rendues a mr ferier 15£      15 –  
                                                           r 
Le 29 pris ches mr Rivet six aulnes dap de sedan largeur dune 
aulne et demy pour habit et manteau fort long 4 aulnes et un  
quart et la veste pour le justaucour a 9£ 10S laune, une 
aune et demy ratine dhollande qui a mesme largeur que 
La mesme mr Rivet ma acheptee pour doubler le justaucor 
A 9£ laune cy             70 –  
 

Decembre 
 
Le 3me decembre payè mr le buys pour avoir faict un 
Bandage a montmarthe et trois voyages pour cela, on mavoit 
Donnè largent a montmarthe 25£          25 –  
 
Pour lhotel de guise payè le 3me pour une once et 
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Demy dyeux descrevisse prepares dans une boette deu      2.5 –  
Pour lhotel de guise du 5me deu a mr josson demy once huille 
De therebenthine avec autant desprit de vin car autrement 
Il surnageroit leau 15s           15. –  
Le 6me donnè a un chapelier nomè mr chotar a lenseigne de la ville 
                             St denis de la chartre 
De nemours proche un castor ou il ma dit quil vouloit gargnir 4£ - £     27 –  
 
Le 7me donné aux freres tailleurs qui demeurent dans la rue 
St denis vis a vis la rue du heaume a lenseigne du bon pasteur 
19£ 20S dont ils ont donne quittance et ce pour les parties suiv. 
Du canevas pour le pourpoint 1£ trois douzaines demy de 
                                                                    et 
Petits boutons a 3S, 20S 6d onze douzaines demy de gros boutons 
A 4S 2£ 6. cinq aulnes de galon ou ganee ou tresse a 3S 15S 
Deux aulnes et demy de rouleau dun quartier de toille 9S pour  
la soye et le tour de col de lhabit et manteau 2£ 5. façon 
du manteau chausse pourpoint et justaucorps 9. somme toute              19. 10 
ils ont dit que la quantité du galon parestoit extraordinaire 
si on ne consideroit pas quils en mettent aux bords du manteau 
 
le 10me a mr tiblemon menuisier pour une grande boette 
de sapin qui ferme a clef ou jay mis le squelet88 que mr turbiere 
ma donnè qui est tres beau 11£ 19S                11.19 –  
 
mr Rivet ma dit le 13me que mr herault luy avoit portée pour 
moy la demy annee des rentes que jay sur la ville le 5me de ce 
mois qui est de 487£                    487. –  
 
le 22me pris ches mr josson deux onces dyeux descrevisse que  
lon a payes avec lonce et demy cu dessus et  lhuille de therebenthine 
deu par mlle hostel de guise pour ce           6. –  
 
le 24me a mr despres pour lhotel deguise quatre livres 
dis sols confess. De st augustin avec du papier blanc 
autant que de feuilles           4. 10 
 
le 27me pour demy livre de caphè prise ches mr (f/s)rapin89 
appoticaire dans la place du palais royal qui le prepare 
avec un grand soin. 2£ cest pour s. al. Madelle deguise        2. –  
 
le 30me mr inselin pour les visites que je luy ay rendues       44 –  
le mesme jour mad de montmartre ma donne une lanterne de 
p. Royal qui coustent 50S                      2. 10 
le mesme jour procuration de mr de Troulias pour recevoir 

                                                
88 Voir fig. 63 
89 Voir fig. 64 
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une demy annee de 450£ de la rente quil a sur la ville de 
Lion mrs Rivet recevront cette somme 
Le mesme jour madame ma donnè une petite porcelaine pour 
Prendre du chocolat et madame de montmartre [sic]90 une lanterne de port royal. 
 
** 
 
[f. 7r]  
 

Janvier 1679 
 
Le quatrieme porté et donnè a mr Rivet la procuration 
De mr Troulias pour recevoir 450£ cy                  450. –  
Le mesme jour donnè a sevin pour estreines un louis dor      11. –  
Les mesme jour receu de mr amelin91 pour visites un louis dor      11 –  
 
Le 5me donnè a mr josson trois livres pr deux onces yeux escrevisses 
Pour lhotel de guise              3 –  
 
Le 7me donnè a colin deux escus quil ma priè de luy avancer        6 –  
 
Le 12me de mad du chenois pour visites rendues a elle a mr du 
Chenois son mary marboie employè a a versailles et estimé       15 –  
                                                         Mr Rivet onces argent                                                             
Le 17me de mr de Langlade pour visites           Portè moymea ches mr Rivet.                   150 – 
 
Le 19me donne pour un chapeau de pure laine a un chapelier ville 
De nemours proche le pont notre dame            9 –  
 
Le 26me jan receu de mad de longueville pour mr du Troulias  
La somme de mille livres que jay laissee ches mr le mercier 
Thresorier desad altesse et dont il a chargè son livre               1000 –  
 
Plus receu le mesme jour pour soixante et huict visites que 
Jay rendues a s. al. sme mad la duchesse de longueville pendant 
Lannee 1678. et pour trois cens onze que jay rendues aux domes 
tiques malades de lad al pend lad annee et trois douzaines 
De viperes a raison de 12£ 5S la douzaine deues a mr hedoin 

                                                
90 Voir fig. 65 
91 Il s’agit peut-être de Pierre Amelin, conseiller au Châtelet. Il est en effet désigné par Noël 
Vallant comme « coner », dans le Livre, f. 14r. On sait par ailleurs qu’un Claude Sylvain 
Amelin passa en 1770 un contrat par lequel il céda une maison héritée de son père Pierre, 
« aussi conseillé au Châtelet ». Nouvelles archives de l’art français [en ligne], publié par la 
Société de l’Histoire de l’Art Français, Paris, J. Baur, 1872, 509 p., p. 229, numérisé par 
GoogleBooks, disponible sur 
http://books.google.fr/books?id=Az31vINdam4C&printsec=frontcover&client=firefox-
a&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false, consulté le 23/03/2010. 
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Pour le tout receu six cens vingt livres que jay laisses ches mr 
Le mercier Thresorier delad altesse                   620 – 
 
Il ne reste plus deu a mr du Troulias que deux mille livres 
Du billet de dix que mad de longueville luy a faict –  
 
Le mesme jour une rame de papier commun a 42S les 20 mains        2.2  
Le 32me payè a mr josson pour deux onces dyeux descrevisses 
Pour s. al. Trois livres              3 – 
 

Fevrier 1679 
Le 6me fevr receu de mr le premier pour une annee  
de mes apointemens echeu le dernier dec 1678 trois 
cens livres                       300 –  
 
le mesme jour receu de monsieur le marquis de Beringhen92 
pour les arrerages de 750£ de rente depuis le 13 aoust 
dernier jour de la date du contract jusques a la fin de  
lannee 1678 qui font 4 mois et 28 jours 287.10. on ma 
faict ce payement pour un plus grand ordre ainsi a la [ 93 ] 
lannee neschera quau dernier decembre.                287.10 
 
le mesme jour mr marion ma payè pour les deux dernieres 
bouteilles de teinture de kinkina [sic] que lon a prises ches mr 
josson pour mad dhermenviliers 24£ envoyes a mr josson      24. –  
 
le mesme jour portè de cet argent a mr Rivet 511.10            511.10 –  
le mesme jour mr Rivet madit avoir receu les 450. de m. Du T. 
 
* 
 
[f. 7v]  
                                            † 
 
le 6me fevr colin reconois quil me doit sur son annee 
dix neuf livres 15. je luy ay donne un escu pr son livre.                19.15 
 
le 10me fevr deux onces yeux descrevisse p. s. al. a mr joss.         3 –  
 
le 20me receu de mad la norrice pour la fleur dorange trente 
livres donnè le mesme jour a mr Theroude qui en a faict la  
distillation 29£ 10S le reste est pour le velin et le cordon       30 –  
le mesme jour pour consultation sur urines a mr turbiere         6 –  
 
le 25me fevrier receu de lhotel de guise pour une annee de 

                                                
92 Jacques-Louis de Béringhen, voir note supra. 
93 Voir fig. 66 
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mes apointemens echeue le dernier dec 1678 la somme de 
mille livres que jay portee moymesme a mr Rivet le mesme jour             1000 –  
 
le mesme jour pour montmartre deux onces de perles fines orieñ  
deues a mr bourdelain a 18 lonce          36 –  
 
le 25me receue de mr josson une once dyeux descrevisse pr s. alt.              1 – 10  
 
le 26me receu pour la dame de montmartre jusques au dixhuict 
em fevr 1679 deux cens livres il a deplus quarante neuf sols que 
je dois                       200 –  
le mesme jour de mr bridou intendant de mad la duchesse 
despernon pour les visites que jay rendues pendant lannee 
1677 trente six escus qui font la somme de                  108 –  
 

mars 1679 
le 1mer mars de mr putome la somme de cent cinquente livres 
pour une annee darrerages acheue le 5me jan dernier cy                150 – 
 
le 2 mars receu de mr parisy la somme de douze cens livres 
pour une annee de mes apointemens echeue le dernier decembre 
               
1678 cy               alt R. mad de guise                 1200 – 
 
le mesme jour portè a mr le mercier Thresorier de s. al mad de 
longueville les deux sommes cy dessus lune de 150£ et lautre de 
1200£ partant il me doit tenir compte de 1350£ cy               1350 –  
joignant a cecy les 1000£ cy devant que je luy ay laissés de mr de troulias 
et les 620£ aussi laissees a luy tout cela faict ensemble la somme de 
2970£ que je voulois luy laisser pour luy payer six mois darerage [sic] 
mais il ma renvoyè 78£ avec mon billet de 2892£ ne voulant 
point recevoir dinterest, partant nous demeurons quittes, jay brulè 
mon billet –  
 
receu le 5me mars de montmartre pour tout ce que lon a fourny 
                                                 
jusques au 17me fevrier 1679    2 onces de perles et demy once de chin   
chin(a) pour mr de st (miel)94 lun et lautre pris sur la fin de fevr 1679              96.18 
 
le 7me sevin garçon qui estoit entré ches moy le 18 may en est 
sorty le 7me au matin je luy ay donnè pour neuf mois et 18 jours 
115£ 19. 6d dont il a donnè quittance pour moy prise a la fin de       115-19.6 –  
ce livre 
le huict aceptè [sic] une lettre de mr du troulias et envoyee a mr 
Rivet le mesme jour de 1075£                payables a mr le perty                                              
1075 –  

                                                
94 Voir fig. 67 
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* 
 
[f. 8r]  
 

Mars 1679 
le 8 de mad de moteville douze escus          36 –  
Le 13 de mad de visè pour visites six pistolles 
le 14 de mad de longueville pour cinquente et une visite que 
jay eu lhonneur de luy rendre dans sa derniere maladie qui  
a commence le 14me jan 1679 deux cens quatre livres                204. –  
 
le 18me receu de mr crouset deux cens livres pour une 
annee darrerage echeue le 4me mars 1679                  200 –  
 
Le mesme jour donné de cet argent a colin six pistolles       66 – 
 
                                                                   je  
escrit a mr hedoin medecin a Lion que luy pourrois prester une 
somme de quatre mille livres. scavoir 2000£ a la fin davril proch. 
a la fin de sept 1000£ et au commencement de lannee prochaine 
encore 1000£. 
 
receu de mad de visè pour visittes six pistolles jen ay portè 
Trois a la monoye pour estres trop legeres il y a eu a perdre 
5£ 5S et on ne ma donnè pour les trois que 27£ 15 partant les six           60-15 –  
 
le 27me mars envoyè a mlle moreau a vertu pour une demy 
        de pension 
annee de ma niepce dauphine vallant par un billet du procur. 
general de la congregation de st vanne lad demy annee de 
Pension ne doit eschoir que le 12 sept prochain 50£        50 –  
 
Le 29me receu de mr norry advocat deux cens livres pour  
une annee darrerage echeue le 5me jan 1679. il demeure dans 
La rue (argiptiene)95 proche la bosse royalle cette rue aboutit dans  
la rue montmartre                      200 –  
   
le trentiesme jay envoyè ces deux cens livres de mr norry a mr 
Rivet cest colin qui les a portes y il y a un sac de 50 livres                200 –  
De pieces de 4£ ou il y aura a perdre. Il y a 3£ 5 de perte, je les 
                                                             Ay dones le 1mer avril a mr rivet. 
Le mesme jour jay receu de mlle de porte un sac de cent livres en 
pieces de 4S il y aura a perdre                    100 –  
 
Colin reconoit le 31 mars quil a receu demoy en comptant 

                                                
95 Voir fig. 68 
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Tout ce que je luy ay advancè jusques a ce jour 206. 9S il men 
a donnè un billet. 
 

Avril 1679. 
Le 1mer colin a portè ches mr Rivet en escus ou pieces de trente 
Sols quatre cens vingt livres quarantes livres et moy en suite 
15 Louis dor qui valent 165£ les deux sommes ensemble font celle de 
six cens cinq livres cette somme vient des deux cy dessus lune de mada de 
longueville lautre dela dame de montmartre &96 le mesme jour jay donnè a mr 
Rivet le suplement des cinquante livres des pieces de quatre sols de mr norry     605 –  
 
Le mesme jour receu de madame de la garde trois louis dor       33 –  
 
du 7me envoyè a mr hedoin medecin a Lion la somme de deux mille 
livres par une lettre de change que mr annet Rivet ma fourny sur mr 
ranvier valeur receu de mr jacques rivet auquel jen dois tenir compte 
Sur largent que jay ches luy                  2000 –  
 
Le mesme jour jay payè a mr folar dix huict livres pour les deux 
tomes de st augustin de ledition des peres de st germain des pres ordre de 
st benoist, led st aug. en blanc et du papier de second ordre                  18 –  
 
* 
 
[f. 8v]  

† 
avril 1679 

 
le 15me de mad de mauvillé pour les visites que jay 
rendues a mr le marquis de ste mesme             66 
 
le 20me au soir Toinette qui ma servie autrefois est 
venue pour me servir encore jeluy donne vingt 
escus par an. 
 
Le 23me portè a mdemoiselle de guise une once de sel 
Volatil de vipere que mr hedoin ma envoye de Lion il 
Lestime une pistolle la drachme il men donne la moitiè 
Je nay point encore fixè le prix avec mademoiselle de guise 
 
Le 24me mad de montmartre ma rendu le 1mer volume de 
St augustin reliè en deux tomes marroquin rouge par le vasseur 
Il a faict payè a mr de treville pour sa reliure ordinaire 
Des in folio 5£ 
 
Le 25me jay receu un contract sous seing privè que mr hedoin 

                                                
96 Voir fig. 69  
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Ma envoyè il est du 21me de ce mois pour 2000£ de principal 
Et cent livres de rente annuelle                    100 – 
 
 

May 1679 
Le 2 receu de mad de montmartre une bource avec quarante 
Louis dor pour une annee de mes appointements escheue le 
1mer de ce mois 1679 dont jay donné quittance mad de st andrè 
ma donné en mesme temps une boette avec des reliques dedans 
et un reliquaire                      440 –  
 
le mesme jour mlle darambure ma rendu ma promesse 
de 400£ et ma dit quelle me le donnoit en don mais jene 
pretens pas que cela soit ainsi je la verray demain pour  
regler cela si je mourrois entre icy et ce temps la on luy 
rendra lad promesse de 400£ comme luy appartenant et 
non amoy. 
 
Le 3me de mlle descois pour visites douze louis dor dans une 
bource cent trente deux livres                    132 –  
 
Le 6me jay portè a mlle darambure la promesse de 400£ qui 
Est du 15me sept 1678 je luy ay donnè pour son remboursement 
37 louis dor qui font 407£ reste encore deu a mlle darambure 
quelque chose pour les arrerages, elle ma rendu mon billet 
que jay dechirè et brulè. 
 
(Le oome mlle darambure ma donne les oooooooooooooooooooooooo 
recompense des peines que jay prises ou que je prendray oooo  
                                                                           doooo 
pour ooo ooooooo si je ooooooo jentend oooooooo que ces freres 
ooooooooooo ooooooooo oooooooo oooooooo ooooooo pourquoy 
je signe cet article a paris le 12me may 1679  VALLANT)97 
 
* 
 
[f. 9r]  
 

may 1679 
                                               a mr Rivet 
le 13me may jay portè moymesme et compté a luymesme soixante 
Louis dor qui valent six ens soixante livres cy                  660 –  
 
Le 15me may mr Rivet a payè pour moy a mr de cherisy pour  
mr de chateauarnoux sur sa lettre de change 450£                 450 – 
 

                                                
97 Grand passage biffé, voir fig. 102, voir le chapitre 4 dans le premier volume. 
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le 17me may 1679 receu une lettre de change de 475 que 
ma sr de lion ma envoyè sur mr de la (guerre)98 banquier a paris 
je lay laissee a mr Rivet pour en recevoir le payement                475 –  
 
le 27me may mr Rivet a receu pour moy de mr heraut pour 
une demy annee de la rente que jay sur la ville de paris                487 –  
le 28me mr des billetes ma donnè le livre de (conciliatior)99 
 
 

juin 1679 
Le 6me donnè a colin par avance – 3£                       3 –  
Plus au mesme une livre dix sols                    1 – 10 –  
Le septme mad de moteville ma donnè pour visites                 120 –  
Le 11me pour visites rendues a mlle de la courtaubois ou a mlle  
de maugé 33£                        33 –  
Le 20me de labbaye aux bois pour visites aux pensionaires               17 – 2 
Le 22me de mr de la porte pour visites 66£         66 –  
Le 23me du fauxbourg st jacques pour visites         15 –  
Le 24me de mlle de vitry au val de grace pour 2 visites       11 –  
Le 29 donnè a mon nepveu pour luy limitation de jesus in 12° 
2£ 5S les meditations du chretien de mr fedeau 1£ 5 pour porter 
a vertu a ma niepce le livre de loraison 3£ limitation in 
12° 2£ 5. pour ma niepce la religieuse a lion le livre de loraison 3£     
 

juillet 1679 
 

                                                            22£ 
le 10me pour 4 visites a mlle de vitry et pour une consult 
du cure de st gilles 3                       25 –  
le mesme jour donnè a mr Rivet la procuration de mr 
du Troulias pour recevoir sur mr chenu 450.                  450 –  
mr chenu a gardè pour sa quittance 2£ 10S    cest trop. 
Le 15 de mlle le camus 6£ de mr daubeterre 33£            39 –  
 

aoust 1679 
 
Le 8me mr gribelin100 mre horologeur ma mis entre les mains 
Une montre dor a resort de pendule que jay donnee a  
mad de montmartre car cest par son ordre que jelay faict 

                                                
98 Voir fig. 70 
99 Voir fig. 71 
100 Nicolas Gribelin (1637 – 1725) [notice de l’Indianapolis museum of arts, en ligne, 
http://www.imamuseum.org/art/collections/artist/nicolas-gribelin, consulté le 
21/02/2010], maître horloger en 1675 [Documentation de Drouot, banque de donnée issue 
des dépouillements des catalogues des ventes depuis 1991, section « mobilier et objets 
d’ameublement », en ligne,  http://www.drouot-
documentation.com/drouotdoc/FR/Consult/INDEX.ASP?Rubrique=EBENISTE_BRONZIE
R_DESIGNER&Table=mobilier&Align=&Premier=G&Dernier=Gz, consulté le 21/02/2010].  
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faire elle la doit garder 15 jours et si elle va bien ensorte 
quil ny ait de difference que dune minute en 24 heures 
                                           
elle en payera 20 pistolles.    payè mr gribelin le 26me aoust    
mlle darambure est morte le 20me juillet 1679 elle ma faict execut. 
de son testament. tout est payè le 13 aoust 1679 a la reserve de 
40£ que jay gardes pour le petit coulonge ma decharge et mon 
les 40£ au petit coulonge sont payes 
 
* 
 
[f. 9v]  

† 
aoust 1679 

 
compte ches mr levesque notaire a paris. 
Le mesme jour receu dela jardiniere des ursulines du faubourg 
St jacques pour visites 10£ 10 et un panier de bonnes poires 
 
Le 14 jay porte ches mr Rivet une lettre de change de 198. de               198 –  
mon nepveu vallant a recevoir – la receu 
 
Le mesme jour mr Rivet ma dit que mr favar marchand de 
Rheims avoit donnè pour un habit chapeau souliers et cravate 
pour mon nepveu simon vallant qui est la ches mr roset march. 
espicier ou il apprend son mestier 22£ plus pour un maistre 
escrivain pour luy aprendre a escrire pendant 7 mois et deux 
quil luy a desja montrè 18. somme toute          40£ 
 
le 18me jay receu de mr le mercier Thresorier de deffunte 
s. alt. sme mad la duchesse de longueville deux cens vingt 
livres pour les visites que jay eu lhonneur de luy rendre 
pendant sa derniere maladie elle est morte le sammedy 
a quatre heures et un demy quart du matin le sammedy  
15me avril 1679                      220 –  
 
le 19 portè ches mr Rivet donné a luy mesme les vingt 
louis dor que mr le mercier mavoit donnè jy en ay adjoutè 
huict que javois le tout ensemble faict 28 pistoles qui valent                308 –  
 
le 26me jay donnè a mr gribelin vingt louis dor valant 220£ 
pour la montre dor quil a faict pour mad de montmartre 
cest a sa femme que jay donné lesd 20 louis dor elle ma dit quil 
estoit aux champs mais quil avoit laissè une quittance pour 
cela quelle ma remis entre les mains. mad de montmartre  
                                                                                      vendue 
ma donnè 18 Louis et deux qui me restoient de sa montre a mad  
de laval on faict les 20 louis la montre estoit pour elle et elle 
la                        220 –  
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le 28me jay portè a mr Rivet donnè a luy mesme une  
lettre de change de cent 70£ de ma soeur de lion sur 
mr villard. mr vilarard [sic] na voulu payer que 160£ partant               160 –  
 

sept 1679 
 
le 1mer mlle de vitry pour 2 visites 11 – les 3 de mad le 
bossu 33. pour visites somme 44£ et de mr comia 5. 14.            49. 14 – 
 
le 4me a mr de buty par ordre de mr du Troulias donnè 
un billet sur mr Rivet de 450£    est payè                   450 –  
 
le 9 de mr le curè de st giles pour visites 6 escus dor 34£ 4 et     67. 4 
de mad de tartiny pour visites 33£  
 
le 12 acheptè les 4 evangelistes 2£ st francois 10s st estiene 15s               3. 5 –  
donnè a mlle du menil pour magdelaine qui a este 25 jours avec 
toinette 6£ et pour les autres filles qui y ont estè 8 jours 1£ 
pour 12 calcons 11 aulnes et demy de toille a 22S laune pour 12 mouch. 
A 33S laune, 23£ 7S somme toute                   30. 7. 
 
* 
 

[f. 10r]  
 

Sept 79. 
 
Le 24me donnè a mad de labbaye aux bois un billet  
sur mr Rivet payable a mr desnos notaire pour la somme 
de trois mille livres cy                   3000 –  
 
le 25me donnè a mr Rivet mille livres que mr son 
nepveu est venu recevoir avec moy ches mr moufle notaire 
ces mille livres provenant du remboursement que mrs des 
enfans trouves on faict a la succession de feu mlle darambure 
dont je suis chargè et que je suis obligè de mestre a rente 
quand je trouveray une occasion seure                 1000 –  
 
le 24me sept pour du bois une voye de conte 13.5 – 
deux voyes de bois de corde neuf a 12£ 5S 
pour le chariage de chaque voye 25S 
pour serrer chaque voye 10S 
pour le p. d luc 150 cotrets a 7£ 10S le cent 
pour nous trois cents cotrets a 7£ 10S le cent 
cent fagots a six livres le cent 
pour le debardage 14S 
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le charriage pour labbaye 15 
pour le chariage des deux voyes de menu bois de luxembourg 2£ 
le montage 1£ 4S toutes ces sommes jointes ensemble 
font celle de quatre vingt sept livres huict sols que mr de 
Lancrè avoit fourny pour moy et que je luy ay rendue              87. 8 –  
 
Le 25 madame la grande duchesse de toscane101 ma dit quelle 
me prenoit pour son medecin et a madame de montmartre 
quelle mestimoit que mon esprit luy plaisoit fort et quelle avoit 
une entière confiance en moy. mr peletier qui estoit son medecin 
depuis 16 ou 17 ans est mort le 22me sept 1679 
 
Le 28me de mr passar pour visites trois pistolles despagne       33 –  
 

Octobre 1679 
 
Le 4me receu de mr hedoin une boette dans laquelle il y 
A deux pots de confection de hyacinthe sans musc de six onces 
Chacun et deux pots de confection de dalkerme sans musc de 
Six onces aussi chacun 
Le 5me receu du mesme mr hedoin une autre boette plus grande 
Ou il y a quatre douzaines de viperes et un poix dun quarteron 
Avec des balances dargent, sept pour mlle de guise. sept rasoirs 
De lescrevisse une pierre a rasoirs et deux livres de sanctorius 
De statica medicina 
Le six mad labesse de vernon ma donnè un grand reliquaire 
Avec une belle bordure 
Le 12 mr bideau ma rembourcè les deux mille livres que je luy 
Avois prestè le 18 fevr 1678 avec les arrerages jusques a ce jour 
Que lon a trouves monter a 165£ le tout est demeure ches mr 
Rivet                      2165 –  
 
* 
 
[f. 10v]  

Octobre 1679 
Le                                   
Le 13 de mr le fevre st nicolas visites 14£ de mlle de vitry une visite de mr 
De formor deux ou trois visites              31 – 10 –  
 
Le 14 mr amelot de la houssaye secrataire [sic] de lambassade a venise  
Apres une maladie ou je lay veu ma envoyè trois livres quil a faicts 
lun relation du conclave de 1670 le 2. lexamen de la libertè originaire 

                                                
101 Marguerite-Louise d’Orléan (1645-1721), fille de Gaston d’Orléan, grande duchesse de 
Toscane par son mariage avec Cosme III de Médicis en 1661. Le mariage fut conflictuel et en 
1675, elle reçu l’autorisation de Louis XIV de rentrer en France, à condition qu’elle demeure à 
l’abbaye royale de Montmartre. Biographie Universelle…, Bruxelles, 1843-1847, t. 12, p. 340. 
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de venise 3 lhistoire du gouvernement de venise in 8° avec le suplem. 
Qui est le differend de paul v. avec la republique 
 
Le 22 mlle gadeau ma envoyè mille livres que jay laisses 
A mr du bois cest pour les laisser donner a mr darouy. Rendu 
A mlle gadeau ces 1000£ le 24 jan 1680 
 
∗le 23me jay portè ches mr Rivet les mille livres de mlle gadeau 
que javois laissès a mr du bois, et jay faict un billet a mlle gadeau 
de ce jour pour la mesme somme cy                            2000 –  
 
le mesme jour la femme qui est a la cuisine ches mr marion intend 
de mr le premier ma donne mille livres sur un billet que jay escrit 
a mlle marion que colin a signè en recevant lad somme et la  
portee ches mr Rivet le mesme jour cy   paye  ces mille livres en octo             2000 –  
                                                                                                     1680  
le mesme jour marguerite rousseau qui a servi long temps mr 
le munier ma mis entre les mains deux mille livres je luy ay 
donnè mon billet datè de demein [sic] 24. portant constitution de rente 
au denier vingt jay portè lesd deux mille livres le mesme jour             2000 –  
                           la rente a coure jusques au 24 avril 1680  
a mr Rivet – cy  je luy ay offert la veille ses deux mille livres 
                               elle ma priè de les luy garder. Payè ces deux mill 
                                                                                              livres le 24 oct 1680 – 

le 24 mr Rivet a faict porter pour moy ches mr charpentier 
vieille rue du temple proche celle de st antoine sept mille 
∗livres. Led mr charpent ma donnè son billet par lequel il promet 
comme fondè en procuration de mr darouy Thresorier general 
des estats de bretagne de me fournir un contract au denier 
quatorze a compter de ce jour 24me oct 1679 ces sept mille 
livres sont composés des deux de marguerite Rousseau dun 
de mlle gadeau dun de mad gaudias de deux mille cent 
                                                           bi 
soixante cinq que jay receus de mlle gadeau et de onze  
cens 89£ 6S 2d que mr Rivet me preste cy                7000 –  
 

novembre 1679 
 
Le neufme de mad de fontevrault pour sept ou huict visites                44£ –  
Le mesme jour de mr de la croix pour plusieurs visites dix pist.               110 –  
Le dixme jay faict un billet de constitution de rente de 50£ par 
an au profit de mr Roulet beaufrere de feu mlle darambure et de 
La petite marie roulet pour mille livres de fonds que je garde et qui 
Font partie des trois mille que jay prestes a ch labeye [sic] aux 

                                                
∗ du 24me / jay faict / un billet / de const a / mlle gadeau / pour lesd / - 1000£ et / dechirè 
le 1r / billet / mlle / marion / ma rendu mo / billet et je luy / en ay faict / un aultre sous / 
sein prive au  / nom de mad / gaudias du / 24me oc 
∗ le 24 jan 1680 / rendu a mlle / gadeau les 1000£ / et 12£ 20S darerag / pour les 3 mois 
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Bois dont il y a contract passè pardevant mr desnos notaire du 
24me sept 1679 mon billet est de ce jour la.  
 
le 12me receu de mad de labbaye aux bois trois cens livres 
pour une annee de mes appointemens escheue en sept dernier               300 –  
 
* 
 
[f. 11r]  

nov 1679 
 
le douzme de mr marchand pour visites rendues a mad sa mere 
les oeuvres de renodeus in fol° et celles de (mesme)103 in folio aussi 
 
le 13me portè moy mesme a mr Rivet les 300£ cy dessus 
de labbaye aux bois avec six pistolles que jy ay adjoutees                366 –  
 
le 14 receu de mr de la martiniere pour le mois doctobre dern      25 –  
 
le mesme jour payè a madame julienne trente cinq livres pour 
une annee de sa rente portee par un billet que jeluy avois donnè 
du 15me sept 1678 jay brulè ce billet et je luy en ay passè un autre 
du 15 sept 1679 cest pour le somme de 700£ quelle ma preste pour le 
contract que jay sur farmoustier    paye mad juliene de ces 700£ en 1680     35 –  
 
le 28me no 1670 jay donnè a colin pour lentier payement de 
ses gages dune annee de servisse echeue le dixsept de ce mois trente 
neuf livres   et un sol            39 –  
 
je confesse le contenu cy dessus et quitte monsieur 
vallant et tous autres pour l’année de mes gages echüe le 
17e novembre 1679. a Paris le 18e dudit mois et an. COLIN104 
 
le 20me receu de mr amelin 7£ 10 et de mad sa mere 12. somme                 50 –  
des carmelites du grand convent pour diverses visites 30£ 10. somme       
le 30me de mr de bonevil dharlay dix Louis dor                 120 –  
 

decembre 1679 
 
le 2 mr heraut a porté ches mr Rivet la demy annee 

                                                
 
104 Ces quelques lignes sont écrites et signées par Toussaint Colin, domestique de Noël 
Vallant depuis 1678. On voit donc par là qu’à l’image de la plupart des livres de raison 
[Sylvie MOUYSSET, 2007], le livre de Noël Vallant n’est pas uniquement voué à un usage 
privé mais est ouvert et montré parfois, au moins à Colin. Il a également une valeur 
probatoire, pouvant être produit comme preuve lors d’un procès [Anne BEROUJON, L’écrit 
dans la ville…, p. 214]. 
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de la rente que jay sur la ville quatre cens huictante sept £.                487 –  
 
le 5me decembre portè moymesme cent 43£ a mr Rivet cy                143 –  
 
le mardy 12 mr bourdelain ma envoyé un grand livre in 
folio que les mrs de lacademie Royalle des sciences ont faict 
imprimer contenant lhistoire de quelques animaux de quelques 
plantes &. 
 
Le 18me jay escrit un billet a mr Rivet pour le prier de 
Payer une lettre de change de trois cens livres a mr charmette 
Que ma sr de Lion luy a donnee sur moy                  300 –  
 
Le mesme jour receu de mlle de vitry pour visites        33 –  
 
Le mesme jour mr gribelin ma rendu ma grosse montre il la 
Acomodee a changè des roues elle nalloit que 26 heures elle en va 
28 presentement il ma dit quelle iroit aussi bien que celles qui  
ont des spirales que ce quil y avoit faict vaudroit deux pistolles 
mais quil ne men demendoit que 12£ qui estoit ce quil avoit 
debourcè. colin luy a portè les 12£ et a elle est faitte [sic] en 1671 cela 
est marquè sous le quadran on ne peut voir cela quen la demontant     12 –  
 
payè le 20me colin a portè largent a mr herpin pour un traversin 
quil ma faict avec six livres de plume neufve & 7£ et pour avoir 
detendu la tapisserie et le lict 2£  somme           9 –  
 
le 23me receu de mad despernon pour les visites que je luy ay 
rendues pendant ce mois 24£ de mr de pomereuil come (execu)105   
du testam. de feu mlle ricouar pour visites 44£ les deux font      68 –  
 
* 
 
[f. 11v]  
 

dec 1679 
 
le dernier dec de mr labbè syllery pour visites         99 –  
 
** 
 
[f. 12r]  
 

jan 1680 
 
le premier jan des petites angloises une paire de gans 

                                                
105 Voir fig. 74 
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                                                                                  h 
de chamois dangleterre un couteau et un fourcette manche 
dyvoire dansgleterre et deux pistolles                     22 –  
 
le 2 portè moymesme a mr Rivet quinze pistolles et demy          170. 20 –  
le mesme jour receu de mr cousinet un pain de sucre 
 
le 10me donnè a colin sur son annee qui court douzes livres       12 –  
 
le 21 demad le bret pour visites 22£          22 –  
le 23me mad la coadjutrice ma donne le livre du pere menestrie sur 
la devise du Roy nec plerib impar. le mesme jour mr bezar super 
dela maison des missions estrangeres ma donnè le livre des relations 
de leurs eclesiastiques pour les annees 1672 – 73 – 74   
le           mr Rivet a receu de mr chenu sur la procuration de m D Troulias – 750 –  
le mesme jour 23 jan 1680 mr marion ma payè sept cens 
cinquente livres pour une annee darrerages que mr le 
marquis de Beringhen medoit echeue le dernier dec 1679                750 –  
 
le mesme jour le mesme mr marion ma payé trois cens 
livres pour une annee darrerage que mad labbesse de 
farmoutier me doit echeue le 3 sept 1679                  300 –  
 
le mesme jour le mesme ma paye trois cens livres pour 
une annee de mes apointemens de medecin de mr le premier 
et de sa maison lad annee echeue le dernier dec 1679                 300 –  
 
le mesme jour 23me jan 1680 jay portè moymesme de 
cet argent ches mr Rivet trente deux louis dor que jay donè 
a mons. Son fils cestoit un mardy sur les onze h. Du matin                352 –  
 
le 24me jan 1680 jay porte moy mesme de cet argent mille livres 
a mlle gadeau pour la rembourcer de pareille somme quelle mavoit 
prestè sous sein prive a constitution le 24 oct 1679 je luy ay aussi 
donnè 12£ 10S pour les 3 mois darrerages elle ma rendu mon billet 
que jay dechirè et brulè                      1012 – 20 –  
 

fevrier 1680. 
le 1mer de mr goderon 22£            22 – 
 
le 2 aceptè une lettre de change de ma sr de lion de 30£ payable a mr 
pichon, je prie au bas mr Rivet de la payer et de la passer sur mon compte    30 –  
 
le 3me aceptè une autre lettre de change de ma sr de lion de 230£ a mr 
le [ 106 ] coner du Roy, je prie mr Rivet au bas de la payer &                  230 –  
                                                                                                          c 

                                                
106 Voir fig. 75 
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le 12me fevr colin a acheptè deux livres des sentences des saints pour 
chaque jour delannee a 25S chacun je luy avois donnè un louis dor 
il a garde le reste pour payer son cordonier &   reste aluy            8 – 20 –  
 
le 17me fevr de montmartre pour tout ce qui a este fourny pendant 
lannee 1679 123£ 6. 6d              123 – 6. 6 
pour montmartre avec une croix le 21 le 216. 8S           216 – 8 –  
pour mlle de guise le mesme jour 150. 2S            150 – 2 –  
payè a mr bourdelain pour tout ce quil a fourny pour montmartre 
pendant lannee 1679 le 25 fevr 94. 3S 6d             94 – 3. 6. 
Plus a receu 18£ pour 3 gros de musc fourny en jan 1680 
A mr josson le 22 fevr pour tout ce quil a fourny pour montmar 
Pend lannee 1679    65.6.6.                65. 6. 6 
 
 
* 
 
[f. 12v]  
 

fevr 1680 
le 22 a mr daquenelle pour tout ce quil a fourny pour  
montmartre et pour moy y compris 6£ pour la poudre 
stomachiq de mad de vaudemont 14£ 1S                              14. 1 
 
le 24me demad amelin 55£ et demad demont une pendule de poche                        205 –  
de taillard qui couste 150£ faitte pr mad de fontevrault. 
 

Mars 1680 
 
Le 1mer receu de s. alt. Mademoiselle de guise mille livres 
Pour une annee de mes apointemens echeue le dernier dec 1679             1000 –  
 
Le 5me pour les visites rendues a mad le voyè Religieuse 
Et secretaire de mad labesse de frontevrault [sic] 7 louis dor                  77 – 
 
Le 6 de mr crouset pour une annee darrerages echeue 
Le 4me mars 1680 deux cens livres cy                   200 –  
 
Le mesme jour portè moymesme a mr Rivet les 7 louis 
Dor et les 18 et trois que jy en ay adjoutè fesant ens. 28 lou.                308 –  
 
Le mesme jour payè a mr dubois pour six douzaines -  
De viperes en vie quil a faict venir depoitiers en sept 1679 
Trois pour mlle de vendy et trois pour mr de treville a  
raison de 5£ la douzaine le port y compris         30 –  
 
le 9me donnè cinquente livres au pere prieur de st sauveur 
pour une demy annee de pension de ma niepce qui est a vertu 
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qui escherra en sept prochain 1680          50 –  
 
le 16me de mr putome et de mlle martin qui demeurent aux 
hales a lenseigne de la truye qui fille cent cinquente livres 
pour une annee darrerages echeue le 5 jan dernier colin les 
a receu et portes en mesme temps ches mr Rivet cy                 150 –  
 
le 21me de madame la duchesse despernon pour visites rendues en  
lannee 1678 tant a elle a un escu par visite que ses domestiques 
a trente sols par visite depuis les demoiselles jusques au laquais           79. 10 –  
 
fourny le 24me un billet a mr labbè (leperey)107 qui demeure 
dans la rue du four a lhotel de poitou de six cens livres 
sur mr le mercier Thresorier de feu mad de longueville pour 
acquiter un billet que mr buty a tiré sur moy de pareille 
somme jay un ordre de mr de Troulias de payer ou de 
donner a mr de buty ce quil me demendera 600                 600 –  
 
le 25me a mr de chateauarnoux un billet de trois cens livres  
sur mr Rivet                                  300 –    
le 28me donne quittance ches mr lange de deux mille livres que 
                                                                            thresorier 
jay receus pour mr du Troulias, de mr le mercier de feu mad 
de longueville, pour reste des dix mille que lad dame luy devoit 
                                                  led 
lesd deux mille livres sont ches mr le mercier qui les garde pour 
moy jusques aux ordres de mr du Troulias                2000 –  
 
* 
 
[f. 13r]  
 

mars 1680 
le 21me colin a porte a frere ange108 51£ 10S pour la teinture 
dor dont mr labbè (danchein)109 a usé et dont jay receu 44 de mr couvreur 
pour une bouteille pleine de teinture rouge de 4£ 10s et pour un pot 

                                                
107 Voir fig. 76 
108 Capucin du grand couvent de la rue Saint-Jacques, qui préparait l’or potable, un mélange 
propre, selon lui, à « [guérir] toutes les obstructions de foix, toutes fièvres, pris le matin à 
jeun et le soir, une bonne cueillerée devant l’acces. [Guérir] par son usage toute colliques, 
gravelle, calcul. [...] » (suit une longue liste d’application). Portefeuille Vallant, BnF, 17057, 
XIV, f. 218, Cité par Paul-Emile LE MAGUET, Le monde médical parisien sous le grand roi, suivi du 
Portefeuille de Vallant, médecin de S.A.R. Mme de Guise et de Mme la Marquise de Sablé, Thèse de 
doctorat présentée et soutenue le 16 mars 1899, à une heure, par Paul-Emile Le Maguet, 
Mâcon, Protas frères, 1899, p. 373, [en ligne], version numérisée par la bibliothèque 
interuniversitaire de médecine et d’odontologie de Paris, http://www.bium.univ-
paris5.fr/histmed/medica/cote?TPAR1899x30x025.  
109 Voir fig. 77  
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                                                          3£ 
dopiaste pour mad madelaine lautre estoit pour mad de montmartre cy                52 –  
 
le 28me a colin par avance sur ses gages douze livres        12 –  
 

avril 1680 
 
le 15me de mr parisy comis a la charge de Thresorier general 
des maison et finances de s. al. R. Mad de guise la somme de 
douze cens livres pour une annee de mes apointemens escheue 
le dernier decembre 1680 – cy                  1200 –  
 
le 16me colin a portè ches mr Rivet les douze cens livres cy dessus 
et les a donnes a luy luy mesme devant midy – cy               1200 –  
 
le 18me demad de la motte pour visites 44£         44 –  
 
le 24 a mr Luperti par ordre de mr de Troulias mille livres 
quil a receus sur mon billet ches mr le mercier Thresorier de 
feu mad de Longueville cy                  1000 –  
 
le 25 a mr Rivet que mr le mercier a donnes a colin sur 
mon billet trois cens nonante sept livres, mr le mercier adit 
quil avoit donnè au notaire pour la quittance des deux mille 
livres, trois livres, ainsi je ne dois rabattre cet escu a mr de   
Troulias, aussi bien que les deux p. de trente sols que mr chenu a 
Pris pour ses quittances                     397 –  
 
Le dernier de mr charpentier comis de mr dharouys110 nonante 
Et une livre pour les arrerages qui mestoient deus de septembre  
mille livres donnes le 24 octo 1679 au denier 14e jusques       91 –  
Au dernier decembre 1679 – nous naurions que le billet de 
Mr charpentier pour nostre assurance il a estè converty en 
Contract par devant la bale et parque notaires les arrerages 
Commencent presentement au 1mer jan 1680 mr parque demeure 
Rue de la feronerie je luy ay donnè pour le contract un pistole 
Et demy quil ma demendee et 15s a ses clercs 16# 5s en tout 
 
Le billet de marguerite de deux mille livres ne doit 

                                                
110 Il s’agit du trésorier des états de Bretagne. Jean de la Fontaine évoque le personnage dans 
une lettre au prince de Conti, en novembre 1689, « La Briffe est chargé des affaires / Du 
public et du souverain. / Au gré de tous il sut enfin / Débrouiller ce chaos de dettes / Qu’un 
maudit compteur avait faites. », La Fontaine, œuvres diverses [en ligne], compilées par Félix 
Hémon, Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1894, 337 p., p. 206, disponible sur : 
http://www.archive.org/stream/oeuvresdiverses01fontgoog#page/n341/mode/1up, 
version de l’University of Michigan numérisée par GoogleBooks. Ce « maudit compteur » 
serait d’Harouys, ami de madame de Sévigné (il est cité à plusieurs reprises dans ses lettres) 
« que sa négligence avait perdu », selon l’éditeur du receuil, note 5, p. 207. 
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Porter interest que jusques au 24me avril 1680 parce que 
Je luy ay offert son argent et elle ma priè dele garder  
Pour le placer 
                                            rue 
Le dernier receu de mr nory aegiptiene dans le quartier 
De la rue montmartre la somme de deux cens livres  
pour une annee darrerages echeue le 5me jan 1680 cy                 200 –  
 

may 1680. 
le 1mer colin a porte ches mr Rivet les deux cens livres 
de mr nory                       200 –  
le mesme jour receu de montmartre pour une annee de 
mes apointemens echeue le dernier avril 1680, 40 louis dans 
une belle bource cy                      440 –  
 
* 
 
[f. 13v]  
 

may 1680 
 
le 2 donnè a colin sur ses gages soixante livres 
dix sols cy                    60 – 10 
 
le mesme jour a mlle du menil pour une annee des 
       gages 
∗apointemens de toinette ma servante echeue le 20me 
avril 1680 – 60£ et 6£ pour les deux escus que jeluy 
avois faict rendre quand elle sen alla a son pays        66 –  
le 4me may a mr leperty pour mr du Troulias mr Rivet a payè                     475 –  
le 10me may envoyè a mad de labbaye aux bois sept cens 
livres pour mad juliene, partant quitte avec mad juliene                700 –  
payè a mad juliene pour ses arrerages de sept mois jusques au 15 
avril 1680 que je luy fis offrir 21£ cela passe les 
                                                                       plus ou  
sept mois mais je luy et elle a moy sil y a moins quil ne 
faut pour elle             21 –  
                                                       r  
jay faict un billet a marguerite trousseau de deux mille livres 
                                                                                     
que je promets luy rendre a sa volonté du 15 may 1680 – elle 
                                                                                  79 
ma rendu mon austre billet du 24me octobre 167I qui estoit  
∗une constitution sous sein privè qui a portè interest jusques 
au 24me avril 1680 que je luy ay offert son argent il y a 
              dinterest 

                                                
∗ Toinette 
∗ brulè le billet du 24 oct 1679 
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donc 50£ pour les six mois, que je luy dois outre les deux mille 
livres portes dans mon billet du 15 de ce mois –  
 
le 27me mr Rivet ma donne cinq louis dor que jay 
donnès a mad lulie pour les eaux despa                    55 –  
 
∗le lundy 27me may marguerite est entree ches moy pour me 
servir avec toinette je luy donne quinze escus de gages par an 
 
le 28 de mr de visè pour visites trente trois livres et trois 
bouteilles de vin despagne rouge          33 –  
 

juin 1680 
le 8me juin mr Rivet a receu de mr herault quatre 
cens quatre cens vingt sept livres                   427 –  
 
jay priè le mesme jour mr Rivet de donner a mon neveu 
six cens livres cy                      600 –  
 
le mesme jour donnè a mon neveu pour porter en 
province (1°)111 cinq volumes de la vie des saincts de mr fontaine 
pour mon cousin saladin112, 15£ pour trois vies de theodose en 
(129)113 9£ pour 2 essays de lhistoire dorien. 8£ pour les 
4 vol. Des essay de moralle pour mr serre. 8£ 10S pour  
linstruction sur les dispositions quon doit apporter aux sacrem 
de penitence. 2£ 5 pour ma sr de lion, pour la mesme 
les entretiens spirituels de st francois de sale – le tout              45. 5 –  
 
recu de mad la duchesse despernon pour les 16 visites que jay rendues 
a ses domestiques malades en lannee 1679. 24         24 –  
 
* 
 
[f. 14r]  
 

juin 1680 
 
du 12 ratifie un contract daprantissage que ma soeur de lion 
marie combette114 a passe en mon nom avec mr joseph girard ouvrier 
a soye pour mon neveu noe vallant115 a commancer le 1mer juin 1680 
moyenant la somme de trois cens livres moitie payable au comencement 

                                                
∗ marguerite 
111 Voir fig. 78 
112 Probablement un cousin de sa branche maternelle. 
113 Voir fig. 79 
114 Née Vallant, voir en annexe le tableau de descendance de la famille Vallant.  
115 Noe Vallant, voir en annexe le tableau de descandance de la famille Vallant. 
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et lautre a la fin des cinq annees que led apprantissage doit durer 
trois louis dor pour les estrenes a la maitresse et quatre livre dix sols 
au notaire pour le contract ma sr de lion a paye ces trois sommes 
qui font celle de cent quatre vingt sept livres dix sols              187. 10 
 
le mesme soir prié mr Rivet descrire a mr favar a Reims 
de dire a mr Rosiè marchand espicier que je payerois les 
quatre cens livres pour lapprentissage de mon neveu 
simon vallant116 pour quatre annees, mon neveu qui estoit 
icy il y a quelques jours ma dit quil avoit avancè 
les 1ers deux cens livres et quil les avoit passè sur mon 
compte –  
le 14me receu de mr dela martiniere Thresorier de Madame  
la grande duchesse de Toscane cent septente cinq livres 
                                                                                                    may 
pour sept mois de mes apointemens escheus le dernier mois 
dernier                       175 –  
 
le mesme jour portè a mr Rivet cent treze livres                 113 –  
                                                                                 7s 
le 22 donne a mlle du menil vingt et cinq livres pour une 
couverture de 6£ pour un matelas une paliasse [sic] un traversin 
un bors de lict 18£ et pour 27S de laine pour margueritte       25 –  
 
le 25me de mr amelin le coner pour visites 24£         24 –  
 

juillet 1680 
le 6me porte a mr Rivet la procuration de mr 
du Troulias pour recevoir de mr chenu quatre  
cens cinquente livres. 
 
Le 23me donné mon ordre sur mr Rivet pour payer 
A mr perin secretaire du Roy quatre cens quarente livres 
Sur un billet de mr du Troulias                    440 –  
 
Le mesme jour receu de mr chauvin pour visites 55£ et de 
Mad de moteville pour reste de lannee passee 33£ some       88 –  
 
Le 26me donnè a colin onze livres six pour luy et 
Cinq pour la depence courante cy          11 –  
 
Le 27me receu de madame la duchesse de pequigny117 
Par madame la coadjutrice pour toutes les visites que 
Je luy ay rendues jusques a ce jour. Trente deux escus       96 –  
A un escu pour chaque visite –  

                                                
116 Simon Vallant, voir en annexe le tableau de descandance de la famille Vallant.  
117 Madame d’Albert d’Ailly de PECQUIGNY (1658-1687), abbesse de l’Abbaye-aux-Bois. 
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Environ le mesme temps madame de montmartre ma donnè 
Le 3 et 4. tome de st augustin relie en marroquin rouge par 
Le vasseur et deux beaux reglets. –  
 
* 
 
[f. 14v]  
 

Aoust 1680 
 
Le 10me aoust mlle de vendy ma envoyè pour mes 
Visites et soins quatre cens livres cy                   400 –  
 
Le mesme jour madame labesse de jouars pour une 
Consultation onze livres. 
 
Le 17me colin a receu sur ma quittance de mr charpentier 
Commis de mr de harouys thresorier general des estats de bretagne 
La somme de deux cens cinquente livres pour une demy 
Annee darrerages echeue le 30me juin dernier il a portè 
Le mesme jour cette somme ches mr Rivet cy                  250 –  
 
Le mesme jour mr Rivet a receu sur la quittance de mr 
Du Troulias et sur mon billet de mr le porquier Thresorier 
General de mr labbè dorleans duc de longueville la somme 
De quinze cens livres pour une annee de pension escheue 
Le dernier decembre 1678                   1500 –  
 
Dans ce mesme mois je crois le 24me jay receu de mr le  
porquier pour 27 visites qui mestoient dueues pour avoir 
eue malade mr labbè folar pendant le vivant de feu 
madame de longueville – cy           27 –  
 
le 22 de mad de freoville pour visites 22£ de mad le bret pour  
visites 22 de mad la marquise de (torsy)118 22£   somme       88 –  
 
le 30me de mlle de porte davant son depart pour le languedoc               132 –  
douze pistolles 
 

septembre 1680 
 
receu de mr le porquier sur la quittance de mr du 
Troulias quinze cens livres pour une annee de sa pension 
Escheue le dernier decembre 1679 on a portè ces quinze 
Cens livres ches mr Rivet me 24me de ce mois                1500 –  

                                                
118 Voir fig. 81 
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Le 14 sept a colin sur ses gages onze livres            11£ 
Le mesme jour receu de mad delbene pour visites 66£       66 –  
 
Le 25me de madame de montmartre dans une tres belle 
Bource pour la maladie quelle a eu dans tout le courant 
De ce mois trente louis dor                    330 –  
Le 28me sept a colin sur ses gages                   11£ –  
 

Octobre 
 
Le 3me a mr luperty onze cens livres que mrs Rivet on 
Payè sur la lettre de change de mr du Troulias                1100 –  
 
Le mesme jour a mr perin secretaire du Roy dixneufcens 
Livres que mr Rivet a payè sur la lettre de change de 
Mr du Troulias                    1900 –  
 
* 
 

[f. 15r]  

 
Octobre 1680 

 
Le       onze cens livres que lon a portes ches mr Rivet 
Qui sont a mad de montmartre                  1100 –  
 
Le 7me octobre colin a estè prendre ches mr Rivet 
Trois cens livres de largent de montmartre que jay portes 
Moy mesme a mr marchand cest pour payer les ouvriers 
Qui travaillent aux fontaines                    300 –  
 
Le 24me colin a estè encore prendre ches mr Rivet 
Trois cens livres de largent de montmartre et la 
Portè luy mesme a mr marchand                    300 –  
 
Le 11me jay receu de mr le brun thresorier de s al  
Mademoiselle cinq cens livres pour une demy annee 
De mes apointemens escheue le dernier juin de cette 
Presente annee                      500 –  
 
Le 15me colin a portè ches mr Rivet les cinq cens livres cy 
Dessus                       500 –  
 
Le mesme jour payé a mad gaudias en presence de mlle 
∗marion les mille livres quelle mavoit prestès et dont je luy 

                                                
∗ jay deschirè / mon / billet / quille / ma / rendu 
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Avoit faict mon billet de constitution du 24 oct 1679 pour cinqte 
Livres de rente par an je luy ay aussi payè lesd cinquente livres 
Pour lannee darrerages qui devoit eschoir le 24 de ce mois cy             1050 –  
 
le mesme jour colin a porte aux blansmanteaux au pere dom 
anthoine de laubrussel procureur de la congregation de st 
vanne cent 5£ 14S, 50£ pour une demy annee davance de  
pension de ma niepce dauphine vallant qui est a vertu et 
55£ 14S pour fournitures lad some payable a mlle u moreau 
par le pere prieur de st sauveur de vertu            105. 24 –  
 
le 19me mr le curè de st jacques ma donnè de la part de mad 
dela houssaye pour visites quinze louis dor                  175 –  
 
le 24 mr Rivet a donné a mr marchand de largent de 
mad de montmartre trois cens livres                   300 –  
 
le 25me receu pour visites de mr le comte de (B/Rochem)119 neveu 
de mr le comte de mansfeld dix louis dor                  110 –  
 
le 26me colin a portè au messager de sable 50£ pour les 
une annee darrerages qui est deue a mr Rolet pour les 1000£ 
que mlle darambure a laisses par son testament        50 –  
 

no 1680 
le 7 donnè a mr perier mon billet pour recevoir ches mr Rivet neufcens 
livres                        900 –  
 
*    
 
[f. 15v]  
 

no 1680 
Le 8me mr Rivet ma dit quil avoit payè sur mon bille 
A marguerite rousseau deux mille cinquente livres cest 
Le 24 oct dernier quil la payè                  2050 –  
 
Le 15me receu de madame de labbaye aux bois quatre 
Cens cinquente livres, trois pour une annee de mes 
Apointemens et cent cinquente pour une annee darrerage 
Escheue le 24 sept dernier                     450 –  
 
Le 16me portè moymesme ches mr Rivet les 450£ cy dessus avec 20 louis 
Dor que jy ay adjoutè somme toute                   670 –  
 
Le 19me mr Rivet a donnè a colin les deux cens livres qui luy 

                                                
119 Voir fig. 82 
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Restoient de largent de montmartre, je les ay portes moymesme a  
montmartre partant il ne me reste plus rien des onze cens livres 
que lon mavoit mis entre les mains                   200 –  
 
le 21me laissè ches mrs Rivets une lettre de change que jay tiree 
sur mr hedoin payable a mr Ranvier et albanel a la fin de ce 
mois jay mis valeur receue desd mr Rivet, de deux mille livres 
que mr hedoin me doit et dont jay son billet de constitution 
               me                                                                     mr Rivet a 
mrs Rivet devront cette lettre estant payee lesd 2000£              2000 –  
                                                                                           receu 
 
le mesme jour jay signè la quittance de mr herault pour cinq 
cens livres pour le dernier quartier ou demy annee de rente quil 
recoit pour moy sur la ville dont il restera ches mrs Rivets les  
droicts dud sr herault estant payes quatre cens huictante sept livres              487 –  
 
le 25e novembre 1680 j’ay receu de monsieur 29£ pour 
entier payement de mes gages jusquau 17e desdits mois et an 
                                                                                        COLIN 
 
Jusques a la fin de ce mois receu des visites courantes comme mrs et Mesd 
chauvins mê bourlon mr merlin carmelites .&.                  122 –  
Il mest deu beaucoup de visites de ce mois icy des carmelites deux –  
Ursulines une val de grace une de mad de pequigny beaucoup de mr 
Le comte de mansfeld beaucoup et plusieurs autres &. 
 

Decembre 1680 
Le 3me receu pour visites de mr le comte de mansfeld envoyè de 
∗Lempereur trois cens livres colin les a portes ches mr Rivet le 
Lendemein                       300 –  
Dans ce mois de decembre jay receu pour visites en comptant les 300 
Cy dessus 415. 17. scavoir de m. amelin 14. des carmelites 20. mlle de 
Montales 18 mad de freoville 33. et dautres 30£   somme toute 
                                                                413.17. 
dans le mesme mois jay debourcè    85£ 12  6. 
Scavoir pour un comptoir bois de charme 34£ 18. 6. 
Le reste pour la depense & .              85 12-6 –  
                                                                                 Reste  330. 5 6 
Visites deues de ce mois 26  125£   
 
* 
 
[f. 16r]  
 

                                                
∗ m. Rivet.  
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Janvier 1682 
 
Le 8me receu par les mains de mr parisis douze cens livrê 
Pour une annee de mes apointemens echeue le dernier  
decembre dernier. Cest de luxembourg               1200£ –  
Colin a portè le mesme jour ces 1200£ ches mr Rivet –  
 
Le mesme jour madame de la croix ma donnè pour visites 
Une bource de jettons du thresor royal de lannee 1677 je 
Crois que ceste bource vault bien soixante et quinze livres       75 –  
 
Le mesme jour colin a portè ches mr Rivet la procurat 
De mr du Troulias pour recevoir 450£ de mrs de lion 
 
Le 9me receu de Madame la grande duchesse jusques au derni 
Dec 1681 cent septante cinq livres                   175 –  
 
Le 10me de mr le premier pour une annee de mes apointem 
Echeue le dernier dec 1681 trois cent livres                  300 –  
 
Le 11me colin a porté ches mr Rivet cinq cens cinq livres 
    sols 
dix composes des deux sommes cy dessus et ce que jy ay 
adjouté                 505. 20 –  
 
le 26me receu de montmartre cent soixante livres pour tout  
ce que nous avons fourny ou que mr bourdelain et mr josson 
ont fourny pendant lannee 1680 jusques au dernier dec 
plus les 28£ que javois advances tant pour les livres de mr marchand 
le 17 
que &.  
 
le 17me receu de mr bertrand pour tout ce que nous avons 
fourny pour s alt mlle de guise pour une dame de montmartre 
pour mr bourdelain et pour mr josson pour tout ce quils ont 
fourny pendant lannee 1680. 349. 26S –  
- 
dans ce mois de janvier 1681 jay receu pour visites 
courantes et casuelles ou pour celles qui sont comprises dans 
ceste feuille le tout ensemble 1803. 20 –  
jay debource pour la despence y compris une pistolle que jay donnee 
a colin et onze livres pour la paroisse 51. 17. reste  1751.13 
 

fevrier 1681. 
le 11 receu de mr charpentier comis de mr dharouys 250£ 
pour une demy annee darrerages qui me sont deus par mrs des 
                                      demy 
estats de bretagne lad annee echeue le dernier decembre Dernier  
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colin les a portes le mesme jour ches mr Rivet cy                 250 –  
 
* 
 
[f. 16v]  
 

fevrier 1681 
 
le 3me receu de mr le marquis de beringhen par les 
mains de mr marion la somme de sept cens cinquante 
livres pour une annee darrerages echeue le dernier decem 
1680 dont je quitte                      750 –  
 
le mesme jour receu de mad labesse de faremoustier 
trois cens livres pour une annee darrerages echeue le 3me 
sept 1680                       300 –  
 
le mesme jour laisse a mr marion les 1050 livres cy 
dessus il ma donnè son billet du mesme jour                1050 –  
- 
le 19me colin a portè a mr Rivet trois cens et une livre                 301 –  
- 
le 23me receu de madame labesse de faremoustier six mille 
cent quarante et une livre seize sols pour le remboursement 
de pareille somme que je luy avois prestè le 3me sept 1678 
et pour les arrerages de cinq mois et dix neuf jours echeus ce 
jourdhuy jay rendu ma grosse              6141£ 16  
 
le mesme jour jay laissé cette somme de six mille cent quarante et 
une livre seize sols a mr marion intendant de mr le premier –  
laquelle avec celle de 1050£ cy dessus que je luy ay laisse faict 
la somme de sept mille cent quatre vingt onze livres seize sols 
pour laquelle il ma donnè son billet du dud jour 23me fevr 
1681 somme toute cy                7191. 16 
 
le 27me fevr 1681 jay receu de mr le brun Thresorier 
de s alt madelle de guise cinq cens livres pour une demy 
annee de mes apointemens echeue le dernier decembre 1680 
on a portè cette somme le mesme jour ches mr Rivet cy                500 –  
                                                       59 
receu dans ce mois de fevrier 825. 20 scavoir sans compter 
la somme de 7191.26 que jay laissee ches mr marion specifie 
cy dessus les 825£ viennent des 500£ de lhotel de guise de 
209 de mad de pequigny, de 66 de mad chauvin pour 59 
visites et le reste dautres visites & carmelites & depence en 2 
paires souliers ou autres choses 34£ 9S cette somme ostee 
de celle de 859£ 10S cy dessus reste a celle de 825. 11 laquelle 
jointe a celle de 1191 faict celle de 2016. 2 dont il a 
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pleu a dieu daugmenter mon fonds dans ce mois icy –  
 
* 
 
[f. 17]  
 

mars 1681 
 
le 3me acepte une lettre de change de mr du Troulias  
payable a mr luperey de 320£ mr Rivet ladoit payer pour 
moy –  
Doit mr du Troulias pour port de lettres de lannee 1680 
75 que nous devons prendre sur les 450 que n avons                   75 –  
receu pour luy de mr chenu. 
             
Le cinqme de mr crouset pour une demy annee darrerage 
Echeue le 4me de ce mois 200£ colin a portè cette somme ches 
Mr Rivet le mesme jour                     200 –  
 
Le sixe mr dela martiniere ma dit que mad la grande 
Duchesse de Toscane lavoit chargè de me dire quelle estoit 
Fort contente et fort satisfaite de moy mais quelle ne croioit [sic] 
Pas quelle eut besoin a lavenir davoir un medecin qui fut 
A elle. quelle avoit une entiere confiance en moy et que 
Si elle tomboit malade quelle nen verroit point dautre 
Jay respondu quelle me fesoit beaucoup dhonneur et jelay 
Supplie de lassurer de mes tres humbles respects. 
 
Le 15  il ma confirmè la mesme chose en me donnant cinquente 
Livres pour les 2 mois derniers de janvier et de fevrier et ma faict 
Mettre dans la quittance que jay eu lhonneur dela servir il 
Ma dit que tout le monde ches elle generalement en avoit de la 
Peine et quil ny en avoit aucun qui ne luy en eut dit quelque chose 
Quelle ne scavoit que respondre et quelle en paraissoit plus embarassee 
Que moy quaureste il croioit [sic] que cela se remetroit cy                  50 –  
 
Le 18me donnè au pere procureur de st vane120 qui est au blanc 
Manteau 50£ pour faire tenir a mlle moreau superieure de 
Vertu pour une demy annee davance de la pension de ma niepce 
Qui est la, lad demy annee ne doit echoir que dans le mois de sept  
Prochain cy              50 –  
 
Le mesme jour donnè a mr baudoin rue au fer a lescharpe 
Blanche cinquente cinq livres quil fera compter a mr de 
Chateauarnoux a donqerques cest sur le compte de m d Troulias –  
 

                                                
120 « Dom Anthoine de Laubrussel », « procureur de la congrégation de saint Vanne » (Livre, f. 15r). 
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Le 26me a colin sur lannee de ses gages qui court        70 –  
 Depencè en ce mois 157£ 15S – 20 –  
Dans ce mois pour 30 aulnes de ruban de fil tres fort 30S une 
Table avec tiroir et tablettes pour colin 12£ pour une voye 
De bois 13£ 17S cest du 13 de cemois | pour des poids a peser 
                                                                              le 17 et & #121 
Pesant 200£ a 8S la [ 122 ] et le port 16£ 129 a receu de mr le 
Comte de troisville les 10 volumes des oeuvres de galien et dhypo 
Grec et latin imprimè a paris fol reliès par le vasseur et pr 
                         Y joignant 287£ 9S que jay payè pour ma sr de lion 
Visites 165£. Tout compris il me reste de bon dans ce mois 
Deux cens 10£ 5S sans compter les livres et les meubles 
Je ne comprens pas icy deux cens quatrevints faicts ce me septembre  
Livres neuf sols que mr Rivet a payè pour moy le 28 mars 1681 
A mr de Louviers sur une lettre de change de ma soeur de lion Il 
Ny comprens pas aussi les 75£ de mes apointem mr du Troulias 
Tout compris je debource 497£ 3S et je recois 495£ ainsi en perte pour cemois 
                                                                                                         de 2. 4S 
 
 
* 
 
[f. 17v]  
 

avril 1681 
 
le 19 de mad de comartin pour la maladie de mr de reberg(ees)123 
et autres visites que jay rendues ches elle                    88 –  
le 30me de mad de visè pour mlle de visè         66 –  
le 1mer payè toinette ma servante pour une annee qui ne doit 
                             de ce mois 
echoir que le 20me je luy ay donnè son congè en mesme temps      60 –  
 
debourcè dans ce mois y comprenant les 60£ de toinette, 5£ 
pour un coffre que colin ma laissè a lhotel de guise, et pour 
un bassin destein pasant 4£  et demy a 12 la livre, 20 de 
façon et 14 de bourrelet 4£ 6S – et autres choses 113£  15  6 
receu y compris les 88 et 66£ cy dessus et 30£ que mlle de la 
varenne ma donnè pour 10 visites que jay rendues a un de ses 
domestiques nomme mr berge 248. 11. delaquelle ostant 
celle de 113. 6. reste 135£ 5. dont mon fonds est  
augmentè dans cemois. Oustre les petits meubles cy dessus –  
 

                                                
121 #  / debourcè / entout / 209. 14 / 154£ 15 / a ma sr de  lion / 287£ 9. / 442.£4 / receu / 
165. / 200. / 75. / 440£ [passage à la ligne entre « a ma sr » et « de lion » non rendu ici pour 
pouvoir générer l’index des noms automatiquement. 
122 Voir fig. 84 
123 Voir fig. 85 
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may 1681 
 
le 1mer de mad de montmartre pour une annee de 
mes apointemens echeue le 1mer de cemois quarante Louis 
dor dans une belle bource cy                    440 – 
 
le six de mad chauvin pour 52 visites   et un voyage a parsy      66 –  
                                                                                        compte pour une 
le 8me donnè mon billet a mad de labbaye aux bois 
pour huict mille livres a recevoir ches mr Rivet cy               8000 –  
                                                         sept 
le 9 envoyè a mr Rivet par colin six cens soixante et une 
livre cy                       761 –  
 
le mesme jour 9 may nos comptes arrestes avec mr Rivet y –  
les huict mille livres cy dessus quil a donnes ce jour la –  
a mr desnos notaire de mad de labbaye aux bois je luy –  
dois pour soude [sic] de compte six cens septente quatre livres 
seize sols sept deniers.                   674£ 16. 7d   
 
le dix receu de mrs periers par mr de reberques les neuf 
cens livres que je leurs avois prestè le 7 no 1680 ces –  
900£ ont estè portes le mesme jour ches mr Rivet                 900 –  
 
le 17me receu de mr norri pour une annee darrerages 
echeue le 5me jan dernier deux cens livres                  200 –  
 
le 19me colin a portè ches mr Rivet les deux cens livres                200 –  
cy dessus de mr nori                                              
 
le 20 mr Rivet a receu quinze cens livres pour une annee 
de pension de lhotel de longueville escheue le der de dec 1680 –  
deue a mr du Troulias qui a envoyè sa quittance pour cela                1500. 
Dans ce mois les receus montent a 1033£ y compris 33£ de me 
Amelin. 181£ 10. pour 33 visites rend a mad de pequigny ne 
Me doit plus rien jusques au 28 may 1681, en ostant pour la 
Depence que jay faitte 42£ 18S reste de bon 990£ 2S  
  
* 
 
[f. 18]  
 

† 
juin 1681 

                              na           marque 
en juin mr Rivet na point le jour il a receu pour 
moy de mr herault pour la premiere demy annee de la 
rente que jay sur la maison de ville de paris                  487 –  
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en juin na point datè mr Rivet a payè pour moy une 
lettre de change de quinze cens livres que mr du –  
Troulias mavoit tiree payable a mr le vieux mr Rivet 
Avoit receu cette somme de mr le porquier cy                1500 –  
     
Receu en ce mois y compris les 487£ cy dessus 574£ 
Y compris aussi 57 de mr le mercier pour 57 visites 
∗Debourcè y compris un mortier de marbre blanc tenant 
5 pintes et un pilon de 50S avancè a colin sur 
son annee 30£, pour 3 voyes de bois neuf acheptees 
le 9me juin 36. 15S aux chartiers 2. 14. pour le monter 
a 12. la voye 1£ 16 pour 2 sacs de charbon pris a la greve 
acheptes le 11me juin 5£ ce tout se monte en depence a 266£ 
reste de bon 407£ 13. 6d. 
 

Juillet 1681 
 
Le premier anne ma servante est entree a mon servisse 
Je luy ay promis dix huict escus par an [ 124 ] 
 
De mr de (serniam)125 22£ de mad chauvin 77. de mad de (mauvilly)126 
264, de mad gatine 60£ et autres le tout ensemble faict 
376. 20S sur lesquelles ostant pour la depence faitte en 
ce mois 64£ 4S reste 312£ 6 de bon en ce mois –  
                                                                          distribuè 
les 450£ receu de mr chenu pr mr du Troulias receu par son ordre 
                                                                              5£ sur quoy 
il reste ches mr Rivet aoust 1682127 de cet argent ooooooo 
faut deduire le quittance 
oooooooooooooooooo s quil dit estre pour les menus 
frais sil y en a – mr le vieux du 22 juillet a receu ches 
mr Rivet 245. de cet argent de mr chenu. 
 

Aoust 1681 
A mr chateauarnoux 1mer aoust par lettre de change 
A besançon 200£.                                 200 –  
Le 3me aoust de mad la duchesse despernon128 pour visites 

                                                
∗ le 12 a / marguerite / pour son  / annee donè / 45# - 
124 Voir fig. 86 
125 Voir fig. 87 
126 Voir fig. 88 
127 Il semble que cette date, centrée et sans lien avec le texte qui l’encadre, était vouée à 
intituler le nouveau mois de compte mais que Noël Vallant s’est ravisé. 
128 Il s’agit Sans doute d’Anne - Louise - Christine de Foix de la Valette d'Épernon, qui était 
entrée aux Carmélites à l'âge de 24 ans, en 1648 ; elle y mourut en 1701. [M. GAULT-DE-
SAINT-GERMAIN, Lettres de madame de Sévigné, de sa famille, et de ses amis, Paris, chez Dalibon, 
M.DCCC.XXIII (1823), tome 10, note 2, p. 307].  
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Rendues rendues [sic] a ses domestiques pendant lannee 1680            91£ 10. 
 
Le 7me de mr charpentier pour une demy annee dema 
Rente de bretagne portee ches mr Rivet 249£ 10S             249. 10. 
 
Le 23me mr marion ma rendu en beaux louis dor les sept  
mille cent nonante une livres 16s que je luy avois laissè 
en (depoct)129 le 23me fevr 1681 dont il mavoit faict son billet 
que je luy ay rendu de cet argent jay porte ches mr 
sanson receveur des consignations de la cour des aides 
 
 
[f. 18v]  
 

aoust 1681 
led mr sanson loge dans la ruelle rue du temple proche 
celle du paradis – jay porté la sept mille livres pour 
ladjudication de la charge de mr de la chaise conseiller au 
presidial de poitiers – qui a esté sous mon nom                7000£ 
le mesme jour 23me aoust jay laissé de la somme de  
mr marion cy devant enoncee cent nonante une livre 16.              192.16 
 
le 24me donnè a mr verselin 22£ en deux louis dor pour 
le petit portraict de mlle de guise quil a faict pour moy 
avec de lancre de la chine le 9me aoust 1681 qui est 
le premier jour que mlle de guise entre en sa 67 annee 
mr verselin ma dit que pour moy il ne prendroit que 4 
louis pour les pastels mais quil me prioit de nen point parler 
parce que pour les gens de qualitè il ne pouvoit travailler 
a moins de six –  
 
ce que jay receu dans cemois daoust se monte cinq cens 
nonante huict livres 13S la depence y compris 49£ quil 
a falu donner au tapisier pour acomoder ma tapisserie qui estoit 
perdue des vers quoyque de flandres – pour racomoder mes 
tablestes 12£ cent trente six livres 18S partant reste de bon 
461£.15S. 
 

sept. 1681. 
Le 3me de madame de la houssaye qui est partie lapresd 
Pour vichy. 25 louis dor                     275 –  
 
Le 11me de madame de labbaye aux bois pour une annee 
De mes apointemens escheue le 1mer de ce mois trois cens £.                300 –  
 
Le mesme jour pour une annee darrerages qui doit eschoir 

                                                
129 Voir fig. 89 
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Le 24me de ce mois cent cinquante livres cy                  150 –  
 
Le mesme jour pour une demy annee de mes apointemens 
∗Receu de mr le brun thresorier de s alt mlle de guise 
Cinq cens livres lad demy annee escheue le dernier juin 
Dernier                       500 –  
 
Le 12me colin a porte a mr Rivet le matin les 450£ cy 
Dessus des deux articles de labbaye aux bois plus lapresmidy 
Les 500£ cy dessus de lhotel de guise   950£    
                               jay receu en tout ce mois douze cens  
Septante quatre livres dix sols | despencé en tout ce mois 
Y compris 22 livres que jay donnees a mlle du mesnil et 
A colin par avance sur ses gages 24£ et pour le livre du 
Pere simon en blanc 9£ et le reste le tout ensemble 85£ 10S 
- 
receu     1274£ 10. 

Despence  84.  10 
Reste        1180 
 
* 
 
[f. 19r]  
 

oct 1681 
 
le 1mer Donnè un billet de mille livres a mr bideau 
valet de chambre du Roy a recevoir ches mr Rivet 
dont mr bideau me doit passer contract                 1000 –  
le contract est passè ches mr galois rue st avoy du 16me  
oct 1681 on ma fourny la grosse le 22 du mois 
 
le 25me de mlle gadeau pour plus visites visites [sic] neuf louis      99 –  
de mad de moteville trois louis dor          33 –  
le mesme jour un peupitre de bois de cedre de la façon de 
mr du bois mad de montmarte me la donnè. Mr de 
villarmon ma donnè en mesme temps lhistoire du trium 
virat en 2 vol in 12 
le dernier de mlle de vendy pour visites deux cens et  
une livre                       201 –  
le mesme jour pour un chapeau castor 24£ et pour la 
responce a la lettre de mr spons medecin de lion 1£        25 –   
pour deux paires de souliers 7£ -  
 
tout compte jay receu dans ce mois y comprenant le cy  
dessus plusieurs visites aux carmelites a mad la marquise 

                                                
∗ jay 
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de senas – 374£ jay depencè 57£ reste 317£ 
 

novembre 1681. 
Le 12 de mrs chauvins pour visites rendues a mad leur 
Mere m qui est morte depuis sept ou 8 jours dix louis                120 –  
 
Le 17me payè a colin pour reste de ses gages dela 
Presente annee escheue ce jourdhuy 56£ dont il a  
Donnè quittance a la fin de ce livre cy          56 –  
Plus le mesme jour jay donnè au mesme pour advance 
De sur ses gages de la presente annee qui court 
Trente livres              30 –  
Plus le 25me de mad de visè pour mlle de visè         33 –  
Le 25me pour un peupistre faict par sormant dune 
Grandeur extraordinaire, 15£ un chandelier a deux 
Bras 5£ 10. le verre verd 2£ 10. le tout faict                    23 –  
- 
jay receu dans ce mois pour visites tant des carmelites 
que de mad de creil la mere &130 201£ 8S – jay fourny 
ou depencè dans tout ce mois – 154£ 1S reste 47£ 7S 

decembre 1681. 
Le 4me mr herault a portè pour moy la demy annee 
∗De la rente que jay sur la ville quatre cens huictante 
Sept livres dix sols                            487£ 10. 
Des carmelites de mr jacson de mad frotè – de mad champag 
ne – de mad la presidente nicolai131 – de mlle de miramion 
De mlle parfaict aux ursulines – ou autres                                   111£  4. 
Debource – un livre 4° tabacologie 1£ 15S pour lanatomie                                  598 – 14- 
De blaius 1£ 15. cord(o/a)n de insomniis 18S a theneus de natalis comes                  15S 
Pour les (vies)132 de plutarque folio 2£ 5. et autres                                    34.15 - 
 
* 
 
[f. 19v]  
 

                                                
130 Voir fig. 90 
∗ receu / dans ce mois / 598.14 / fourny / 34£ 15 / reste /  363£ 19 
131 Peut-être l’épouse du premier président de la cours des comptes Nicolas Nicolaÿ, 
Conseiller au Grand Conseil, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris à partir 
de 1649, décédé en 1686 [Notice de l’Annuaire de la noblesse de France, numérisé par Gallica, 
http://gallica.bnf.fr/document?O=N0036592, p. 202 – 214.], issu de la vieille noblesse du 
vivarais et en particulier la ville de Bourg-Saint-Andéol où naquit Noël Vallant. Est-ce à dire 
que c’est par l’entregent des Nicolaÿ que le médecin entra au service de la marquise de Sablé, 
alors qu’il végétait comme médecin à Paris à la fin des année 1650 ? Il faudrait pour cela 
attester d’une connexion entre la marquise et les Nicolaÿ. On peut également penser que 
cette éventualité serait rendue possible si le premier président entretenait toujours un lien 
avec sa province d’origine. 
132 Voir fig. 91 
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pendant lannee 1681 jay receu ou des arrerages qui 
me sont deus par contracts ou des pensions ou des 
visites 8381. 8S mr de treville ma Donnè les œuvres 
dhypocrate et de galien grec et latin par mr chartier 
en dix grands volumes in folio imprimes a paris et 
relies par le vasseur. Jay faict faire un beau (peupitre)133 
que mr du bois dit estre le plus beau qui sesoit 
jamais faict, cest sorman qui la faict il men a faict 
payer 15£ mais il dit quil nen feroit pas dautres 
pour deux pistolles – jay despencè 1383. 1. –  
reste de bon cette annee 6998.7. 
 
** 
 

[f. 20r]  

 
jan 1682 

 
le 11me receu de monsieur le premier pour une  
annee de mes apointemens escheue le dernier dec 
1681 trois cens livres                     300 –  
 
le 28me envoyè a mr galois notaire mes deux contracts  
de rente sur la ville chacun de sept mille livres de 
principal – plus je luy ay envoyè mille livres pour 
joindre aux quatorze partant mr galois a a moy             15000 –  
 
le 30me envoyè au mesme mr galois un contract qui 
apartient a mlle du menil et cin de quatorze cens 
                                             ville   
livres de principal sur la oooo et cinq cens livres 
come sils estoient a moy mais ils luy appartiennent 
elle na aucun billet de moy je signe cecy affin quil peut 
servir en cas de (mort)134  VALLANT135    mademoiselle dumenil 
                                                                            a son contract de 19 cens 
                                                                                   livres partant quitte 
jay receu dans ce mois y compris les 300£ cy dessus de 
mr le premier – de mad de barillon lambassadrice136 22£ de mr 

                                                
133 Voir fig. 92 
134 Voir fig. 93 
135 C’est ici la première fois que Noël Vallant signe sur son journal, voir fig. 108 
136 Il s’agit de Marie-Madeleine Mangot, épouse de « Paul Barillon D'Amoncourt, Marquis de 
Branges, Seigneur de Mancy, de Morangis, & de Châtillon-sur-Marne, Conseiller - d'Etat 
Ordinaire, [qui] fut Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre. Il mourut le 13 Juillet 1691  
laissant de feu Marie-Madelene Mangot, son épouse , décédé le 17 Octobre 1694. ».  DESBOIS, 
Dictionnaire de la noblesse…, tome 1, seconde édition, Paris, Veuve Duchesne et chez l’auteur, 
M. DCC. LXX. (1770), p. 731. 
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du perier pour 21 visites 63. – de mad de Torsy137 33£ de mr 
mare du haure 30£ et de plusieurs autres diverses petites 
sommes le tout ensemble faict 478. 4. 
 
Jay debourcè a colin pour le courant 28. 10. advancè 
Au mesme sur ses gages 22. – pour les observations –  
Dallemagne en blanc 24. – a mr moilleron138 le 13me pour 
Laffaire de mr de la chaise 161£ 4S pour la plaque 
Dargent qui sert a mon chandelier pesant 4 onces deux 
Gros et demy a 29£ le mark et 3£ pour la façon 15£ 
12s a colin pour la depence courante  30£ pour du 
sel a mlle du menil 20£ pour le nouveau testament 
                                                                        4£ 
de mons que jay envoyè a ma niepce a chalons et pour 
                                                                        3£   
lhistoire de la bible envoyè a mon nepveu a rheims 7£  
et autres petites choses letout ensemble faict 348£ 26 –  
reste de bon cent vingt et neuf livres huict sols cy             129. 8 –  
 

fevr 1682 
 
le 1mer colin a payè au relieur pour 17 volumes des 
pieces sur le jansénisme et 2 volum in 8 de chirurg.       23. –  
le 8me a mr hubè pour des mouchettes dargent et un 
porte mouchette aussi dargent pesant un mark cinq onc. 
Et six gros a 29£ le mark et dix livres de façon il 
Dit quil a vendu la facon des mouchettes jusqua 20£               59. 16. 
 
Le 14me mr de clinchan139 concierge des tuilleries ma 
Envoye deux petites chandeliers dargent pesant les deux 
Ensemble un mark cinq onces et un gros – 
 
* 
 
[f. 20v]  
 

                                                
137 Il peut s’agir d’une femme de la famille de Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665 – 1746) 
qui était dans sa dix-deptième année en 1682. En effet, fils de Charles Colbert de Croissy, son 
beau-père et mentor était Simon Arnaud de Pomponne, lui-même fils de Robert Arnaud 
d’Andilly dont la famille fut une clé de voute, s’il y en eut, de Port-Royal. 
138 François Moilleron, procureur au parlement de Paris, exécuteur testamentaire de Noël 
Vallant. AC BSA, GG 73, 11 juillet 1685, inventaire après décès de Noël Vallant, f. 1r. 
139 « concierge de la grande salle des machines et de la salle des comédies » selon un 
document d’après lequel il lui fut alloué 556 fr. en 1678 pour nettoiement. Malgrès l’abandon 
de la salle depuis les dernières fêtes données par Louis XIV aux Tuileries pendant le carnaval 
de 1671, il reçut, ainsi que Gissey, 2,000 fr. de 1672 à 1682. Bulletin de la société de l’histoire de 
Paris et de l’Ile-de-France, 22ème année, 1895, p. 142 et note 2 p. 142. [en ligne] 
http://www.archive.org/details/bulletin22ciuoft. 
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fevr 1682 
 
le 4me receu de mr du Troulias quatre cens cinquante 
livres par mr chenu mr Rivet a cette somme                    450. 
 
le mesme jour Mr Rivet a porté a mr le vieux 
par ordre de mr du Troulias dont il a tirè une 
lettre de change que nous avons envoye aud mr 
du Troulias de trois cens vingt et cinq livres y compri 
                 e     
la quittancte de mr chenu dont il prend 30S – cy                 325 –  
le mesme jour pris sur les 450£ de mr du Troulias 
75£ pour port de lettes etc. de lannee 1681 que 
jay laisses ches mr Rivet              75. 
 
Le 5me pour dix et sept volumes des pieces sur le livre 
De jansenius donnè au relieur colin la payè 23         23 –  
 
Le 8me a mr hubè orfevre pour des mouchettes dargent 
Et porte mouchette de mesme pesant un mark 5 onces 
Et six gros a 29£ le mark et la façon 10£ 59. 16.                 59. 16 
 
∗le 13me receu de mr charpentier pour la demy annee 
de bretagne qui mest deue a la fin de decembre 1681                 250 –  
                    portè a mr Rivet 
le 19me de s. alt R. par les mains de mr parisis pour 
                                                          e  
une annee de mes appointemens cheue le dernier dec 
1681 douze cens livres portes a mr Rivet                1200 –  
                                         portes a mr galois  
le 20 de mr le marquis de beringhen pour une  
annee darrerages echeue le dernier dec 1681                  750 –  
                                    portes a mr galois 
le 29 colin a donnè ches mr berrier pour lever un 
arrest qui regarde laffaire de mr de la chaise 37.        37 –  
                                                                                                                                                                                                                
tout compris jay receu dans ce mois de fevr 2444 
outre ce qui estoit cy dessus il y a pour la 
maladie de mad de mony seule 75. de mad de  
freoville 33. des carmelites 20£ &. et jay debource 
y compris les mouchettes et portemouchettes cy dessus 
et larrest ches mr berrier pour mr de la chaise               166£ 1. 
                                            Reste 2277. 19. 
Dans ce mois javois envoyè a mr galois notaire 
cinq 
six mille cinq cens livres que jay faict raporter 
ches mr Rivet parce que mr galois nous fesoit trop 

                                                
∗ portes ches / mr Rivet 
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de difficultè a beaucoup de choses. 
 
* 
 
[f. 21r]  
 

mars 1682 
 
le 3mr mr Rivet ma dit quil avoit faict donner a 
rheims a mon nepveu simon pour habit linge &         50£ 
le 5me de mr crouset pour une demy annee darrerag 
echeue le 4me de ce mois cy                    200 –  
 
le 6me de mlle de guise pour la demy annee de  
mes apointemens recheue le der decembre 1681 
500£                        500 –  
 
le mesme jour colin a portè ches mr Rivet les 
500£ cy dessus de mlle de guise et les 200£ de mr 
crouset ches mr Rivet qui font celle de                   700 –  
 
le 13 pour lhypocrate de mercurial in fol. apud juntas  
donne a mr jacson 
10£ pour lhypocrate de prosper martianus in fol 4£                 14£ –  
 
mr des brieres ma donnè la bible de vitre en huict vol 
in 12 jeluy ay donné la 3 partie de malet reliee 
     
receu en tout ce mois de mlle de guise 500£ demy an 
echeue le 32 dec 1681 de mr crouset arrerages echeus 
le 4me mars 1682. 200£ - et en visites cent vingt 
et huict livres 10S somme toute 828. 10S   receu   
depence pour mon nepveu a reheims [sic] 50£ pour lhypocrate 
du mercurial in fol apud juntas donnè a mr jacson 10£ 
et lhyp de prosper martianus in fol donnè au mesme 
4. et le reste le tout ensemble de la depence de ce mois 
va a                                            119. 18.     
    reste de bon pour ce mois 708. 12    
                                     avril       
                                                                     1682. 
receu deux cens soixante deux livres y compris 
y compris [sic] 79£ 10 que jay receus de mad despernon 
le 12. pour les visites que jay rendues a ses d 
domestiques dans lannee 1681. de mad (dasserac)140 
21£ et de madame de morangis141 pour mad (barillon)142 

                                                
140 Voir fig. 95 
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55£    le tout faict 262 receus en ce mois 
debource en ce mois cent quatre livres dix sols 
y compris deux paires de boucles dargent pour les 
soulies qui pesent deux onces deux gros et demy 
et 20S de facon la paire, 1£ 10 pour le traitte de 
ventriculo de glissonius et 2£ pour le traitte du 
mesme autheur de rechitide, pour le traittè de la 
grande regale & 15. pour ce que lon a fourny a ma 
niepce a chalon jusques au 19 avril 1682. 40£ le tout 
faict y compris 9£ donnes a mr ralu           107£ 10S 
pour mon contract reste de bon         157£ 2. 
 
Le 21 de ce mois mr Rivet a envoyè a mr (raleu) 5600£ pour faire 
La reduction de mes deux contracts de 7m chacun en un de 19m qui me 
Faict 1000£ de rente et celuy de mlle du menil de 14. a 19. ce qui fut faict –  
 
* 
 
[f. 21v]  
 

may 1682 
 
receu en ce mois neuf cens vingt et cinq livres 
treize sols. Y compris les 440£ De montmartre 
pour une annee de mes apointemens echeue le 
1mer de ce mois et 300£ de mr putome pour 
deux annees darrerages echeues le 5me jan de la 
presente annee. Le tout ensemble 925. 13. –  
                                                                     14      
debource deux cens nonante et une livre treize sols  
y compris une armoire de sapin avec des tablettes 
les portes faittes dassamblage de six pieds de 
haut quatre pieds et quelques poulce de large 
treize poulce de profondeur 24£. Pour une  
escuelle dargent Donnè a mr ubè pour quatre 
onces moins un gros dargent qui y a adjoutè 
14£ et 1S et pour la façon 5£ lescuelle pese 
deux marks quatre onces un gros – a mr 
jacson pour oeconomia animalis charletonis 
et adenologia uvartonis. 3£ medecin des pauvres 
1£ 5. pour les 5 vol. in 4° des observations 
dallemagne la relieure ches le vasseur a 40S 

                                                                                                                                                   
141 Est-ce Marie-Madeleine Mangot appellée Madame Barillon plus haut, épouse de « Paul 
Barillon D'Amoncourt Marquis de Branges, Seigneur de Mancy, de Morangis […] », voir note 
à Barillon d’Amoncourt, se reporter à l’index des noms propres. 
142 Voir fig. 95 
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la piece la piete envers les morts143 2£ 5. relieure 
de la physique de Labarella in 4° 1£ 10. la 
vie du pere morin 2. 5. – a mr brocardy le 21me 
par ordre de ma sr de Lion pris ches mr Rivet 100£ 
le 22. pour chercher la quittance de lannuel pour 
la charge de mr de la chaise 4£ 10. – le tout faict 
ensemble la somme de   292. 14   
    a               reste celle de     633. 19. de bon 
on porté a mr Rivet dans ce mois le 22.                  922. –  
plus le 29. les 300 de mr putome. 
Le 21 mr Rivet a payè a mr brocardy pour moy 100. 
Le mesme mr Rivet a renvoyè dans ce mois les 
1500£ que je luy avois envoyè de mad julienne –  
avec cinq cens livres a moy que je luy preste pour 
faire la rente de 100£ sur la maison de ville –  
a mr Ralu notaire qui ma donnè une declaration 
de mad julienne qui reconoit quil y a dans cette 
some de 2000£ 500£ a moy &. 
 
* 
 
[f. 22r]  
 

juin 1682 
 
receu en ce mois trois cens treize livres quatorze 
sols y compris 200£ receus de mr norry pour une 
annee darrerages echeue le 5me jan 1682. somme 
toute                  313£ 14S 
Debource 141£ 7S y compris pour lhypocrate de 
Vanderlinden in 8. 2. vol. Gre. Et latin. Et de scriptis 
medicis 14£ - la façon de deux chandeliers dargent 
                                                                              4 
Flambeaux pesants six marks une once et deux gros 
Dun autre chandelier dargent pesant deux mark une 
Once et deux gros et les 2 colifichès qui servent au 
Chandelier les deux pesants 4 onces deux gros pour –  
                                    Le 7me 
La façon du tout. 24£ a colin pour la levee dun 
Habit. 24£ et au mesme sur ses gages le 22 16 Donnè 
22£. Et pour 4 boucles dargent pour les chapeau –  
chacune pesant pour 10S dargent et autant pour la 
                                                
143 Voir fig. 96. Peut-être Claude de SAINTE-MARTHE, De la piété des Chrétien envers les morts, 
Paris, Savreux, 1666. Antoine-Alexandre BARBIER, Dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes: composés, traduits ou publiés en français et en latin, avec les noms des auteurs, 
traducteurs et éditeurs, Paris, Barrois l’aîné, 1824,  [en ligne] version numérisée par l’université 
d’Oxford, le 22 août 2007, http://books.google.fr/books?id=ozgLAAAAQAAJ, consulté le 
19/04/2009 à 16h30. 
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façon – 4£ plus a sorman pour un beau peupitre 
fort beau et fort grand 15£ pour les relieure des 
       10.  
deux hypocrate de vanderliden. Donnè au vasseur 
3£ somme toute de debource    141£ 7S 
                         reste de bon    172. 7. –  
on a portè a mr Rivet dans ce mois les 200£ 
de mr norry. Le 22me du mois 
plus mr Rivet a receu sur la quittance de mr 
du Troulias les 1500. de sa pension de lhotel de 
longueville – jay donnè a mr de buty un billet 
pour les recevoir quand il luy plaira 
 
 
              juillet 1682      
                               six    
receu en ce mois huict cens huictante huict livres 
seize sols y compris les 500£ que jay receus pour  
une demy annee echeue le dern juin 1682 pour 
la rente que jay sur la maison de ville de paris 
les 33£ de mr de vibray et les 30. de mad de la tour 
et les 12£ 10. pour une demy annee echeue aussi le der 
juin 1682 pour la rente que mad juliene [sic] me doit a 
cause de 500£ que jay mis a la maison de ville 
pour elle somme toute   688. 16.    
Jay debource la somme de 266. 10. y compris pour 
Ce que jay donnè a mr hubè pour huict fourchettes et 
Huict culieres dargent pesant 2 onces et demy chacune 
La facon des culieres 20S et des fourchettes 25S donne 
Pour cela et pour largent quil ma fourny              65£ 5. –  
 
* 
 
[f. 22v]  
 
juillet 1682 – pour la bible de leger impression 
de vitre 10 grands volumes in folio donnè a colin 
pour la prendre en blanc 55£ et pour la faire  
porter dela au vasseur qui la doit relier en deux 
mois a 10£ le volume ce quil ne feroit pas pour 
un autre a ce quil dit. On ne paye pas le papier 
de ceste bible, a colin 12£10. pour la depence  
courante. – a mr brocardy 100. par ordre de ma 
sœur pris ches mr Rivet. Le 30me. Somme 266.10 
                           reste quatre cens 22£ 6. –  
on a portè dans ce mois a mr Rivet les 500£ cy 
dessus dela maison de ville le 30me de ce mois 
le mesme jour mr Rivet a payè a mr Brocardy sur 
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mon billet 100£ par ordre de ma sœur. 
 

Aoust 1682. 
 
Le 2 pour 3 sacs de charbon – 7£ 10S                    7. 10 
Le sac de charbon couste dans le bateau 43s 6d 
Et six sols et demy deport 
Le 3me deux voyes de cotray de deux cens 
chacune – lune pour moy et laustre pour le 
Pere dom luc. 33. 5S           33 5. 
Les deux cens coustent dans le bateau 15£ pour 
Les crocheteurs qui le tirent hors du bateau pour 
Le mestre sur la charrette ce que lon appelle le 
Debardage 10S pour le port de la charete [sic] 15S –  
Aux crocheteurs qui lont portè dela cour de luxemb 
En haut 15S –  
Le 9me receu de mr charpentier comis de mr dharoui 
Comis thresorier de mrs de bretagne pour une demy  
Annee escheue le dernier juillet 1682                   250 –  
Le 17 donne a mr de buty un billet sur mr Rivet 
Pour recevoir les 450 que mr Ri a receus sur la 
                                                                       Ostè 1£10 pr la quitt 
Procuration de mr du Troulias cy                448. 10 
Le 19 receu de mr et mlle bideau un remboursement 
De 1000£ de princip. Et 45. 10 pour arrerages echeus –  
Led jour rendu la grosse &               1045. 10 
On a portè le mesme jour ces 1045. 10 ches mr Rivet 
Le mesme jour Donnè a mr dubois un billet sur mr 
Rivet de 3000£ led mr du bois ma donnè le sien pour 
Pareille somme et constitue 150£ de rente par an –  
 
* 
 
[f. 23r]  
 

† 
aoust le 22. 1682. 

le 22 mad de la croix ma envoyè un petit rechaut 
de cuivre a esprit de vin avec une escuelle dargent 
et et son couvercle qui pesent lun et lautre ensemble 
deux marks trois onces six gros. Lescuelle 1m 2o 5gr 
le couvercle 1mark 1on 1gr –  
 
dans ce mois daoust jay receu 343£ 7S 6d sans 
compter le petit rechaut de cuivre avec lescuelle dargent  
que mad de la croix ma envoyè – debource 110£ 5. y –  
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compris le livre doffman de medicamentis144 1£ 10 trois sacs 
de charbon sur le port a 43S 6 den piece et 5S deport & le  
tout 7. 10. deux voyes de cotray de 200 chacune un pour 
le pere D luc a 7£ 10 le cent le debardage 5S le cent le port 
pour chaque voye 15. pour monter la nostre 15S le tout 33. 5S 
lantropographie [sic] de Riolan in fol grand papier 15£ pour 
les œuvres dela franboisière paris in fol 6£ a mr ralu notaire 
pour le contract dela proffession [sic] de ma niepce145 a chalon 17£ reste              233. 2. 

 
                                          Sept 1682       
 
Le 15me de mlle gaufrecourt 22. le 16 de mlle de  
Clinchant 220                      242 –  
Le 24me de mr le brun pour une demy annee 
De mes gages de lhotel de guise echeue le dernier 
Juin dernier cinq cens livres portes a mr Rivet                  500 –  
Le 16me mr Rivet ma fourny six aulnes et un quart 
                                                           17. 6. 
Drap dholande noir a 15£ laulne 96£.  une aulne 
 deux 
diu tiers de ratine dholande pour doubler le justaucorps 
a 8£ laulne 13£ 6. 8d deux aulnes un tiers de serge 
pour doubler les hauts de chausse 3. 8d 
le 26me de mad de labbaye aux bois pour arrerages 
escheus le 24me sept 150£ colin les a                   150 –  
oublie avoir receu de mad de labbaye aux bois pour 
400£ pour une annee darrerages echeue le 9 may der                 400 –  
 
1682. 
 
le 8me mr du buisson pour lamublement [sic] de ma ny 
niepce receu au nombre des regentes de chalons en  
champagne come il est portè par le contract que jay 
passé pour cela                      100 –  
le 20 au frere basile tailleur pour les fournitures 
et la façon dun habit manteau justaucorps – 17. 5 
le 22 pour 4 voyes de bois de montargis a 12£ lau(ge) 
au chartier a 22S 6d la voye pour les monter a 12S laug       48 –  
 
* 
 
[f. 23v]  
 

sept 1682 
le 23 sept aulnes et demye de serge jaune quil a 

                                                
144 Voir fig. 98 
145 Delphine Vallant, voir chapitre 4 du premier volume. 
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fallu ajouter a mon lict 26. 5S – a 3£ 10S laune                26. 5 – 
le 26 pour dela baterie de cuisine pour lhotel de 
guise pour de la fayance le tout specifie dans le livre 
a colin 24. 18                              24. 18 –  
pour 2 voyes de bois pour la cuisine de lhotel de 
guise – a 12. 5 la voye – 24£ 10. aux deux –  
chartiers 2£ pour 2 cents de cotray a 7£ 10 le cent 
pour le debardage 15 pour le chartier de lescole a lhotel 
de guise 1£ 10S  2 sacs de charbon de la greve a 48. 
S 6d le sac                                            45. 12 
 
∗receu dans ce mois de sptembre douze cens 
nonante quatres livres – debourcè 263. 3. rete [sic] 
mille trente et une livres de bon                             1031 –  
addition de depence par colin                     187£ 1S 6d 
                                                                 octobre 1682.      ne reste que         856. 18d 
Le 3me mlle de guise ma faict donner 49£ pour  
Les 5 volumes des observations dallemagne                               49 – 
Pour lhypocrate de vanderlinden et pour les scriptis 
Medicorum du mesme 
Le 13. Donne a mr Tiblemon menuisier pres les cordes. 
Pour des chassis de 21 pied de haut sur cinq pieds 4 pou 
De large avec 48 pitons    40£                                                     40 –  
Le 17. a mr a mr [sic] prudhome pour arrerares [sic] echeus le 
24me sept dern. 50£                                                        50 – 
le 22 de mlle de vendy 198£                                                    198 – 
le 24me de mad juliene pour les six dern. mois de cette 
                                                                                        5S 
annee de la rente quelle doit de 25. par an   12. S                                       12. 5  
le 24 de mad de la houssaye 15 louis dor et trois 
de mad dagueseau146   198.                               198 – 
le mesme jour envoye a mr Rivet mille livres  
que ma sr nicole ma mis entre les mains et 40 
louis dor et deux cent moins deux livres en argent 
1638£ 
mr rivet a envoyè par mon ordre au Thresor roy 
al. ou 2000£ il y en a mille pour moy autant 
a ma sr nicole        
Dans ce mois doctobre jay receu 487£ 9S –  
jay debourcè –                                162£ 19S 
reste trois cens 24 debon              324£ 10S – 
                                                
∗ le 29 sept. on a portè / a mr Rivet / mille livres / que javois / receu de ma / sr nicole / plus 
198£ / plus 440£ / avec les 500 / livres de / lhotel de / guise on / a faict les / 2000£ que / 
mr Rivet / a envoyes / le mesme / jour ches / mr Ralu / pour le / Thresor / royal dont / il 
y a contract / sous le no / de ma sr / nicolle / et declaration / de celle de / mille livr / a 
mon / profit –  
 
146 Voir fig. 99 
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* 
 
[f. 24r]  
 
                          nov 1682 
 
le 4 receu des heritiers de feu mr brice par 
les mains de mr puylon laisné deux cens livres qui 
mavoient estè legues par le testament du deffunct cy                 200 –  
 
le 8me mad de montmartre nous a donnè un –  
quadran a pendule qui est estimé trois louis dor 
et qui les vaut bien en tout pays          33 –  
 
le 7 a anne ma servante pour une annee deues 
gages escheue le 1mer juillet dernier 17 escus cy        57 –  
a marguerite ma servante pour une seconde annee 
de ses gages echeue le 27me may dernier 15 escus cy        45 –  
le 11 mad de labbaye aux bois pour une annee de 
mes apointemens echeue le dernier aoust dernier                 300 –  
 
le 27me pour les œuvres (darcteus)147 en grec et latin 
fol. 5£    le mesme jour payè deux annees 
du droict annuel de la charge de coner au presidial 
de poitiers qui a estè vendue par decret sur mr dela 
chaise et dont je me suis rendu adjudicataire ces 
deux annees sont 1682 et 1683 – pour chacune –  
desquelles jay donnè 155£ 11S 1d les deux ensemble 
font 300. 11£ 2S 2d et cinq sols que le comis a pris 
pour ses droicts               311£ 2. 2.  
Le 28 ma sr nicole ma [sic] 25£ pour six mois dela 
Rente de 50£ par an quelle me doit qui escheront 
Le dernier dece. prochain            25 –  
En ce mois de novembre jay receu cinq cens 
Quarante neuf livres – et jay debource 493. 
5S 2d reste de bon 56£ 
             

dec 1682. 

je nay rien escrit dans ce mois a cause du trouble 
que la mort de mad de montmartre arivee le 
le [sic] 4. ma causè. Colin a escrit pour la despence 
deux lampes destein pour les 2 cuisines 1£ 15S –  
deux lampes de cuivre avec deux chandeliers 
aussi de cuivre lun pour le cabinet de lhotel 

                                                
147 Voir fig. 100 



 354 

de guise et lautre pour celuy de colin 6£ 15S 
je crois avoir receu en ce mois de decembre 126£ 
colin a depencè – 61. 19s 10d reste de bon en ce mois 
                                                             64£ -  
 
* 
 
[f. 24v]  
 
                                    † 
Dans tout le courant de ceste annee 1682 jay 
Receu huict mille sept cens quarante livres –  
Quatre sols 8740. 4S – jay debourcè deux 
Mille sept cens quatorze livres dix sols un den. 
- reste de bon 6025. 3. 11d   
 
 
* 
 

[f. 25r]  

 
– 1683 – 

janvier le premier donnè a colin pour son entier 
payement de lannee de ses gages echeue le 17 no 1632 
quarante six livres, plus je luy ay donnè en pur 
don 20 livres 8s – en tout 5 louis dor et deux escus 
dor cy                     66. 8 – 
donnè au mesme pour la depence courante 
ving escus              60 –  
le 8me receu par les mains de mr marion la 
somme de 750£ pour une annee darrerage 
echeue le dernier decembre dernier pour pareille 
somme de rente que me doit mr le marquis de  
Beringhen dont je quitte                     750 –  
Le mesme jour receu du mesme pour une annee 
De mes appointemens ches mr le premier echeue 
Le dernier dec dernier dont je quitte                   300 –  
Le mesme jour colin a portè de cet argent un 
Sac de mille livres ches mr Rivet                  1000 –  
Le me jour Donne a colin pour payer le vitrie 
Qui amis tous les verres au chassis de deux 
Croisees dema chambre trois louis dor il la payè        33 –  
 
Colin a payè a mr ralu notaire pour avoir mon 
Testament que jay brulè – 24£           24 –  
Le 17 mad de marillac pour visites rendues a sa 
Maison lann dern dix louis                    110 –  
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Oublie que colin a receu et a gardè la demy annee 
De la rente que ma sr nicole me doit echeue le dern 
Dec dernier 25£             25 –  
 
Le 22 mr Rivet a payè receu 450£ pour une demy 
Annee de la rente que mr du Troulias a sur la ville 
De Lion escheue le dere dec dern. cy – sur quoy –  
On a payè a mr chenu pour la quittance 1£ 10 a.       1. 10  
Moy pour les lettre &. 75. reste que je laisse a mr       75. –  
Rivet rete [sic] 373. 10 que nous avons envoyes a mr 
Troulias par lettre de change le 29me prise ches 
Mr perichon marchand rue st honorè aux deux 
Anges vis a vis celle des bourdonois cy                 373.10 
Le 28me mlle de guise ma donnè une pendule de poche 
Par thuret bocledor148 sonerie heures et demy heures elle estoit 
A feu mad de montmartre cy          
 
* 
 
[f. 25v]  
 

jan 1683. 

 
                                                                        3.   
le 17 pour lalcoran traduit par mr du rier             3.  
Le 18 pour un fleau asses grand avec les cordes 
Et plateau debois                 8. 
Pour le port 5S pour une scie 15S 
Le 27 pour deux bassins de balance de cuivre 
Pesants 5£ 3gr a 25S la livre            7. 4  
4 aul. De cordon de laine a 1S 6d laû pour des balañ  
             
 
** 
 

[f. 86v]149 
 

contracts 
 
Du 5me jan 1675 4000£ mr norry par transport de mad 
Batoneau et de mr de la porte coner au en rente                 200 – 
 
Du mesme jour 5me jan 1675 300£ mr putome et consors 
Par transport de mad batoneau et de mr de la porte en rente               150 –  

                                                
148 Voir fig. 101  
149 les folios entre le f. 25v et le f. 86v sont laissés vierges. 
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Du 27me juin 1676 sur la ville de paris 7000. en rente                 500 –  
 
Du 12me may 1677. 7000. sur la ville de paris en rente                 500 –  
 
Du 4me mars 1678. 4000. mr crouset en rente                  200 –  
 
Du 13me aoust 1678 sur mr marion intendant de mr le 
Premier m. de beringehen [sic] 15000. en rente                  750 –  
                                                             Abbaye aux bois 
Du 24me sept 1679. – 3000. en rente                   150 –  
 
Du 1mer avril 1680 – 7000. sur la bretagne rente                  500 –  
 
Du 9me may 1681 – 8000. sur labbaye aux bois rente                 400 –  
 
Du 13me aoust 1681 – 7000. charge de coner au presid 
De poitiers acquise par adjudication sur mr de la chaise 
Sans compter les frais et & en rente                   350 –  
                                         
                                                                   0 
Du 2 sept 1670 sur mr des billettes 200£ rente                  100 –  
 
Du 5me sept 1676 mr des billetes huict cens cinquente sept 
Livres dix sols point de rente. 
 
Du 23me aoust 1672. 1500. sur mr de de la chaise rente       75 –  
 
Me reste deu de ma legitime 1000£ point de rente –  
 
* 
 
[f. 87r]  
 
a la succession de mlle darambure je dois mille livre rente 50£ -  
 
* 
 
[f. 88]150 
                            † 
                     colin 
 
Jay receu de monsieur vallant pour entier payement151 
De mes gages jusques au 17e novembre 1681 cinquante 
Six livres qui me restoient deues pour tout COLIN 

                                                
150 le folio 87v est laissé vierge. 
151 Ce paragraphe ainsi que les trois suivants sont de la main de Toussaint Colin. 
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Jay receu de monsieur vallant pour entier payement de mes 
Gages jusques au 17e novembre 1682 quarante six livres 
Qui me restoient deues pour tout. Fait a Paris le 1er Janvier 1683 
                                                                           COLIN 
 
Jay receu de monsieur Vallant pour entier payement 
De mes gages jusqu’au 17e novembre 1683 la somme de 
Septante cinq livres qui me restoient deuë pout tout. Fait 
A Paris le 20e novembre 1683. COLIN 
 
Jay receu de monsieur vallant pour entier payement  
de mes gages jusqu'à ce jour la somme de cinquante 
huit livres trois sols huit deniers fait a Paris le  
premier janvier mil six cens quatre vingts cinq 
                                                           COLIN 
 
Je donne a colin a commencer au premier 
Jan 1685 deux cens livres de gages faict 
A paris le 18me jan 1685      VALLANT 
 
* 
 
[f. 88v]  
                        servantes 
Marguerite ma servante est entrée a mon service le 27e 
May 1680 je luy ay promis pour tout quinze ecus de gages par an152 
 
anne ma servante est entree a mon servisse [sic] le 
Le [sic] 1mer juillet 1681 je luy ay promis pour tout dix 
Et huixt escus par an de gages. 
Anne est sortie de ches moy le 20me avril 1683 son 
Annee escheue le 1mer juillet 1682 luy avoit este 
Payee, et les dix mois de celle cy qui ne doivent 
Finir que la fin de ce mois luy ont este payes ce 
Jourdhuy par colin dont elle a donne quittance par 
Devant notaire 45 escus    45     
Anne pivot native de bourgonne pres de jony 
Est entree a la place danne pour sre servir 
Le mesme jour au soir je luy ay promis ches 

                                                
152 Ces trois lignes sont très troublantes. Il semble que Toussaint Colin ait ajouté ce passage, 
en s’appropriant le « je » de Noël Vallant et en imitant les notices du même type situées en 
dessous. Car la graphie y est différente, il pourrait tout de même s’agir de Noël Vallant 
mettant un dernier ordre à sa succession in extremis et donc à la main moins sure, mais c’est 
moins probable tant ce passage diffère de l’écriture du médecin. Voir fig. 109. 
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Mlle du menil qui me la donne 20 escus de 
Gages par an cest a dire quelle est entree ches 
Moy le 20me avril 1683       
Anne pivot est sortie de ches moy le 11 sept 1683 de 
Ceste sorte il ny a pas cinq mois entiers quelle estoit 
A mon servisse [sic] je luy avois advancé neuf escus elle 
Men a rendu un partant nous somes quittes les uns 
Des autres. 
 
Magdelaine    native dorleans est entree a 
La place de pivot le mesme jour 11me sept 1683 
Je luy donne dix et huict escus de gage par an –  
Madelaine [sic] sen est alee et marguerite a faict venir une 
Bonne femme de sa connoissance fort ville et fort usee 
Dont je nay peu se [sic] servir que peu de temps et la 
Premiere annee [sic] qui estoit venue a mon servisse [sic] le 
1mer juillet 1682 et qui en estoit sortie le 20me avril 
1683, est revenue men ayant faict prier le 23 –  
decembre 1683 je luy ay promis 50£ par an et a  
maguerite autant. 
Le 27. dec. 1683. jen avois pris une troisiesme apellee 
Marie que je nay peu garder que jusques au 1mer mars 
1684 quelle est sortie et payee jusques a ce jour entierem.  
sa cousine qui sert mlle du menil la emmenee    
 
                              Inventorié 
                                (T     )153 

                                                
153 Numéro donné par le notaire, écrit lors de l’inventaire des biens de Noël Vallant. 
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MEMOIRE DE MES MEUBLES 

1671154 
      
  
 
Inventorié 
Vingt (un) [visa, du greffier ?] 
 
Noël Vallant 
1660155 
 
* 
 
[f. 1r]  
 

† 
 
Un bois de lict complet avec 
Les tringles – 7£ 
Deux matelats de quatre pieds 
De large et six de long a 27£ 
Piece -  ooooo 
Saumier de crin – 19 –  
Un traversin – 6£ -  
∗Trois couvertures de quatre points 
A 15£ piece – 45. –  
Une paliasse piquee 2£ - 
- 
un lict de sangle 4£ -  
deux petits matelats a 13£10. 
Piece – 27£. 
Une grande couverture blanche 
De quatre points 15£ une 
Moyenne qui est rouge 10£ -  
Un petit traversin – 3. 
- 
douze chaises tournees garnies 
de crin dont il y a six fauteils 
a 6£ piece – 66£ -  
six sieges pliants, un fauteil 
et quatre chaises le tout de 
                                                
154 AC BSA, GG 73 bis (non folioté), la 
foliotation interne au cahier est reprise ici. 
155  Ecritures qui ne sont pas de la main de 
Noël Vallant, sont-elles postérieures ou 
antérieures ? 
∗ une blanche / une bleue et / lautre rouge 

mo(g/q)uette a 40S lun portant 
lautre – 22. –  
six petites chaises de paille a 
5s piece – 1£10. 
Deux tables avec tiroir a 4£. 
Piece – 8. – 
 
* 
 
[f. 1v]  
 
trois tapis de table deux a 
cinquente sols piece et un 
a 40S – 7£ 
cinq petits oreillers couverts de 
soye et un couvert de serge rouge 
trois plus grands aussi couverts 
de soye, a 20S piece – 9. 
 
Deux paires de chenois de 
Cuivre lun plus grand que lautre 
9£. –  
une porte verte de drap – 3. 
Une ormoire [sic] 20£ - 
 
Tous ces meubles sont venus de 
Mlle datrye et mont estè vendus 
Pour trois cens quarante livres 
En jan. 1671 – 
 
Une tapisserie de la porte de 
Paris couleur violet et isabelle 
Ou jaune qui est dans mon 
Antichambre lict de repos de 
Mesme et quatre chaises mada 
De Laval me la donnee 
 
Dix huit aulnes de serge de 
Londres verte a 3£ 12 laune 
Dont on a couvert six fauteils 
Et trois chaises tournees qui sont 
Dans ma chambre – 64.16. 
 
* 
 
[f. 2r]  
 
vingt et sept aulnes deux tiers 
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serge de londre verte a 3.12S 
laune, dont on a fait mon lict       99.2. –  
 
cinq aulnes et un quart serge 
daumale verte pour le ciel du  
lict                    8.8. – 8.8 –  
 
vingt aulnes serge de muy 
verte a quarante sols laune 
    en 
on a fait des housses a six 
fauteuils et trois chaises qui 
sont dans ma chambre a 
20S laune           40 – 40 –  
 
un cabinet de la chine qui 
est dans ma chambre mad 
de frontevrault me la donné. 
 
Un coffre de baheu noir qui 
Est dans mon cabinet 
 
Un peupitre avec son pied de 
Bois dans mon cabinet. 
 
Soixante et une once frange 
Or et argent huict cordons de 
Mesme galon aux pommes a  
Cinquente sols lonce et quatre 
bouquets sur les pomes a 30S piece 
[158.10 
 
* 
 
[f. 2v]  
 
un trebuchet dandrè le franc 
de lion – 4. 10S              4. 10 –  
 
six culieres dargent et 
six fourchettes 
 
deux chandeliers dargent 
et une escuelle dargent  
aussi 
 
une croix dor, et un  
petit reliquaire dor 

 
le portraict de mad la  
marquise avec la bordure 
 
le portraict de mlle datrye 
avec la bordure 
 
le portraict de mad la marquise 
sans mains et sans bordure 
 
st xavier st alexis st augustin 
un sauveur et un autre en 
taille douce sur de la toille 
avec un quadre a chacun 
 
une nostre dame couverte 
dun voile violet avec une 
bordure 
 
* 
 
[f. 3r]  
 
une autre nostre dame plus  
petite avec une bordure, il 
y a le petit jesus et st jean 
 
plus une petite madelaine 
au milieu de quantitè de reliques 
 
plus deux petits tableaux de 
nostre dame avec des couleurs 
et des bordures 
 
le portraict de mr le grand 
prieur en taille douce et une 
bordure de bois 
un st bernard en taille douce  
avec une bordure 
 
une platine qui coute neuf 
livres. Une petite saliere 
destein et un posson destein 
aussi. 
 
Un coffre fort, de bois de 
Chesne 
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Une escritoire de bois de 
Noyer garnie de satin verd 
En dedans 
 
Un petit cabinet denviron 
Un pid [sic] de haut et autant de 
Long, noir avec 4 ou 5 petits 
Tiroirs. 
 
* 
 
[f. 4r]  
 
tapisserie 
 
seize aulnes de tapisserie 
vielle verte blanche et un 
peu de jaune venue de mr 
des billettes a 40S laune                   32. 
 
Une tapisserie de 
Bergame plus courte meslè 
De rouge de blanc & venue 
De mr des billettes a 30S laune 
Je ne lay pas faict aulner 
 
En jan 1673 mlle moilleron 
Ma acheptè 1° une tenture 
De tapisserie de flandres 
∗En 6 pieces de dix et huict 
aulnes                680£ -  
 
plus deux pieces tapisserie 
ches mad chevalier sa belle 
mere que je nay pas nomee 
au 1mer article par oubly de 
8 aulnes quasi et demy vray 
flandres        288. 
 
Plus ches la mesme quatre 
Entre fenestres a 40£ piece     160£ 
 
Mlle moilleron ma raportè 
30£ quelle a rabatu sur le  
tout.                                                   1128£ 
 

                                                
∗ 18 aulnes / 8 aulnes 

* 
 

[f. 5r]  
 
memoire de mr herpin 
pour mon lict jaune 
en avril 1673. 
 
5 aulnes de toille jaune 
pour doubler le fonds et le 
dozier du lict      5£          5£ 
75 aulnes de ruban de laine 
a 1S 3d laune pour les 
deux rideaux rouges des 
fenestres, tapis de table et  
les chaises tant les 4 vertes 
que les jaunes pour ce              2£ 16. 
Plus 9 aulnes de serge  
de mouy rouge pour le rideau 
de la fenestre de pour ce       18£ 
 
plus trois aulnes et demy 
de serge de londre pour 
les petites pentes du lict et 
le fonds a 3£ 10S laune           12£ 5. –  
 
plus 2 aulnes et demy de  
serge de londre mouy jaune 
pour achever les 3 dernieres 
chaises a 40S laune          5£ 
sept aulnes et demy cordon 
rouge pour un rideau de 
fenestre a 2 laune          15 
 
* 
 
[f. 5v]  
 
pour les aneaux des deux 
rideaux des fenestres             1£ 10S 
 
pour la soye et le filet 
a coudre pource      1£ 5. 
 
Un bois de lict neuf de 
Chaine de six pieds de long 
Et 3 et demy de large       16£ 
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Une pailace pour led lict              3£ 10. 
Un chevet de fort bon coutil 
Plein de plumes neuves                  7£ 10. 
Plus pour le cardage de 
30£ de bourlanis pour le 
matelas a un sol trois denier 
la livre pour ce               1£ 17. 
 Somme toute 75£ 8S   
Jay donnè a mr herpin 77£ pour son 
Entier payement 
 
** 
 
[f. 6r]  
 
memoire du franger 
pour mon lict jaune 
 
31 aulnes de molet et 7 aulnes 
frange soye torse jaune 
noire et argent pesant  
ensemble 51 onces a 49S 
lonce                   125£ 
plus une aulne de lad 
frange, 8 cordons avec 
les houpes pesans 22 onces  
deux gros au prix cy dessus         54£ 12 
 
pour les 4 pommes du lict 
et pour la façon a 30S 
piece            6£ 
 
pour 22 aulnes de gros cordon 
de fil et de laine vert a 
5S laune 
 
payè entièrement mr des 
rochois frange le 7me 
juin 1673   
 
** 
 
[f. 7r]  
 
Linge 1670 
 
Deux douzaines de servietes 

A 13£ la douzaine que jay 
Fait faire et six douzaines 
Que mad de labbaye aux bois 
Ma donnees, il y manque une 
Serviette. 
 
Quatre napes que jay fait faire 
A 5£ la piece, et six que mâ 
De labbaye aux bois ma donnees 
 
Deux draps fort grands deux  
autres quasi demesme quon a acheptés 
a un inventaire ches mr couturié 
les quatre 16£ 20S – 
 
plus quatre draps faicts dune 
toille de menage que jay fait 
faire de 20 aulnes de toille 
de menage que jay acheptè 
ches mlle couturiè a 18S laune 
18£ sans compter la façon 
 
plus deux paires de draps 
plus petits que mlle du menil 
ma acheptes a 8£ la paire 
 
vingt et une aulnes toille pour 
faire des tablies de cuisine 
et des torchons – 14.14. 
 
* 
 
[f. 7v]156 
 
trois douzaines de mouchoirs 
neufs 
 
cinq chemises toille dhollande 
toute neufve 
 
22 rabas qui me servent  
depuis deux ans 
 

                                                
156 Dernière page du « memoire ». 
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EXTRAICT DE DEUX LIVRES QUE JAVOIS ET QUE JAY BRULES LE 18ME 

AVRIL 1679157 
             
 
 
 

[f. 14r]  
 
extraict de deux livres que javois 
∗et que jay brules le 18me avril 1679 
je suis entre ches mad la marquise vers les festes de noel 1658 
en mars 1659 jay commence a escrire ches madame 
la marquise pour le payement de ses domestiques 
 
∗∗lon donnoit a poirié qui estoit son cocher pour ses  
habits souliers chapeau 56£ tous les ans et un 
manteau tous les trois ans de drap de berry qui 
couste 8£ laune trois aulnes et demy, de la revesche 
∗∗∗pour le doubler 4 aulnes et demy a (40) sols laune 
2 douzaines de gros boutons a un sol la 
piece, et la façon 
 
le 12 may 1662 jay portè mille et une livre a 
mad de toussy de la part de mad la marquise pour 
des rentes quelle mavoit dit quelle lui devoit mais 
∗∗∗∗cestoit deux mille livres de fonds sur un billet qui 
ne portoit point dinterest 
 
en aoust 1663 le minot de sel qui pese cent livres 
nous a coustè a paris 50£ 
 
en lannee 1665 on ma envoyè de lion la vie des peres du 
desert qui ne couste que 3£ 10. Deux volum in 8. 

                                                
157 AC BSA, GG 73 bis (non folioté), foliotation interne au cahier reprise ici. 
∗ jay tirè dun / autre livre / que javois ce / qui suit 
∗∗ a mon frere loisnè / 250£ pour les deux / quartiers dhyver / que je tiray lannee / de la 
mort de mon / pere 
∗∗∗ le 4 juin 1663 / jay donnè a mon / frere c. vallant de / lion, 3663£ / sous sein privè a / 
constitution de / rente 
∗∗∗∗ le 26me may 1666 / la (fourure) de labbaye / aux bois mest venu / querir la premiere / 
fois pour voir les / malades, mad labesse / ma faict donner / le 1mer sept 1666 / une bource 
avec / quinze louis dor / et dire que le temps / que javois servi / la maison estoit / comme 
une demy / annee / que mon / annee comenceroit / donc en avant au / 1mer septembre 
1666 
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Le 4 juin 1666 jay rendu a mon frere e. vallant 
Tout linterest de linterest quil mavoit faict jusques a  
Ce jour depuis ce temps je nen ay point vouleu 
Ni receu 
 
En avril 1667 mad la marquise a vendu ses chevaux 
Pour navoir plus de carosse 
En no. 1667 un trebuchet de lion de simon le franc 
3£ 10S –  
le samedy 7me juillet 1668 on na point portè le 
∗pain de mad la marquise a cause dun bruit de 
peste qui a couru. 
Le 26 juillet 1668 mr du clau escuyer de mr de souvrè 
Grand prieur de France madit que dans ces temps chaque cheval 
Ne luy coustoit que 17S par jour foin avoine paille et 
Fers. Que lon donnoit a chaque cheval deux bottes de foin 
Par jour, un boisseau davoine au dessoubs du grand 
En sortes qua un sextier il y en ait pour 20 jours 
 
* 
 
[f. 14v]  
 
∗∗2s de paille cest a dire une boste dont on vin le 
cent dix livres en fers 45S par mois on luy donne 
cependant 21S pour chaque cheval 
aux laquais deux habits par an et une casaque 5S de 
vin par jour 2 de pain, 3£ 10 par mois pour les souliers 
et le blanchissage 4 escus a chaque habit pour la 
(petitoye) et le linge 
en juillet 1667 mad de laval doit de reste pour un (rituel) 
(dalet) – 20S –  
16 aoust 1667 acheptè coment (cor/coi) jans in evange 3£ 
le 19me aoust 1667 prestè a mr mulan le livre de 
∗∗∗chemine 
le 23 aoust acheptè le livre de cornaro                      20S 
le 29 sept 1667 opera riolani parris fol 4£ 10S 

                                                
∗ en octobre 1665 / 15 aulnes de toille / de cortone a 28S / laune pour six / chemises de nuict 
/ mlle lambert me les / a acheptees, plus / 10 p. de chausons 5 / p. de calcons toille / [   ] 
avec mon tailleur a 24S laune 
∗∗ le 29 may 1667 / mr de souvrè / grand prieur de / France ma faict / dire quil me / prenoit 
pour son / medecin a la place / de mr dacquin / qui a estè choisy / pour medecin / dela 
reyne a / la place de mr / guenault 
∗∗∗ le 15me sept / 1669 jay receu / de mad de labbaye / aux bois outre / les 300£ pour / 
lannee de servisse / encore trois cens / livres de gratification / pour les peines / que jay 
eues / pendant sa grande / maladie 
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epitome galen lacun                          3£ 
 
jan 1668 deux codes louis a 30S piece             3£ 
15 jan quidon de vossius 15S 
8 mars 68 escritoire de plomb 18S 
13me mars 1668 5 vol de galien fol impression de 
colinet neuf livres 
areulanus in 9u rhasis 3£ 
∗galbanu 4S lonce orpin 3S lonce sublimè 5S lonce 
saffran 30S lonce mercure 4S lonce camphre 10S lon 
1mer no 1668 bonet double st marcel tres fin 1£ 15 
fevr 1669 le livre de linterest des princes 3£ 
mars 1669 les portraits de mlle datrye et demad de 
sable faicts par mr benoist qui demeure proche la 
charite 55£ piece les bordures 17 pieces pour les 
rideaux des portraits 4 aulnes et demy de taffetas 
a 50S laune, 18 aulnes galon verd a 3 laune 
34 aulnes six clous dores a 20S piece 
12 avril le livre de mr glazer chymie 2£ 5S 
le 22 avril un reveil que jay acheptè de mr girard 
horologeur [sic] dans la rue de la monoye 27£ 
le 2 dec 1669 la mere abbesse de port royal autrefois 
apelee la sr dorothee158 ma donnè une croix dor garnie 
de reliques 
le 14 jan 1670 donè a labbaye aux bois a constitution 
de rente la somme de seize mille livres jay estè 
rembourcè et payè de tous les arrerages en jan 1678. –  
 
* 
 

[f. 15r]  

 
der avril 1670 achepte une pendule poids de mr 
girard hor. Rue de la monoye 90£ 
20 juillet le livre de pigray 1£ mr cole ma faict 
avoir dans ce temps la pour mr chautard chirurg 
a clermon en auvergne 4 sondes dargent a 50S 
                                                
∗ en jan 1669 mad / de thorè ma dit / quelle me prenoit / pour son medecin / elle donne 20 
louis / dor par an 
158 Peut-être la mère Marie-Dorothée de l’Incarnation le Conte (1610-1674), ayant fait 
profession en 1626, elle devint Prieure de Port-Royal des Champs de 1653 à 1659. Elle devint 
Prieure à Paris en 1661 et quitta cette charge en 1669. Elle continue néammoins à « édifier ses 
sœurs » jusqu’à sa mort en 1674. Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-Royal… 
[en ligne], t. II, au dépens de la compagnie, M D C C L I (1751), version de la New York 
Public Library numérisée par GoogleBooks, disponible sur 
http://books.google.fr/books?id=lxKe3BhRxaYC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false, consulté le 14/03/2010. 
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piece pour la façon, le poids de largent 9£ un  
bistory 1£ 5S pour 4 esquilles a cataracte 2S 
pour 4 esquilles courbes 2£ 8S pour un estuy 
a sonde 1£ 10S 
octo 1670 mad de laval ma donne une petite 
tapisserie de la porte de paris violette et jaune 4 
pieces et 2 morceaux 8 chaises et un lict de repos 
avec le chevet un tapis entout environ 80 aulnes 
oct 1670 mad de frontevrault sortant de labbaye aux 
bois ou elle estoit religieuse sous le nom de mad de 
mortemarre ma donne un cabinet de la chine 
le 4 no 1670 pour 28 aulnes de serge de londre 
verte a 3£ 10S laune 60£ 16S 
le 8 no 2 douzaines de serviettes ouvrees a 13£ la douzai 
4 napes de mesme a 5£ piece 
plus neuf aulnes dela mesme serge de londre verte 
a 3£ 12 laune, 20 aulnes de serge de muy a 40S  
laune plus 5 aulnes et un quart serge daumale 
a 32S laune 
le 17 no 1670 de mlle gadeau six culieres et six 
fourchettes dargent le mesme jour de mad la marq 
le petit coffre ou est le musc 
le 28 no 1670 pour mon lict verd 61 once frange 
moitie soye or et argent 8 cordon de mesme galon 
aux pommes a 50S lonce et 30S pour chaque bouquet de pomme 
158£ 
le 20 no 1670 de mad la mar le peupitre de bois 
le mesme jour mad de labbaye aux bois ma donne 6 
douzaines de serviettes et six napes 
le 24me no 1670 je suis venu coucher ches mr denis 
sur le quay des augustins ou jay 3 chambres & a 200£ 
par an &. 5 dec 1670 un salure159 [sic] destein 12s un posson 
18S une plastine a passer le linge 9£ le 12 dec 
a mlle du menil pour deux paires de draps a 8£ 
la paire 16£ le mesme jour a mr herpin pour le  
galon soye fil pour 4 chaises et mon lict 10£ le dernier 
decem 1670 payè le droict annuel pour la charge de 
mr de barcos a la priere de mr crosse domee roberdet 
 
* 
 
[f. 15v]  
 
la bonne cato & 200£ 
le 26me jan 1671 de mr dubois une escuelle dargent 
pesant un mark 4 onces et un gros, deux chandeliers 

                                                
159 S’agit-il d’un saloir ? 
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dargent pesant chacun un mark sept onces six 
gros le tout faict 5 marks une once 5 gros a raison 
de 30£ le mark cela faict environ 153£ 
le 28me jan receu du testament de mr Renard 
pour le leg quil mavoit faict comme son amy et medecin 
de mr le grand prieur mille onze livres 8S 11d 
le 26me may 1671 mad de st aubin ma donne une 
escritoire garnie facon de la chine 
le 14me mad la marquise ma donnè la vie de 
st athanase en 2 vol. in 4 coute 14£ 
le 18 no 1671 3 vol. in fol. De colinet rueliures 
de stirpib, aetius, paul (agnete), galien de usu part 
de compos. 2v locos consilia de gradi haly abbas, arlis 
problemata, 5 vol in 4° et un plus petit par (fuschius/res) 
sur galien le tout 18. 5S. 
1mer dec de mad la presidente le cogneux un quadran 
de cuivre fort beau 
en mars 1672 mad de montmartre ma faict 
donner pour sa maladie dans une boette de brocatelle 
dor un chapelet avec un reliquaire dor et 40 louis dor dans une belle bource 
le 12 mr de la brosse ma donnè la bible de mr lancelot 
in fol relie en maroquin rouge 
le 15me mr Lombere ma donnè son st cyprien 2 vol 

in 8. 

Le 2 juin 72 mad le cogneux ma donnè une escuelle 
Dargent avec son couvercle de 3 marks 5 onces 4 gros 
Le 2 aoust 1672 duretus in coacas in fol des anciens 
6£ 15S les 4  parties du monde par samson avec les 
cartes no testam latin 2 vol in 12 quinte curce par 
vaugelas florus dela traduction de mr 
le 8me dela mere de p. royal160 un chapelet de soye avec 
une medaille dargent 
sept 1672 de mr le duc de rouanois un (mathiole) de 
(roulit) de lion on l’estime 10£ 
le 21 dalechamp in fol. 2 vol. par les herit de (roulie) 
1615 coute 12£ 
 
* 
 
[f. 16r]  
 
sept 1672 je dois a mr labbè de lauvergne pour  
reste des 5 escus quil a donnes pour le pancreston 
5£ 
 

                                                
160 Peut-être Mère Marie de Sainte-Madeleine Angennes du Fargis (1618-1691), abbesse de  
Port-Royal des Champs de 1669 à 1678. 
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pour les 1500£ deus par mr de la chaise a 
ma sr catherine pour arrerages jusques au  
23me aoust 1672  31£ 5S 
mr de la chaise ma donnè son billet pour 
cest somme on a passè le mesme jour un 
contract de constitution ches dyonis et son 
compag notaires jay rembourcè ma sr catherine 
en mars 1673 partant il est deu six mois 
a ma sr catherine depuis la fin daoust jusques 
au mois de mars qui font la demy annee 
37£ 10S 
 
Lannee 1670 jay receu 1703.9. – et jay – 
Debourcè sans compter ma depence debouche 
Et de ma vie depuisle 24me no 1670 que je suis 
Venu ches mr denis 976£ 
Lon ma dit ches mr de souvre que le roy casimir  
De pologne a 60 chevaux que mr de st amand les 
Entretient a 15S par jour et quil gagne deux sols 
Par jour sur chaque cheval 
Le 30me jan 71 pour une once de pilules stomach 
Majeures dont on prend 12 greins en se couchant 
2£ 2. 6d  en mars hypocrat chymie 15S 
le 4 aoust 71  arcteus 10S les 3 volumes des conseils 
de ballonius 10S 
le 30me octobre 71 donnè a mr de beauregard  
pour un esquelet tout montè 33£   en fevr 1671 
pour une demy drachme dessence de girofle rafine 
1£, 7 mars 1672 pour une marmitte 6£ 
le 13me avril 1672 donnè a mr la louce les papiers 
pour laffaire de mr de barcos, 2 onces de 
coloquinte a 5S lonce, le 7me may 1672  
pour lanatomie de spigellius in fol. 9£ 
 
* 
 
[f. 16v]  
 
15 may jay donne mon quadran solaire pour 
un petit quadran aymante a mr sevin qui a 
faict lun et lautre, 10S 
aoust artis hist anim colin fol 1£ 
le 17me may 1672 pour une tasse dargent pesant 
un mark 1 once et un gros 36£ 
le 13 sept 1672 a mr bourdelain pour une once 
sel dabsynthe 2£ il madit que les sels les plus 
chers ne valent pas davantage 
le 3me dec 1672 donnè pour mr hedoin a la 
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consultation de mr deloumeau 6£ a mr caillard 
3£ a mr moilleron 3£ a la chambre des consultations 
15S some 12£ 15S 
jan 1673 demad de montmartre une montre 
de taillard qui a estè a mr rhoan de ma sr catherine 
de jesus un chapelet de senteur et un reliquaire 
de vermeil dorè 
avega opera fol  luqd apud quill. Rullnè 3£ 
mars le 20me pour la physique de mr rohoau 9£ 
le 30me opera plinii fol par 3£ 
may 1673 le 8 pour 51 once ou 31 aulnes molet 
et sept aulnes et demy de frange argent et soye torse 
pour mon lict jaune a 49S lonce onze aulnes 
galon plus une aulne de lad frange 8 cordons  
avec les houppes et les bouquets des pommes qui 
pesent 22 onces les pommes a 30S je lay payè 
pour le tout 187£ 
juin 1673 le 29 jour de st pierre ma niepce 
margueritte vallant est entree a labbaye aux bois 
juillet 1673 pour largent que mr roncs orfevre a mis a mon 
benitie de ste lucie 2£ pour diogene laerce 7S 6d plaute 
10S varro 10S st irenee 10S saluste 7S 6d 
aoust 73 du 11me pour 5 vol. in 4° de baillors 3 des 
conseils 1 des maladies des femmes lautre des epidemies 
5£ 14S pour aulequelle 7S 6. 
 
* 
 
[f. 17r]  
 
sept 1673 un st xavier par ma sr lilienne tourniere 
de port royal 
une grande chaise verte soye et laine que mad de bois dauphin161 
religieuse ma donnee 
regle et vie de st benoit en 2 petits volumes 
le 5 de authoritate gregorii et sulpic sever par 
mr delaunoy in 8° 2£ 10S 
le mesme jour montagne fol. 3£ 10. Lettre de juste 
lipse 1£10. Opera senec fol. 2. 10. labbrege de ballonius 
dit pharos medicina 1£ 10S pour chir tagoult in 4° 
vechel 1£ opera athanasii fol lugd 15£ 2. – 3 – 
oct homere vie des hommes illustres 1£ 10. 
A mr tiblemon pour les portes de mes tablettes 12£ 
Le 13 maison rustique de grisse horace de grisse 
Ulcrati emblemata de grisse de plantin 3£ 

                                                
161 Veuve d’Urbain de Laval, Marquis de Bois-Dauphin, troisième fils de Madame de Sablé, 
elle était retirée à l’Abbaye-aux-Bois depuis la mort de son époux en 1669. 
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No 73 histoire des drogues et espiceries 1£ 10 pour 
Lanatomie de charles estiene fol. 3 
Epistoll medicinales manard mundell mass theodose 
Et lang fol. 1£ 10S dioscoride de grisse et lanatom 
De colombus 1£ testament de mons grec et latin 
Epitome de vesal avec les figures fol. De Wechel par 2. 5. 
Dec 1673 de mr menjot un 3 vol des maladies 
Le 29 pour une bassinoire 4£ 10S 
Jan 1674 rideau rouges et tapis verd 36£ 10S 
8me mars (felix) (vurcius) et le traittè des eaux minerales 
le 18me avril de mr de la chaise pour arrerages 2£ 
le 19me deux monita beata maria 1£                                      110£ 
may quinte curce erasme valir maxime colinct 
aleiati emblemata plantini 1£ 5S 
may epistolas aloisii mundell 10S justin robert est un 
(solinus) de colin(ct/et) 
juin le 26e pour mon baromestre 11£ theophraste 
grec et latin fol. Leyde 3£ antidotar vecher 1£ 10 
les erreurs populaires de joubert 15 jouberti opera 3. 
Pour la frequente communion 1mere impression 5£ 10. 

Lon en trouve plus mr thaumas ma dit quil en eut 
8£  
 
* 
 
[f. 17v]  
 
anatomia princi paris   5S le 28 ballonius de (paquatiles) 
15S deux tomes in octavo de cardan 15S card de (fuendjan) 1£ 
pour les 2 tomes des journaux des scavans donnè a 
mr cusson 11£   le 20me balances avec un poids de 
demy livre et des greins proche st inocent 2. 10S 
le 28me mr hedoin ma envoye 2 pharmacopees de lion 
30S en blanc chacune et une livre 16S de relieure 
sept 1674 fracastor in 12. 5S apothema erasmi grist 
5S nicolai prapositi pharmacop. 7S 6d appian 
alexand. 10S 
le 14me sept 1674 mes deux niepces filles a mon 
frere simon ont este menees au a vertu 
(g/quidon) latin in 8° 1£ ambroise parè impress de paris 
1575 ; 4£ 10S    5£ 10S chirurgia magna et 
minor paracelci in fol. 2£ fallopin opera fol (vechel) 
3£ 10S mr oury libraire ma dit quil manquoit quelques 
petits taittes a ce falloppe mais que cestoit peu de chose 
mr dymie ma dit quil en avoit un qui luy coustoit 
12£ que chirurgia paracelci seul valoit 4£ 
antidotarium bononiense 15. , novem le (guidon) de 
minge los as en 2 vol. 3£ 10S de vigo franc 1£10 
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chymie de crolius in 4° , 15S guidon de joubert 
en blanc 1£ 15S   le 17me dec. 1674 mad de 
montmartre ma donne la bible en 8 vol. 
in 12° de vitre relies en maroquin noir, mr 
le bon ma donne (gaigneus) sur st paul, 
deffinitiones (gortir) in fol vechel 3£ anatomia 
columbi vechel 10S opera traliani in 12°, 5S 
al Kymia tuland 8S ramius de (veteru) gallorum 
morib vechel 5S arceus in 8° plantin 5S 
pomponii mela asia et europa descriptis 5. Le 22 
dec 1674 mr lombert ma envoyè sa traduction 
des in deux livres vol° 8° de la cite de dieu de st august 
jan 1675 dodonei histo plant envers fol. 1616 ; 10£ 
(arecti) in 4° apud juntas agricola dere matallica 
fol° impress. De basle 1£ 10S epistol° mashio 1£ 1oo 
tractatus vatir colinet, et amabi lusit 10S juin 
1675 mr nicole ma donnè pharmacopia vechin 
et les œuvres de parè en latin, mr despres ma donnè 
 
* 
 
[f. 18r]162 
 
le systeme du monde par mr (gadrois) pour les 
mortuaires et baptesmes – 3£ 
sept 165 1675 18 vol° des conciles in fol. 
150£   oct 1675 pour 59 auln de satin 
de bruges pour mon alcove 121£ pour  
la sagesse de charron in 8° 11S pour (gellius) sur 
lhistoire des animaux 11S le 13 no mad la  
marquise ma donnè toutes les figures de descartes 
que mr Rohan avoit faittes, le gros œil et  
le livre de lhomme ; 
controvers vallesii in fol. 2. 10S epictete et 
focilide en espagnol 3S elegant laurent valla 3 £. 
le 30me dec mad la marquise ma donne la 
responce pour le n. testam de mons 
jan 1676 le 5. Mad la marq. Ma donne le livre qui a  
pour titre les preuves convaincantes de la 
religion chretienne 
le 5me acheptè 4 vol° in fol° jonstonii amstered 
1657 28£ 
may pour la vie des saints 2 vol in fol° 18£ 
le 29me envoyè a mes niepces a vertu 5 vol. 
instruct chretiennes 18£ 2 meditati de mr fedcan 2£ 10S 
deux histoires de la bible 6£ deux livres dinstruction 

                                                
162 Dernier folio comportant du texte, le cahier en compte 25. 
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sur la penitence 4£ 10 somme – 30£ 
 
porte au Thresor royal 7000£ pour avoir 500£ 
de rente sur la ville ; mr herault qui demeure 
tout devant st jean en greve les recoit pour moy mrs diverts le 
connoissent  
163aoust le pere dom luc ma donne la carte de la  
genealogie de nos Roys que mr vaterlot (allepiens) 
enluminee 
le 22me mad ma donne toutes les cartes de geog 
geographie 
oct 1676 ; 23me thesaurus (linquaru) robert stephan 
deux vol° in fol° seconde edition 36£ 
seleydan 3£ 10S 
24 pour une couverture blanche de catalogne de 3 aul. 
Moins un tiers de long et deux aulnes moins un tiers de large 
                                                                   30£ 
 

 

 

                                                
163 jan 1677 / le 22 no 1677 / mad de labbaye / aux bois ma faict / payer 12000£ sur / seize 
quelle me / doit 
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7,338,339,345,349,350,355 

LORRAINE 
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Françoise – Renée de, Abbesse de Montmartre (†4 
décembre 1682) · 
309,310,314,315,316,317,319,326,330,331,332,33
8,353,355,369 

Marie de, duchesse de Guise (1615-1688) · 
300,301,304,306,307,309,314,319,324,334,340,34
1,346,352,355 

LUPEREY (Monsieur) · 336 
LUPERTI (Monsieur) · 326 

M 

Madeleine, domestique de Noël Vallant · 289,318,358 
Madelon · 285 
MANSFELD (Monsieur de), comte, envoyé de 

l’Empereur · 332,333 
MARCHAND (Monsieur) · 321,331,332,334 
Marie, domestique de Noël Vallant · 358 
MARILLAC (Madame de) · 354 
MARION 

(Mademoiselle), Fille du suivant ( ? ) · 331 
(Monsieur), Intendant de Jacques – Louis de 

Béringhen, premier écuyer du Roi · 
303,304,305,308,311,320,323,335,340,354,356 

MARTIN 
(Mademoiselle) · 325 
(Monsieur), apothicaire de monsieur le prince (Louis 

– Armand Ier de Bourbon – Conti ?) · 307 
(Monsieur), notaire · 299,305 

MAUGE (Mademoiselle de) · 316 
Mère Marie-Dorothée de l’Incarnation, Prieure de Port-

Royal jusqu’en 1669 (1610-1674) · 367 
MESNIL (Mademoiselle du) · 

301,318,327,329,341,343,344,347,358,364,368 
MIRAMION (Mademoiselle de) · 342 
MOILLERON 

(Mademoiselle) · 363 
François, procureur au parlement de Paris, amis et 

exécuteur testamentaire de Noël Vallant · 344,371 
MONTALES (Mademoiselle de) · 333 
MONY (Madame de) · 345 
MORANGIS (Madame de) · 346 
MOREAU (Mademoiselle), supérieure de Vertu · 

300,308,313,332,336 
MORGAN (Monsieur) · 301 
MORTEMART Gabrielle de Rochechouart de, abbesse 

de Fontevraud à partir du 16 août 1670, sortant de 
l’Abbaye-aux-bois. · 
303,318,321,327,332,338,340,351,353,364,366,368,3
74 

MOTEVILLE (Madame) · 313,316,329,341 
MOUFLE (Monsieur), notaire · 318 
MULAN (Monsieur) · 366 

N 

NICOLAŸ Catherine de Fieubet de, épouse du premier 
président de la cours des comptes, Nicolas de Nicolaÿ, 
marquis de Goussainville · 342 

NICOLE Pierre (1625-1695) · 373 
NORY (Monsieur), avocat · 

302,313,314,327,338,348,349,355 

O 

ORLEANS 
Elisabeth Marguerite d’, dite Madame de Guise 

(1646-1696) · 312,326 
Marguerite-Louise d’ (1645-1721), grande duchesse 

de Toscane · 319,329,336,395 
OURY (Monsieur), libraire · 372 

P 

PARFAICT (Mademoiselle), religieuse aux ursulines · 
342 

PARISY (Monsieur), commis à la charge de trésorier 
général des maisons et finances de madame de Guise · 
312,326,334,345 

PARQUE (Monsieur), notaire · 326 
PASQUIER (Maître), maçon · 290 
PASSAR (Monsieur) · 319 
PECQUIGNY (Madame) d’Albert d’Ailly de (1658-

1687), abbesse de l’Abbaye-aux-Bois · 
329,333,335,338 

PELETIER 
(Maître) · 283 
(Monsieur), médecin de Marguerite-Louise 

d’Orléans, grande duchesse de Toscane, (†22 
septembre 1679) · 319 

PERICHON (Monsieur), marchand rue Saint Honoré, 
aux Deux Anges · 355 

PERIER 
(Messieurs) · 338 
(Monsieur) · 332 
Marguerite, nièce de Blaise Pascal (1646-1733) · 290 

PERIN (Monsieur), secrétaire du Roi · 329,331 
PIVOT Anne, domestique de Noël Vallant · 357,358 
POIRIE 

(Madame) · 286,287,306 
(Monsieur), cocher de Madeleine de Souvré · 365 

POIRIE (Madame) · 287 
POMEREUIL (Monsieur de), exécuteur testamentaire de 

mademoiselle de Ricouar · 322 
PORTE 

(Mademoiselle de) · 299,313,330 
PUTOME (Monsieur) · 299,312,325,347,348,355 
PUYLON (Monsieur) · 353 

R 

REBERGE ( ? ) (Monsieur de) · 337 
REBERQUES (Monsieur de) · 338 
RENARD (Monsieur) · 369 
RICOUAR (Mademoiselle de) · 322 
RIVET 

(Mademoiselle) · 304 
Jacques et/ou Anne [masc.], marchands au cloître St 

Mery, hommes d’affaire de Noël Vallant · 
295,296,297,299,300,301,302,303,304,305,308,30
9,310,311,312,314,315,316,317,318,320,321,322,3
23,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337,338,339,340,341,345,346,347,348,34
9,350,351,352,354,355 

Jacques et/ou Anne (masc.), marchands au cloître St 
Mery, hommes d’affaire de Noël Vallant · 
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286,288,289,299,300,302,303,310,313,331,333,33
6,345,352 

Role, domestique de Noël Vallant · 297,300 
ROLET (Monsieur), receveur de mademoiselle Moreau · 

300,332 
RONCS (Monsieur) · 371 
ROSIE (Monsieur), marchand épicier · 329 
ROULET 

(Marie), légataire universel de Mademoiselle 
d’Harambure · 320 

(Monsieur) · 320 
ROUSSEAU Marguerite, domestique de Noël Vallant · 

287,320,326,327,328,332,339,353,358 
ROUSSILLON (Monsieur) · 300 

S 

SAINT – ANDRE (Madame de) · 307,315 
SAINT AUBIN (Madame de) · 369 
SAINT-AMAND (Monsieur de) · 370 
Sanson, receveur des consignations de la cours des aides 

· 298,340 
SCHOMBERG Jeanne de, duchesse de Liancourt (1600-

1674) · 299 
SENAS (Madame), marquise de · 342 
Sevin, domestique de Noël Vallant · 301,306,310,312,370 
Simon (Père / frère) · 341 
Sœur Catherine de Jésus · 290,296,370,371 
Sœur Lilienne Tournierre, religieuse à Port-Royal · 371 
Sœur Nicole · 352,353,355 
SORMAN (Monsieur), ébéniste · 343,349 
SOUVRE 

Jacques de, Grand Prieur de France, Lieutenant 
général des galères (1600-1670) · 366,369,394 

Madeleine de, marquise de Sablé (1599-1678) · 
283,285,286,287,289,291,297,300,301,306,330,33
2,341,362,364,365,366,367,368,369,373,374 

SPONS (Monsieur), médecin · 341 
SYLLERY (Monsieur l’Abbé) · 322 

T 

TAILLARD, horloger · 324,371 

TARTINY (Madame de) · 318 
THEROUDE (Monsieur) · 300 
THORE (Madame de), patiente annuelle de Noël Vallant 

à partir de janvier 1669 · 367 
TIBLEMON (Monsieur), menuisier · 309,352,371 
Toinette, domestique de Noël Vallant · 

301,314,318,327,328,337 
TORCY (Madame de) · 330,344 
TOURNEUR (Monsieur le) · 302 
TOUSSY (Madame de) · 365 
TREVILLE (Monsieur), comte de · 305,314,324,343 
TROISVILLE (Monsieur), Comte de · 337 
TURBIERE (Monsieur) · 307,309,311 
TURET (Monsieur), horloger · 303,355 

V 

VALLANT 
( ? ), belle sœur de Noël Vallant · 305 
Dauphine, nièce de Noël Vallant · 

300,308,313,316,324,332,336,344,347,351,371 
Etienne, frère de Noël Vallant · 366 
Marguerite, nièce de Noël Vallant, religieuse à 

l’Abbaye-aux-bois en 1673 · 371 
Noe, neveu de Noël Vallant · 328 
Noël · 356,357 
Simon, neveu de Noël Vallant · 317,329 

Vantier, domestique de Noël Vallant · 
301,304,305,307,308 

VASA, Jean II Casimir, Abbé titulaire de Saint-Germain-
des-Près · 370 

VAUDEMONT (Madame de) · 324 
VENDY (Mademoiselle de) · 302,307,324,330,341,352 
VERNON (Abesse de) · 307,319 
VERSELIN (Monsieur), peintre · 340 
Viart ( ? ) · 299 
VIBRAY (Monsieur de) · 349 
VILLARMON (Monsieur) · 341 
VISE 

(Madame de) · 302,313,337,342 
(Mademoiselle de) · 337,342 
(Monsieur de) · 328 

VITRY (Mademoiselle de) · 316,318,319,322 

 
 
 
 
 



LA BIBLIOTHEQUE DE NOËL VALLANT 

Nb. 
Vol. date d'acquisition Titre Auteur Langue date d'édition 

2 septembre 1673 
regle et vie de saint benoît (Livre II des 
Dialogues) (Grégoire Ier) Français  

1 août 1682 Œuvres de la Framboisière  
Abraham Nicolas, sieur 
de la Framboisière Français 1613 

1 mars 1674 traittè des eaux minerales 
Abraham Nicolas, sieur 
de la Framboisière (?) Français  

1 mars 1668 rhasis  

Abu Bekr Muhammed 
Ben Zakeriyah er-Rasi 
"Al-Rhasis" Non déterminé  

1 mars 1682 De re Metallica Agricola Georgius Latin  

1 décembre 1674 De re Metallica Agricola Georgius Latin 
Venetii Apud 

Juntas 

1 septembre 1674 Antidotarium Bononiense  Aldrovandi Ulisse Non déterminé 1574 (Bologne) 
1 janvier 1678 De officiis ministrorum (Les offices) Ambroise de Milan Latin  

1 mars 1672 
la bible de mr lancelot (King James Bible 
?) Andrewes Lancelot (?) Anglais  

1 septembre 1674 appian alexand. Appien d'Alexandrie Non déterminé  
1 mars 1668 areulanus Areulanus (Joan ?) Latin  

1 janvier 1678 
La Tradition de l'Eglise sur le sujet de 
la Pénitence et de la communion Arnauld Antoine Français 1644 

1 janvier 1678 

De la fréquente communion où Les 
sentimens des pères, des papes et des 
Conciles, touchant l'usage des 
sacremens de pénitence et 
d'Eucharistie, sont fidèlement exposez Arnauld Antoine Français 1643 

adesjard
Texte tapé à la machine
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1 juin 1674 

De la fréquente communion où Les 
sentimens des pères, des papes et des 
Conciles, touchant l'usage des 
sacremens de pénitence et 
d'Eucharistie, sont fidèlement exposez Arnauld Antoine Français 1643 

1 janvier 1678 
Le livre de S. Augustin de la véritable 
Religion traduit par A. Arnauld 

Arnauld Antoine 
(Augustin d'Hippone) Français 1647 

1 septembre 1673 opera athanasii fol Athanase d'Alexandrie Latin  
1 janvier 1678 Doctrine Chrétienne  Augustin d'Hippone Français  
1 24 décembre 1678 Les Confessions Augustin d'Hippone Français  

1 janvier 1673 avega opera fol  luqd apud quill. Rullnè 
Avega Christophorus 
(?) Latin  

1 janvier 1678 Les Oeuvres morales et politiques Bacon Francis Français  

3 août 1671 
les 3 volumes des conseils 
de ballonius 

Baillon Guillaume (de) 
"Ballonius" Français  

5 août 1673 
5 vol. in 4° de baillors 3 des conseils 1 des 
maladies des femmes lautre des epidemies 

Baillon Guillaume (de) 
"Ballonius" Français  

1 juin 1674 ballonius de (paquatiles) 
Baillon Guillaume (de) 
"Ballonius" Latin  

1 janvier 1678 du barcas equi cola dal veto Bartas guillaume du (?) Latin  

1 NR 

Factum pour Madame la comtesse de 
Saint Geran par Monsieur Bilain, 
advocat au Parlement Bilain Français 1663 

1 décembre 1681 lanatomie de blaius Blaius Français  
1 septembre 1673 Pharos medicorum Bonet Théophile Latin 1668 

1 janvier 1678 La Mort de Mgr le duc de Longueville Boubours (père) Français 1663 
2 juin 1674 deux tomes in octavo de cardan Cardano Girolamo Non déterminé  



1 juin 1674 card de (fuendjan) Cardano Girolamo (?) Non déterminé  
1 mai 1682 Charletoni Oeconomia animalis Charleton Walter Latin  
1 janvier 1678  Charron Pierre Français  
1 octobre 1675 De la sagesse. Trois livres Charron Pierre Français  

1 novembre 1671 Galien De usu partium 
Claude Daléchamp 
(trad. ?) Latin 1608 (?) 

1 janvier 1678 essais des quest. Rhet Coeffeteau Nicolas Français  

1 août 1672 

Histoire romaine de Lucius Annaeus 
Florus mise en nostre langue par F. 
Nicolas Coeffeteau 

Coeffeteau Nicolas 
(trad.) Français 1615 

3 novembre 1671 3 vol. in fol. Colinet (?) Non déterminé  

1 novembre 1673 De re anatomica Colombo Realdo Latin 
1559, 1572 

(Paris) 

1 novembre 1674 De Re atanomica  Colombo Realdo Latin 
Christian 
Wechel 

1 août 1668 livre de cornaro  
Cornaro Alvise (Luigi) 
(?) Français  

1 novembre 1674 La royale chymie Crollius Oswald Français 1622 
2 décembre 1672 dalechamp in fol. 2 vol. Daléchamps Jacques Français  
1 janvier 1678 conf dhyp et demo. Pass. Descartes René Non déterminé  

1 janvier 1678 

Discours fait (à Montpellier) en une 
célèbre assemblée, touchant la guérison 
des plaies par la poudre de sympathie Digby Kenelm Français  

1 janvier 1678  Diogene Laerce Non déterminé  
1 juillet 1673 diogene laerce Diogène Laerce Non déterminé  
1 janvier 1678 hist. Dion Cassius Non déterminé  
1 novembre 1673 dioscoride Dioscoride Pedanius Non déterminé  



1 décembre 1674 

Frumentorum, leguminum, palustrium 
et aquatilium herbarum, ac eorum 
quae eo pertinent historia Dodoens Rembert Latin 

1616 
(Antverpiae : ex 

officina 
Plantiniana) 

1 3 septembre 1678 un hypocrate Du Laurens André Français  

1 janvier 1683 L'Alcoran (Al Koran, Le Coran) Du Ryer François (trad.) Français 1647 
1 mai 1682 Le medecin des pauvres Dubé Paul Français  

1 août 1672 
Interpretationes et enerrationes in 
magni Hippocratis coacas prœnotiones Duret Louis  Latin 1588 

1 octobre 1675 epictete et focilide en espagnol Epictète Espagnol  
1 septembre 1674 apothema erasmi grist Erasme Latin  
1 mai 1674 quinte curce Erasme (trad.) Latin  
1 novembre 1673 Anatomie Etienne Charles Français  

1 septembre 1674 Opera tam practica quam theorica Fallope Gabriel Latin 
Christian 

Wechel (?) 

1 3 octobre 1678 
hypocrate grec et latin (Hippocratis 
opera omnia ?) Foesius Anutius Grec et latin  

1 septembre 1674 fracastor Fracastoro Girolamo Non déterminé  
1 septembre 1673 un st xavier François Xavier Français  

1 juin 1675 

Le Système du monde, selon les 3 
hypothèses, où conformément aux lois 
de la mécanique l'on explique dans la 
supposition du mouvement de la terre : 
les apparences des astres, la fabrique 
du monde, la formation des planètes, la 
lumière, la pesanteur etc... et cela par 
de nouvelles démonstrations Gadroys Claude Français 1675 (Paris) 



5 mars 1668 
5 vol de galien fol impression de 
colinet Galien Non déterminé Colinet (?) 

1 novembre 1671 De compositione medicamentorum Galien Latin  

1 janvier 1678 

Discours et démonstrations 
mathématiques concernant deux 
sciences nouvelles Galilei Galileo Français  

1 octobre 1675 (gellius) sur lhistoire des animaux Gellius (?) Français  

1 janvier 1678 de la creation du monde 
Gersan François du 
Soucy (Sieur de) Français  

1 avril 1669 

Traicté de la chymie, enseignant par 
une briève et facile méthode toutes ses 
plus nécessaires préparations Glaser Christophe Français 1663 

1 mars 1682 Tractatus de ventriculo et intestinis Glissonius Franciscus Latin  
1 mars 1682 traitte de rechitide Glissonius Franciscus Français  

1 janvier 1678 
Paraphrase de Godeau sur l'Épistre de 
S. Paul aux Romains Godeau Antoine Français 1635 

1 NR La vie de saint Charles Borromée Godeau Antoine (?) Français 1657 

1 janvier 1678 

Adieu de l'Ame du Roy de France et de 
Navarre Henry le Grand, avec la 
Défense des Peres Jesuites Gournay Marie (de) Français  

1 octobre 1673 maison rustique grisse Français  
1 octobre 1673 horace grisse Non déterminé  

1 janvier 1678 Il pastor fido 
Guarini Giovanni 
Battista Non déterminé  

1 janvier 1678 
Historia de los bandos de zegríes y 
abencerrajes 

Hita Ginez Perez (de) 
(?) Espagnol  

1 août 1682 De medicamentis (?) Hoffmann Firedrich (?) Latin  
1 juillet 1673 st irenee Irénée de Lyon (?) Français  
1 janvier 1678 chimie Jean Beguin Français  



1 janvier 1678 
Epistolario espiritual para personas de 
diferentes estados Jean de Jesus Maria Espagnol 1624 

4 janvier 1676 

Historiae naturalis de quadrupedibus 
libri, cum aeneis figuris, Johannes 
Jonstonus,... Concinnavit Jonston Jan Latin 

1657 
(Amsterdam) 

1 novembre 1674 guidon de joubert Joubert Laurent Non déterminé  

1 juin 1674 
Erreurs populaires au fait de la 
médecine et régime de santé Joubert Laurent Français 1578 

1 juin 1674 opera Joubert Laurent Latin  
1 janvier 1678 les politiques  Juste Lipse Français  
1 septembre 1673 Lettre de juste lipse Juste Lipse Français  

1 14 octobre 1679 Relation du conclave de 1670  
La Houssaye Amelot 
(de)  Français 1676 

1 14 octobre 1679 

Histoire du gouvernement de Venise, 
avec le supplément et l'examen de sa 
liberté 

La Houssaye Amelot 
(de)  Français 1677 

1 14 octobre 1679 
Examen de la liberté originaire de 
Venise 

La Houssaye Amelot 
(de) (trad.) Français 1677 

1 novembre 1674 De moribus veterum Gallorum 
La Ramée Pierre (de) 
"Petrus Ramus" Latin 

Christian 
Wechel 

1 mai 1682 de la physique de Labarella  Labarella Jacopo (?) Français  
1 janvier 1678  Lactance Non déterminé  

1 septembre 1667 
Epitome omnium Galeni : operum in 
quatuor partes digesta 

Lacuna Secobiensis 
Andreas Latin 

1553, 1643 
(Paris) 

1 septembre 1673 
de authoritate gregorii et sulpic sever 
(Dissertatio tres…?) Launoy Jean de Non déterminé  

1 12 décembre 1679 
lhistoire de quelques animaux de quelques 
plantes &. 

les mrs de lacademie 
Royalle des sciences  Français  

1 mai 1674 epistolas aloisii mundell Lipomano Aloisio (?) Latin  



1 décembre 1674 Augustin d'Hippone : La cité de Dieu Lombert Pierre (trad.) Français  

1 23 janvier 1680 
livre des relations de leurs eclesiastiques 
pour les annees 1672 – 73 – 74 

maison des missions 
estrangeres  Français  

1 novembre 1673 Medicinales epistolae Manardi Giovanni Latin 1528 

1 mars 1682 lhyp(ocrate) de prosper martianus in fol Martianus Prosper Non déterminé  
1 janvier 1678 politi darisi Maxime de Tyr Non déterminé  
1 novembre 1674 Asia et europa descriptis  Mela Pomponius Latin  
1 23 janvier 1680 La devise du Roi justifiée Menestrier (père) Français  
3 décembre 1673 3 vol des maladies Menjot Antoine  Français  
1 mars 1682 lhypocrate du mercurial in fol Mercuriale Girolamo Non déterminé  
1 mars 1682 Apud Juntas Mercuriale Girolamo Latin  
1 janvier 1678 Dictionnaire poetique  Montagne Français  
1 janvier 1678 De l'amitié  Montaigne Michel (de) Français  
1 septembre 1673 montagne fol. Montaigne Michel (de) Non déterminé  

1 janvier 1678 

La relation de l'isle imaginaire et 
l'Histoire de la princesse de 
Paphlagonie 

Montpensier Anne 
Marie Louise d'Orléans 
(duchesse de) Français 1659 

1 janvier 1678 
De la Vérité de la religion chrestienne 
contre les athées… Mornay Philippe (de) Français  

1 septembre 1674 Chirurgia magna et minor Paracelce Latin  

1 septembre 1674 

Les Oeuvres de M. Ambroise Paré,... 
Avec les figures et portraicts tant de 
l'anatomie que des instruments de 
chirurgie, et de plusieurs monstres. Le 
tout divisé en vingt six livres...  Paré Ambroise Français 1575 (Paris) 

1 juin 1675 les œuvres de parè en latin Paré Ambroise Latin  
1 janvier 1678 Epist. Paul de Tarse Non déterminé  



1 septembre 1681 le livre du Pere simon Père Simon Français  
2 janvier 1678 philon juif Philon d'Alexandrie Français  
1 octobre 1675 epictete et focilide en espagnol Phocylides (?) Espagnol  
1 juillet 1670 le livre de pigray Pigray Pierre Français  

1 octobre 1673 Ulcrati emblemata plantin Latin 
Christophe 

Plantin 
1 janvier 1678 le symphoetor  Platon Français  
1 janvier 1678 moral Platon Non déterminé  
1 juillet 1673 plaute Plaute Non déterminé  
1 mars 1673 opera plinii fol Pline (le ?) Latin  
4 janvier 1678 œuvres meslees de plutarque Plutarque Français  
1 décembre 1681 œuvres de plutarque Plutarque Français  
1 octobre 1673 homere vie des hommes illustres  Plutarque Français  
1 janvier 1678 poeme De st prosper en vers francois Prosper d'Aquitaine Français  
1 janvier 1678 De la Vocation des Gentils Prosper d'Aquitaine Français 1649 

10 mars 1681 

10 volumes des oeuvres de galien et dhypo 
Grec et latin imprimè a paris fol reliès par 
le vasseur (Operum Hippocratis Coi et 
Galeni Pergameni archiatron ?) René Chartier Français  

1 12 novembre 1679 oeuvres de renodeus Renodeus Français  
1 janvier 1678 munde/miende dans la lune Rhetor Daris Français  

1 septembre 1667 
opera riolani parris (Joannis Riolani 
patris opera ?) Riolan Jean Latin 1610 

1 août 1682 Anthropographie Riolan Jean II Français 1618 

1 février 1669 
De l'interêt des Princes et Etats de la 
Chrétienté  Rohan Henri (duc de) Français  

1 mars 1673 Traité de Physique Rohault Jacques Français 1671 



1 octobre 1675 

toutes les figures de descartes que mr 
Rohan avoit faittes, le gros œil et le livre de 
lhomme Rohault Jacques (?) Français  

1 novembre 1673 
Nouveau Testament de Mons Grec et 
Latin 

Sacy Isaac-Louis Le 
Maître (de) Français  

1 mai 1682 
De la piété des chrestiens envers les 
morts Sainte-Marthe Claude Français  

1   Saluste Non déterminé  
1 juillet 1673 saluste  Saluste Non déterminé  
1 5 octobre 1679 De statica medicina Sanctorius de Padoue Latin  
1   Sanson Non déterminé  

1 août 1672 
les 4  parties du monde par samson avec les 
cartes Sanson d'Abbeville Français  

1 janvier 1678 Questions naturelles Sénèque Français  

1 janvier 1678 
Seneque. Des Bienfaits, de la version de 
Mr François de Malherbe… Sénèque Français 1642 

2 janvier 1678 Epitres Sénèque Français 1661 
1 septembre 1673 Opera senec fol.  Sénèque Latin  
1 octobre 1676 seleydan Sleidan Jean (?) Non déterminé  
1 mai 1674 solinus de colin(ct/et) Solinus Gaius Julius (?) Non déterminé  
1 mai 1672 lanatomie de spigellius  Spigellius Adrien Français  
2 janvier 1678 mort Ro. ann. Tacite Non déterminé  
1 septembre 1673 chirurgie tagoult Français  
1 juin 1674 theophraste grec et latin fol Leyde Théophraste Grec et Latin Leyde 

3 janvier 1678 
Trois volumes de ste thérèse impression 
denvers Thérèse d'Avila Français  

1 janvier 1678 Carias Thérèse d'Avila Non déterminé  
1 NR Imitation de Jesus Christ Thomas a Kempis Français 1662 



1 janvier 1678 De imitatione Christi Thomas a Kempis Latin  
1 janvier 1678 Histoire universelle Trogue Pompée Français  
1 octobre 1675 elegant laurent valla Valla Laurent Français  

1 octobre 1675 
Controversiarium medicarum et 
philosophicarum Valles Francisco Latin  

2 juin 1682 Hypocrate (trad.) 
Van Der Linden Jan 
Antonides Non déterminé 1665 

1 juin 1682 De Scriptis Medicis  
Van Der Linden Jan 
Antonides Grec et Latin 1637 

1 juillet 1673 varro (De re rustica ?) 
Varron (Marcus 
Terentius Varro ?) Latin  

1 août 1672 
Quinte Curce : De La Vie Et Des 
Actions D'alexandre Le Grand 

Vaugelas Claude Favre 
(de) (trad.) Français  

2 novembre 1673 

Epitome de vesal avec les figures fol. De 
vechel par 2 (Les portraicts anatomiques 
de toutes les parties du corps 
humain…) Vesale André Français 1569 (Wechel) 

2 avril 1674 
Monita salutaria Beatæ Mariæ Virginis 
ad cultores suos discretos Von Widenfeld Adam Latin 1673 (Gand) 

1 janvier 1668 quidon de vossius  Vossius Gérard Français  

1 juin 1674 Antidotarium speciale Wecker Johannes Jacob Latin  
1 janvier 1678 La retraite des dix mille (Anabase) Xénophon Français  

1 janvier 1678 obs. sur les poemes de virgille et dhomere  Français  

1 janvier 1678 

Des Causes de la corruption de 
l'éloquence, dialogue attribué par 
quelques-uns à Tacite et par autres à 
Quintilien  Français  

1 janvier 1678 dictionaire des 3 lang.  Français  



1 juin 1674 les 2 tomes des journaux des scavans  Français  
2 janvier 1668 Code Louis  Français  
1 janvier 1678 recueil de lhistoire universelle 2 partie  Français  
2 octobre 1681 lhistoire du trium virat en 2 vol in 12  Français  
1 octobre 1681 un livre 4° tabacologie   Français  

1 novembre 1673 

Histoire des drogues, espiceries, et de 
certains médicamens simples qui 
naissent ès Indes, tant orientales que 
occidentales  Français  

5 janvier 1678 
L histoire eclesiastique en francois par 
durant  Français  

1 janvier 1678 His. De la bible  Français  

2 novembre 1671 la vie de st athanase  Français  
2 mars 1672 st cyprien  Français  
2 mai 1676 la vie des saints 2 vol in fol°   Français  
1 décembre 1681 cord(o/a)n de insomniis   Latin  
1 mai 1682 adenologia uvartonis  Latin  
1 juin 1674 anatomia princi paris  Latin  
1 mars 1671 hypocrat chymie  Non déterminé  
1 novembre 1674 de vigo franc   Non déterminé  
1 novembre 1674 al Kymia tuland  Français  
2 février 1682 2 volum in 8 de chirurg.   Non déterminé  

1 janvier 1678 
marson rustia rhetor 
Dans tote en franc  Français  

1 janvier 1678 
La doctrine de lantiquerie & cons. Sur la 
dim des festes   Français  

1  aphor.  Non déterminé  
1 janvier 1678 De relaciones Rime qio bapt morino  Latin  



1 janvier 1678 Le Grand divertissement de Versailles  Français  
1  tragedia del rorquato raffo  Espagnol  
1 janvier 1678 Dialogos de la oracion  Espagnol  
1 janvier 1678 ephemeride richelian  Français  
1 janvier 1678 (cigarales) lassie  Non déterminé  
1 décembre 1681 a theneus de natalis comes  Latin  

4 mai 1682 
5 vol. in 4° des observations 
dallemagne  Français  

1 novembre 1682 œuvres (darcteus)  Français  
1 novembre 1671 aetius  Non déterminé  
1 novembre 1671 paul (agnete)  Non déterminé  
1 août 1671 arcteus  Non déterminé  
1 août 1672 artis hist anim colin fol  Latin  
1 août 1673 aulequelle  Non déterminé  
1 septembre 1673 vechel  Non déterminé  
1 novembre 1673 mundell mass theodose Et lang   Non déterminé  
1 novembre 1673 grisse  Non déterminé  
1 mars 1674 (felix) (vursius)  Non déterminé  
1 mai 1674 valir maxime colinct  Non déterminé  

1 mai 1674 aleiati emblemata plantini   Latin 
Christophe 

Plantin 
1 mai 1674 justin robert   Non déterminé  
1 septembre 1674 (g/quidon) latin in 8°  Non déterminé  
2 novembre 1674 minge los as en 2 vol  Non déterminé  
1 novembre 1674 (gaigneus) sur st paul  Français  

1 novembre 1674 deffinitiones (gortir) in fol vechel   Non déterminé 
Christian 
Wechel 

1 novembre 1674 opera traliani in 12°  Latin  



1 novembre 1674 arceus in 8° plantin   Non déterminé 
Christophe 

Plantin 
1 décembre 1674 epistol° mashio   Non déterminé  
1 décembre 1674 tractatus vatir colinet, et amabi lusit  Non déterminé  
1 mai 1676 meditati de mr fedcan  Non déterminé  
2 octobre 1676 thesaurus (linquaru) robert stephan  Non déterminé  

2 janvier 1678 
universal Explication de los mysterios de 
nostra sta fé  Espagnol  

1 janvier 1678 
relation des deliberations du clerge de 
France  Français  

2 12 février 1680 
livre(s) des sentences des saints pour 
chaque jour delannee  Français  

1 mai 1682 la vie du pere morin  Français  
2 août 1672 no testam latin 2 vol in 12  Latin  
1 janvier 1678 de la religion  Français  
1 janvier 1678 appos. Entre st aug. et jans  Français  

1 12 septembre 1679 les 4 evangelistes  Français  

1 12 septembre 1679 st francois  Français  

1 12 septembre 1679 st estienne  Français  

17 février 1682 
17 volumes des pieces sur le 
jansénisme/pieces sur le livre De jansenius  Français  

1  bible de leger 10 grands volumes  Non déterminé  

1 mars 1682 
bible de vitre en huict vol 
in 12 / impression vitre  Polyglotte  

2 1665 
la vie des peres du desert qui ne couste que 
3£ 10. Deux volum in 8  Français  



 
 

1 août 1668 coment (cor/coi) jans in evang  Latin  

8 novembre 1674 
Bible (en 8 vol. in 12° de vitre relies en 
maroquin noir)  Polyglotte Vitré 

18 septembre 1675 18 vol° des conciles in fol  Français  
1 décembre 1675 responce pour le n. testam de mons  Français  

1 janvier 1676 
les preuves convaincantes de la religion 
chretienne  Français  

2 juin 1674 2 pharmacopees de lion  Non déterminé  
1 septembre 1674 nicolai prapositi pharmacop.  Latin  
1 juin 1675 pharmacopia vechin  Non déterminé  
1 avril 1682 le traittè de la grande regale &  Français  
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CHRONOLOGIE SOMMAIRE 

 
 

 
2 août 1632 : acte de baptême, « Le 2 août 1632 a esté baptizé en l’église paroisialle St 
Michel du Bourg Noe Valan fils a Jehan et a Isabel Saladine. Son perin a esté noe 
Riffard sa meraine a este Mary Béraud. Signé chappuis, curé de St Michel »164 
 
1650 : Départ pour Montpellier en vu de terminer ses études classiques chez les 
jésuites, Noël Vallant commencerait alors à se lier avec le docteur Haguenot dont il 
fut successivement le pensionnaire, le disciple et l’assistant165. 
 
1653 : obtient le diplôme de maître-ès-arts166. 
 
5 avril 1653 : inscription au Registre des matricules de l’Université de Montpellier.  
 
18 janvier 1654 : mort de sa mère Isabelle Saladin. 
 
23 février 1654 : bachelier en médecine. 
 
23 juillet 1654 - 23 octobre 1654 : autorisé par certificat du doyen Simon Curtot à 
enseigner et à expliquer dans ses cours le livre de Galien Ad Glauconem. 
 
8 janvier 1655 : licencié en médecine. 
 
5 mai 1655 : docteur en médecine. 
 
21 avril 1657 : Françoise-Renée de Lorraine devient abbesse de Montmartre. 
 
27 août 1657 : lettre destinée à Noël Vallant ayant comme adresse « Monsieur 
Vallant, docteur-médecin, logé chez Madame Dauphin, rue des poirées, devant la 
fleur de lys d’or »167. Il s’agit de l’Auberge du Roy David ou se cache au même 
moment Pascal sous le pseudonyme de « M. de Mons. »168. 
 
27 novembre 1657 : Haguenot demande de ses nouvelles de Paris et lui offre une 
position à Montpellier169. 
 
18 juillet 1658 : dépôt du testament de Jean Vallant. 
 
24 octobre 1658 : Mort de son père qui avait 63 ans à la naissance de Noël Vallant170. 

                                                
164 Registres paroissiaux de Bourg-Saint-Andéol. AC BSA GG 7. 
165 Louis Lorion, op. cit., première partie, p. 285. 
166 Ibidem, p. 287. 
167 Ibidem, p. 289. 
168 Ibidem, p. 291. 
169 Ibidem, p. 292. 
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Décembre 1658 : Entrée de Noël Vallant au service de Madeleine de Souvré, 
marquise de Sablé. Il possède un logement à l’Hotel de Souvré. 
 
1661 : Arrivée de Madame de Bois-Dauphin à l’Abbaye aux bois après la mort de son 
mari Urbain de Laval, 3ème enfant de Madeleine de Souvré. 
 
1661 : Premier millésime figurant dans le Carnet de Noël Vallant.  
 
26 mai 1666 : Première consultation à l’Abbaye-aux-Bois. 
 
29 mais 1667 : arrive au service de M. de Souvré, grand prieur de France. « le 29 mai 
1667 M. de Souvré, grand prieur de France, m’a fait dire qu’il me prenait pour son médecin à 
la place de M. Guénault »171. 
 
1670 : mort du commendeur, départ de Mme de Sablé de l’hotel de souvré pour Port-
Royal. 
 
24 novembre 1670 – 1673 : Noël Vallant vit chez Jean Denis, quai des Augustins172.  
 
août 1670 : Gabrielle de Rochechouart nommée abbesse de Fontevrault. 
 
1672 : Retraite de Mme de Longueville à Port-Royal après la mort de son fils au 
passage du Rhin. 
 
1673 : Extremum des millésimes dans le Carnet de Noël Vallant, est-ce la fin ? rien ne 
permet de le déterminer. 
 
1673 : Noël Vallant possède un domicile rue des Fossés-de-Nesle173. 
 
Février 1675 : entrée au service de Madame de Guise174, il occupe un appartement au 
3ème étage du Palais du Luxembourg.  
 
4 mars 1675 : Autopsie du duc d’Alençon, Noël Vallant a inauguré sa charge auprès 
des Guise par la maladie du jeune duc, qui meurt après quelques jours d’agonie. 
 

                                                                                                                                                   
170 Ibidem, p. 281. 
171 Note inscrite sur « un dossier du Bourg ». Louis LORION, op. cit., Suite II, p. 25. 
172 Lettre datée de juillet 1671 adressée à Noël Vallant chez M. Denis, quay des Augustins. 
Louis LORION, op. cit., Suite IV, note 1, p. 124-125. « le 24me no 1670 je suis venu coucher ches mr 
denis sur le quay des augustins ou jay 3 chambres & a 200£ par an & » [Extraict, f. 15v.].  
173 Une lettre datée du 18 juin 1673 lui y est adressée tout au moins. Ce logement était situé 
au 2ème étage. La rue est en 1931 la rue Mazarine, au n°7. Maurice POTEL, cité par Louis 
LORION, Suite IV, note 1, p. 124-125 Et Saint-Simon t. VI, p. 419, Ibidem.  
174 « Lundy 25 avril 1675 – Vendredy après que vous fustes sorti de chez Madame de Sablé 
on m’apprit que S.A.R. Mme de Guise vous a choisi pour son premier médecin », lettre de M. 
de Lambert adressée à Noël Vallant, Portefeuilles Vallant, 17052, fol. 143, cité par le docteur 
Lorion, Revue du Vivarais, Suite IV de la série entamée dans le numéro XXXVIII, 1931, p. 124.  
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1675 : Retour en France de la Grande duchesse de Toscane après sa séparation d’avec 
Cosme III de Médicis, elle se retire au couvent de Montmartre175  
 
1er mars 1677 : lettre de Mme de Bois-Dauphin destinée à Mme de Sablé « […] Je suis 
bien obligée à M. Vallant de ses soins, il m’a traitée comme votre fille et sa seconde 
maîtresse ». 
 
16 janvier 1678 : mort de Mme de Sablé à Port-Royal, inhumée dans le cimetière de 
St-Jacques-du-Haut-Pas. 
 
17 novembre 1678 : Arrivée de Toussaint Colin au service de Noël Vallant.  
 
12 septembre 1679 : Note de Vallant montrant qu’il a été demandé par Monsieur 
pour porter soin à Monsieur de la Roche-Guyon atteint de la petite vérole. 
Mademoiselle de Guise lui refuse de s’y rendre176. 
 
25 septembre 1679 : Vallant déclare être pris pour médecin par la grande duchesse 
de Toscane dans son livre. 
 
18 avril 1679 : Noël Vallant brûle deux registres. 
 
1679 : Mort de Mme de Longueville. 
 
Décembre 1680 : Noël Vallant commence à dresser un bilan mensuel de ses dépences 
et recettes. 
 
30 mai 1681 : Vallant note l’échec de son engagement auprès de la grande duchesse 
de Toscane dans son Livre. 
 
Novembre 1681 : Noël Vallant commence à faire le bilan annuel de ses dépenses et 
recettes. 
 
4 décembre 1681 : Mort de Madame de Montmartre. Noël Vallant laisse à l’occasion 
transparaître son émotion dans son Livre. 
 
Janvier 1683 : Fin du Livre de Noël Vallant. 
 
Juillet 1683 : Accompagne Madame de Guise à Alençon177. 
 
1683 : Noël Vallant souffrit dans l’année d’une « grave maladie ». Il écrit son 
testament. 

                                                
175 « Mme de Montmartre va recevoir à Fontainebleau sa nièce la grande duchesse de 
Toscane », t. 3, p. 527 – «  Mme de Toscane est toujours abîmée dans son Montmartre et ses 
Guisardes », t. 4, p. 69, Madame de Sévigné, Lettres, citées par le L. LORION, op. cit., Suite V, 
p. 178.  
176 Ibidem, p. 176. 
177 Ibidem, p. 176. 
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1er juillet 1684 : première édition des traductions des Lettres de Saint Augustin 
composées par Du Bois et dont les frais furent avancés par Noël Vallant. 
 
12 juillet 1685 : dernier codicille apporté par Noël Vallant à son testament, il était 
alors déjà alité178. 
 
11 juillet 1685 : Décès de Noël Vallant vers 16h 30 dans son appartement du Palais 
du Luxembourg179. 
 
25 juillet 1685 : Lettre de Madame de Sévigné, « Madame de La Fayette s’est donné 
son mal de costé en allant en carrosse à deux pas de chez elle, elle pleure et regrette 
ce pauvre M. Vallant qui estoit, dit-elle, son médecin, son confesseur et son ami 
[…] »180. 
 

 

                                                
178 Ibidem, P. 181. 
179 Ibidem, p. 181. 
180 SEVIGNE, (Madame de), Lettres, t. 8, p. 430, cité par dr Lorion reprenant Maurice Potel. 
Ibidem, p. 181. 
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TABLEAU DE DESCENDANCE DE LA FAMILLE VALLANT181 
 

 

                                                
181 Les informations sont issues de l’article de L. LORION, op. cit. et des registres paroissiaux 
de Bourg-Saint-Andéol, elles sont présentes à titre indicatif, demeurent incomplètes et  
sujettes à caution. 
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FIGURES 
 

 
 

LES SIGNES ET LES STYLES, L’ESTHETIQUE DES COMPTES DE NOËL VALLANT (1-
5) 
 

 
 
 

 
Figure 1 : croix en en-tête de folio 

 
 
 

 
Figure 2 : un exemple de compte 
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Figure 3 : les nombres en marge 
 
 
 
 

 
Figure 4 : signe renvoyant au sou 

 
 
 

 
Figure 5 : exemple de points comme unités 

 
 
 
 

 

FIGURES RELATIVES AU CARNET DE NOËL VALLANT (6-31) 
 
 
 
 

 
Figure 6 
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Figure 7 

 
 
 

 
Figure 8 

 
 
 

 
Figure 9 

 
 

 

 
Figure 10 

 
 
 

 
figure 11 

 
 
 

 
Figure 12 
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Figure 13 

 
 
 

 
Figure 14 

 
 
 

 
Figure 15 

 
 
 

 
Figure 16 

 
 
 

 
Figure 17 
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Figure 18 

 
 
 

 
Figure 19 

 
 
 

 
Figure 20 

 
 
 

 
Figure 21 

 
 
 

 
Figure 22 

 
 
 

 
Figure 23 
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Figure 24 

 
 
 

 
Figure 25 

 
 
 
 

 
Figure 26 

 
 
 

 
Figure 27 

 
 
 

 
Figure 28 
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Figure 29 

 
 
 

 
Figure 30 

 
 
 

 
Figure 31 

 
 
 

FIGURES RELATIVES AU LIVRE DE NOËL VALLANT (32-101) 
 
 
 

 
Figure 32 

 
 
 

 
Figure 33 
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Figure 34 

 
 
 

 
Figure 35 

 
 
 

 
Figure 36 

 
 
 

 
Figure 37 

 
 
 

 
Figure 38 

 
 
 

 
Figure 39 
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Figure 40 

 
 
 

 
Figure 41 

 
 
 

 
Figure 42 

 
 
 

 
Figure 43 

 
 
 

 
Figure 44 
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Figure 45 

 
 
 

 
Figure 46  

 
 
 
 

 
Figure 47 

 
 
 

 
Figure 48 

 
 
 

 
Figure 49 
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Figure 50 
 
 
 

 
Figure 51 

 
 
 

 
Figure 52 

 
 
 

 
Figure 53 

 
 
 

 
Figure 54 

 
 
 

 
Figure 55 
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Figure 56 

 
 
 

 
Figure 57 

 
 
 

 
figure 58 

 
 
 

 
Figure 59 

 
 
 

 
Figure 60 

 
 
 

 
Figure 61 
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Figure 62 

 
 
 

 
Figure 63 

 
 
 

 
Figure 64 

 
 
 

 
Figure 65 

 
 
 

 
Figure 66 
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Figure 67 

 
 
 

 
Figure 68 

 
 
 

 
Figure 69 

 
 
 

 
Figure 70 

 
 
 

 
Figure 71 

 
 
 

 
Figure 72 
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Figure 73 

 
 
 

 
Figure 74 

 
 
 

 
Figure 75 

 
 
 

 
Figure 76 

 
 

 

 
Figure 77  
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Figure 78 
 
 
 

 
Figure 79 

 
 
 

 
Figure 80 

 
 
 

 
Figure 81 

 
 
 

 
Figure 82 

 
 
 

 
Figure 83 
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Figure 84 

 
 
 

 
Figure 85 

 
 
 

 
Figure 86 

 
 
 
 

 
Figure 87 

 
 
 

 
Figure 88 

 
 
 

 
Figure 89 
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Figure 90 

 
 
 

 
Figure 91 

 
 
 

 
Figure 92 

 
 
 

 
Figure 93 

 
 
 

 
Figure 94 
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Figure 95 

 
 
 

 
Figure 96 

 
 
 

 
Figure 97 

 
 
 

 
Figure 98 

 
 
 

 
Figure 99 

 
 
 

 
Figure 100 
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Figure 101 

 
 
 

MISCELLANEES (102-109) 
 
 

 
Figure 102 : grand passage biffé relatif à Mlle d’Harambure, Livre de Noël Vallant, f. 8v 
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Figure 103 : détail d’une feuille de papier vergé du Livre de Noël Vallant,  

marque en filigrane 
 
 
 

 
Figure 104 : visa du notaire ayant fait l’inventaire après décès, premier plat du Livre 

de Noël Vallant 
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Figure 105 : détail du premier plat du Carnet de Noël Vallant 

 
 

 

 
Figure 106 : rabat du Livre de Noël Vallant 
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Figure 107 : un des fragments de sceaux collés aux plats du Livre 

 
 
 

 
Figure 108 : première signature contenue dans le Livre de Noël Vallant, f. 20 

 
 
 

 
Figure 109 : Un ou des scripteurs ?  
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LA STRUCTURE DU CARNET DE NOËL VALLANT 
 
 

Les pleins et les vides se succèdent sans ordre vraiment strict. En effet, en 

dépit d’une volonté d’organisation des rubriques, il est toujours difficile pour le 

scripteur d’évaluer la place nécessaire à chaque type d’entrée qu’il désire relever. Le 

Carnet révèle une tension entre les impératifs thématiques et chronologiques. 

Le tableau suivant montre la structure du Carnet. Les noms de rubriques, donnés par 

le scripteur ont été reportés, des catégories d’objets ou d’informations relevées ont 

été construites artificiellement. Le tableau suit l’ordre des folios et mentionne pour 

chaque entrée182 la place qu’elle occupe et sa date, lorsqu’elle et renseignée. 

 
 

Nom de la rubrique Catégorie(s) relevée(s) Nombre de pages Date 

ouuate textile et habillement 1 (f. 0) octobre 1662 
 Horloge 1 (f. 0) Non renseigné 

 textile et habillement 2 (f. 0v – f. 1) octobre 1662 
 PAGES VIERGES 1 (f. 1v)  

 textile et habillement 2 (f. 2 – f. 2v) octobre 1662 
 épices 1 (f. 3) Non renseigné 

 textile et habillement 1 (f. 3) 28 novembre 1662 

 textile et habillement 1 (f. 3v) 24 novembre 1662 

 divers183 1 (f. 3v) Non renseigné 
chimie pharmacopée 1 (f. 4) Non renseigné 

 textile et habillement 3 (f. 4v – f. 5v) 9 mars 1663 
 librairie 1 (f. 5v) Non renseigné 

 textile et habillement 2 (f. 6 – f. 6v) 6 novembre 1662 

                                                
182 Elles ont été délimitées grâce aux séparations graphiques tracées par le scripteur (lignes, 
sauts de page) ou les changements manifestes de graphies sanctionnant un temps d’écriture 
différent, ainsi que grâce aux dates.  
183 Cette entrée, qui passe à peu près inaperçue dans le tableau comme dans le texte de Noël 
Vallant est très intéressante et mériterai un traitement particulier car il achète des effets 
destiné habituellement aux enfants : poupée, pâte de fruit. En l’état, je ne peux pas conclure 
quant au destinataire de cet achat mais c’est un élément à travailler dans le cadre d’une 
poursuite des non-dits de l’égo-document. 
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 textile et habillement 1 (f. 7) 24 mai 1664 
 comptes - bilan 1 (f. 7) Non renseigné 

 textile et habillement 1 (f. 7v) 22 octobre 1664 
 renvois 1 (f. 7v) Non renseigné 

 textile et habillement 1 (f. 8) 8 janvier 1665 

 textile et habillement 1 (f. 8) mars 1666 
 PAGES VIERGES 3 (f. 8v – f. 9v)  
mortier de fonte métaux forgés 1 (f. 10) Non renseigné 

 textile et habillement 2 (f. 11 – f. 11v) novembre 1662 

 textile et habillement 1 (f. 11v) novembre 1663 
 divers 1 (f. 12) Non renseigné 
 PAGES VIERGES 1 (f. 12v)  

 textile et habillement 1 (f. 13) 24 mai 1664 

 textile et habillement 1 (f. 13) 29 mai 1665 

 textile et habillement 1 (f. 13v) novembre 1666 
 PAGES VIERGES 2 (f. 14 – f. 14v)  

 
moyen de locomotion 
et d'apparat  1 (f. 15) Non renseigné 

 PAGES VIERGES 1 (f. 15v)  

 textile et habillement 2 (f. 16 – f. 16v) Non renseigné 
 PAGES VIERGES 1 (f. 17)  

 textile et habillement 1 (f. 17v) 1673 

 textile et habillement 1 (f. 18) Non renseigné 
 PAGES VIERGES 5 (f. 18v – f. 20v)  
masson massonerie 1 (f. 21) Non renseigné 
masson massonerie 1 (f. 21) 8 mars 1664 
 PAGES VIERGES 1 (f. 21v)  

 pharmacopée 1 (f. 22) Non millésimé (mars) 
 PAGES VIERGES 1 (f. 22v)  

 textile et habillement 2 (f. 23 – f. 23v) 
15 novembre 1672 - 
décembre 1672 

 PAGES VIERGES 48 (f. 24 – f. 47v)   
vitrié massonerie 3 (f. 48 – f. 49) Non renseigné 
 PAGES VIERGES 1 (f. 49v)  
serrurier métaux forgés 2 (f. 50 – f. 50v) décembre 1664 
 PAGES VIERGES 2 (f. 51 – f. 51v)  
bourrelier sellerie 1 (f. 52) juin 1661 
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 PAGES VIERGES 3 (f. 52v – f. 53v)  

fayance 
fournitures de table et 
de cuisine en verre 2 (f. 54 – f. 54v) postérieur à 1658 

 PAGES VIERGES 14 (f. 55 – f. 61v)  
charron divers 1 (f. 62) Non renseigné 
 PAGES VIERGES 56 (f. 62v – f. 90v)  
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DEMARCHE ADOPTEE POUR LA CONSTITUTION DE LA BASE DE 

DONNEE 
 
 

Nous avons choisis de fonder la saisie sur l’ensemble du corpus. Afin de tenter 

des approches de mesure du réseau personnel du médecin, il semblait que la donnée 

la plus utile fut les occurrences des noms de personnes qui apparaissent dans les 

documents. Un index des noms a donc été dressé, ne prenant en compte que les 

noms auxquels étaient liés une interraction directe ou par intermédiaire qui ne 

semble pas moins signifiante184. Ainsi les noms d’auteur, qui peuvent être par ailleur 

trouvés dans la liste des ouvrages de Noël Vallant, classée par odre alphabétique, 

n’ont pas été comptés. L’index présentant des numéros de pages, et non des nombres 

d’occurrences, s’il fut utile par l’automatisme, ne restituait cependant pas l’ensemble 

des occurrences, qui ont pour la plupart été recomptées manuellement. Quelques 

erreurs peuvent demeurer mais qui sont faibles – de l’ordre d’une ou deux 

occurrences pour des noms qui en comportent déjà un grand nombre, ou un nom 

isolé oublié. 

Les informations ont été fractionnées en entrées dont le champ est l’individu. Le 

tableau ci-dessous montre les différentes rubriques utilisées : 

 
 
Nom 
Prénom Sexe 

Nombre 
d'occurrences 

Part 
en % Qualité Classe Localisation 

    Artisanat 1  

    
Bourgesoisie 
de talent 2  

    
Bourgesoisie 
marchande 3  

    Domesticité 4  
    Noblesse 5  
    Premier ordre 6  
     7  
 
 
La classe, ou nature de l’intéraction peut relever de six types : 
 

                                                
184 Par exemple, lorsque Noël Vallant envoi de l’argent pour sa nièce par le truchement de 
plusieurs intermédiaires, cela dénote un lien de solidarité qu’il ne faut pas évacuer. 
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1 : cercle janséniste et religieux, tous les individus plus ou moins lié à Port-Royal, 

par au moins un élément et les autres membres du premier ordre, ainsi des 

mouvements de fonds avec par exemple Mlle Moreau, de Vertus seront considérés 

comme relevant de ce cercle car les sommes sont destinées à payer les pensions des 

nièces religieuses de Noël Vallant.  

 

2 : cercle de pratique principal, les patients pour lesquels noël vallant officie en tant 

que gagé à l’année. 

 

3 : cercle de pratique secondaire, patients ponctuels ou réguliers mais sans rapport 

de type contractuel.  

 

4 : cercle professionnel, comprend les confrères médecins mais aussi les 

apothicaires, chirurgiens et autres scientifiques ou praticiens. Les apothicaires sont 

classés « bourgeoisie marchande » dans la rubrique « qualités » 

 

5 : cercle de maison, familial et amical, la famille, Claude Hedoins, Moilleron, et les 

individus quailifiés ainsi par le scripteur.  

 

6 : cercle des affaires, créanciers, débiteurs ; marchands, avocats, notaires lorsque le 

rapport est un échange financier ou de bien. 

 

7 : mondanités, agrément, les individus dont le discours est raportés par le scripteur 

sans autre type de lien, ce qui implique une discussion hors négociation ou échanges 

de biens. Concerne aussi les échanges de livres, d’objets de dévotion, etc. 

 
 
Dans les entrées, la classe a été attribuée trois fois (classe A, B, C) afin de mettre en 

valeur les individus pour lesquels les liens avec le scripteur ne peuvent être réduis à 

une seule nature d’intéraction. Par exemple pour madame de Sablé : A : 1 ; B : 2. De 

la même manière la localisation est triplée pour faire apparaître la proportion 

Paris/Province, Ville et lieu au sein de Paris. 
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La base de donnée ainsi conçue semble, malgré ses défauts, montrer les interractions 

sociales du médecin telles qu’ils les inscrit. Elle permet de constituer rapidement et 

automatiquement des documents-source simples, tableau des occurrences classées 

par qualité ou classe par exemple, et de croiser les données – classe croisée avec 

qualité par exemple – ce qui, pour notre problématique, constitue un outil très 

pratique. Cependant il reste un outil, avec des limites certaines. Il n’a pas d’ambition 

quantitative, les données restent à hauteur d’un homme, et n’épousent pas, au 

surplus, toute sa vie. 
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TABLEAUX 
 

L’EXISTENCE SOCIALE DE NOËL VALLANT DANS LES ECRITS DE SON FOR PRIVE 
 

Tableau croisé dynamique montrant les occurrences de nom de personnes (en % 
du total) classées en deux niveaux de types d’interraction  
 

Somme 
sur Part 
en % 

classe 
A               

Classe 
B 1 2 3 4 5 6 7 Total 

1      0,46  0,46 
2 0,34       0,34 
3 1,72 0,57    2,63 0,80 5,73 
4   0,34     0,34 
5      0,34  0,34 
6 5,84  0,80  0,80   7,44 
7 2,63 1,60 1,15   3,09  8,48 

NR 4,24 1,03 12,6 2,40 14,9 39,7 1,95 76,9 
Total 14,6 3,21 15,0 2,40 15,7 46,3 2,75 100 

 

 

Tableau croisé dynamique montrant les occurrences de nom (en % du total) 
classées par qualité et type d’interraction. 
 

Somme sur 
Part en % 

classe 
A 

              

Qualités 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Artisanat           4,24   4,24 
Bourgeoisie 
de talent 0,34  1,37 2,29 2,29 12,8 0,46 19,6 

Bourgeoisie 
marchande 

    0,11 0,11 10,4  10,6 

Domesticité    0,34  10,1 1,03 0,11 11,6 
Noblesse 6,99 3,21 8,70   6,30 1,83 27,0 
Non 
renseigné    2,63  1,72 9,85 0,34 14,5 

Premier 
ordre 

7,44  1,83  1,49 1,60  12,3 
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Total 14,8 3,21 14,1 2,40 15,7 46,3 2,75 100 
 
 

LA CULTURE MATERIELLE DE NOËL VALLANT DANS SON LIVRE 
 
 

Tableau des sommes relevées dans le Livre de Noël Vallant classées en sous- 
catégories de la catégorie textile et habillement 
 

Sous-catégorie Somme (en £) Part (en %) 
Chapeau 64 12,5445921 
Habillement 147,33 28,87804304 
Linge 1,75 0,34301619 
Literie 262,6 51,47202948 
Ruban 1,5 0,294013877 
Souliers 33 6,468305304 
Total 510,18 100 

 

 

Tableau des occurrences classées par catégorie de biens matériels 
 

Catégorie Occurrences Part (en %) 
Combustible 13 9,285714286 
Correspondance 1 0,714285714 
Denrées alimentaires 3 2,142857143 
Divers 1 0,714285714 
Dépences usuelles 2 1,428571429 
Livres et papiers 43 30,71428571 
Luminaire 8 5,714285714 
Matériel médical 5 3,571428571 
Menuiserie 1 0,714285714 
Mobilier 11 7,857142857 
Objet de culte 2 1,428571429 
Ornementation 1 0,714285714 
Services  14 10 
Textile et habillement 26 18,57142857 
Vaisselle 2 1,428571429 
Vaisselle en métaux précieux 6 4,285714286 
Vénalité 1 0,714285714 

Total 140 100 
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GRAPHIQUES 
 
 

L’EXISTENCE SOCIALE DE NOËL VALLANT A TRAVERS LES SOURCES DE SON FOR 
PRIVE 
 
 

Occurrences des noms de personnes classées par type d’interractions ou nature du 
réseau 
 

 
 
 
 

LA CULTURE MATERIELLE DE NOËL VALLANT DANS SON LIVRE 
 

Dépenses classées par catégories de biens matériels dans le Livre de Noël Vallant  
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Répartition de la valeur des sous-catégories de la catégorie textiles et habillement 
dans le Livre de Noël Vallant 
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Répartition des occurrences classées par catégorie de biens matériels dans le Livre 
de Noël Vallant 
 

 
 

Evolution des dépenses mensuelles en biens matériels dans le Livre de Noël 
Vallant 
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EXISTENCE SOCIALE DANS LES ECRITS DU FOR PRIVE DE NOËL VALLANT 
 
 

Occurrences des noms de personnes distribuées par genre (en % du total) 
 
 

 

Occurrences des noms de personnes classées par ville (en % du total) 
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