
La famille QUIPIE  1  

Famille de marchands parisiens, établie rue de la Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache et 
possédant deux petits fiefs à Paris : le  Petit fief de Poissy et le fief de  Garges. Cette 
famille s'est éteinte au début du XVème siècle avec Jacqueline QUIPIE, femme de Charles 
CULDOË.

I – Jean QUIPIE, né vers 1270. Il habite Paris, rue Tounèlerie, paroisse Saint-Eustache et 
paie 60 sous de tailles en 12922. Il acquiert le 13 août 1299 pour cent livres parisis le 
petit  fief  de  Poissy,  rue  de  la  Tonnellerie  qui  consistait  en  une  maison  et  ses 
dépendances3. Il avait également acheté un cens de cent sous sur sa maison rue de la 
Tonnelerie  aux parents  de  Laurence,  femme de  Pierre  de  PONTOISE en 13124.  Il  vit 
encore en 1313, rue de la Tonnelerie et paie 52 livres et 10 sous parisis de taille 5. Il est 
probablement le père de :

II – Nicolas QUIPIE,  né vers 1300 à Paris.  Bourgeois de Paris,  il  est l'un des douze 
conseillers de la confrérie du Saint-Sépulcre en 13306. Il possède une maison rue de la 
Tonnelerie7 et le fief de Garges à Paris (ce fief consistait en 1758 en une cinquantaine de 
maisons réparties dans différentes rues de Paris)8. Il meurt après 1356 et laisse un fils9 :

III  –  Guillaume QUIPIE,  né  vers  1330  à  Paris.  Marchand  et  bourgeois  de  Paris,  il 
posséde une maison rue de la Tonnelerie10. Il meurt après 138611 et laisse une fille12 :

IV – Jacqueline QUIPIE, née vers 1360 à Paris. Elle vit encore en 1436, étant alors en 
procès avec Jean de VILLIERS13.
Elle épouse vers 1390 Charles CULDOË, filleul de Charles V, prévôt des marchands de 
Paris, notaire et secrétaire du roi... dont postérité...
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