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Achères

 

Nicolas Pourlier

 
E 3994 Le 30 juillet 1732, sur l'ordre de la présidente de Massol, dame d'Achères, Garenne et

dépendances, Charles-Joseph de Mallemains de Colonges, écuyer, sieur de Sacé et de la
Tour-Saint-Thibaut, prévôt d'Achères, Garenne et dépendances, fait transporter, dans un
coffre fermant à trois clefs et placé par les soins de la dite dame, « pour le bien public et
l'arrangement de ses propres affaires », dans l'auditoire de ladite prévôté, « pour servir et
tenir lieu d'archives », les minutes du tabellionage et registres et minutes du greffe qui se
trouvaient en dépôt au domicile de Nicolas Pourlier, procureur fiscal et tabellion de ladite
prévôté. Le nombre des minutes du tabellionage, contenues dans neuf liasses, est de 1328
pièces  ;  le  nombre  des  registres  d'audience  de  19,  et  celui  des  minutes  du  greffe,
contenues dans 12 liasses, de 1251. Une note, informe et non signée, jointe à l'acte dont
on vient  de faire connaître  la  substance, porte :  « Greffe 2,140 rolles ou feuillets,  y
comprenant les neufs registres d'audience. Tabellionné, 1450, non compris les minutes du
tabellion actuellement en exercice. »
  30 juillet 1732

 

Andrésy

 

Louis Masline

 
E 3996 Vente de deux pièces de vigne faite à Jacques Godin, le jeune, fils de Jacques, marchand

boucher  à  Andrésy,  par  Antoinette  de  Berry,  veuve  de  maître  Denis  de  la  Fleiche,
 demeurant à Poissy.  Vente de droits sur des immeubles, notamment une maison sise

devant et proche l'église d'Andrésy, faite au même par Jean Godin, l'aîné, marchand à
 Andrésy et frère ou neveu du susdit Jacques.  Échange entre ce dernier, d'une part, et

Mellon Charpentier, boulanger, et Perrette Godin, sa femme ; Antoine du Sault, vigneron,
et Jeanne Godin, sa femme ; Nicolas Mirault, vigneron, et Honorine Godin, sa femme,

 tous demeurant à Andrésy, d'autre part.  Vente de 7 perches de vigne, terroir de Triel, lieu
dit  «  les  Marottes  »,  faite  à  Guillaume  Simon,  marchand  à  Andrésy,  par  Nicolas

 Baillet,vigneron à Chanteloup.  Échange entre Yves Benoist,  marchand à « Morcourt
»  (Maurecourt),  et  Germaine  Dupuis,  sa  femme,  d'une part,  et  Guillaume  Naudin,
vigneron à Andrésy, tant en son nom que comme se portant fort de sa femme Elisabeth
Thomas, d'autre part.
  1643-1648

 
E 3997 Actes divers, passés, par-devant Louis Masline, ou ses commis, entre : Guillaume Henry,
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marchand  à  Andrésy,  et  Michel  Durant,  sieur  de  la  « Monvallerye  »,  gentilhomme
ordinaire de la fauconnerie du Roi, et Germaine Perrault, veuve d'Henri Jouan, sa femme,
etc. ; André Allain, fils de Nicolas, demeurant à Jouy-la-Fontaine, paroisse de Jouy-le-
Moustier  ;  Jacques  Chardon,  vigneron  à  Andrésy  ;  Guillaume  Morise,  vigneron  à
Chanteloup, et Isabelle Vaslain,  sa femme ;  Louis Delagarde, vigneron et  tonnelier  à
Andrésy, et Marie Mercier, sa femme ; Jean Jubault, de Maurecourt, et Suzanne Jourdain,
sa femme ; Pierre Desvigne, d'Andrésy, et Louise Vastel ou Mastel, sa femme ; Martin
Cousturier vigneron, et Nicole Thomas, sa femme ; Jean Dechart, le jeune, charron à
Maurecourt ; Pierre Delaneau ou Delavau, vigneron au même lieu, et Anne Jourdain, sa
femme ;  Claude Coulon,  l'aîné,  et  Nicole  Damesme,  sa  femme ;  Germain  Lecointe,
vigneron à Andrésy, et Claude Guy, sa femme ; Marthe Devillié, veuve de Denis Dupuis,
d'Andrésy,  Anne  Laurent,  veuve  de  Jacques  Chardon  ; Étiennette  Dupuis,  veuve  de
Morise, vivant, vigneron à Chanteloup ; Guillaume Savary, de la paroisse de Jouy-le-
Moustier ; Jacques Pasque et Denis, son fils ; Pierre Damesme ; Antoine Petit ; Y. Vallin,
l'aîné, et Françoise Pinart, sa femme ; Eustache Osmont, marchand à Andrésy ; Louis
Savain,  vigneron à  Andrésy ;  Etienne Rousseau,  vigneron à  Andrésy ;  et  Guillaume
Dalmaigne, vigneron à Maisons-sur-Seine ; Louis Prévost, vigneron à Andrésy, et Jeanne
Villeneuve,  sa femme ;  Germain  Perrault,  fils  de  Martin  ;  Jacques  Guy,  vigneron à
Andrésy ; Louis Gesneau, vigneron à Andrésy, et Marie Naudin, sa femme ; Richard Roy,
vigneron à Andrésy, Gille Naudin, premier huissier en la grande panneterie de France,
Philippe  Valentin,  cordonnier  à  Andrésy,  et  Marie  Lebourlier,  sa  femme ;  Germain
Jourdain,  dit  la  Montagne,  demeurant  à  Maurecourt,  et  Louise  Benoist,  sa  femme  ;
François Mathieu, sergent en la prévôté d'Andrésy, et Louise Petit, sa femme ; Nicolas
Crosnier, l'aîné, vigneron à Andrésy.
  1648-1661

 
E 3998 Bail de divers immeubles à Andrésy fait à Clément Pichereau, boulanger, audit lieu, et à

Marie Blouin, veuve de Jean Prévost, dit Cadet, vivant, officier de la vénerie du Roi pour
 le loup, par Nicolas Henry, le jeune, marchand à Andrésy.  Titre nouvel d'une rente de 40

livres passé, au profit de Jacques Le-febure, marchand à Triel et Michelle Villerval, sa
 femme, par ledit Nicolas Henry et sa sœur Barbe Henry, enfants de feu Guillaume Henry. 

Prise à bail,  par Pierre Dechars, charron et charpentier demeurant « à Vincourt », du
pressoir de Jouy-le-Moustier, appartenant à Jean de la Barre, conseiller du Roi, grand
trésorier de France.
  1662-1669

 
E 3999 Échange, entre Yves Godin, marchand-boucher, à Andrésy, d'une part, et Ildevert Henry,

 chirurgien au même lieu, et Marie Godin,  sa femme, d'autre part.  Conventions entre
Jacques Godin, l'aîné, marchand-boucher à Andrésy, d'une part, et Nicolas Simon, maçon

 au même lieu, d'autre part.  Obligation de 43 livres 10 sous passée, au profit de Cosme
Petit,  huissier  des  tailles  de  l'élection  de  Paris, y  demeurant,  par  Pierre,  Jacques  et

 Mathurin  Leblond.   Vente  de  30  perches  de  terre,  terroir  d'Andrésy,  lieu  dit  «  les
Quartiers », faite à Yves Godin, ci-devant nommé, fils de Jacques, par Jacques Godin,

 l'aîné.  Bail de divers immeubles fait au susdit Yves Godin par Paul Loial, marchand de
vins, au faubourg Saint-Denis, à l'enseigne de l'Échiquier, tant en son nom que comme

 tuteur de Marie Loial, fille de lui et de feu Louise Godin, sa première femme.  Échange
 entre Yves Godin, d'une part,  et Jacques Descartes, vigneron à Andrésy, d'autre part 

Autre entre Simon Descartes, vigneron à Andrésy, d'une part, et Denis Masson, vigneron
 au même lieu, d'autre part.  Contrat de mariage entre Robert Moriset, vigneron à Andrésy,
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d'une part, et Claude Naudin, fille de feu Simon Naudin, et de Jacquette Bertault, d'autre
 part.  Échange entre cette dernière, d'une part, et Jean Mesnet, avocat en Parlement et

 commis-greffier  en  la  troisième  chambre  des  enquêtes  à  Paris,  d'autre  part.   Bail
 d'immeubles fait par ce dernier à Robert Moriset et Claude Naudin, sa femme.  Vente de 7

perches  1/2  de  terre,  terroir  de  Choisy,  paroisse  et  prévôté d'Andrésy,  faite  à  Pierre
Demarine, écuyer, sieur des Aubris, gentilhomme servant ordinaire du Roi.
  1670-1679

 

Yves Benoist

 
E 4000 Vente de 10 perches de pré à Glatigny, lieu dit  le Port-aux-Plâtriers,  faite  à Gabriel

 Trotin, marchand et bourgeois de Pontoise, par Jacques Crosnier, vigneron à Vincourt. 
Bail d'une maison avec jardin, au haut de Maurecourt, fait à Pierre Coulon, vigneron audit

 lieu,  par  Yves  Benoist,  greffier  et  tabellion  d'Andrésy,  demeurant  à  Maurecourt.  
 Ratification de ce bail par Geneviève Prévost, femme du susdit Coullon.  Titre nouvel

d'une rente de 15 livres tournois passé, au profit  d'Yves Benoist,  greffier  et tabellion
d'Andrésy, par François Veillat, ci-devant huissier en Parlement, bourgeois de Paris, y

 demeurant.  Autre d'une rente de 36 livres tournois passé, par le même, au profit d'Henri-
 Jérôme Collin, officier du Roi, demeurant à Conflans.  Quittance de deniers délivrée à

Nicolas Crosnier, vigneron à Glatigny, et Jeanne Porchet, sa femme, par Etienne Porchet,
 marchand  et  bourgeois  de  Paris.   Bail  d'héritage  fait  à  Claude Jourdain,  vigneron  à

Maurecourt, par Antoine Cormillolle, procureur fiscal en la paroisse et prévôté d'Andrésy,
et Catherine De-marine, sa femme.
  1685-1687

 

Pierre des Forges

 
E 4001 Vente de 6 perches de terre,  terroir  « de Choiessy » (Choisy),  à  Marie  Robert,  fille

servante « chez Messieurs Demarine », à Paris, représentée par Jacques Robert, son frère,
jardinier « à Choiessy » ; la dite vente faite par Denis Le Roux, vigneron « à Choiessy »,

 paroisse d'Andrésy.  Transaction sur procès entre François Veillat, ancien huissier  en
Parlement, et Antoinette Dévoie, sa femme, d'une part, Antoine Cormilliolle, procureur-
fiscal  en  la  paroisse  et  prévôté  d'Andrésy,  et  Catherine  Demarine,  sa  femme,  Louis
Savary, vigneron à Andrésy, etc., d'autre part.
  1688

 

Michel Herbin

 
E 4002 Bail d'immeubles, à Andrésy, fait à Denis Delavaux, vigneron audit lieu, par Nicolas de

 Faucamberge, bourgeois de Paris.  Divers actes passés par-devant le tabellion d'Andrésy,
entre Pierre de Chars ou Dechars, le jeune, charpentier à Vincourt, paroisse de Jouy, et
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Jean de la Barre, conseiller du Roi, président, trésorier-général de France et grand-voyer
 en la généralité de Paris ; Catherine Piètre, veuve de ce dernier, etc.  Constitution d'une

rente  annuelle  de  100  sous  faite,  au  profit  de  Claude  Briffard,  maçon  à  Triel,  par
Madeleine Dupuis, femme et fondée de procuration de Pierre Barrois, l'aîné, demeurant «

 à Champteloup », pour le moment au service comme soldat dans le régiment de Navarre. 
Convention entre Nicolas Vaché, vigneron à Glatigny, et Pierre Gillebert, aussi vigneron,

 demeurant tous deux en la paroisse de Jouy-le-Moustier.  Vente de 4 perches de terre,
terroir  de  Maurecourt,  lieu  dit  les  Carreaux,  faite à  Yves  Benoist,  ancien  greffier

 d'Andrésy, par  Jacques Crosnier,  vigneron à Vincourt.   Vente de 4 perches de terre,
terroir de Glatigny, lieu dit les Sablons, faite à Nicolas Crosnier, vigneron à Glatigny, par

 Jean Cousturier, vigneron au même lieu, se portant fort de sa femme, Catherine Caillé. 
Contrat de mariage entre Pierre Beaussire, ci-devant garde-suisse d'une des portes du parc
de Saint-Germain-en-Laye,  fils  d'Adam Beaussire  et  d'Anne-Constance Vandershoëne,
d'une part, et Anne-Fanet, fille de François Fanet, officier de la feue reine, et de Barbe

 Henry, d'autre part.  Obligation de 58 livres 6 sous passée, au profit de Claude Henry,
 marchand à Andrésy, par Germain Lambert, vigneron au même lieu.  Vente de 16 perches

de vigne, terroir d'Andrésy, faite à Nicolas Tinturier, l'aîné, vigneron à Chanteloup, par
Pierre Yon, docteur en médecine de la faculté de Paris, y demeurant, et Catherine Mesnet,

 sa femme.  Bail d'héritages fait à Jean-François « Blouvoy » et Antoine « Blouvois »,
 vigneron à  Maurecourt,  par  Pierre  Brière,  prêtre,  demeurant  à  Andrésy.   Contrat  de

mariage  entre  Thomas  Descartes,  marchand  à  Andrésy, fils  de  Simon  Descartes,
marchand au même lieu, et de Jeanne Guerbois, d'une part, et Marie-Jeanne Demarine,
fille de Nicolas « de Marine », et de Marie Dupuis, d'autre part.
  1689-1706

 

Jean-Joseph Duboys et ses commis

 
E 4003 Obligation par Jacques Desvignes, vigneron, de payer une rente annuelle de 10 livres à

 Claude Henry, marchand et receveur de la terre et  seigneurie d'Andrésy.  Vente de 5
perches de vigne, terroir de « Choissy », faite à Jean Caillé, vigneron à Glatigny, par

 Philippe Naffet, vigneron à Vincourt.  Pouvoir donné à M. Lefébure, avocat en Parlement,
demeurant à Pontoise, pour rendre une sentence arbitrale dans un litige de succession
entre  Louis-Antoine  Le  Cointe,  officier  de  Mademoiselle,  duchesse  d'Orléans  et  de
Montpensier,  et  Louise  Benoist,  sa  femme,  veuve d'Yves  Godin,  d'une  part,  et  Jean
Godin,  marchand à  Paris,  François  Michel,  de  Poissy,  à  cause d'Elisabeth Godin,  sa
femme,  Joseph  Descartes,  marchand  à  Andrésy,  et  Marie  Godin,  sa  femme,  Pierre
Deuliet, bourgeois de Paris, et Marie Goux, sa femme, veuve de Louis Godin, d'autre part.
  Actes de délivrance de legs en exécution du testament de Pierre Demarine, sieur des
Aubris,  par  Alexandre  de  Bruscoly,  conseiller  du  Roi,  auditeur  en  sa  Chambre  des
Comptes  à  Paris,  Jean-Baptiste  Boyetet,  conseiller  secrétaire  du  Roi  à  Paris,  et

 Antoinette-Marguerite de Bruscoly, sa femme.  Vente d'immeubles, terroir de Choisy,
faite à Marguerite Rémy, veuve de Denis Benoist, vivant, officier du Roi à Andrésy, par

 Nicaise Beccasseau, jardinier du Roi à « Puisseux. »  Vente faite à la même par Jean
Jouan, l'aîné, vigneron à Maurecourt, et Gabrielle Beccasseau, sa femme.
  3 janvier-28 mars 1709

 
E 4004 Actes d'assemblée et de délibération des habitants de la paroisse d'Andrésy, touchant la
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proposition à  eux  faite  par  Jouachim Tavenes (?),  aide  d'échansonnerie  de  Madame,
duchesse d'Orléans, demeurant ordinairement à Saint-Germain-en-Laye, de payer chaque
année,  pendant  9  ans,  la  somme de  36  livres,  si  les habitants  veulent  lui  laisser  le
monopole de « négocier de tèles marchandises » qu'il advisera bon estre... » (32 signat,

 autogr.).  Vente de divers immeubles faite à Geneviève Michel, veuve d'Alexandre N...,
demeurant à « Courdimanche », par Étienne Chauvin, demeurant à Paris, tant en son nom
que  comme  procureur  fondé  d'Elisabeth  Lesieur,  sa  femme,  et  de  son  frère  Claude

 Chauvin,  cocher de M. Prat, receveur général des finances de la généralité de Paris.  
Vente  de  5  perches  de  vigne,  terroir  d'Andrésy,  faite  à  Claude Hardy,  marchand et
receveur de la terre et seigneurie d'Andrésy, par Michel Lambert, vigneron à Andrésy, et

 Marie Osmont, sa femme.  Bail  à rente par adjudication à Nicolas Monicot et Louis
Perrout,  maçons à  Andrésy,  d'une  maison dont  jouissait  Louis  Glivé  ou  Gliné,  mort
débiteur de l'église et fabrique de Saint-Germain-d'Andrésy, ledit bail fait par Jean-Joseph
Sage, prêtre et curé de ladite église, et les marguilliers en charge, Richard Roy et Jean

 Paindebled (29 avril  1709).   Ventes faites à Claude Henry,  sus-nommé, par François
Dupuis,  fils  d'Yves,  vigneron à  Andrésy ;  Richard  Roy,  marchand au même lieu,  et

 Elisabeth Dupuis, sa femme.  Quittance de 246 livres 8 sous, rachat de rente, délivrée à
Charles Bocquillon, vigneron à Glatigny, et Louise Robert, sa femme, par Nicolas Robert,

 fils de Nicolas, vigneron au même lieu, et Thérèse Le Clerc, sa femme.  Vente de 26
perches  de vigne et  terre,  terroir  d'Andrésy,  lieu  dit  les  Coutures,  faite  à  Christophe
Roblastre, bourgeois de Paris, par Barthélémy Robert, vigneron à Choisy, et Anne Lesné,

 sa femme.  Vente au même d'immeubles provenant de la succession de Pierre Cousturier,
vivant,  demeurant  à  Maurecourt,  par  ses  cousins  germains  et  héritiers,  Pierre  Jouan,
bourrelier  à  Conflans-Sainte-Honorine,  Madeleine  Jouan,  veuve  de  Jean  Cochard,
demeurant  à  Maurecourt,  Pierre  Simon,  tailleur  d'habits  à  Paris,  et  Marie  Jouan,  sa
femme, Pierre Jouan, valet de chambre de Mlle d'Estrées, demeurant rue Blomet, paroisse
Saint-Sulpice, proche les Incurables, à Paris.
  2 avril-30 juin 1709

 
E 4005 Acte  par  lequel  les  curé,  vicaire,  marguilliers  et anciens  habitants  de  la  paroisse

d'Andrésy, certifient que Marie-Anne Goddier, fille, a commencé à tenir les écoles de
filles établies dans ladite paroisse, dès le 12 mars 1699, aux gages de 100 livres par an, à
prendre sur une maison sise à Paris rue des Vieux-Augustins, suivant le legs fait  par
Marie Darras, etc., etc. ; qu'elle a exercé ses fonctions fidèlement et avec assiduité (sign.

 aut. 7 juillet 1709).  Vente de 36 perches de terre, terroir de Maurecourt, lieu dit la Croix
de la Nouë, faite à Christophe Roblastre, par Denis Thomas, vigneron à Glatigny, Louise
Boulanger,  sa  femme,  Léonard  Bellot,  maçon  à  Glatigny,  et  Marguerite  Thomas,  sa

 femme.   Partage  de  la  succession  mobiliaire  de  feu  André  Molle,  vivant,  maçon  à
Maurecourt, entre Marie Desvigne, sa veuve, et les enfants d'un premier mariage dudit

 André avec Charlotte Jourdain.  Vente de 37 perches et 1/4 de terre à Maurecourt faite à
Marguerite Rémy, veuve de Denis Benoist, vivant, officier du Roi en la capitainerie de
Saint-Germain-en-Laye, et receveur par moitié de la terre et seigneurie d'Andrésy, par

 Jean-Joseph Duboys, voyer de ladite terre et seigneurie, etc.  Actes relatifs à la liquidation
de la succession Cousturier, mentionnée à l'article précédent.
  7 juillet-14 septembre 1709

 
E 4006 Transport  d'une  rente  de  11  livres  5  sous,  à  prendre  sur  Jean  Leblond,  vigneron  à

Glatigny, fait  à Christophe Bolastre, par Pierre Simon, tailleur d'habits à Paris, Marie
Jouan, sa femme, et Pierre Jouan, valet de chambre de la princesse de Rohan, demeurant à
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 Paris, à l'hôtel de Soubise.  Échange entre le sus-nommé Bolastre, d'une part, et Elisabeth
 Demarine, veuve en premières noces de Pierre Cousturier,  d'autre part.   Vente de 31

perches de terres labourables, terroir de Sagy, faite à Gabriel Durant, le jeune, laboureur à
«  Salliancourt  »,  paroisse  de  Sagy,  par  Marie-Madeleine  Maslines,  veuve  de  Félix

 Guillemin, et Marguerite Guillemin, sa fille.  Vente d'immeubles, terroir d'Andrésy, faite
à Julien Gouault,  sieur  de Lacroix,  officier  de feu Mademoiselle,  par Joseph Drouet,

 maçon à Noisy, près Versailles, et Madeleine Dorléans, sa femme.  Bail d'héritages fait à
François Allain, vigneron à Glatigny, et Claire Aurillon, sa femme, par Jacques Savary,

 syndic perpétuel de la paroisse de Jouy-Ie-Moutier.  Vente de 17 perches d'îles en l'île
d'Andrésy, faite à Claude Henry, receveur de la terre et seigneurie d'Andrésy, par Denis

 Pallet,  vigneron à  Andrésy,  et  Marie  Damesme,  sa  femme.  Bail  d'héritages  fait  par
Christophe Bolastre sus-nommé à Thomas Descartes, le jeune, fils de Simon, marchand

 boucher  à  Andrésy.   Vente  de  18  perches  de  vigne,  terroir  de  Maurecourt,  faite  à
Barthélémy Mercier, le jeune, vigneron à Maurecourt, par Marguerite Rémy, veuve de

 Denis Benoist.  Échanges entre ladite Marguerite, d'une part, et Denise Soret, veuve de
Louis  Masset,  vivant,  vigneron à  Maurecourt,  d'autre  part  ;  entre  la  même et  Denis

 Naudin, vigneron à Andrésy.  Titre nouvel d'une rente de 9 livres 7 sous 6 deniers passé,
au  profit  de Rose Huppé,  veuve d'Yves Benoist  vivant,  marchand à Maurecourt,  par
Barthélemi Mazurier,  vigneron au même lieu, en son nom et comme tuteur de Denis
Mazurier, son frère, tous les deux enfants et héritiers de feu Jeanne Desvignes, au jour de

 son décès, veuve de Denis Mazurier, l'aîné.  Ventes faites à Claude Henry, marchand et
receveur de la terre et seigneurie d'Andrésy, par Guillaume Lambert,. « bombardier, en la
compagnie  de  Sainte-Marthe  »  ;  Marguerite  Henry,  veuve  de  N.  Benoist,  sieur  de

 Beaupré, demeurant à Andrésy.  Bail  d'immeubles fait,  par le susdit  Claude Henry, à
Jacquet Villeneufve, vigneron de la paroisse de Chanteloup.
  17 octobre-29 décembre 1709

 
E 4007 Transport d'une rente de 12 livres à prendre sur Aubin Masset, vigneron à Andrésy, et

Marie-Claude Morisot, sa femme, fait à Claude Henry, marchand et receveur de la terre et
seigneurie d'Andrésy, par André Pichereau, soldat  au régiment des Gardes françaises,

 demeurant à Andrésy.  Quittance de la somme de 60 livres, rachat de rente, délivrée à
Louis Massot (ou Masset), vigneron à Andrésy, par Pierre Beausire, garde de l'une des

 portes du parc de Saint-Germain-en-Laye, à Carrières-sous-Poissy. Bail d'héritage fait à
 Louis Perrout, maçon à Andrésy, par Denis Fanet, garde du corps du Roi.  Obligation de

319 livres passée, au profit  de Claude Henry, par Guillaume Descartes, fils de Denis
Descartes, vigneron à Chanteloup.
  14 janvier 1710-19 avril 1713

 

Denis Descartes

 
E 4008 Partage des successions de Jean Tissier, le jeune, fils de Gervais, et de Jeanne Tissier,

entre leurs enfants et héritiers, Simon Tissier, Jean Tisrier, Jeanne Tissier, veuve de Jean
Choanet,  Joseph Bourgeois et  Catherine Tissier,  sa  femme, Martin Honoré et  Nicole

 Tissier, sa femme.  Quittance de 900 livres, rachat de rente, délivrée à François Laurent,
le jeune, procureur en la prévôté d'Andrésy, demeurant à Triel, à cause de Marguerite
Ermery, sa femme, fille et héritière, avec Pierre Ermery, son frère, de feu Roch Ermery,
vivant, vigneron à Chanteloup, par Jean-Joseph Sage, curé de la paroisse Saint-Germain-
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 d'Andrésy, et Jean-Pierre Paindebled, marguillier en charge et receveur de ladite paroisse. 
Permission de construire accordée à Claude Collet, vigneron à Andrésy, par Guillaume

 Obligeant, bourgeois de Paris.  Obligation de 200 livres passée, au profit de Jean Debled,
 bourgeois et marchand à Maurecourt, par Élie Bertault, vigneron au même lieu.  Autre de

399 livres au profit de Silvain Pinot, maçon à Andrésy, par Thomas Mercier, vigneron
 audit lieu, et Marie-Anne Masline, sa femme.  Autre de 22 livres au profit du même par

 Nicolas Bertaut, fils de Louis, vigneron à Glatigny.  Autre de 158 livres 8 sous au profit
 du même par Antoine, Pierre et Jacques Fleury, frères, vignerons à Chanteloup.  Autre de

60 livres au profit de Louis Descartes, collecteur des tailles de la paroisse d'Andrésy, et en
l'acquit de Thomas Desvignes, vigneron à Andrésy, par Marguerite Patrouillart, veuve de

 Jacques-Charles Desvignes, vivant, tonnelier à Montreuil près Versailles.  Autre de 15
livres au profit  de Silvain Pinot, par Marguerite Descartes, veuve de Joseph Barbion,

 bourgeoise  de  Paris.   Obligations  pour  diverses  sommes passées  au  profit  de  Pierre
Naffet, vigneron à Glatigny, par Louise Descartes, veuve de Michel Parquet, demeurant à
Jouy-la-Fontaine  ;  Henry Robert,  vigneron à Glatigny ;  Louis  Caillé,  fils  de Michel,
vigneron à Jouy-le-Moutier ; François Hécart, tailleur d'habits à Glatigny.
  11 juin 1720-17 octobre 1726

 

Jacques Costy

 
E 4009 Transport d'une rente de 9 livres, à prendre sur Sébastien Crosnier, fait à Simon Dupont, «

passager du Bacq de la fin d'Oise », demeurant à Andrésy, par Pierre Crosnier, l'aîné,
 vigneron à Conflans-Sainte-Honorine, et Barbe Jolivet, sa femme.  Obligation de 97 livres

14 sous passée, au profit de Nicolas Dudoit, menuisier à Andrésy, par Nicolas Richardin,
 vigneron à Triel.  Autre de 96 livres, au profit de Silvain Pinot, par Françoise et Thérèse

 Liénard, sœurs, marchandes hôtelières à Chanteloup.  Titre nouvel d'une rente de 17 livres
10 sous passé, au profit de la fabrique de Saint-Germain d'Andrésy, par Jeanne Millard,
veuve  de  Nicolas  Descartes,  Guillaume  et  Nicolas  Descartes,  ses  enfants  majeurs,

 vignerons à Andrésy, Denis Jouan, Claude Guillot et Marie Jouan, sa femme.  Vente de
50 perches de pré, terroir d'Andrésy, en la prairie de la fin d'Oise, entre « le Péron » et le
bac, faite à Pierre-François Pouget, passager du Bac et passage de la fin de la rivière
d'Oise, et Catherine Charlet, sa femme, par Jean-Baptiste Baudouin, orfèvre à Paris : (acte

 passé  Denis  Benoist,  notaire,  et  signé  :  Costy).   Bail  du  bac  de  la  fin  d'Oise  fait,
moyennant 300 livres de loyer annuel, à Pierre-François Pouget et Catherine Charlet, sa
femme, auparavant veuve de Simon Dupont, par Denis Benoist de la Forge, receveur de la
terre et  seigneurie d'Andrésy, « en conséquence du bail  par messieurs du chapitre de
l'église de Paris, seigneurs d'Andrésy, au profit du sieur Denis-François Benoist, son fils
aisné, dont il est la » caution. » A cet acte sont attachées plusieurs pièces, généralement
des quittances  de  loyer,  dont  la  dernière  est  de  l'année  1757 (9  janvier  1727 au  18
novembre 1746 et jusqu'en 1757).
  9 janvier 1727-1757

 

Aubergenville

 
E 4026 Duval  Denis,  le  jeune,  commis  par  justice  au  tabellionnage  d'Aubergenville,  «  pour
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 Messieurs du dit lieu », c'est-à-dire pour les chanoines de Notre-Dame de Paris.  Nicolas
Meunier, marguillier en charge de l'église d'Aubergenville, Jean Petit, premier syndic de
la paroisse, Gabriel Mounier, Denis Desvignes, André Grouse, Jean Mallemont, Antoine
Blondeau,  Henri  Mallemont,  Antoine  du  Fresne,  Jean  Lesieur,  l'aîné,  et  Jérôme
Racquillet, tous habitants d'Aubergenville, déclarent et certifient qu'après la fauchaison
des prés de la Noue-de-Biez sis aux terroirs d'Aubergenville et de Flins, la plus grande
partie des habitants d'Aubergenville et même ceux de Flins y envoient paître et pâturer
leurs bestiaux, chevaux et moutons, quoique la plus grande partie n'y possèdent point de
pré.
  16 novembre 1704

 

Auteuil

 

Vieillard

 
E 4027 Contrat de mariage entre Nicolas Tortreau, tonnelier à Fontenay-le-Fleury, d'une part, et

Anne Le Mère, fille majeure, demeurant à Millemont, d'autre part. Un des témoins signés
 est Alexandre Richeome, prêtre, curé de Millemont.  Extrait de cet acte.

  17 novembre 1724

 

Bazemont et Herbeville

 

Siméon Vathonne et Jean-Louis Baroche

 
E 4042 État des minutes faites par Siméon Vathonne, ci-devant greffier tabellion des prévôtés de

Bazemont et Herbeville, laissées en la garde et possession de Jean-Louis Baroche, le 16
novembre 1746. Ces minutes commencent en 1694, et le nombre, depuis cette époque
jusqu'au 16 novembre 1746, en est de 1618, c'est-à-dire, en moyenne, un peu plus de 30
minutes par an, pour une période de 53.ans. L'année la plus chargée est l'année 1741,
représentés par 78 minutes l'année la moins chargée est l'année 1699, représentée par 11

 minutes.  Inventaire des minutes du notariat des prévôtés de Bazemont et Herbeville, dont
Jean-Louis  Baroche,  fermier  et  receveur,  a  rempli  les  fonctions,  depuis  l'année 1746
jusqu'en l'année 1762. Le total  des minutes est  de 335. Comme il  n'y a qu'une seule
minute pour chacune des années ou , portion d'années 1746 et 1762. on peut rechercher la
moyenne des minutes faites annuellement sur 14 années. Cette moyenne est un peu plus
de 23 minutes par an. L'année la plus chargée est l'année 1747, avec 38 minutes ; la moins
chargée est l'année 1756, avec 10 minutes. Les contrats de mariage, passés par, Jean-
Louis Baroche, depuis 1746 jusqu'en 1762, sont au nombre de 65, c'est-à-dire, un peu plus
de 4 par an, pour 14 ans. A la fin de cet inventaire est une décharge donnée à, Jean-Louis
Baroche,  par  Sulpice  Leguay,  au  nom et  comme fondé de  procuration  du  comte  de
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Lauraguais,  seigneur  de  Bazemont  et  d'Herbeville.  Jean-Louis  Baroche  livre  à  ce
mandataire,  entre  autres  choses,  ses  propres  minutes  et  celles  de  son  prédécesseur
Vathonne ; mais ni les unes ni les autres n'ont été jusqu'à ce jour retrouvées dans les
archives de la préfecture, à Versailles.
  1762

 

Beynes

 
E 6931 Notariat

  1479-1533

 

Guillaume Sore, Charles de la Haye

 
E 4314 Extrait des registres du tabellionage de la châtellenie de « Beyne, » depuis le 19 juin 1477

jusqu'au 6 mars 1483 (1484), sous l'exercice de Guillaume. Sore, depuis le 19 juin 1477
jusqu'au dernier juin 1478, et sous celui de Charles de la Haye, qualifié prêtre, clerc,

 tabellion privé de la châtellenie de Beynes, depuis le 9 août 1479 jusqu'au 6 mars 1483. 
Baux à héritage faits par Jean Chuppin, procureur et receveur « de Monsr de Beyne,
Herbeville et Boaflé, » au nom dudit seigneur, à : Michel Le Saonnier et Jean Dieudonné,
l'aîné, demeurant  à Fontenay-l'Abbaye, diocèse de Bayeux ;  Étienne Dieudonné, Jean
Dieudonné, le jeune, demeurant en la paroisse de «Boneulx » ou « Reneulx » près de
Beaumont  ;  Gardin  le  Fébure,  demeurant  à  Çrespières ;  Jean  Heudon,  couturier  à
Herbeville ; Martin et Jean Pierres, son fils, demeurant en la paroisse de « Leualler ou
Perche, en l'évesché de Chartres ; » Guillot Jacques d'Herbeville ; Guillaume Demeur (?),
foulon à « Maule-Soubz-Mauldre ;  » Pierre Cheval, curé d'Herbeville (5 août 1478) ;
Collin Pierres, demeurant à « Leuailler ou Perche, en l'évesché de Chartres ; » Jean et
Guillaume Lambert, père et fils, demeurant aux « Alleux-le-Roy ; » Guillaume Mareschal,
du même lieu ; Michellet Gauchart, demeurant à Herbeville ; Oudry Heudon, du même
lieu ;  Raoullin  Pichon ;  Thomas Fleury,  d'Herbeville ;  Nicolas Michault,  laboureur à
Herbeville ; Marin Thenize, laboureur au même lieu ; Jean Lehon, d'Herbeville ; Thomas
Malassise ; Henri Lapresté ; Jean de Clis (son) ; Bertrand Le Talle (ur ?).
  1477-1484

 

Charles de la Haye, Claude Longroste

 
E 4315 Extraits des registres du tabellionage de la châtellenie de « Beyne, » depuis le 3 mars

1481 (1482) jusqu'au 2 juillet 1532. 1° Extrait  d'actes passés par devant Charles « de
Lahaye, » prêtre, curé, tabellion juré en la châtellenie de « Beyne, pour monseigneur

 messire Robert Destouteville, chevalier, seigneur de Beyne. »  Baux faits par Chuppin, au
nom du seigneur, à : Germain-Lousier ; Oudry-Ratel ; Pierre du Auldrain, demeurant à «
Autheuil ; » Denis Pian ; Collin « Celler, » demeurant à « Bardelle, en la paroisse de Vy ;
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» Geuffroy le Roy, demeurant à Orgeval ; Jean Le Roy, le jeune, du même lieu. 2° Extrait
du papier des recettes faites en 1518 par N. Laurent, receveur de la terre et seigneurie de
Beynes, pour Gillet de Cottivis « (Coëtivy), dame douairière de Beyne. » 3° Extrait des
registres  des  contrats  passés  par  devant  Claude Longroste  en  1522,  contenant,  entre
autres,  un  bail  ou acensement  fait  par  Charlotte  d'Estouteville,  comtesse de Brienne,
d'Ivry et de Garennes, dame de Beynes. 4° Extrait des registres du tabellionage de Beynes
en 1532, comprenant des baux à fief faits par la susdite Charlotte d'Estouteville à Richard
et Jean Cellier, père et fils, à Marguerite Delaplace, veuve de François Cellier, de « la
Mare des Saulx. »
  1481-1532

 

Jean Longroste

 
E 4316 Extrait des registres du tabellionage de la châtellenie de « Beyne, » contenant trois actes

passés par devant Jean Longroste, clerc, tabellion juré de ladite châtellenie : 1° abandon
et partage de leurs biens faits à leurs enfants par Jean Barat, âgé d'environ 66 ans, et
Jeanne,  sa  femme,  âgée  d'environ  80  ans,  lesdits  biens  situés  entre  la  paroisse
d'Herbeville,  terroir  de  «  Vauguérin,  »  tenus  et  mouvant  de  Jacques  d'Estouteville,
chevalier,  seigneur  de Beynes  et  prévôt  de  Paris,  et  de noble homme J,  des Fosses,
seigneur  par moitié desdits lieux d'Herbeville  et  « Le Vaulguérin  » (20 janvier  1496
(1497) ; 2° bail à cens fait à Jean Pa..., laboureur de vignes, demeurant pour le présent à «
Montainville,  »  par  les  fondés  de  procuration  du  susdit  Jacques  d'Estouteville  et  de
Regnoult des Fosses, seigneurs d'Herbeville par indivis (12 octobre 1498) ; 3° autre, au
même titre, par les mêmes, à Robin Bruget, Bouget ou Bougot, laboureur aux « Alleux-le-
Roy » (14 juin 1499).
  1496-1499

 
E 4317 Vente  d'un  demi-quartier  de  terre  labourable,  terroir  d'«  Authueil,  » faite  à  Thomas

Souchote, marchand tonnelier à Auteuil, par Pierre Bourgoryau, laboureur et marchand au
 même lieu.  Autre d'un arpent de terre labourable, terroir de « Jumyaulville, » faite à

Mathurin Sollot, laboureur et marchand à« Goupillières, » par Jean Delamarre, charron à
 « Thoiry ».  Autre d'un arpent de terre labourable, terroir d'Auteuil, par Denis Lefébure,

laboureur à la Mare « des Saulx, paroisse de Saul-Marchetz ».
  Décembre 1540

 

Louis Mazet ou ses substituts

 
E 4318 Extrait  des  registres  des  contrats  passés  par  devant  Louis  Mazet  (ou  ses  substituts),

tabellion de la châtellenie de Beynes, du 10 janvier au 4 décembre 1570, pour servir au
receveur de Beynes à se faire payer des lods, rentes et saisines dus pour la dite année
1570. Acquéreurs : Marguerite Coquille, veuve de Louis Robert ; Étienne Jeusseaulme,
maréchal  à  Beynes  ;  Gilles  Sacavin,  maréchal  à  « Marc ;  » Jean Ringère,  le  jeune,
marchand  à  Beynes  ;  Mathurine  Bouret,  veuve  de  N.  Langlois,  de  Beynes  ;  Simon
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Ringère, marchand à la « Malladerye, paroisse de Beyne » ; Vincent Daulbin, laboureur à
« Lorme, paroisse de Beyne ; » Guillaume Aulbert, manouvrier à « La Butte, » paroisse de
Beynes ; Jacques Le Conte, marchand et laboureur à la « Mare » Dessaulx, paroisse de
Saulx-Marchetz ; » Eustache Parel et Parelle, marchand à Beynes ; Thomas Langloys,
laboureur  ;  Bernard  Bonnefoy,  tailleur  d'habits,  à  la  Mare  des  Saulx  ;  Jean Robert,
laboureur à Beynes ; Pierre de La Noue, marchand à Beynes ; Bertrand Le-Lièpvre ;
Guillaume Coquille,  prêtre  à  Beynes  ;  Louis  Bouchard,  praticien  à  Beynes  ;  Hubert
Bronssin,  laboureur de vignes à la Mare de Saulx ;  Jean Petit,  laboureur de vignes à
Marc ; Étienne Houzé, menuisier au même lieu ; Étienne Le Conte, le jeune, laboureur « à
la Pissotte, » paroisse de Beynes ; Denis Longroste, laboureur à la Maladrerie ; Philippes
Deroullard, praticien à Beynes ; Noël Paulinier, laboureur à « Montainville ;  » Guiot
Bellier, manouvrier à Beynes ;  Pierre Moigny, marchand à Beynes ; Jean Ringère, le
jeune,  marchand  à  Beynes  ;  Charles  Remeu,  laboureur à  Marc  ;  Pasquier  Le  Roy,
laboureur  à  la  Mare  des  Saulx  ;  Charles  Cotty,  laboureur  au  Buisson,  paroisse
d'Hargeville.  Vendeurs :  Michel  Truchon et  sa  femme,  de Beynes ;  Pasquier  Hervy,
laboureur  à  «  Villiers-le-Mahieu,  »  et  Pierre  Hervy,  de  «  Authoullet  ;  »  Vincent
Guillemeaulx,  prêtre à Beynes, et  Mathurin Guillemeaulx,  demeurant  à Goupillières ;
Thomas  Canu  ;  Guillaume  Aulbert,  manouvrier  à  Beynes  ;  Jean  Longroste,  l'aîné,
laboureur à la Maladrerie, paroisse de Beynes ; Guillaume Le Roy, marchand et laboureur
à la Pissotte ; Thomas Bonnefoy, laboureur de vignes à la Mare des Saulx, et Gillette
Canu, sa femme ; Pierre Routhier ; Jean Nundin, laboureur à « la Coupperie ; » Jean
Longroste, l'aîné, laboureur à la Maladrerie ; Nicolas Ribet, laboureur, à Beynes ; Louis
Boyon,  de  «  Thiverval  ;  »  Jean  Gourdes,  l'aîné,  demeurant  à  Beynes,  et  Chardine
Longroste, sa femme ; Nicolas Soret, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris ;
Pasquier Gration, charpentier de la grande coignée, au faubourg Saint-Honoré-lez-Paris ;
Simonne, veuve d'Étienne Levasseur, demeurant à Marc ; Guillaume Cornu, laboureur à
Marc ; Guillemette Cornu, veuve. d'Étienne Houzé, demeurant à Marc ; Thomas Baras,
laboureur à Beynes ; Patrix Nepveu, maçon en plâtre à Beynes ; Mahiet Nangis, laboureur
de vignes à Montainville ; Patrix Jusseaulme, manouvrier à Beynes ; Jean Ringère, le
jeune, marchand à Beynes ; Claude Caffert, l'aîné, à Beynes. Prix de ventes et achats, 753
livres, 5 sous ; montant des lods et ventes, sur le pied de 16 deniers tournois pour livre, 47
livres 1 sou 4 deniers tournois.
  1570

 
E 4319  Extrait comme le précédent.  Acquéreurs : Guillaume Le Conte, laboureur, à la Pissotte,

paroisse de « Beyne ; » Mathieu Mercier, laboureur au même lieu ; Guillaume Coquille,
prêtre à Beynes ;  Jean Blondeau maréchal  a à  la  Coupperye,  paroisse de  Beyne ;  »
Thomas Langloys, laboureur au même lieu ; Simon De La Noue, manouvrier à « Flebar,
paroisse de Beyne ; » Jacques Langlois, laboureur à la Coupperye ;  Louis Bouchard,
praticien à Beynes ; Pierre Baras, manouvrier à Beynes ; Jacques Marville, laboureur à
Beynes ; Mathurine Bouret, veuve de Guion-Langlois, à Beynes ; Pierre De La Noue,
marchand à Beynes ; Jacques Le Conte, laboureur à la Mare des Saulx ; Guiot Bellier,
manouvrier à Beynes ; Pierre Moigny, marchand à Beynes ; Simon Le Conte, laboureur à
la Coupperye ; Jean Nepveu, chaussetier à « Flobas ; » Thomas Nepveu, boucher à «
Flobar ; » Philippe Deroullard, praticien à Beynes ; Michel Marville, laboureur de vignes
à Beynes ; Étienne Le Conte, l'aîné, laboureur à la Pissotte ;  Pasquier  de La Noue ;
Hugues De la Noue ; charron « à la Roche, paroisse de Beyne ; » Jean Marye, manouvrier
à Beynes ; Jean Lucas, le jeune, laboureur à Mare ; Étienne Gaimar, tabellion à Marcq ;
Pierre Le Guey, tailleur d'habits à Beynes ; Michel Le Moyne, laboureur de vignes à la
Mare des Saulx ; Adrien Noël, berger au même lieu ; Jean Bouseau, manouvrier à la
Coupperye ; Jacques Thomas, de Marcq ; Robert Collet, laboureur à la Mare des Saulx ;
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Guillaume Le Conte, l'aîné, laboureur à la Pissotte ; Thomas Crosson, laboureur à la Mare
des Saulx ; Jacques Bourgneau, marchand poulaillier à Beynes ; Simon Ringier, laboureur
à la Ma-ladrerie. Vendeurs : Thomas Langlois, laboureur à la Coupperye ; Jean Gastine, «
tixeur » en toile à Beynes, et Catherine Le Conte, sa femme ; Jean de Fonte-ny, le jeune,
laboureur de Vignes « à Roy, paroisse de Vy ; » Hugues de La Noue ; Jean Nepveu,
chaussetier ; « Agricolle » Langlois, marchand à Beynes, et Marguerite Petit, sa femme ;
Jean Ringier, cordonnier à Beynes, et Jeanne Avrilly.sa femme ; Pierre Macé, manouvrier
à Beynes ;  Nicolas Ribet  et  Jeanne Duhamel,  sa femme, laboureurs à Beynes ;  Jean
Mercier, tisserand en toiles à Bardelle, et Remi Hamelin, laboureur à Auteuil ; Michel
Danjou (ou Danton),  meunier à  Beynes, et  Étiennette Crochet,  sa femme ;  Catherine
Martin, veuve d'Étienne Doulcet ; Jean de Fonteny, laboureur à Roy, et Perrette Mondion,
sa femme ; Guillaume Nepveu, laboureur « aux Petits prés, parroisse de Thiverval ; »
Mathurin  Drouard,  marchand  à  Beynes  ;  Maurice  Joubert,  marchand à  Montfort  ;  «
Yperche » Rivière, laboureur de vignes à Auteuil, et Barbe Collet, sa femme ; Dominique
Gromont et Jeanne de la Court, sa femme ; André Guiard, laboureur à la Mare des Saulx,
et  Pasquette  Cellier,  sa  femme ;  Jean Héault,  l'aîné,  laboureur  au même lieu  ;  Jean
Longroste, le jeune, laboureur à la Maladrerie.
  1571

 
E 4320 « Extraict des registres des acquisitions subjectes à ventes et saisines du tabellionné de la

châtellenie de Beyne ce qui ensuict, commençans le premier jour de janvier et finissantz
le dernier jour de décembre mil cinq cens soixante et douze dernier passé, passées par
devant Loys Mazet, tabellion en icelle châtellenie, pour madame la duchesse douairière
de  Bouillon,  dame  dudit  Beyne.  »  Acquéreurs  :  Jean  Rousseau,  manouvrier  à  la
Coupperye ; Bertrand Le Liepvre, sergent châtelain au bailliage et châtellenie de Beynes ;
Jean Bayonnetz,  laboureur  à  « Marcq ;  » Patrix  Jusseaulme,  manouvrier  à  Beynes  ;
Adrien Noël, marchand à la Mare des Saulx ; Robert Collet, laboureur « à la Mare » ;
Gilles Jehan, marchand à Beynes ; Pierre de La Noue, marchand à Beynes ; Guillaume
Picard, marchand boucher à Beynes ; Guillaume Le Conte, l'aîné, fils de Guillaume Le
Conte, le jeune, laboureur à la Pissotte ; Pierre Nantier, prêtre, curé de Beynes (13 mai
1572) ; Pierre Nainville, maître maçon à Beynes ; Jean Ringère, cordonnier à Beynes ;
Jean Nepveu, le jeune, laboureur à « Flobert ; » Richard Martin, tailleur d'habits à Beynes
;  Thomas Coquille,  boulanger  à  Beynes ;  Jacques Langlois,  marchand laboureur  à  la
Coupperye ; Guillaume Gauvert, laboureur à Marcq ; Guillaume Coquille, prêtre à Beynes
; Jean Gaffert, valet de chambre de l'évêque de Soissons, à Soissons ; Adrien Le Guey,
laboureur  à  Beynes  ;  Pierre  Le  Guey,  tailleur  d'habits  à  Beynes  :  Robert  Brochard,
laboureur à la Couperie ; Jean Menaut, marchand à « Fallaize, parroisse de Montainville »
; Jean Marie, laboureur de vignes à Beynes ; Simon Le Guey, laboureur à Beynes ; «
Venable Gastine, » tixier en « thoilles, » à Beynes ; Morin Collet, laboureur de vignes à la
Mare des Saulx ; Hubert Broissin, marchand du même lieu ; René Foucques, tailleur en
draps, à Marcq. Vendeurs : Jean Hanouel, manouvrier à Beynes ; Nicolas Ribet, laboureur
à Beynes ;  Jacques Thomas,  laboureur  à  Marcq,  et  Gillette  Collet,  sa femme ;  Jean
Coquille, laboureur « au Pont-Barrat ; » Yperche Rivière, d'Auteuil, et Barbe Collet, sa
femme ;  Mathurin  Morice,  laboureur  à  « Thiverval  ;  » Jean Nepveu,  laboureur  à  «
Flobert ; » Jean Naullet, le jeune, manouvrier à Beynes ; Denis Longroste, laboureur au «
moulin de la Malladerye, » paroisse de Beynes ; Jean Houllet, le jeune, et Jean Vellard,
manouvrier  à Beynes ;  Jean Gastine,  fils  de François Gastine, et  Simonne Collet,  sa
femme,  demeurant  à  Beynes  ;  Nicole  Ribet  et  Jeanne  Duhamel,  sa  femme  ;  Jean
Lallemant, le jeune, manouvrier ; Thomas Barat et Robert Barat, laboureurs à Beynes ;
Marin de Lafosse, laboureur à « Davron ; » Guillaume Aulbert, laboureur « à la Butte,
paroisse de Beyne, » et Marion Le Conte, sa femme ; Nicolas Soret, huissier, sergent à
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cheval, et Jeanne Chuppin, sa femme ; Jacques Perrot, maçon à Marcq ; Louis Bouchard,
praticien à Beynes, et Perrette Guérin, sa femme ; Jacques Perrot, laboureur à Marcq, et
Jacqueline  Marceau,  sa  femme ;  Guillaume Meusnier,  laboureur  à  Auteuil  ;  Jeanne
Duhamel,  veuve de Nicolas Ribet  ;  Jacques Chocquart,  marchand à Maulle ;  Charles
Thiboust,  laboureur  à  la  Coupperye  ;  Barthélémy Mercier,  laboureur  de  vignes  à  la
Pissotte ; Jean de La Noue, boulanger à « Villepreux ; » Pierre de La Noue, marchand à
Beynes ; Denis Jolly, manouvrier ; Jean Gastine, l'aîné, frère de Vénoble, tixier en toiles à
Beynes ; Guillaume Le Vacher, meunier à la Maladrerie ; Simonne Vian, veuve d'Étienne
Le Vavasseur, demeurant à Marcq ; Louis Thévenon, laboureur à « Thoiry, » et Gervaise
Clerice, sa femme ; Robert Bastou, laboureur à Marcq.
  1572

 
E 4321 Extrait comme dessus. Acquéreurs : François Darragon, concierge du château de Beynes,

et  Marie  Langlois,  sa  femme ;  Michel  Bouchard,  de  Beynes  ;  Bertrand Le Liepvre,
sergent châtelain au bailliage et châtellenie de Beynes, y demeurant ; Pierre Le Guey,
tailleur d'habits à Beynes, et Jeanne Coquille, sa femme ; Guillaume Lallignier, garennier
et  garde  des  bois  de  Beynes  ;  Nicolas  Chrétien,  laboureur  à  Beynes  ;  Jean  Ribet,
laboureur à Beynes ; Robert Barat, laboureur à Beynes ; Michel Le Moyne, demeurante la
Mare des Saulx ; Simon Le Conte, laboureur à la Coupperye ; Pasquier de la Bourne,
marchand et  laboureur  à  Mon-tainville  ;  Nicolas Soret,  huissier,  sergent  à  cheval,  au
Châtelet de Paris, et Jeanne Chuppin, sa femme ; Guillaume Coquille, prêtre à Beynes ;
Étienne Jusseaulme, maréchal à Beynes ; Guillaume Picard, marchand boucher à Beynes ;
Michel Langlois, marchand à la Coupperye, et Fleurdelys Philippes, sa femme ; Robert
Moullin et Jacques Langlois, marchands laboureurs audit lieu ; Thomas Foyer, laboureur
de vignes à la Mare des Saulx ; Guyon Le Guey, laboureur à Beynes ; Thomas Brochard,
tailleur d'habits à Beynes ; Roger Coquille, boucher à Beynes ; Cadet Le Guey, demeurant
à la Coupperye ; Étienne Gauvert, fils de Martin, laboureur de vignes à Marcq ; Jean
Daulbin, l'aîné, marchand et laboureur à la Ferme, paroisse de Beynes ; Adrien Le Guey,
laboureur « aux Champarts, » paroisse de Beynes ; Jean Touchon, meunier au moulin de
la Maladrerie ;  Mahiet  Maugis,  laboureur  de vignes à Montainville ;  Claude Caffert,
l'aîné, serrurier à Beynes ; Jean Gourdet, le jeune, garennier à Beynes ; Pasquier Quiriel,
laboureur à la Coupperye ; Jean du Four, laboureur à Beynes ; Vincent Daulbin, laboureur
à la ferme de l'Orme, paroisse de Beynes ; Macé Le Conte, laboureur à « Haute-Fontaine,
» paroisse  de  Beynes  ;  Eustache Perel,  marchand  à  Beynes  ;  Guillaume Longroste,
laboureur  «  aux  Petits  Prez,  paroisse  de  Plaisir  ;  »  Robert  Avisse,  laboureur  à
Montainville  ;  Nicole Routtier,  veuve de Marin  Poussin,  demeurant  au Neufbourg en
Normandie ; Mademoiselle « de Flasselleu ; » Pierre Le Loup, manouvrier à Beynes ;
Jean Vian, demeurant à la Mare des Saulx, etc. Vendeurs : Louis Boyvin, marchand à «
Thiverval ; » Roger Coquille, boucher à Beynes ; Jean Girard, marchand à Beynes ; Jean
Ribet, laboureur à Beynes, et Marguerite Coquille, sa femme ; Marin Ribet, laboureur à
Beynes, et Préjente Patin, sa femme ; Guillaume Aulbert, manouvrier à Beynes, et Marion
Le Conte, sa femme ; Pierre Le Guey, tailleur d'habits, et Jeanne Coquille, sa femme ;
Mathieu Bonté, maréchal à « Crespières ; » Thomas Brochard, tailleur d'habits à Beynes,
et  Perrine Coquille, sa femme ; Pierre Longroste, l'aîné, laboureur à la Maladrerie, et
Perrette  Gauvert,  sa  femme  ;  Thomas  Barat,  laboureur  au  même  lieu,  et  Catherine
Longroste, sa femme ; Jean Gourdet, le jeune, garennier, et Jacquette Dolly, sa femme ;
Denis  Gauvert,  fils  d'Hamelin,  laboureur  à  Marcq  ;  Thomas  Coquille,  marchand
boulanger à Beynes, et Marie Musnier, sa femme ; Richard Martin, tailleur d'habits à
Beynes, et Catherine Boyn, sa femme ; Guillaume Le Vacher, meunier à la Maladrerie ;
Guillaume Cornu, laboureur de vignes à la Mare des Saulx, et Marion Amette, sa femme ;
Michel Gaille, laboureur de vignes à Beynes, et Guillemette Coquille, sa femme ; Denis
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Asselin, laboureur à Marcq, et Marion Duchesne, sa femme ; Maurice Foubert, marchand
à Montfort ; Jean Gastine, l'aîné, fils d'Henri ; Claude Caffert, l'aîné, serrurier à Beynes, et
Marguerite  Coquille,  sa  femme ;  Michel  Gallet,  laboureur  à  Beynes,  et  Guillemette
Coquille, sa femme ; Roger Coquille, boucher à Beynes, et Perrette Petit,  sa femme ;
Louis Le Vavasseur, boulanger à Paris ; Jean Le Moyne, laboureur à Grignon ; Guillaume
Renouet, praticien à Marcq, et Quentine Thomas, sa femme ; 'Louis Boy vin, marchand à
Thiverval, et Jeanne Le Liepvre, sa femme ; Jean Blondeau, maréchal à la Coupperye ;
Catherine Martin, veuve d'Ambroise Rohard ; Pierre Rohard, garennier, et Jeanne Rohard,
veuve d'Henry Gastine ; Charles Fournier, cordonnier à Beynes, et Marguerite Maillard,
sa femme ; Agricole Langlois, greffier du bailliage de Beynes, et Marguerite Petit,  sa
femme ; Denis Jolly, laboureur de vignes au Pont-Barat, et Catherine Coquille, sa femme ;
Jeanne Chuppin, veuve de Nicolas Soret ; Michel Merville, marchand à Beynes ; Jean
Mounier, tixier en toiles ; Guillemette Morice, veuve de Jean Le Pelletier ; Marguerite
Morice, veuve de Pasquier Rémon ; etc., etc. Total des prix des ventes, 3, 058 livres 8
sous 4 deniers tournois.
  1573

 
E 4322 « Extraict des contractz subjectz à payer lodz, ventes et saisines, tant en la seigneurie de

Beyne que fief du Buy, sciz à Mare, à Madame la duchesse doeairière de Buillon, dame
des dites seigneuries, ou à ses receveurs fermiers ; iceulx contractz faictz et passez tant
pardevant  Loys  Mazet,  tabellion  de  ladite  châtellenie  de  Beyne,  que  par  devant  ses
substitudz, ès années mil Ve LXXIIII et LXXV... » Acquéreurs : Louis Dugnier, prêtre à
Beynes ; Roger Coquille ; Guillaume Girard, boucher à Beynes ; Pierre Rohard, garennier
à  Beynes  ;  Guyon  Leguey,  laboureur  à  Beynes  ;  Adrien  Leguey,  laboureur  aux
Champarts,  paroisse de Beynes ;  Michel Le Moyne, laboureur de vignes « à la Mare
Dessaulx ; » Étienne Gauvert, fils d'Hamelin ; Étienne Jusseaulme, maréchal à Beynes ;
Pasquier de Lanoue ; François Daragon ; Jean Girard, marchand à Beynes ; Adam Collet,
laboureur à la « Mare Dessaulx » ; Claude Caffert, serrurier à Beynes ; Pierre Alexandre,
marchand, à « Neauphle » ;  Thomas Langlois,  laboureur à la Coupperye ; Guillaume
Coquille, prêtre à Beynes ; Adrien Marc, laboureur à la « Mare Dessaulx » ; Thomas
Brochard, tailleur d'habits à Beynes ; Yzabeau Canu, veuve de Simon Guérin, à Beynes ;
Pierre Le-guay, tailleur d'habits ; Louis « Dugney », prêtre ; Hébert Brouassin, de la «
Mare Dessaulx » ; Michel Marville, marchand à Beynes ; Claude Gauvert, greffier, de
Marcq ; Adrien Noël, berger à la « Mare Dessaulx » ; Jacques Le Conte, laboureur au
même lieu ; Bertrand de Lapierre, à Beynes ; Guillaume Cornu, laboureur de vignes à la «
Mare Dessaulx » ;  Jeanne Bonnefoy, veuve de Richard « Bayonnitz »,  demeurant  au
même lieu ; Guillaume Rohard, fils de Pierre Rohard, garennier à Beynes ; « Agricolle »
Langlois, greffier du bailliage de Beynes ; Robert Avisse, fils de Marin, demeurant à
Montainville ; Hugues de la Noue, charron ; Simon Le Masle, meunier au moulin de la
Maladrerie  ;  Pierre  de  la  Noue,  marchand  à  Beynes  ; Vincent  Burean  ou  Bureau,
laboureur aux Champarts ; Richard Cressonneau, tixier en draps à Beynes ; Guillaume
Meunier,  sergent châtelain au bailliage de Beynes ; Guillaume Lallignier,  garennier  ;
Julien Brossin, meunier au moulin de « Flobert » ; Thomas Nepveu, boucher à Beynes ;
Barthélémy Meunier, laboureur de vignes à la Pissotte ; Hubert Broyssin, laboureur à la «
Mare des Saulx » ; Pasquier Le Roy, du même lieu ; Pierre Noainville, maître maçon à
Poissy ; Michel Amette, manouvrier aux Champartz ; Thomas Crochet, maçon en plâtre à
Beynes, etc., etc. Vendeurs : Pierre Guill(ue)maux, serrurier ; Jean Coquille et Thomasse
Gournetz, sa femme ; Denis Jolly, laboureur de vignes à Beynes ; Étienne Gauvert, fils
d'Hamelin, demeurant à Marcq, et Étiennette Larcher, sa femme ; Barbe Maubert, veuve
de Patrice Jusseaulme ; Jean du Four, de Beynes ; Jeanne Chuppin, veuve de Nicolas
Soret ; Jean Ringère, l'aîné, cordonnier à Beynes ; Bertheline Naulens ou Naulet, veuve de
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Jean  Villard  ;  Pierre  Camus,  de  la  Coupperye  ;  Guyot  Faussart,  tissier  en  draps  à
Montainville, et Madeleine Mercyer, sa femme ; Jacques Jaullain, de Marcq ; Patrice
Ringère et Annette Bajonnitz ou Bayonnitz, sa femme ; Catherine Thiverny, veuve de
Jean  Collnet  ;  Thomas  Brochard  et  Perrine  Coquille, sa  femme ;  Charles  Fournier,
cordonnier à Beynes, et Marguerite Maillard, sa femme ; Simonne Vian, veuve d'Étienne
Le  Vavasseur  ;  Jean Hulot,  et  Nicolle  Collet,  sa  femme ;  Jean Ribet  et  Marguerite
Coquille, sa femme ; Catherine Martin, veuve de Thomas Le Guay ; Robert Coquille et
Françoise Leguay, sa femme ;  Philippe Le Fébure, de la « Mare des Saulx ;  » noble
homme Jean Vaillant de (Guallin ?), conseiller du Roi au Parlement de Paris ; Thomas
Cosson ; Claude Caffert, serrurier, et Barbe Danyel, sa femme ; Guy Bellier et Catherine
Maumot, sa femme ; Jean Sacavin, bonnetier à Auteuil, et Perrette Fournier, sa femme ;
Jean  Lallemant,  le  jeune  ;  Jean  Gastine,  l'aîné,  et Catherine  Leconte,  sa  femme  ;
Guillaume Lévesque et Thomasse Gournay, veuve de Jean Coquille ; Guillaume Pascher ;
Jean Houzé, maçon à Marcq, et Robine Collet, sa femme ; Robert Hamel, boulanger à
Beynes ; Guillaume et Pasquier Le Roy, père et fils, demeurant à la Pissotte. etc.
  1574-1575

 
E 4323 Extrait des registres du tabellionage de Beynes. Acquéreurs : Pierre Guignard, praticien à

Davron ; Jean Vian, laboureur « à la Mare des Saulx », paroisse de « Saulx-Marchés ; »
Agricole Langlois, greffier du bailliage de Beynes ; Thomas Longroste, laboureur à la
Maladrerie,  et  Marguerite,  Dejafosse,  sa  femme  ;  Étienne  Jusseaulme,  maréchal  à
Beynes ; Pierre Mercier, laboureur à la Pissotte ; Philippe Mondion, veuve de Bertrand Le
Liepvre  ;  Jean  Patin,  marchand  à  Beynes,  et  Jacquette  Naullet,  sa  femme  ;  Pierre
Langloys, laboureur à la Coupperye ; François Daragon, capitaine et concierge du château
de Beynes ; Jeanne Dureau ou Duveau, femme de Michel Marville, demeurant à Beynes ;
Jean Mondion, marchand et laboureur, à Beynes ; Guillaume Coquille, prêtre, à Beynes ;
Guillaume  Girard,  boucher,  Beynes  ;  Jean  Gourdet,  de  Beynes  ;  Jean  Ladmirault,
marchand  boulanger,  à  Poissy  ;  Jeanne  Mondion,  veuve  de  Pierre  Nouville,  maître
maçon ; Pierre Barat, laboureur à Beynes ; Louis Allignier ; Thomas Le Guay, laboureur à
Beynes ; Nicolas Chrétien ; noble homme Jean Vaillant de Guollin, conseiller du Roi au
Parlement de Paris ; Adrien Noël ; Jean Vian ; Guion Moullin ; Robert Moullin ; Michel
Amette,  manouvrier  à  Beynes ;  Claude Caffert,  le  jeune ;  Michel  Langloys  ;  Pierre
Gastine ; Guillaume Leconte, le jeune ; Richard Coquille, de Villepreux ; Nicolas Dolbel,
greffier de Crespières ; Michel le Moyne, de « la Mare des Saulx ; » Simon Leconte,
laboureur ; Antoine Noullet ; Pierre Laigneau ; Jacques Borgneau ; Guiot Taussart ; Jean
Jolly ; Thomas Nepveu, marchand boucher à Beynes, et Catherine Coquille, sa femme ;
Jusseaulme, verdier  et garde des bois, forêts et  sapinières de Laigle,  demeurant  en la
paroisse « de Saint-Pierre de Charainvilliers, près l'estang du Lacq en Normandye ; »
Robert Brochard, laboureur à la Coupperye ; Jean Mercier, Jacques de Fonteny et Jeanne
Mercier,  sa  femme  ;  Jean  Lallemant,  le  jeune,  marchand  à  Beynes  ;  Mathurin
Guillemeaulx,  Jacquette  Naullet  et  Agnès  La  Gasse,  veuve  et  héritière  de  Vincent
Guillemeaulx  ;  Marion  Meunier,  veuve  de  Thomas  Coquille  ;  Marguerin  Benard  et
Marguerite  Coquille,  sa  femme ;  Jacques Jaullain,  laboureur  à  Marcq ;  Jean Avisse,
laboureur à Montainville ; Jean du Four et Jacqueline Coquille, sa femme ; Charles Léger,
laboureur de vignes à « Crespierres ; » Gilles Bonnenfant, maçon à Montainville ; Jean
Coquille, prêtre, curé de « Saulxmarchés, » et Guillaume Lallignier, marchand à Beynes
(29 août 1576) ; Jean Gastine, fils de François, et Simonne Collet, sa femme ; Simonne
Vian, sœur de Jean ; François Daragon et Marie Langlois, sa femme ; Alexandre Toutain ;
Richard Cressonneau ; Jean Delamare, vigneron à Bardelle ;  Jean Ménard, charron à
Marcq ; Regnault Lepainctre et Jacqueline Le Vavasseur, sa femme ; Jean Gourdet et
Jacquette Dolli, sa femme ; Jean Truchon, meunier, et Marine Martin, sa femme ; Pierre
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de la Noue, etc., etc.
  1576-1577

 

Thomas Gallet

 
E 4324 « Extraict de touttes et chacunes les acquisitions et aultres contractz qui ont esté passés et

arrestez au Tabellionné de  la  chastellenie  de  Beyne,  tant  par  devant  Thomas Gallet,
tabellion principal en ladite chastellenie, que par devant ses substitudz, en l'année mil
cinq cens quatre vingtz et neuf. » Acquéreurs : Étienne Jusseaulme, maréchal, et Jeanne
Huard, sa femme, demeurant à Beynes ; Jean Hullot, le jeune, demeurant à la Mare des
Saulx ; Jeanne Bonnefoy, veuve de Richard Bayonnetz, du même lieu ; Bernard Langlois,
laboureur  à  la  Pissotte  ;  Simon Maleau,  marchand à  Fresnes  (?)  ;  Vincent  Daulbin,
laboureur à la ferme de l'Orme ; Catherine Le Conte, veuve de Mathieu Mercyer, à la
Pissotte  ;  Jean Nantier,  prêtre,  curé de  Beynes  (24 mars 1589)  ;  Michel  Bayonnetz,
laboureur  de  vignes  à  la  Pissotte  ;  Thomas  Nepveu,  marchand  à  Beynes  ;  Vincent
Bureau ; Michel Maugeant, vigneron aux Champarts ; Jean Girard, l'aîné, marchand à
Beynes ; Roger Longroste, laboureur à la Maladrerie ; Claude Gourdet, l'un des gardes
des bois de Beynes ; Vincent Le Conte, laboureur à la Pissotte ; Adrien Noël, laboureur à
la Mare des Saulx ; Jean Le Guay, tailleur d'habits à Beynes ; Jean Gastine, manouvrier à
Beynes  ;  Guion  Moulin,  boulanger  à  Beynes  ;  Jean  Langlois,  dit  les  Boulleaulx,
demeurant à Beynes, etc. Vendeurs : Robert Coquille, laboureur à Beynes ; Guillaume
Girard, marchand boucher à Beynes ; Guillaume Bayonnetz, vigneron à Auteuil ; Denis
Raffin,  laboureur  à  «  Férauville  ;  »  François  Guillevyn,  laboureur  à  la  ferme  de
Beauregard ; Thomas Ringère, de Beynes ; Jeanne Leconte, veuve de Robert Moulin,
demeurant à la Coupperye ; Bernard Coquille et Barbe Leconte, sa femme ; Françoise
Deroullard,  veuve  de  Guillaume  Mercyer  ;  Agricol  Langlois,  marchand  à  Beynes  ;
Jacques Brisson, praticien à « Neauphle-le-Chastel, » fondé de procuration de Philippe
Langlois, sa femme, etc.
  1589

 
E 4325 « Registre des lettres ensaisinez pour Madame la comtesse de Sagonne, et ce en l'année

mil cinq cens quatre vingtz neuf et quatre vingtz dix, et dont en a esté faict mémoire aincy
(que)  ensuict.  » Acquéreurs :  Adrien  Noël,  laboureur  à  la  Mare  des  Saulx  ;  Hubert
Broissin, mercier au moulin de la Chapelle ; Vincent Bureau, couvreur en chaume aux
Champarts ;  Catherine Le Conte, veuve de Mathieu Mercier ;  Jean Leguay, tailleur à
Beynes ; Michel Maugeant, vigneron aux Champarts ; Jean Gastine, manouvrier à Beynes
; Michel Bozonnois, à la Pissotte ; Jean Nantier, prêtre, curé de Beynes (23 mars 1589) ;
Léonard  de  Lorme,  jardinier  à  Beynes  ;  Guillemine  Bourgeois,  veuve  de  Léonard
Langlois, demeurant à la Pissotte ; Jean Cornu, vigneron à la Mare des Saulx ; Bernard
Langlois, à la Pissotte ; Simon Molleau, marchand à Fresne. Vendeurs : Pierre Guitel ou
Guetel ;  Simon Scavin,  vigneron à Auteuil  ;  Marin Vailltelin, de Plaisir  ;  Jeanne Le
Conte, veuve de Robert Moullin ; Robert Le Guey ; Adrien Le Guey ; Léonard Coquille ;
Théodore Gastine ; Françoise Drouillard, veuve de Guillaume Mercier ; Nicolas Crosson ;
Denis Ruffin, de Feranville ; Thomas Ringère et François Guillevin. Somme totale des
lods et ventes, 13 écus 34 sous 4 deniers tournois. A la marge, en face de la mention de
l'acquisition  faite  de  Théodore  Gastine  par  Léonard de  Lorme,  et  de  celle  faite  de
Françoise Drouillard par le même, on lit : « N'a payé, parce que Madame luy doibt de ses
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gages. »
  1589-1590

 

Résidu

 
E 4326 Cette  liasse se  compose presque exclusivement  de mémoriaux  d'ensaisinements,  dans

lesquels on trouve les noms des parties contractantes, l'objet des mutations, les prix, etc.
La  plupart  des noms de  personnes figurent  déjà  dans les  articles qui  précèdent ;  les
immeubles sont, compris dans le territoire de Beynes ou aux environs. La seule minute
qui soit complète, à l'exception du nom du notaire, est la minute de l'acte de vente d'une
coupe de 7 arpents dans le bois de Beynes, lieu dit le Buisson de la Tuilerie, faite à Simon
Malleau,  marchand  à  Fresnes,  et  Alexandre  Vicquet  ou  Bicquet,  marchand  à  Saint-
Germain-en-Laye, par Diane de la Mare, femme de Jean de Babou, chevalier, comte de
Sagonne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances du Roi, et mestre de camp général de la cavalerie légère de
France, seigneur de la terre et seigneurie de « Beyne ; » au château de Beynes, le 23
décembre  1587  ;  en  présence  de  noble  homme  Jean  Dehault,  écuyer,  sieur  de
Cherfontaine, maître d'hôtel dudit seigneur, et de Michel Poignant, fauconnier du même
seigneur, et« autres témoins. »
  1569-1587

 

Boissy-Mauvoisin et Perdreauville

 

Gilles Vallée

 
E 4902 Bail d'une ferme avec habitation et 100 arpents de terre labourable, à Roissy-Mauvoisin,

fait, moyennant un loyer annuel de 500 livres, à Charles « Cadot, » l'aîné, marchand et
laboureur à « Saint- Illier-la-Ville, » et Elisabeth Alexandre, sa femme, par « Anne Cadot,
» femme de Jean Denys, écuyer, brigadier des gendarmes de la Reine, agissant en qualité

 d'héritière de feu Jacques Cadot, vivant, conseiller et élu à Mantes.  Bail d'un quartier et
demi de vigne, terroir de Perdreauville, lieu dit « La Vallette, » fait, moyennant une rente
annuelle et perpétuelle de 4 livres, à Jean Le Roux, maître charpentier, en la paroisse de
Perdreauville, et Catherine Vatone, sa femme, par « Marie-Anne de Sailly, » femme de

 René  de  David,  écuyer,  sieur  du  fief  Chevallier,  demeurant  à  Perdreauville.   Actes
intéressant Nicolas « Fouchard, » curé de « Saint-Illier-la-Ville, » Jacques « Leloutrel, »
son prédécesseur à cette cure, Nicolas « Hallot, » procureur fiscal audit lieu, et François «

 Voirlot, » bourgeois de Vernon (novembre 1674).  Obligation de garantie au profit de
Marie et Michelle Gautier, demeurant à Paris, par Guillaume « Le Roy, » laboureur en la

 paroisse de Bréval, et Charles Cadot, déjà nommé.  Actes relatifs à une transaction entre
René et Noël Babouis, frères, boulangers, en la paroisse de Bréval et en celle de Roissy-
Mauvoisin, d'une part, et Louis et « Jacques Gilbert, » vignerons en la paroisse de Roissy,

 d'autre part.  Sous-locations d'immeubles appartenant à Honoré Goddet, faites à Jacques
Caboche, jardinier à « Hallot, » paroisse de Roissy-Mauvoisin, et à Gilles « Caboche, »
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laboureur, charretier, en ladite paroisse, par François « Noinville, » laboureur à « la Butte,
 » paroisse de Bréval.  Quittance de 13 livres 4 sous délivrée à Pierre Ledere, vigneron à «

 La Belle-Coste, » paroisse de Roissy, par Robert Le Pied, vigneron au même lieu.  Titre
nouvel d'une rente annuelle et perpétuelle de 7 livres 1 sou 8 deniers, sur 20 perches de
vigne, terroir et seigneurie de Roissy, lieu dit « les Graviers de la Belle-Coste, » passé au
profit de Jean le Huan, sergent au marquisat de Bréval, par « Eustache Petit, » maître

 chirurgien, demeurant à la Belle-Côte.  Actes relatifs à une obligation de 23 livres passée,
au profit de Jacques Taillefert, marchand à Tirou, paroisse de Breval, par « Jean Durois, »

 marchand « au Poirier-Godart, » paroisse de Roissy.  Transaction entre « Caterine Cadot,
» veuve de Nicolas Guy, vivant, procureur fiscal au bailliage de Roissy, demeurant à la «
Belle-Coste, » paroisse de Perdreauville, d'une part, et Jean « Leduc, » marchand à la

 Belle-Coste,  paroisse deRoissy-Mauvoisin,  et  Anne Toutain,  sa femme,  d'autre  part.  
Règlement de comptes entre Charles « Dupré, » procureur au marquisat de Bréval, et
Angélique Denin ou Devin, sa femme, auparavant femme de Nicolas Liévin, d'une part, et

 Madeleine Liévin, fille desdits Nicolas et Angélique, d'autre part.  Vente d'héritages, à «
Bléry, » paroisse de Roissy, faite à « Pierre Ribot, laboureur à Bléry, » par Jacques Aubel,

 manouvrier au même lieu, et Raule Fontaine, sa femme.  Titres nouvels de diverses rentes
passés, au profit de Jean Hervie ou Hernie, porte-table-et-fauteuil du Roi, demeurant en la
paroisse de Roissy, par Martin Godde, laboureur à « Vert, » « René Lefébure, » vigneron
au même lieu, Claude Moreau, vigneron à « Rozé, » et Thomas « Lecompte, » vigneron au
même lieu, « Nicolas Louvigny, » vigneron à « Brasseuil, » paroisse de Mantes-la-Ville,

 Christophe Malenure ou Malenave, vigneron au même lieu.  Contrat de mariage entre
Nicolas Huan, fils de feu Jacques Huan, vivant, garde « de feu Mons. de Nonnant et
d'Apremont, » et de feu Françoise Le Roy, d'une part, et Marie Hurel, fille de feu Pierre
Hurel, vivant, laboureur à la Gamacherie, paroisse de Bréval, et de Marie Ribot, d'autre

  part.   Actes intéressant  les familles Drouard, Aubry,  Goubert,  Denis,  Mallet,  Ribot.  
Cession du bail du moulin à vent de Roissy, fait à « Estiène Chevalier, » meunier en la

 paroisse de Perdreauville, par Louis Harasse, meunier dudit moulin.  Accord entre ledit
Harasse, d'une part, et Nicolas « Le Gendre, » maître chirurgien en la paroisse de Bréval,

 d'autre part.  Bail des « branches du tabellionnage de Rosny, en ce qui dépend seulement
d'Apremont, la Belle-Coste et Ménerville, » fait, moyennant un loyer annuel de 15 livres
et un coq d'Inde, à Raulin « Le Huan, » praticien en la paroisse de Roissy, par Nicolas «

 Clergeon, » marchand et receveur général du marquisat de Rosny.  Actes intéressant les
 familles Baudet, Babouys, Caboche, Nion, Dupré.  Quittance de 15 livres délivrée à Élie «

Aubel, » garde des chasses de la comtesse de Chamilly, par « René Duval, » maréchal à «
  la Belle-Coste, » paroisse de Roissy.  Acte y relatif.  Inventaire après décès de Marie

 Rouyer, fait à la requête de Louis « Roquest, » son mari, sergent au marquisat de Breval. 
Bail de 6 arpents 38 perches de terres labourables, terroirs de Roissy et de Breval, fait,
moyennant un loyer annuel de 4 livres par arpent, à Pierre « Ribot, » fils de Guillaume,
par  Marguerite  Caboche,  veuve de  Roger  Nepveu,  demeurant  « au  Poirier-Godart,  »

 paroisse de Roissy.  Vente d'un arpent 11 perches de terre labourable, « dans le clos de
Saint-Blaise, sur le fief des Haults-Rois, » faite, moyennant 38 livres, à Honoré Jacques et
François « Roulland, » frères, laboureurs à « la Folye-Panier, » paroisse de Roissy, par

 Jean Aubry, vigneron « à la Butte de Perdreauville, » et Catherine Fontaine, sa femme. 
 Actes intéressant  les  familles  Mugné,  Caboche,  Ribot,  Huan.   Testament  de Jacques

 Moutardier, bûcheron à la « Belle Coste. »  Vente d'un quartier de terre plantée en vigne,
lieu dit le « Mont-Rosty, » faite, moyennant 20 livres à Guillaume « Ribot, » sieur de
Saint-Rémy, demeurant à « la Belle-Coste, » paroisse de Perdreauville, par Eustache «

 Ribot, » arpenteur du bailliage de Mantes.  Testament d'Eustache « Ribot, » l'aîné, et de
  Barbe Guy, sa femme.  Actes relatifs à ce testament.  Actes intéressant les familles Aubel,

 Brisse,  Duval,  Lespine,  Havasse.   Bail  d'un  demi-arpent  de  terre  labourable,  à  la
Gamacherye, fait, moyennant un loyer annuel de 4 livres, à Auger Lebas, vigneron audit

 lieu, par « Gille Caboche, » laboureur à « la Folie-Panier, » paroisse de Breval.  Bail du
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manoir seigneurial, sis au lieu dit « le Poirier-Goddart, » avec les bâtiments en dépendant,
et 58 à 60 arpents de terre labourable, fait, moyennant un loyer annuel de 500 livres, à
Eustache  et  Nicolas  Huan,  frères,  laboureurs  en  la  paroisse  de  Perdreauville,  «  par
Jacques de Myr, Louis-Jacque de Myr, » écuyers, sieurs de Bouville, et « Angélique de

  Myr, » leur sœur, se portant fort de Charlotte de Mir, aussi leur sœur.  Actes y relatifs. 
 Actes intéressant les familles Huan, Le-maître, Cadot, Alexandre, Denis.  Vente de 8

perches de terre sur la seigneurie de Ménerville, faite, moyennant 12 livres, à Charles «
 Dupré, » procureur au marquisat de Breval, par Marie Jubert, veuve de Gilles Vallée. 

 Acte y relatif.  Vente d'un quartier et demi de terre sur la seigneurie de Menervijle, faite,
moyennant 18 livres, à raison de 10 sous la perche, à René « Bocquet, » écuyer, sieur de

 la Tour, garde de la porte du Roi, par « Louis Belloste, » laboureur à Ménerville.  Actes
 intéressant les familles Ribot, Hurel, Clergeon, Guy, Aubry, Fontaine, Labbé.  Contrat de

mariage entre Gilles Aubel, manouvrier, en la paroisse de Roissy, d'une part, et Antoinette
 Varin, veuve de Nicolas Desforges, demeurant en la même paroisse, d'autre part.  Actes

relatifs à un transport  de créance, fait  à « Jean Bourgeois,  » le jeune, marchand à la
 Gamacherie, par René Vallée, vigneron au même lieu.  Actes intéressant les familles

Rocquet, Bourcier, Alain, Patenostre, Guy, Foisil, Nepveu, Caboche. Novembre 1674 à la
Saint-Jean-Baptiste 24 juin 1675, pour les actes principaux, et jusqu'en 1678, pour des
actes accessoires.
  novembre 1674-1678

 

Bougival

 

Deseine

 
E 4907 Quittance  de  105  livres  11  sous  3  deniers,  rachat  de  rente  et  payement  d'arrérages,

délivrée à Nicolas Martin, vigneron à Louveciennes, par Louis Gaudais, écuyer, seigneur
« Dupont, » Jean-Baptiste-Nicolas Gaudais, écuyer, sieur de « Courcelle, » Anne Gaudais,
écuyer, sieur de « Champ-Louis, » capitaine et aide-major au régiment de Beaujolais,
chevalier de Saint-Louis, Octavie-Louise Gaudais, Marie Gaudais, de Vil-liers, frères et
sœurs, demeurant à Louveciennes, héritiers de feu Marie « Despontis, » veuve de Charles

 Gaudais, aussi écuyer, leur père.  Bail d'héritages, dont une maison à Bougival, près le
pont dudit lieu, fait, moyennant une rente annuelle de 60 livres, à Nicolas Mention ou
Mension, vigneron à Bougival, et Elisabeth Lempereur, sa femme, par Jacques La Guerre,

 suisse de nation, demeurant  à Versailles,  et Louise Hordillon, sa femme.  Contrat de
mariage entre Jacques Berthaul, vigneron à Saint-Michel, paroisse de Bougival', fils des
feus Jacques Berthaul et Geneviève Cousturier, d'une part, et Catherine Pillard, fille de

 Louis Pillard,  marchand boulanger à Bougival,  et  de Geneviève Pottier, d'autre part. 
Désistement  d'obligation  par  Étienne  Pottier,  vigneron  à  Bougival,  et  Marguerite

 Cousturier, sa femme, en faveur de Catherine Le Large, bourgeoise de Paris.  Bail du
château « Dupont » et dépendances, fait  moyennant un loyer annuel de 480 livres, à
Étienne Sarazin, marchand, laboureur à Louveciennes, et Marie-Anne-Charlotte Despois,

 sa femme, par Louis Gaudais, ci-devant nommé.  Vente de 30 perches, tant terre que
vigne, à livrer par mesure de 18 pieds pour perche et 100 perches pour arpent, au terroir
de Louveciennes, lieu dit les Prés-de-la-Rivière, fait, moyennant 300 livres, ou à raison de
10 livres la  perche,  à  Pierre  Tuilleau,  marchand chaufournier  à  Bougival,  par  Louis
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Périer, vigneron à Voisins, paroisse de Louveciennes, et Anne Cousturier, sa femme.
  14 février-15 juillet 1721

 

François Landry

 
E 4908 Contrat de mariage entre Denis Jean, charpentier à Bougival, fils de Claude Jean, aussi

charpentier à Bougival, et de feu Marguerite Véret, d'une part, et Marguerite Hémon, fille
de Jacques Hémon, pêcheur  de poisson,  demeurant  « à la Chaussée Challemanne ou

 Channemanhe,  »  paroisse  de  Bougival,  et  de  Jeanne  Hémon,  d'autre  part.   Vente
d'héritages, terroir de Rueil, Bougival et « Lucienne, » faite à Jean Hémon, pêcheur à la
Chaussée, et Marie Ratteau, sa femme, par Silvestre Brissonnet, garde des plaisirs du Roi,
en la capitainerie de St Germain, demeurant à « Raucancourt, » Alexandre Brissonnet,

 marchand à Rueil, et Jean Brissonnet, aussi marchand.  Quittance de 120 livres délivrée à
Philippe Lépine, vigneron à Saint-Michel, paroisse de Bougival, Catherine Lépine, veuve
de Mathurin Jeuslin, Louis Pillard, boulanger à Bougival, André Touzé, vigneron à Saint-
Michel, et Jean Lépine, vigneron « à la Selle, » par Henri  Rouleau, vigneron, Marie
Rateau, sa femme, Denis Touzé, vigneron, et Marie Poisson, sa femme, auparavant veuve

 de Nicolas Rateau, tutrice des mineurs d'elle et dudit défunt, tous demeurant à Bougival. 
Acte  de  dépôt  du  testament  de  Marie  Guy  on,  reçu  par  Martin  Barbreau,  curé  de

 Bougival.   Autre  du testament  d'André Lépine,  vigneron à  Saint-Michel,  paroisse de
 Bougival.   Transport  d'une  rente  annuelle  de  15  livres  faite  à  Joseph  de  Mesmes,

chevalier, marquis de Ravignan, lieutenant général des armées du Roi et directeur général
de  l'infanterie  de  France,  étant  en  sa  maison  de  la Chaussée,  par  François  Huvé,

 marchand,  et  Marie  Marigault,  sa  femme,  demeurant  à Saint-Antoine-du-Buisson.  
Inventaire après décès d'André Lépine, veuf, en premières noces, de Catherine Desnée, et,
en secondes noces, de Jeanne Rateau. La livre d'étain commun 12 sous, la livre d'étain fin,
14 sous ; 6 demi-muids, 1 muid et 1 demi-queue d'Orléans de vin rosé, dernière récolte,
50 livres le muid, ensemble 237 livres 10 sous ; 1 tasse d'argent à coquille, poinçon de

 Paris, 18 livres.  Bail de maison, masure et dépendances, à la Chaussée, rue des Hautes-
Eaux, fait à Françoise-Charlotte de Senectère de la Ferté, veuve de Gabriel Thibault de la
Carte, marquis de la Ferté, vivant, capitaine des gardes de Monsieur, frère unique du Roi,

 par Joseph de Mesme, ci-devant nommé.  Bail de rois taillis au lieu dit « les Bouvilliers, »
paroisse de Bougival, fait, par le même, à Jean Richard, marchand « à Voisin, » paroisse

 de Louveciennes.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 30 livres passé, au profit de Joseph
de Mesmes, par Louis-Corneille Devinx de la Gadelière et Geneviève de Gourdon, sa
femme, tant pour eux que comme se portant fort de Georges-Marianne de Gourdon, ci-
devant  mousquetaire  gris  du  Roi  «  et  détenu,  par  ordre  du  Roy,  en  la  maison  de

  Chalanton. »  Inventaire après décès de Marie Guyon, ci-devant nommée.  Inventaire
après décès de Catherine Berte, fait à la requête de son mari Siphorien Pottier (sign. aut.
Siforein Potié), marchand à la Machine, paroisse de Bougival. Étain commun, 12 sous la
livre ; étain fin, 15 sous la livre ; 1 fontaine de plomb, garnie de sa canelle, contenant
environ 1 sceau, 3 livres ; 4 muids de vin, récolte de 1720, 40 livres le muid ; 3 muids de
vin rosé, même récolte, 40 livres le muid ; 1 miroir à bordure de rois de noyer, d'un pied
environ de glace, en hauteur, sur 6 pouces de large, 6 livres ; 1 armoire, chêne, à deux
guichets, fermant à clef, 50 livres ; 1 vache sous poil brun, hors d'âge, 40 livres ; le cent
de bottes de foin, 10 livres ; 1 cent 1/2 de bottes de paille, 18 livres ; 1 porc mâle, 48
livres ; 7 muids de vin rosé, dernière récolte, 55 livres le muid ; la « somme » de fumier 7
sous ; 1 douzaine de fourchettes d'argent, poinçon de Paris, pesant 3 marcs 1 once 2 gros,
202 livres ; 3 tasses d'argent à coquille, poinçon de Paris, pesant 1 marc 5 gros 1/2, 73
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livres ; 1 « clavier » d'argent garni de sa chaîne, pesant 4 onces 2 gros, 33 livres 10 sous ;
1 croix d'or garnie de son « coullant, » 2 bagues d'or, dont une Foy, et l'autre un cachet,
pesant ensemble 6 gros, 104 livres 10 sous ; 14 poules, 3 coqs, 2 dindons, ensemble 10

 livres 10 sous.  Quittance de 133 livres 10 sous, rachat de rente, délivrée à Melchior
Bonmant ou Boumant, l'un des cent Suisses de la garde ordinaire du Roi, et Catherine
Chevalier, sa femme, par Joseph de Mesmes, sus-nommé.
  1er septembre-30 décembre 1721

 
E 4909 Titre nouvel d'une rente annuelle de 6 livres 5 sous passé, au profit de la fabrique de

Notre-Dame de Bougival, par Jacques Bailly, vigneron à Saint-Michel, et Nicole Moufle,
 sa femme.  Quittance de 361 livres 5 sous délivrée à Noël Godefroy, procureur fiscal de

 Bougival, exécuteur testamentaire d'André Lépine, par les héritiers de ce dernier.  Partage
 de la succession du susdit Lépine.  Titres nouvels de diverses rentes au profit de Joseph

de Mesmes,  marquis  de Ravignan,  etc.,  par  Jean Martin,  le  jeune,  vigneron à  Rueil,
 Claude Martin, vigneron au même lieu.  Quittances délivrées par le même marquis de

Ravignan à Marguerite « Creser, » veuve de Pierre Beauvais, demeurant à Rueil, Louis
 Canu, vigneron, et Marie Le Rouge, sa femme, demeurant à Bougival.  Bail de portion de

maison, sise à la Chaussée, sur le grand chemin de Paris à Saint Germain, fait, moyennant
un loyer annuel de 30 livres, à Henry Levaneur, pêcheur de poisson, et Jeanne Hémond,
sa  femme,  par  Anne  Rateau,  veuve  d'Olivier  Hémond,  vivant,  pêcheur  de  poisson,

 demeurant à la Chaussée « Channemanne, » (?) paroisse de Bougival.  Contrat de mariage
entre Thomas Durocher,  marchand chaufournier  à  « LouvÉtienne, » assisté  de Louis
Deschamps, receveur de la terre et seigneurie de Louveciennes, y demeurant, son oncle,
d'une part, et Geneviève Hémon, fille d'Antoine Hémon, huissier au bailliage royal de
Versailles, demeurant à Bougival, et de Marie Pottier, d'autre part.
  13 février-30 juin 1722

 
E 4910 Titres nouvels de diverses rentes, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan,

etc., par : François Pain, vigneron à « Rueil-en-Parisis, » et Françoise Besche, sa femme ;
Elisabeth Darmard ou Durmard, veuve de Joseph Stresselay, suisse de nation, vivant,
cocher de « Madame la nourice du Roy, » demeurant à Rueil ; François Thomas, vigneron
à Rueil, et Geneviève Rossignol, sa femme ; Jean Rossignol, vinaigrier à Rueil ; Antoine
Tissier, vigneron à Rueil, et Marguerite Le Clerc, sa femme ; Jean Fougue, vigneron, et
Elisabeth Trancard, sa femme ; Simon Rosty, vigneron, et Elisabeth Trumeau, sa femme ;
François « Candyde » Launay, vigneron, et Aimée François, sa femme ; Jeanne Martin,
veuve de Jean Moufle ; Pierre Héland, fils de Claude, marchand boulanger, et Éléonore
Mallet, sa femme ; Marguerite Hussier, veuve de Jean Chevallier, maréchal de forge à
Rueil ; Jean Chevallier, vigneron, et Marguerite Rémy, sa femme ; Jean Besche, vigneron
à Rueil ; Martin et Claude Bourbier, vignerons, fils de Louis Bourbier ; Clément Roty,
vigneron à Rueil  ;  Michel  Pillard,  marchand à la  Machine ;  Pierre Rateau, le  jeune,
ouvrier employé à la machine de Marly ; Catherine Hélant, veuve, en premières noces, de
Barthélémy Touchard, et, en secondes noces, de Louis Bourbier ; Paul Lelièvre, vigneron,

 et Catherine Rossignol, sa femme.  Bail d'une maison et dépendances, à la Chaussée, rue
des Hautes-Eaux, fait, moyennant une rente annuelle de 200 livres, à Louis « Hémont, »

 voiturier par terre, et Catherine Gassome (?), sa femme.  Partage de la succession de
 Catherine Berte, femme de Simphorien Pottier.  Vente d'héritages, terroir de Bougival,

lieux dits Trou-Martin et « la Coste-des-Brières, » faite à Noël Godefroy, chirurgien à
 Bougival, par Michel Pillard, « ouvrier à la machine. »  Quittances de rachat de rentes

délivrées  par  Joseph  de  Mesmes,  ci-devant  nommé,  à  Jacques  Hémon,  archer  de  la



E   27 

prévôté  de  l'Ile-de-France,  et  Jeanne  Hémon,  sa  femme,  Jacques  Plée,  marchand
 boulanger à Rueil.  Transport de rente à Martin Barbreau, curé de Bougival, et Simon

Poisson, marguillier en charge, représentant la fabrique de l'église de Bougival, par Rolin
 Moufle,  vigneron,  et  Anne  Château,  sa  femme,  demeurant  à  Bougival.   Accord  et

transaction  entre  Françoise  Dreux,  veuve,  en  secondes  noces,  de  François  Hémond,
pêcheur,  et,  auparavant,  de  Guillaume Legoy,  vigneron,  demeurant  à  Croissy,  « elle
demeurant à la Chaussée-Chalmagne, » paroisse de Bougival, d'une part, Jean Hémond,
fils  de  François,  maître pêcheur à  la  Chaussée,  Madeleine  Hémond, veuve d'Antoine

 Brissonnet, et consors, d'autre part.  Contrat de mariage entre Jean Pointelet, maréchal,
veuf d'Anne Couturier, demeurant « à la Chaussée-Chalmagne, » d'une part, et Catherine
Decamps, fille de Louis Decamps, vigneron à Bougival, et de Françoise Touzé, d'autre
part. Parmi les signatures, au bas de cet acte, on trouve celles de « Mesmes de Ravignan »

 et de « Racine-Mesmes Deravignan, » sa femme.  Partage de la succession de Jean Touzé,
vivant, vigneron à Saint-Michel.
  6 juillet-10 décembre 1722

 
E 4911 Quittance de 146 livres 18 sous 8 deniers, rachat de rente, délivrée à Pierre Herpear ou

Herpeur,  vigneron à Bougival,  et  Marie-Jeanne Hélant,  sa femme, par Rolin Moufle,
vigneron  à  Saint-Michel,  paroisse  de  Bougival,  comme  se  portant  fort  de  Martin
Barbreau, curé de Bougival, et de Jean Hémond, marguillier en charge de la fabrique de

 l'église dudit  Bougival.   Vente de maison et  dépendances,  à  la  Tuilerie,  paroisse de
Bougival, faite à Antoine Hémon, huissier au bailliage royal de Versailles, demeurant à la
Chaussée, et Marie Pottier, sa femme, par Jacques Hémon, l'aîné, archer du prévôt de
l'Ile-de-France, Jeanne Hémon, sa femme, Gaspard Hémon, pêcheur, Jacques Hémon, le

 jeune, pêcheur, Madeleine Hémon, sa femme.  Quittances de rachat délivrées par Joseph
de Mesmes, marquis de Ravignan, etc., à : Louis Decamps, l'aîné, vigneron à Bougival ;

 Geneviève Touchard, veuve de Nicolas Martin,  vivant,  vigneron, demeurant  à Rueil.  
Vente d'une travée de maison et dépendances, à Bougival, rue « Chef-de-ville, » faite à
Pierre Tuilleaus, marchand chaufournier à Bougival, par Madeleine Touzé, veuve de Jean

 Queffetaigne, vivant, marchand boucher à Bougival.  Bail à rente du susdit immeuble, fait
par ledit Tuilleaus à Pierre Hubert, cordonnier à Bougival, et Madeleine Couturier, sa

 femme.  Divers  baux à rente faits  par Josepn de Mesmes,  marquis  de Ravignan, à  :
Melchior Hurle, l'aîné, suisse de nation, marchand à Rueil ; François Jary, vigneron à
Bougival  ;  Marie  Consedieu  ou  Cousedieu,  veuve  de  Louis  Lavigne,  demeurant  à

 Bougival  ;  Denis  Couturier,  le  jeune,  vigneron  à  Bougival.   Titre  nouvel  d'une rente
annuelle de 3 livres 18 sous 2 deniers au profit du susdit marquis de Ravignan, par Vigor

 Le Vasseur, vigneron, et Madeleine Pottier, sa femme, demeurant à la Chaussée.  Bail de
portion  de  maison  et  dépendances,  à  la  Chaussée,  fait  à  Jean  Gourmé,  garçon

 chaufournier à Bougival, par Louis Touzé, marchand de vins à la Chaussée.  Contrat de
mariage entre le susdit Gourmé, d'une part, et Marie-Jeanne Despoix, fille de feu Jean
Despoix, vivant, vigneron, et de Marie Binet, d'autre part.
  31 janvier-8 novembre 1723

 
E 4912 Contrat de mariage entre Henri « Cousthurier, » fils d'Henri Couturier, vigneron, et de

Catherine Bertault,  d'une part, et Louise Thuilleau, fille de Toussaint « Thuilleaux, »
 marchand, et de Marguerite Martin, sa femme, d'autre part.  Accord et transaction entre

Antoine « Mantion, » vigneron à Bougival, d'une part, et Thomas Mestre, caporal des cent
suisses de la garde du Roi, demeurant à Bougival, stipulant pour Thomas et Louis Mestre,

 ses fils, d'autre part.  Baux divers faits par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, à :
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François et Jean-François « Derusau, » frères, vignerons à Chatou ;  Pierre Hubert, le
jeune,  vigneron  à  Rueil  ;  Jean  Mention,  soldat  aux  gardes  françaises,  et  Angélique

 Laplainne, sa femme.  Transaction portant titre nouvel entre Martin Barbreau, curé de la
paroisse Notre-Dame de Bougival, Laurent Maurice, marguillier et comptable de ladite
paroisse,  pour  l'année 1724,  Thomas Michel,  marguillier  adjoint,  d'une part,  et  Rolin

 Moufle, ancien syndic et marguillier, demeurant à Saint-Michel, d'autre part.  Contrat de
mariage  entre  Robert  Couturier,  vigneron  à  Saint-Michel,  d'une  part,  et  Françoise
Lapresté,  fille  de  Jean  Lapresté,  marchand,  et  de  Marie  Crosnier,  demeurant  à  la

 Chaussée, d'autre part.  Transport de rente à Jean-Baptiste Savet, receveur de la terre et
seigneurie de Rueil,  par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, et Marie-Albertine

 Racine, sa femme.  Vente d'héritages, terroir de Rueil, lieux dits « le Pré-Bonny, » et les «
 Terres Rouges, » faite au même par les mêmes.  Inventaire après décès de N. Diamour,

fait à la requête de Jean-Baptiste Roussel, jardinier et garde de Monsieur de la Jonchère,
demeurant en sa maison de Bougival, appelée le Pavillon. Étain fin, 20 sous la livre ; étain
commun, 15 sous la livre ; 1 vache laitière sous poil noir, 30 livres ; 8 roisseaux de farine,
10 livres ; 1 tasse ronde à coquille, 1 gobelet d'argent, 1 paire de boucles de souliers, et
une de ceinture, ensemble 43 livres ; 1 paire d'heures, reliée en chagrin, avec garniture «
en lacque d'argent, » 12 livres.
  23 février-31 décembre 1724

 
E 4913 Fondation de 10 messes basses par an en l'église de Bougival, faite par Claude Jean,

 charpentier à Bougival ; Martin Barbreau, étant curé.  Baux de diverses portions de terre,
dans le parc (de la Chaussée), faits à divers particuliers par Joseph de Mesmes, marquis
de Ravignan, à raison de 40 et 50 livres de loyer annuel pour arpent.
  18 septembre-9 décembre 1725

 
E 4914 Bail de la maison appelée « la Garenne » et dépendances, à Bougival, fait, moyennant un

loyer annuel de 200 livres, à Étienne « Couturié, » vigneron, et Marie-Jeanne Brassin, sa
 femme, par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Constitution d'une rente annuelle

de 20 livres, au profit dudit marquis, par Charles Crosnier, vigneron, et Louise Hémon, sa
femme, qui venaient d'être locataires et étaient débiteurs de loyers de la maison de la
Garenne.
  11 octobre-31 décembre 1726

 

Granchette

 
E 4915 Bail  d'héritages fait  à  « Philippes Cousturier,  » vigneron à Bougival,  par  Jean-Pierre

 Rateau,  chaufournier  au même lieu.   Testament  (acte de dépôt à  la  suite)  de Jeanne
Château, femme de Rolin Moufle, demeurant à Saint-Michel, reçu par Martin Barbreau,

 curé de la paroisse Notre-Dame de Bougival.  Vente d'une grange à Saint-Michel faite à
 Louis « de la Croix, » vigneron audit lieu, par les époux Moufle, susnommés.  Partage de

ses biens par Jean « Larché, » l'aîné, vigneron à Saint-Michel, entre sa fille, Madeleine
 Larché, veuve de Denis Tailleur, et son petit-fils, Jean Larché, le jeune.  Vente d'héritage

à la  Celle-Saint-Cloud,  faite  par  les  époux Moufle, susmentionnés,  à  Louis  Deseine,
 jardinier « chez M. Guignières à Marnes. »  Inventaire après décès d'Elisabeth Brassin,
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femme  d'Antoine  Duval,  maçon  à  Bougival,  fait  à  la  requête  de  François  Brassin,
marchand au même lieu, père et héritier de la défunte. 1 croix d'or avec son cœur, 1
boucle d'argent avec sa ceinture, 1 livre d'heures à usage de femme, garni de ses clous

 d'argent « et plaques, » 1 bague d'or, le tout estimé 60 livres 2 sous 6 deniers.  Déclaration
par Claude Jean, charpentier à. Bougival, au profit de son fils, Denis Jean, charpentier au
même lieu.
  1er avril-30 décembre 1727

 
E 4916 Transport d'héritages à François Mention, l'aîné, fils de feu Martin, vigneron, et Louis

 Delacroix, aussi vigneron, à Saint-Michel, par Henri Couturier, vigneron, au même lieu. 
 Donation de meubles faite par le même aux mêmes.  Testament de Rollin Moufle, ancien

syndic  perpétuel  et  ancien  marguillier  de  la  paroisse  de  Bougival,  reçu  par  Martin
 Barbreau, curé de Notre-Dame de Bougival ; acte de dépôt à la suite.  Inventaire des effets

et objets délaissés par feu Jeanne Rateau, fait à la requête de Rolin Moufle, son mari. 1
 muid 1/2 de vin, 36 livres.  Accord entre Guillaume Laisné, vigneron « à la Selle, » d'une

 part, et Guillaume Hélant, vigneron à Bougival, d'autre part.  Bail de 20 perches de terre
plantée en arbres fruitiers, pruniers, cerisiers, noyers et autres, terroir de la Celle, « lieu
dit les Gressets, » fait, moyennant un loyer annuel de 16 livres, à Pierre Housset, vigneron
aux  Gressets,  par  Françoise  Martin,  veuve  de  Pierre Mention,  vivant,  vigneron  à

 Bougival.  Vente par Jean Hémon, pêcheur de poisson à la Chaussée, et Marie Rateau, sa
femme, de leurs droits en la succession de feu Anne Rateau, au jour de son décès, veuve

 de Pierre Lépine, buraliste  à  la  Chaussée.  Don mutuel  entre René Seret,  meunier  à
 Bougival et Elisabeth Lallemant, sa femme.  Bail  d'un demi-arpent de terre planté en

vignes dans le clos du bailleur fait, moyennant un loyer annuel de 30 livres, à Guillaume
 Fabré, par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, etc.  Cession de portion de bail

d'héritages à Louis Touzé, vigneron à Bougival, et Charlotte Dalmet, sa femme, par Louis
Canet, vigneron au même lieu, et Marie Le Rouge, sa femme.
  2 février-30 mars 1728

 
E 4917 Bail de maison et dépendances à Bougival fait à Thomas Mention, vigneron à Bougival,

et Marguerite « Morise, » sa femme, par Guillaume Laisné, vigneron « à la Celle-lez-
 Saint-Cloud. »  Renonciation, par Catherine Guassienne ou Ganssienne, veuve de Louis

Hémond, demeurant à la Chaussée, à la communauté de biens entre elle et son défunt
 mari.   Contrat de mariage entre Henri  Catherine, fils  de feu Pierre Catherine, vivant,

tailleur d'habits à la Chaussée, et de Marie-Catherine Couturier, d'une part, et Françoise
Decamps, fille de Louis Decamps, vigneron à la Chaussée, et de Françoise Touzé, d'autre

 part.  Cession de bail d'héritages faite à Étienne Hellant, le jeune, vigneron, et Marie-
Jeanne Gilbert, sa femme, demeurant à Rueil, par Jean Chanteloup, garde ordinaire du

 terroir de Rueil, et Charlotte Linguet ou Longuet, sa femme.  Constitution d'une rente
annuelle de 10 livres en faveur de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Marie-
Antoinette  Boussiard,  sage-femme,  veuve  de  Nicolas  Delahoche,  vivant,  marchand,

 demeurant à Rueil.  Contrat de mariage entre « Simphorien Ratau, » fils de feu Pierre
Rateau, vivant, employé à la machine royale de Marly, et d'Anne Berthe, demeurant à
ladite  machine,  paroisse  de  Bougival,  d'une  part,  et  Anne  Godefroy,  fille  de  Noël

 Godefroy, chirurgien et procureur fiscal en la prévôté de Bougival, d'autre part.  Bail de
maison et dépendances près l'église de Bougival fait, moyennant un loyer annuel de 38
livres, à Guillaume Hélaut et Marie-Françoise Rateau, sa femme, par Pierre Leprestre,
marchand de blanc à la Chaussée, et Angélique Couturier, sa femme.
  1er mai-23 décembre 1728
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E 4918 Constitution d'une rente annuelle de 10 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de

Ravignan, par Pierre « Rasteau, » huissier  en la prévôté de Bougival, et Marie-Anne
 Duval, sa femme.  Accord sur procès entre Antoine Pottier, d'une part, et Jean « De la

 Roche, » d'autre part, tous deux marchands à Bougival.  Autre entre Jean Pinson, voiturier
par terre à Bougival, et Marie-Anne Hubert, auparavant veuve de Gabriel Duval, vivant,
marchand de blanc, d'une part, et Marie Couturier, veuve d'Antoine Duval, vivant, maçon

 à Bougival, d'autre part.  Inventaire après décès de François Crosnier et Françoise Pillard,
sa femme, fait à la requête de Noël Godefroy, chirurgien et procureur fiscal en la prévôté
de Bougival. Étain, tant fin que commun, 10 sous la livre ; 1 croix d'or, 1 paire de boucles

 d'argent à usage de la défunte et 1 bague, ensemble 20 livres.  Transport d'héritage, terroir
de Rueil, fait à Pierre Pierre, vigneron à Chatou, et Marie-Nicole Candelot, sa femme, par

 Jean Bled, vigneron au même lieu, et Nicole « Gaultreu, » sa femme.  Inventaire après
décès d Antoine Desjardins, vivant, « suisse garde de la machine royale de Marly sur la
rivière, » y demeurant, fait à la requête de Jeanne-Madeleine Adam, sa veuve. 1 épée à
poignée d'argent,  4 livres ;  étain,  tant  fin que commun,  15 sous la livre ;  1 robe de
chambre de damas bleu, doublée de tafetas cramoisi, à usage de ladite Adam, 50 livres ; 1
croix d'or, 1 bague d'or avec 2 pierres, 2 paires de boucles d'oreilles aussi d'or, ensemble
25 livres.
  23 février-28 mai 1729

 
E 4919 Transport d'héritages fait à Robert Couturier, vigneron, et Françoise Lapresté, sa femme ;

Jean  Lapresté,  vigneron,  et  Angélique  Couturier,  sa femme,  par  Thomas  Mention,
vigneron à Bougival,  en  son nom, et  Angélique  Delaplaine,  veuve de Jean Mention,
vivant, soldat aux gardes françaises, demeurant à Bougival, au nom et comme tutrice des

 mineurs d'elle  et  du susdit  défunt.   Vente de 23 perches de terre,  plantées en arbres
fruitiers de plusieurs espèces, terroir de Bougival, lieu dit « la Belle feuille, » faite pour le
prix de 400 livres à Jean « De La Roche, » marchand à Bougival, et Thérèse Barois, sa

 femme, par Marie-Anne Decamps,  demeurant  à Rueil.   Bail  de 60 perches de terres,
terroir  de Rueil,  lieu dit  « les Bissouettes ou Bissonettes, » fait  moyennant une rente
annuelle de 5 livres à Antoine Tissier, vigneron à Rueil, et Marguerite « Le Clair, » sa

 femme, par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Déguerpissement  et  vente,  au
profit  du susdit  marquis de Ravignan, par Thomas Mention et  Angélique Delaplaine,
agissant comme ci-devant, mais ayant leur domicile à Paris.
  19 août-7 octobre 1729

 

François

 
E 4920 Titre  nouvel,  portant  vente  et  quittance,  entre  Jean  Binet,  serrurier  à  Bougival,  et

Antoinette Boussiard, sa femme, d'une part, et Denis Touzé, vigneron à Bougival, au nom
 et comme tuteur des mineurs de lui et de feu Marie-Anne Mercier, sa femme, d'autre part. 

Bail de maison et dépendances à Bougival fait, moyennant un loyer annuel de 36 livres, à
Louis Rousson (?), vigneron à Bougival, par Guillaume Laine, vigneron à la Celle-Saint-

 Cloud.  Partage des successions paternelle et maternelle entre Louis-André « Despois, »
vigneron, et Jeanne Michel, sa femme, et François Michel, vigneron, tous demeurant à
Louveciennes, lesdits Jeanne et François Michel, enfants des feu Simon Michel, vivant,
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 vigneron, et de Jeanne Rossignol.  Contrat de mariage entre le susdit François Michel,
 d'une part, et Marie-Rose « Du Roché, » d'autre part.  Renonciation, par Charles Laurent,

 vigneron à Louveciennes, à la succession de son neveu, Michel Laurent.  Bail de maison
et dépendances, près le cimetière de Louveciennes, fait, moyennant un loyer annuel de 40
livres, à François Michel, susnommé, par Louis « Caillière, » vigneron, et Marie-Jeanne
Caillière, frère et sœur, demeurant à Louveciennes, enfants de Louis Caillière et de Marie

 Bailleul.  Bail de maison et dépendances et autres héritages, terroir de Saint-Michel, fait à
Jean Trumeau,  vigneron à Bougival,  et  Marie-Jeanne Bertault,  sa femme, par  Joseph

 Belenfant, porteur de chaise suivant la Cour, demeurant à Versailles.  Titre nouvel d'une
rente annuelle  de 27 livres  passé,  au  profit  de  Charles-Amable  Honoré  de  Barentin,
conseiller au parlement, seigneur de la Malmaison, par Nicolas « Thuilleaux, » marchand,
et Jeanne Arpin, sa femme, demeurant à la Celle-Saint-Cloud.
  29 octobre-28 décembre 1729

 
E 4921 Contrat de mariage entre Philippe Le Mire, domestique à Saint-Michel, fils de feu Louis

Le Mire, vivant, boucher à Triel, « province de Normandie, » et d'Adrienne Fontaine,
d'une part, et Jeanne Bertault, veuve de François Crosnier, vivant, vigneron, demeurant à

 Saint-Michel.  Autre entre François-André Le Gresle, fils de Thomas Le Gresle, vigneron,
et de Marie Houssay, demeurant à Louveciennes, d'une part, et Marie-Françoise Barat,
fille de feu François Barat, vivant, marchand à Louveciennes, et d'Elisabeth Le Det ou Le

 Der, d'autre part.  Titre nouvel portant transport au profit de Joseph de Mesmes, marquis
 de  Ravignan,  par  Melchior  Hurle,  le  jeune,  vigneron à  Rueil.   Convention  portant

autorisation d'ouvrir une croisée, entre Henri Gogné, vigneron à Louveciennes, d'une part,
 et Elisabeth Le Det, d'autre part.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 50 sous, au profit

 de la  fabrique  de l'église  de  Bougival,  par  Michel  Motte,  vigneron à  Saint-Michel.  
Transaction  portant  partage  entre  Pierre  Filliette, garde  des  plaisirs  du  Roi  en  la

 capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, d'une part, et Nicolas Filliette, d'autre part.  Bail
de maison et dépendances, terroir de Louveciennes, grande rue du lieu dit Voisins, fait,
moyennant un loyer annuel de 40 livres, à Michel Richard, marchand à Louveciennes, par

 Jean-Baptiste « Tuilleaux, » marchand tonnelier au même lieu.  Quittance de 71 livres 3
sous,  rachat  de  rente,  délivrée  à  Jean  Rossignol,  vinaigrier  à  Rueil,  par  Joseph  de

 Mesmes, marquis de Ravignan.  Contrat de mariage entre Jean-Charles Laurent, vigneron
à Louveciennes, fils des feus Charles Laurent et Louise Perelle, d'une part, et  Marie-

 Jeanne Corvieux ou Cornieux, fille de feu Jean Cornieux et de Marie Arpin, d'autre part. 
Vente de meubles faite à Louis Touzé, aubergiste et marchand de vin à la Croix-Blanche,
lieu de la Chaussée, paroisse de Bougival, par François « Vavasseur, » dit Beaujardin,

 voiturier par terre et faisant le commerce de foin.  Accord portant obligation entre Nicolas
« Chapellain, » officier du feu duc d'Orléans, régent de France, et  Marie-Françoise «
Lazurier, » sa femme, d'une part, et Catherine Malherbe, veuve de Pierre Housset, vivant,

 vigneron, demeurant à Louveciennes, d'autre part.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 5
livres 13 sous, au profit de Nicolas Hubert, l'aîné, vigneron à Rueil, par Antoine « Hérat,
» tonnelier, et Étienne « De Launay, » vigneron, et Antoine Hubert, fils de Jean, môme

 profession, demeurant à Rueil.  Bail d'héritages à Gabriel « Thuilleaux », fermier de la
 terre de Prunay, paroisse de Louveciennes, par Louis Périer, vigneron à Louveciennes. 

Transaction  portant  quittance  et  obligation entre Denise « Despois,  » veuve de  Jean
Motte, le jeune, vivant, marchand à Louveciennes, d'une part, Jean Motte, officier de feu
la duchesse de Berry, demeurant à Saint-Michel, Michel Motte, vigneron, Jean « Yvert, »
officier de feu la duchesse de Berry, et Catherine Motte, sa femme, François Couturier,

 vigneron, et Marie-Françoise Motte, sa femme, d'autre part.  Bail de portion de maison
près le cimetière de Louveciennes fait à Jacques « Housset, » vigneron à Louveciennes,
par  Jean  « Capon,  » vigneron,  et  Marie-Jeanne  « Caillé,  »  sa  femme,  demeurant  à
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Louveciennes.
  8 janvier-29 mars 1730

 
E 4922 Transport de bail à loyer fait à Marie « Harnay ou Harvay, » veuve de Jean Naglet ou

Naguelet, vivant, caporal dans le régiment des gardes suisses du Roi, demeurant à Rueil,
 par Marie Pottier, veuve de Jean Loret, vigneron, demeurant à la Celle Saint-Cloud. 

Vente de 12 perches  1/2  de vigne,  terroir  de Bougival,  lieu dit  « la  Marre,  » faite,
moyennant 143 livres 10 sous, à Denis Touzé, le jeune, vigneron à la Chaussée, par Henri

 Crosnier, vigneron à Louveciennes.  Echange entre Jean « Larché, » garde des plaisirs du
Roi, demeurant à Saint-Michel, d'une part, et Jean-Philippe Le Mire, vigneron au même

 lieu, et Jeanne Bertault, sa femme, d'autre part.  Contrat de mariage entre Pierre Cadron,
fils de feu Pierre Cadron et d'Anne Durable, d'une part, et Elisabeth Laurenson, fille de
Jean Laurenson, maçon, limousin, et de Louise Germain, d'autre part, toutes les parties

 demeurant à Bièvres.  Bail à rente, portant constitution d'une rente annuelle de 30 livres,
fait à Antoine « Rousou, » journalier à Saint-Michel, et Marguerite Couturier, sa femme,

 par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Transport par les époux Rousou à Louis «
 de la Croix,» vigneron à Saint-Michel,  et  Marie Charbonnier,  sa femme.  Contrat  de

mariage entre Denis Mercier, veuf de Marie-Anne Féron, marchand tuillier à la tuilerie
d'Igny, paroisse de Verrières, d'une part, et Denise Despois, veuve de Jean Motte, vivant,

 marchand, demeurant à Louveciennes, d'autre part.  Autre entre Pierre-Thomas Mestre.
fils des feus Thomas Mestre, vivant, caporal des cent suisses de la garde ordinaire du Roi,
et Catherine Tahuron, demeurant à Bougival, d'une part, et Marie-Thérèse Godefroy, fille
de Noël Godefroy, chirurgien et procureur fiscal de la paroisse de Bougival, et de feue
Marie Pilard, d'autre part.
  28 avril-28 juin 1730

 
E 4923 Bail de maison et dépendances, à Elisabeth Desnée, par Denis-Jean Tailleur, vigneron à

 Saint-Michel.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 22 livres à François Papillon, vitrier
des bâtiments du Roi à Marly et Saint-Germain, demeurant ordinairement à Marly, par
Louis « de Lacroix, » vigneron et François Mention, aussi vigneron, demeurant à Saint-

 Michel.  Autre de 3 livres à Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Philippe «
Couturié, » vigneron à la Celle-Saint-Cloud, Elisabeth « Pinparé, » sa femme, Geneviève

 et  Marie  Pinparé,  ses  belles-sœurs.   Partage  des  successions  de  Michel  Rateau  et
Geneviève Gagné, sa femme, entre Louis Gobinard, vigneron, et Geneviève Rateau, sa
femme,  Joseph  Richau,  vigneron,  et  Marie  Rateau,  sa femme,  tous  domiciliés  à

 Louveciennes.  Vente d'héritages à Jean « Pointelet » maréchal de forge à la Chaussée,
 par Antoine « Mantion, » vigneron, et Marie Decamps, sa femme, demeurant à Bougival. 

Inventaire après décès de François « Delivet » et Catherine Hubert, sa femme. 1 vache
 sous poil rouge, 30 livres ; 1 bête asine, 15 livres.  Bail de maison et dépendances, rue

Chef-de-Ville,  à  Bougival,  fait  à  Jacques  Moufle,  vigneron audit  lieu,  et  Marguerite
Couturier,  sa  femme, par  Jean Malherbe,  officier  de la  maison du Roi,  demeurant  à

 Bougival.  Contrat de mariage entre Jacques « Motte, » fils de feu Jacques Motte et de
Geneviève Mercier, d'une part, et Catherine « Riet, » fille de feu Jean Riet et de Barbe «

 Caillier, » d'autre part, les parties demeurant à Marly-le-Roi.  Quittance de 448 livres 19
sous, rachat de rente, délivrée à Geneviève « De la Roüe, » veuve de Louis Deschamps,
fermier de la terre et seigneurie de Louveciennes, y demeurant, par Nicolas « Chapellain,

 » officier  de  feu Monsieur,  frère  unique du  Roi,  demeurant  à  Louveciennes.   Actes
intéressant les familles « Tuilleaux, Richard et Loraist, » de Louveciennes.
  1er juillet-28 septembre 1730
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E 4924 Transaction en forme de partage entre Jean Couturier Cousturier et Couturié, vigneron

aux Gressets, paroisse de la Celle-Saint-Cloud, Martin Couturier, menuisier à Versailles,
Louis Decamps, l'aîné, demeurant à Bougival, Jean Toussaint, menuisier aux Gressets, et
Marie Couturier, sa femme, Nicole Mandé, marchande bourrelière, à Versailles, veuve de

 Gilbert Couturier.  Contrat de mariage entre Louis Floquet, garçon boucher au service de
Nicolas Fontaine, marchand boucher à Rueil,  d'une part,  et  Marie-Louise « Landri, »

 demeurant à Rueil, d'autre part.  Autre entre « Jean Capon, » et « Cappon, » vigneron, à
Louveciennes, fils de Michel Capon, vigneron « aux petits Bilheux, paroisse de Villettes,
» et Catherine-Anne « Tetreau, » sa femme, d'une part, et « Marie-Jeanne Caillé, » fille de

 Louis Caillé,  vivant,  vigneron,  et  de Marié Bailleure, d'autre part.   Bail  d'héritages à
Nicolas Rateau, vigneron à Saint-Michel, par Denis Mercier, tuillier à la tuilerie « d'Igny

 à  Vauperreux,  parroisse  de  Verrière.  »   Contrat  de  mariage  entre  Louis  Guillemot,
maréchal  de  forge  à  Marly-le-Roi,  veuf,  en  dernières  noces  de  Marie-Catherine
Bouctonne, d'une part, et  Marie-Anne Charpentier, fille des feus Jacques Charpentier,

 vivant, voiturier par terre, et Marie Duret, demeurant à Marly-le-Roi, d'autre part.  Bail de
maison et dépendances, rue des Rois, à Louveciennes, fait à Jean « Thullaux, » fils de
Joseph,  vigneron-,  à  Louveciennes,  par Claude François,  marchand « clinqualier,  » à

 Paris.  Marché de travaux de maçonnerie à exécuter par François Le Gendre, maçon à
 Bougival,  en la maison de Jacques « Bidart, » vigneron à Saint-Michel.  Constitution

d'une rente annuelle de 50 livres, au profit de Geneviève « De La Roue, » veuve de Louis
Deschamps, demeurant à Louveciennes, par Nicolas Mercier, marchand tuillier audit lieu,

 et Geneviève « Duroché, » sa femme.  Vente de portion de maison et dépendances à
Bougival faite à Louis Decamps, le jeune, et Henri Catherin ou Catherine, vigneron à la

 Chaussée, par Antoine « Mantion, » vigneron, et Marie Decamps, sa femme.  Transport
d'héritages à Louis Couturier, vigneron, et Marie-Jeanne Le Tanneur ou Le Vanneur, sa
femme, demeurant à Bougival, par Jean L'Empereur, voiturier par terre, et Marie Grimpe,

 sa femme, demeurant à la Celle-Saint-Cloud.  Bail d'héritages à Louis Poisson, vigneron à
Bougival, par Thomas « Offroy, » domestique d'Antoine Deseime, demeurant à la Celle-
Saint-Cloud.
  15 octobre-4 décembre 1730

 
E 4925 Contrat de mariage entre Philippe Lépine, journalier à la Chaussée, fils des feus Jean

Lépine et  Françoise Decamps,  d'une part,  et  Geneviève Pinparé,  fille des feus Pierre
 Pinparé et  Nicole Jullienne, d'autre part.   Baux d'héritages à François « Le Gresle,  »

vigneron à Louveciennes, et  à Louis  Despois,  vigneron au même lieu, par Thomas «
 Legrelle,  v  aussi  vigneron  à  Louveciennes.   Bail  de maison  et  dépendances  à

Louveciennes fait à Jean « Le Clair, » vigneron, et Marie « Thuillaux, » sa femme, par
Marie-Anne Martin, veuve, en premières noces, de Charles Thuillaux, l'un des gendarmes
du Roi, compagnie d'Orléans, et, en secondes noces, de Jean Basset  de « Perrigny, »
vivant, pourvu de l'office d'archer garde en la compagnie « de Monsieur le grand prévôt

 de la connétablie de France, » demeurant à Boulogne.  Transport d'héritage, terroir de la
Celle, lieu dit les Brières, fait à Jean Fouache, marchand tonnelier à la Celle, par Pierre
Housset, vigneron et Marie-Nicole Moufle, demeurant aux Gressets, paroisse de la Celle-

 Saint-Cloud.  Autre à Louis « Lhoret, » vigneron à la Celle, par Jacques Moufle, l'aîné,
 vigneron au même lieu.  Constitution de rentes au profit de Joseph de Mesmes, marquis

de  Ravignan,  par  Jean Couturier,  le  jeune,  vigneron,  et  Catherine  Touzé,  sa  femme,
demeurant à la Chaussée ; Vincent Paillot, voiturier par terre, et Catherine Gausseaume,

 sa femme, demeurant au port de Marly.  Vente de 30 perches de terre, plantées d'arbres
fruitiers, en une pièce, terroir de Bougival, lieu dit « le Murgé, » faite, moyennant 240
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livres, à raison de 8 livres par perche, à Michel Motte, vigneron à Saint-Michel, par Henri
 et Jean Crosnier, vignerons à Louveciennes.  Partage entre Jean-Baptiste Despois et Des

Poiz,  marchand  à  Marly,  Jacques  Despois,  le  jeune,  garde  des  plaisirs  du  Roi  à
Louveciennes, Denis Mercier, marchand tuillier à la tuilerie de « Vaupereux, » paroisse
de Verrières, et Denise Despois, sa femme, héritiers des feus Jacques Despois et Hélène «

  Chesno, » sa femme.  Actes intéressant les familles Mercier, Despois, Motte, Rateau. 
Contrat de mariage entre Jeanne « Lanes, » invalide à Louveciennes, veuf, en premières
noces, de Marguerite Tevenet, et, en secondes noces, de Marie-Anne Colombelle, d'une

 part, et Marguerite Despois, d'autre part.  Baux de portions de maison, rue « des Veaux, »
à Marly, faits à Gilbert « Baugrand, » vigneron, et Marie-Renée Horest, « sa prétendue, »
Pierre « Canville, » vigneron, par Jean « Roivin et Roivlen, » vigneron à Marly.
  3-29 janvier 1731

 
E 4926 Bail d'un jardin fruitier clos de murs, contenant 46 perches, terroir de Marly, lieu dit « le

clos  de  Veaux,  » fait,  moyennant  un loyer  annuel  de 60  livres,  à  Jean « Catutel,  »
 vigneron à Marly, par Jean-Baptiste « Des Poiz, » marchand à Marly.  État des héritages

de la succession des feus François Barat et Louise Dubeau, sa femme, suivi d'un bail à
 loyer desdits héritages.  Contrat de mariage entre René Legrelle, vigneron à Vaucresson,

 d'une part, et Marie Pinparé, fille des feus Pierre Pinparé et Miole Jullien, d'autre part. 
Bail d'une travée de maison, Grande-Rue, à Bougival, fait, moyennant 50 livres par an, à
Pierre-Thomas Mestre, suisse de nation, par Simon « Hémon », pêcheur de poisson à la

 Chaussée.  Quittance de 310 livres délivrée à Henri Couturier, l'aîné, maréchal ferrant à
Bougival, par François Couturier, vigneron à Saint-Michel, et Françoise Motte, sa femme.
  Accord portant  obligation entre Pierre « Laurens », officier  du feu duc d'Orléans, «
demeurant  à  Demonval,  parroisse  du  Pecq,  » d'une  part,  Louis  Guillemot,  maréchal

 ferrant à Marly, d'autre part, et François Laroissière, vitrier à Marly, aussi d'autre part. 
Vente d'héritages, terroir de Louveciennes, faite à Marie-Renée « Horaist, » veuve de Jean
Laurent,  vivant,  vigneron,  demeurant  à  Marly-le-Roi,  par  Jean-Charles  « Laurent,  »

 vigneron, et Marie-Jeanne « Cormeillieux, » sa femme, demeurant à Louveciennes.  Vente
de 15  perches  3/4  de  vigne,  terroir  de  Louveciennes,  lieu  dit  « les  Groües,  » faite,
moyennant 157 livres 10 sous, à Michel  Horaist,  vigneron à Marly,  par Marie-Renée

 Horaist, susnommée.  Quittance de 165 livres délivrée à Noël Godefroy, procureur fiscal
de  la  juridiction  de  Bougival,  par  Jacques  Pillard, menuisier  du  Roi,  demeurant  à

 Meudon.  Vente de 13 perches de terre, en une pièce, terroir de Louveciennes, lieu dit «
Prunay, » faite, moyennant 65 livres à Gabriel « Thuilleaux, » fermier de Prunay, par
Charles Laurent, vigneron à Louveciennes, et Marie-Jeanne Bissonnet, sa femme.
  1er-28 février 1731

 
E 4927 Bail de maison et dépendances à Pierre Housset, vigneron, demeurant à Louveciennes, «

 Quartier du Cœur-Volant, » par Jean-Baptiste « Tuilleaux, » tonnelier à Louveciennes. 
Constitution d'une rente annuelle de 15 livres au profit de Nicolas Chapellain, officier du
feu duc d'Orléans, demeurant à Louveciennes, par Henri Couturier, vigneron, et Louise «

 Thuillaux, » sa femme, demeurant à la Chaussée.  Inventaire après décès de Jean Lépine,
 vigneron, fait à la requête de sa veuve, Françoise Decamps.  Bail d'héritages, terroir de

Bougival, fait à Germain «Canu, » vigneron à la Celle-Saint-Cloud, par Noël « Pillard, »
marchand à Versailles.
  4-29 mars 1731
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E 4928 Contrat de mariage entre Gabriel « Huette, » veuf de Marie Fillette, vigneron à Rueil,

d'une part, et Elisabeth Martin, fille des feus Pierre-Charles Martin, vivant, vigneron à
 Rueil, et Marguerite Crosnier, d'autre part.  Bail d'héritages à Jean « Legrelle, » vigneron

 à Louveciennes, par Thomas Legrelle, vigneron au même lieu.  Contrat de mariage entre
Gilbert « Beaugrand, » fils d'Anselme Beaugrand, vigneron, et de Geneviève Le Maire,
demeurant à la Montagne, paroisse du Pecq, d'une part, et Marie-Renée « Horaist, » veuve

 de Jean Laurent, demeurant à Marly, d'autre part.  Baux d'héritages faits à Thomas «
Bellavoyne, » vigneron à l'Étang-la-Ville ; Vulfrand Heurtier, tailleur de pierres à Marly,

 par Gilles Baron, cordonnier à Marly-le-Roi, et Germaine Volant, sa femme.  Partage
entre François Bailly, vigneron à Bougival, Jacques Bailly, vigneron à Saint-Michel, Jean
Bailly, vigneron au même lieu, Denis Pottier, vigneron au même lieu, et Marie Bailly, sa
femme, héritiers des feus Jacques Bailly et Nicole Moufle, sa femme.
  6-29 avril 1731

 
E 4929 Quittance  de  140  livres  délivrée  à  Louis  Decamps,  le  jeune  et  Henri  Catherin  ou

Catherine,  vignerons  à  la  Chaussée,  par  Antoine  «  Mantion,  »  vigneron,  et  Marie
 Decamps, sa femme, demeurant à Bougival.  Accord portant transport de rente entre Jean

Guillaume, marchand boulanger à Rueil, François « Corade Jullien, » garde des plaisirs
du Roi en la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Rueil, et Marie-Anne

 Guillaume, sa femme.  Renonciation, par Jean « Lanès, » chirurgien à Louveciennes, et
Marguerite Despois, sa femme, aux successions de Martin Despois, vivant, charcutier, et

 Charlotte  «  Chesnot,  »  sa  femme.   Quittances  délivrées  à  divers  par  René  Robert,
 bourrelier à Chevreuse.  Constitution d'une rente annuelle de 12 livres 10 sous, au profit

de Charles-François « Papillion, » vitrier des bâtiments du Roi, demeurant à Marly, par
 Antoine  Rateau,  vigneron  à  Louveciennes.   Contrat  de  mariage  entre  Louis-Denis  «

Horaist, » vigneron à Marly, d'une part, et Thérèse Cagneux, fille de feus Jean-Alexandre
 Cagneux et Marie-Madeleine « Chaplain, » demeurant à Marly, d'autre part.  Compte de

tutelle  de la  susdite  Thérèse Cagneux,  rendu à  Denis  Cagneux,  dit  Marly,  soldat  au
régiment de la Reine, infanterie, compagnie de Sainte-Colombe, Michel « Langrume, »
vigneron  à  Marly,  et  Marie-Madeleine  Cagneux,  sa  femme,  Denis-Louis  Horais  et

 Thérèse Cagneux, sa femme, par Antoine Daire, commis buraliste des aides à Viroflay. 
Bail d'un demi-quartier de bourgogne, planté en arbres fruitiers, terroir de Louveciennes,
lieu  dit  « les  Vallées,  » fait,  moyennant  un  loyer  annuel  de  36 livres,  à  François  «
Majeant, » officier de feue Madame la Dauphine, demeurant à Versailles, par Jean Le
Clair, vigneron à Louveciennes.
  1er-28 mai 1731

 
E 4930 Vente de maison et dépendances, rue des Hautes-Eaux, à la Chaussée, faite à Guillaume

Fabré, commis du marquis de Ravignan, seigneur de la Chaussée, par Françoise Decamps,
 veuve de Jean Lépine, demeurant à la Celle-Saint-Cloud.  Vente de 14 perches de vigne,

terroir de Louveciennes, lieu dit « les Plainchamps, » faite, moyennant 84 livres à Jean «
Theuillaeux,  »  fils  de  Joseph,  vigneron  à  Louveciennes,  par  Jean-Charles  Laurent,

 vigneron à Louveciennes, et Marie-Jeanne Corneillieux, sa femme.  Bail de maison et
dépendances,  aux  Gressets,  fait  à  François  Brissonnet,  vigneron  aux  Gressets,  par

 Madeleine  Déseinne,  demeurant  à  Louveciennes.   Bail de  portion  de  maison  à  la
Chaussée,  entre  la  rue des Hautes-Eaux et  le grand chemin de Saint-Germain,  fait  à
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Laurent Depré, « careier, » et Madeleine Jacques, sa femme.
  5-24 juin 1731

 
E 4931 Vente de droits en la succession de Nicolas Duval, exerçant, en son vivant, la profession

de paveur, faite à Antoine Rateau, vigneron à Louveciennes, et  consorts, par Richard
 Mazier, laboureur en la paroisse de « Plaineseuvre, » en Normandie, et consorts.  Accord

portant  obligation entre Pierre « Penot,  » maçon à Louveciennes, d'une part,  et Jean-
 Baptiste « Tuilleau, » vigneron à Louveciennes, et Marie Le Gresle, d'autre part.  Partage

 de  la  succession  de  Jean  Duval,  susnommé.   Bail  de  maison  et  dépendances,  à
Louveciennes, lieu dit Voisins, fait à Jean Galache ou Galoche, vigneron à Louveciennes,

 par Nicolas « Thuilleau, » marchand au même lieu.  Bail de maison et dépendances, à
Saint-Michel, fait à Antoine Gagné, vigneron, et Denise Decamps, sa femme, par Jacques

 Despois,  garde des plaisirs  du  Roi,  demeurant  à  Louveciennes.   Autre de  maison et
dépendances,  près  l'église  de  Louveciennes,  fait  à  Jean-Nicolas  «  Thuilleaux  »  et
Catherine  «  Legrêle,  »  sa  femme,  par  Elisabeth  Le  Det,  veuve  de  François  Barat,

 demeurant à Louveciennes.  Constitution d'une rente annuelle de 15 livres, au profit de
Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Antoine « Mantion, » vigneron à Bougival,

 et Marie Decamps, sa femme.  Bail  de la maison appelée « Lisle Laloge, » avec ses
dépendances, fait, moyennant un loyer annuel de 300 livres, à François Hémond, fermier
de la terre et seigneurerie de Bougival, et Denise Rateau, sa femme, par le susdit marquis

 de Ravignan.  Contrat de mariage entre Besnard « Boulan, » cordonnier à Louveciennes,
fils des feus Nicolas Boulan et Nicole Brionne, d'une part, et Louise Le Clair, fille de feu
André Le Clair, vivant, cordonnier, et de Catherine Vitry, remariée à Vincent Maugé,

 aussi  cordonnier  à  Louveciennes,  d'autre  part.   Transport  de  rente  à  Barthélémy  «
Leschaudé, » menuisier des bâtiments du Roi, demeurant à Marly, par les époux Jean-
Baptiste « Tuilleaux, » ci-devant nommés.
  10-29 juillet 1731

 
E 4932 Titre nouvel d'une rente annuelle de 6 livres 13 sous passé, au profit des enfants de feu

 Toussaint Couturier, par « Émanuel Couturié, » vigneron à Saint-Michel.  Vente de 2
perches (de terre ?), terroir de Louveciennes, lieu dit  « les Chesnes Brichard, » faite,
moyennant 24 livres, à François Crosnier, marchand à Louveciennes, par Pierre Crosnier,
marchand de rois à Versailles.
  13 et 23 août 1731

 
E 4933 Vente de 38 perches de vigne, terroir de Louveciennes, lieu dit les Vallées ou les Régales,

faite, moyennant 260 livres, à Nicolas Martin, vigneron à Louveciennes, par François
Masselot, vigneron au même lieu, Jacques Masselot, maître menuisier à Versailles, Pierre
Masselot, marchand de rois, Guillaume Boutin, maréchal-ferrant à Versailles, et Marie
Masselot, sa femme, Mathieu Perrot, vigneron, et Geneviève Masselot, sa femme, Barbe

 Masselot, ces trois derniers demeurant au Port de Marly.  Vente d'héritages à Louis «
Normand, » domestique de M. Bachelier, seigneur de la Celle-Saint-Cloud, par Philippe «

 Couturié, » vigneron à la Celle, et Elisabeth Pinparé, sa femme.  Transport de rente, au
profit de la fabrique de l'église de Bougival, par convention passée entre Martin Barbreau,
curé de la paroisse de Bougival, Antoine Gagné, vigneron, marguillier en charge, Louis
Decamps, marguillier adjoint, André « Berthault, » Louis « de Lacroix, » René « Sereit, »
François « Brassin, » Claude Trumeau, tous anciens marguilliers, d'une part, et Nicolas
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 Mouffle, aussi ancien marguillier, d'autre part.  Désistement de bail, entre les mains de
Pierre « Gobinard, sieur de la Concie, » bourgeois de Versailles, par Nicolas Crosnier,
vigneron, Charles Crosnier, voiturier par terre, Pierre Thuillaux et Marie Crosnier,  sa

 femme, Nicolas Chacoux, employé à la Machine, et Marguerite Crosnier,  sa femme. 
Vente de 7 perches (de terre), terroir de Louveciennes, lieu dit Voisins, faite, moyennant
45  livres à  Jean « Le  Ducq,  » le  jeune,  tonnelier  à Louveciennes,  par  Jean-Charles
Laurent, vigneron à Louveciennes, et Marie-Jeanne Corneilliens, sa femme.
  1er-18 septembre 1731

 
E 4934 Constitution d'une rente annuelle de 10 livres, au profit de Marie « De La Noue, » veuve

de Pierre Thuillaux, vivant, marchand chaufournier, demeurant à Saint-Germain-en-Laye,
 par Jean Touzé, vigneron aux Gressets, et Geneviève Couturier, sa femme.  Titre nouvel

d'une rente annuelle de 50 sous, au profit des enfants et héritiers de Louis « Caillié » et de
Marie « Bayeuls, » sa femme, par Denis Pottier, vigneron à Saint-Michel, et Marie Bailly,

 sa femme.  Contrat de mariage entre Michel « Couturié, » fils de Jean Couturié, vigneron
à Saint-Michel, et de feue Marie Tailleur, d'une part, et Louise « Le Vaneur et Levaneur,
» fille d'Henri Le Vaneur, pêcheur de poisson à la Chaussée, et de Jeanne « Hémeont, »
d'autre part.
  6-17 octobre 1731

 
E 4935 Vente de 7 perches de terre, terroir de Marly, faite, moyennant 35 livres, à Jean « Titreuil,

» l'aîné, vigneron à Marly-le-Roi, par François Masselot, vigneron à Prunay, paroisse de
Louveciennes,  Jacques  Masselot,  maître  menuisier  à  Versailles,  Pierre  Masselot,
marchand de rois au port de Marly, Mathieu Perrot, vigneron et Geneviève Masselot, sa

 femme,  Barbe  Masselot,  demeurant  aussi  au  port  de  Marly.   Bail  de  maison  et
dépendances à « Roquancourt, » chemin de Versailles à Saint-Germain, faisant le coin de
la grande rue, consenti à Catherine Euster, veuve de Jacques « Queus, » ou « Queue, »

 suisse de nation, par Jean « De La Roche, » marchand à Bougival.  Quittance de 362
livres délivrée à Jean-Baptiste « Tuilleaux, » vigneron à Louveciennes, par Pierre Perrot,

 maçon au même lieu.  Vente d'un demi-quartier de vigne, terroir de la Celle, lieu dit «
Robichons, » faite, moyennant 125 livres, à Jean « Couturier, » vigneron aux Gressets, par

 Martin « Cousturier, » maître menuisier à Versailles, et Marie « Gaudin, » sa femme. 
Quittance de 120 livres délivrée à François Hémond, fermier de la terre de Bougival, par

 Robert Couturier, l'aîné, vigneron à Bougival.  Transport de créance à François Roy, dit
 Latronche, cabaretier à Marly, par Léonard Robinet, maçon à Versailles.  Bail d'héritages

à Jean-Baptiste Tremblet, vigneron à « Neuville, paroisse d'Éreigny, » et Marie-Jeanne
Chrétien, sa femme, par Jean-Baptiste « Giré, » tailleur de pierres à Louveciennes.
  9-25 novembre 1731

 
E 4936  Baux intéressant les familles Chacoux, Crosnier, Thuillaux, Grenet ou Grevet.  Partage

entre Guillaume « Bœuf, » boulanger au Port de Marly, et Marie Delivet, sa femme, Louis
Touzé, vigneron à Bougival, et Charlotte Delivet, sa femme, Geneviève Delivet, François
Delivet et Olivier Delivet, vignerons à Bougival, héritiers des feus François Delivet et

 Catherine Hubert.  Bail de 3 quartiers de terre, terroir de Rueil, lieu dit « les Genévriers, »
fait, moyennant 4 livres de rente annuelle, à Jean Guillaume, marchand boulanger à Rueil,

 par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Constitution d'une rente annuelle de 25
livres, au profit  de ce dernier,  par  Jean Touzé,  vigneron aux Gressets,  et  Geneviève
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 Couturier, sa femme.  Vente de maison et dépendances, au lieu dit a bas Voisins, sur la
rue « qui conduit à la Pissotte et grande rue de Voisins, » faite à Nicolas Thuillaus, l'aîné,
marchanda Louveciennes, par Louis Perrier, vigneron au même lieu, et Anne Couturier,

 sa femme.  Quittance de 300 livres, rachat de rente, délivrée aux époux Jean Touzé, ci-
devant nommés, par Martin Prévost, maître charron de la ville de Paris,  demeurant à
Bièvre, et Madeleine Pierre, sa femme.
  9-30 décembre 1731

 
E 4937 Quittance de 112 livres 6 sous, rachat de rente, délivrée à Michel Motte, vigneron à Saint-

Michel, par Anne Hémond, veuve de Jean Bachelet,  vivant, vigneron, demeurant  à la
 Celle-Saint-Cloud.  Quittance de 400 livres, meubles et trousseau de mariage, délivrée à

Nicolas  Mouffle,  vigneron  à  Saint-Michel,  et  Anne  Desnée,  sa  femme,  par  Simon
 Crosnier, vigneron à Bougival, et Marie-Marguerite Mouffle, sa femme.  Titre nouvel

d'une rente annuelle de 7 livres 5 sous, au profit d'Étienne Moisson, maçon à Marly-le-
 Roi, par Mathieu Gobinard, vigneron à Louveciennes.  Transaction portant transport de

droits  successifs  entre  Guillaume  Cochard,  marchand tourneur  à  Rueil,  veuf  de
 Marguerite Garnier, d'une part, et Joseph Garnier, vigneron à Rueil, d'autre part.  Bail de

portion de maison à Jean Couturier, vigneron aux Gressets, par Nicole Martin, veuve de
Martin Couturier, vivant, vigneron, demeurant aux Gressets, mère du susdit Jean.
  14-28 janvier 1732

 
E 4938 Transaction  entre  Jean  « Pointelet,  »  maréchal  ferrant  à  la  Chaussée,  d'une  part,  et

 Thomas Pointelet, vigneron au même lieu, d'autre part.  Contrat de mariage entre Louis
Hamelin, maréchal ferrant à Louveciennes, fils de Louis Hamelin, vigneron, à « Mareil-
sur-Maudre, » et de Marguerite-Suzanne Éloy, d'une part, et Marguerite Legrelle, veuve

 de Denis Guillemot, vivant, maréchal ferrant, demeurant à Louveciennes, d'autre part. 
Vente de 11 perches de terre en vieille vigne, terroir  de Louveciennes, lieu dit  « les
Veauxregnards, » faite, moyennant 70 livres, à Laurent Maurice, pêcheur de poisson à la

 Chaussée, par François Gagné, vigneron à Louveciennes.  Bail d'un arpent 1 perche de
terre labourable, terroir de Marly, lieux dits « les Fossés » et « les Grandes terres, » fait,
moyennant un loyer annuel de 25 livres, à Jean « Titreuil, » l'aîné, vigneron à Marly-le-

 Roi, par Jean-Baptiste « Des Poiz, » marchand à Louveciennes.  Contrat de mariage entre
Pierre « Hémon, » fils de Jean Hémon, pêcheur de poisson à la Chaussée, et de.feue Marie
Bateau, d'une part, et Marie-Anne « Catherine, » fille de feu Pierre Catherine, vivant,

 tailleur  d'habits,  et  de  Marie  Couturier,  demeurant à  la  Chaussée,  d'autre  part.  
Reconnaissance portant décharge délivrée à François Papillon, vitrier des bâtiments du
Roi,  demeurant  à Marly, par René « Le Breton, » marchand tailleur d'habits à Saint-

 Germain-en-Laye.   Contrat  de  mariage  entre  Henri  «  Giot,  »  marchand  de  vins  à
Versailles,  fils des feus Jean Giot, vivant, maître de pension, et Ponsette Sirbinet (?),
demeurant à « Moloran, » province de Champagne, diocèse de Reims.
  10-21 février 1732

 
E 4939 Échange entre Nicolas « Filliette, » marchand de vins à Rueil, « où pend pour enseigne La

Grande Pinte,  » d'une part,  et  Nicolas « Poulalier, » marchand tonnelier  à  Rueil,  et
 Marguerite Filliette, sa femme, d'autre part.  Ratification, par Marie Chrétien, d'un acte

 passé par Jean-Baptiste Tremblet, son mari.  Désistement de poursuites par Noël Maugé,
vigneron à Bougival, stipulant fait et cause de Marie Gareau, sa femme, contre Denis
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Sanson,  charretier,  domestique  de  François  « Devoulges,  » fermier  à  Vaucresson,  et
 contre ce dernier pris à partie.  Vente de maison et dépendances à Louveciennes, grande

rue de Voisins, faite à Mathieu « Thuilleaux, » marchand d'arbres à Louveciennes, par
Jean Crosnier, l'aîné, marchand fruitier au même lieu, et Marthe Debize, sa femme, et

 Charles Crosnier, vigneron à Louveciennes.  Bail d'héritages à Jean Touzé, vigneron aux
 Gressets,  paroisse  de  la  Celle,  par  Angélique  Touzé,  demeurant  à  Saint-Michel.  

Transport  d'héritages  à  Jean  «  Tuilleaux  » et  Jean  Le  Ducq,  le  jeune,  vignerons  à
Louveciennes, moyennant payement d'une rente annuelle à la fabrique de Louveciennes,
ledit transport fait par Cécile « Flichet, » veuve de Nicolas-Zacharie François, demeurant
à Louveciennes. L'acte porte, entre autres signatures, celle de Jean-Baptiste Baignard,

 curé de Louveciennes (17 mars 1732).  Échange entre Michel « Godard, » entrepreneur
des pépinières du Roi, et Marguerite Bouillet, sa femme, d'une part, Claude « Uniard,
» (Uviard ?), marchand de vins à la Montagne de Marly, paroisse de Louveciennes, et

 Louise Bouillet, sa femme, d'autre part.  Bail d'héritages fait par ces derniers, indiqués
dans l'acte comme domiciliés à Louveciennes, quartier du Coeur Volant, où pend pour
enseigne Le Lion d'or, « à Mathieu Thuilleaux, » susnommé.
  2-31 mars 1732

 
E 4940 Bail  d'héritages à Louis Hamelin,  maréchal  ferrant à Louveciennes,  et  Marguerite Le

Gresle,  sa  femme,  par  Jean-Baptiste  « Tuilleaux,  » tonnelier  à  «Voisin,  parroisse de
 Louvetiennes, » et Marie Le Gresle, sa femme.  Quittance de 132 livres, rachat de rente,

délivrée  à  Mathieu  «  Thuilleaux,  »  marchand  d'arbres  à  Louveciennes,  par  Pierre
 Lamerveil,  et  Marguerite  Rateau,  sa  femme,  demeurant  à  Louveciennes.   Transport

d'héritage à François Michel, vigneron à Louveciennes, par Louis « Des Pois, » vigneron
 au même lieu.  Transaction portant partage entre Vincent Maugé, marchand cordonnier à

Louveciennes, d'une part,  André « Leclerc,  » marchand cordonnier  à la Montagne de
Marly, Nicolas Leclerc ou Leclair,  cordonnier  à Louveciennes, Philippe « Despoiz, »
marchand  charcutier  à  Louveciennes,  et  Marie-Anne  Leclair,  sa  femme,  Bernard  «
Boulan, » marchand cordonnier à Rigebour, diocèse « de Chartes, » et Louise « Leclerc, »

 sa femme, d'autre part.  Quittance de 112 livres 10 sous, rachat de rente, délivrée à Michel
Motte, vigneron à Saint-Michel, par Nicolas Rateau, fermier de la ferme de « Bechevay, »

 paroisse de la Celle.  Vente d'héritages, terroir de Bouafle, faite à Michel « Thuret, »
vigneron à Bouafle, par François Ray, terrassier à Marly-le-Roi,  et  Denise Plessis,  sa

 femme.  Lots de partage de biens donnés par Catherine Housset, veuve en dernières noces
de Jean Thuilleaux.
  2-30 avril 1732

 
E 4941 Étienne Delacroix, journalier, à Bougival, et Nicole Delivet, sa femme, renoncent à la

 succession de Marie-Françoise Delivet.  Contrat de mariage entre Nicolas Lenne, fils de
feu  Pierre  Lenne,  ouvrier  à  la  machine  de  Marly,  et de  Jeanne Cirier,  demeurant  à
Louveciennes, d'une part, et Marie-Madeleine Deseinne, fille des feus Noël Deseinne et

 Marie-Madeleine Bissonnet, demeurant à Louveciennes, d'autre part.  Transport de rente à
Pierre Penot, maçon à Louveciennes, par Nicolas « Thuilleaux, » fils de Jean, vigneron à

 Louveciennes, et Marie Nicole « de laroue, » sa femme.  Bail de maison et dépendances, à
Louveciennes, rue de Voisins, fait, moyennant un loyer annuel de 45 livres, à Bernard «

 Boulan » par André « Leclerc, » cordonnier à la Montagne de Marly.  Vente d'héritages à
Jean  Touzé,  vigneron  aux  Gressets,  paroisse  de  la  Celle-Saint-Cloud,  par  sa  mère

 Catherine Thuillaux, veuve de Jean Touzé, demeurant à Saint-Michel.  Devis d'ouvrages
de maçonnerie et marché entre Nicolas Lenne, journalier, à Louveciennes, d'une part et
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Jean-Baptiste « Giré, » maçon au même lieu, d'autre part.
  1er-31 mai 1732

 
E 4942 Contrat de mariage entre Jean-François Balin, garde des chasses et rois du duc du Maine,

demeurant  à  Glatigny, paroisse Notre-Dame de Versailles,  veuf  de Marie-Thérèse Le
Marquant, d'une part, et Marie-Madeleine Touzé, fille de Louis Touzé, marchand de vins,
à la Croix Blanche de la Chaussée, paroisse de Bougival, et de Catherine Pottier, d'autre

 part.  Autre entre Antoine Dard, compagnon couvreur à Paris, fils des feus Louis Dard,
journalier,  et  Marie-Marguerite,  d'une  part,  et  Marie-Anne  Fortier,  fille  de  Clément
Fortier, journalier à Noisy-le-Sec, et de Marie Godard, d'autre part.
  4 et 15 juin 1732

 
E 4943 Titre nouvel d'une rente annuelle de 10 livres, au profit des enfants mineurs de Pierre

 Barat, par « Zacarie Maret, » journalier, à Louveciennes.  Contrat de mariage entre Louis-
Antoine Aise, compagnon maçon, à la Chaussée, fils de feu Jean Aise, vivant, cordonnier
à la Chaussée, et de Charlotte Pierre, d'une part, et Marie-Anne « Cronier », fille des feus

 François Cronier, vivant, charpentier à la machine de Marly, et N. Pilard, d'autre part. 
Rétrocession d'immeubles à Bouafle, faite à François « Roy, » terrassier à Marly-le-Roi,

 et Denise Plessis, sa femme, par Michel « Thuret, » vigneron à Bouafle.  Renonciation par
Pierre « Potivier, » cordonnier, et Marguerite Guillemot, sa femme, à la succession de
Denis Guillemot, vivant, maréchal, à Louveciennes, père de ladite Marguerite.
  7-28 juillet 1732

 
E 4944 Transport de rente à Gaspard Hendignier, suisse de la Grande Écurie du Roi à Versailles,

par  François  « Roy »,  dit  Latronche,  terrassier  à  Marly-le-Roi,  et  Denise  Plessis,  sa
 femme.  Contrat de mariage entre Georges « Saulnier, » vigneron à Bouafle près Mantes,

d'une  part  et  Cécile  «  Flicher,  »  veuve  de  Nicolas-Zacharie  François,  demeurant  à
 Louveciennes, d'autre part.  Pierre Dunet, taupier du jardin royal de Marly, met son frère

Christophe Dunet, fils mineur de 17 ans des feus Guillaume Dunet et Louise Guiard, en
apprentissage chez Pierre Potivier, cordonnier à Louveciennes. L'apprentissage durera 2
ans ;  l'apprenti  sera nourri,  éclairé et  logé, traité doucement  et  humainement  ;  Pierre
Dunet entretiendra son frère, d'habit, linge et chaussure, et pourvoira à son blanchissage ;

 il payera, en outre, la somme de 100 livres.  Quittance de 15 livres délivrée à Nicolas
Thuillaux, l'aîné, vigneron, par les marguilliers de la fabrique de l'église de Louveciennes.
  Titre nouvel d'une rente annuelle de 4 livres 15 sous 3 deniers, au profit de Joseph de
Mesmes, marquis de Ravignan, par Jean « Brissonnet, » vigneron à la Celle-Saint-Cloud,

 et Madeleine Serre, sa femme.  Procuration donnée à Joseph-Edme Mercier, procureur au
bailliage de Rueil, par Louise Noël, femme séparée de biens de Louis Le Maistre « La
Mèche, » timbalier des chevau-légers de la garde du Roi, et  par le susdit  La Mèche,
fermiers receveurs de la terre et seigneurie de la Malmaison, demeurant à la Malmaison,

 paroisse de Rueil.   Quittance de 133 livres 10 sous, délivrée à Philippe « Despois, »
 marchand charcutier à Louveciennes, par Nicolas Le Clair, cordonnier au même lieu. 

Contrat de mariage entre Antoine Guillois, vigneron, fils de Claude Guillois, vigneron, et
de Marie Chabrun, demeurant à « Corbevoye, » d'une part, et Françoise Bazille, fille des

 feus  Toussaint  Bazille  et  Suzanne  Cacheleu,  demeurant  à  Bailly,  d'autre  part.   Bail
d'héritages à Jean Crosnier, vigneron, et Marthe « De Bize, » sa femme, par Jean Guilbert,
dit Ancelin, « délivreur » de la Petite Écurie du Roi, demeurant à l'hôtel Béringhem, rue
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St-Nicaise, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris.
  1er-31 août 1732

 
E 4945  Inventaire après décès de Marie Le Rouge, fait à la requête de Pierre Crosnier, son mari. 

Bail  de  portion  de  maison  et  dépendances,  Grande Rue,  à  Bougival,  fait  à  Thomas
 Michel, bedeau de Bougival, par Jean Lapresté, marchand de blanc à la Chaussée.  Autre

d'une petite maison à Louveciennes, rue des Rois, fait à Guillaume Roblin, vigneron à
Louveciennes,  par  Noël  Godefroy,  chirurgien  et  procureur  fiscal  de  la  prévôté  de

 Bougival.  Contrat de mariage entre François Le Gendre, maçon à Bougival, fils de feu
Jacques Le Gendre, vivant, maçon, et d'Elisabeth Crosnier,  d'une part,  et  Marie-Anne
Couturier, fille de Toussaint Couturier, vivant, vigneron, et de Marie Motte, demeurant à

 Saint-Michel, d'autre part.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 33 sous 4 deniers, au
profit des héritiers de Michel Motte, par Guillaume Malbranche, vigneron aux Gressets,

 et Elisabeth Roulleau, sa femme.  Bail  à rente d'une grange avec ses dépendances, à
Louveciennes, lieu dit « Maubuisson, » fait à Antoine Rateau, vigneron à Louveciennes,
par Étienne « Langau, » garde des plaisirs du Roi en la capitainerie de Saint-Germain-en-
Laye, et Marie Maugé, sa femme.
  5-28 septembre 1732

 
E 4946 Vente d'un arpent de terre labourable, terroir de « Bène, » lieux dits « Lalisier » et « le

chemin de Besne, » faite, moyennant 125 livres, à Nicolas Blondeau, vigneron « à la
Maladrie,  paroisse  de  Bène,  »  par  Nicolas-Auguste  « Peulevé,  »  soldat  aux  gardes

 françaises, compagnie « Deprat, » demeurant « au Chenay, » et Marie Hébert, sa femme. 
Constitution d'une rente annuelle viagère de 100 livres faite, en faveur d'Arnault « Segas »
par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, et Marie-Albertine Racine, sa femme, pour
récompenser ledit  Segas des bons et fidèles services qu'il  leur a rendus en qualité de

 maître d'hôtel de leur maison.  Jean Couturier, l'aîné, vigneron à Saint-Michel, partage ses
biens entre ses enfants.
  5-22 octobre 1732

 
E 4947 Constitution d'une rente annuelle de 4 livres 15 sous, au profit de Joseph de Mesmes,

marquis de Ravignan, par Guillaume « Hélan, » vigneron à Bougival, et Marie-Françoise
 Rateau, sa femme.  Inventaire après décès de Jean Delaroche, vivant, marchand de blanc à

 Bougival, fait à la requête de Thérèse Barrois, sa veuve ; pièces y relatives.  Échange
entre Jacques Touzé, vigneron à la Celle-Saint-Cloud, d'une part, et Jean Couturié, le

 jeune, vigneron à Saint-Michel, d'autre part.  Accord entre Nicolas Chacoux, ouvrier à la
Machine de Marly,  et  Marguerite Crosnier,  sa femme, d'une part,  et  Antoine Rateau,

 vigneron à Voisins,  paroisse de Louveciennes, d'autre part.   Quittance de 450 livres,
trousseau de mariage, délivrée à Noël Godefroy, chirurgien, procureur fiscal de la prévôté
de Bougival,  par « Simphorien Ratou, » marchand de vins à la Machine, paroisse de

 Bougival, et Anne Godefroy, sa femme.  Bail de maison et dépendances, à Louveciennes,
lieu dit Voisins, fait à Jacques Le Goinfre, vigneron, et Jeanne Richard, sa femme, par
Philippe « Despois, » marchand à Louveciennes.
  11-30 novembre 1732
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E 4948 Bail d'héritages avec promesse de vente fait à Jean-François Crosnier, marchand d'arbres
à  Louveciennes,  par  Jean  Crosnier,  marchand  laboureur  «  à  Conburay-en-Brie,  près

 Meaux ».  Inventaire des effets délaissés par Silvain Desmargoutes, compagnon paveur
employé à  l'atelier  et  rétablissement  du pavé  conduisant  de  Saint-Germain-en-Laye à
Paris,  décédé chez Thomas Pointelet,  vigneron,  vendant vin à  l'année à la  Chaussée,

 paroisse  de  Bougival.   Quittance  de  200  livres,  rachat  de  rente,  délivrée  à  Charles
Vigereau, vigneron à Louveciennes, et Madeleine Houssoy, sa femme, par la fabrique de
l'église de Louveciennes. Un des signataires de l'acte est Jean-François Baignard, curé de

 Louveciennes (11 décembre 1132).  Constitution d'une rente annuelle de 10 livres, au
profit de la fabrique susdite, par Charles « Lorens, » vigneron à Louveciennes, et Marie «

 Bissonnet, » sa femme.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 4 livres, au profit de Marie-
Françoise  « Roty,  » veuve de  René Chaillou,  vivant, maître  d'hôtel  de  la  présidente

 Fumichon, par Louis Moreau, vigneron à Rueil.  Échange entre Louis « de Lacroix, »
vigneron à Saint-Michel, d'une part, et Jacques Touzé, vigneron à la Celle-Saint-Cloud,

 d'autre part.  Bail de maison et dépendances, à Voisins, fait à Charles Crosnier, marchand
à Voisins, paroisse de Louveciennes, et Marie-Jeanne Crosnier, sa femme, par Nicolas
Chacoux, ouvrier à la Machine royale, demeurant sur la paroisse de Louveciennes, et

 Marguerite Crosnier, sa femme.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 40 livres 2 sous, au
profit  de Geneviève Burcy, demeurant  à Paris, par Thomas Michel, l'aîné, vigneron à
Bougival, François Michel, vigneron à Louveciennes, Louis « Des pois, » vigneron au
même lieu.
  6-29 décembre 1732

 
E 4949 Partage de la succession de Jacques Crosnier, vivant, vigneron, entre Elisabeth Crosnier,

veuve de Jacques Le Gendre, vivant,  maçon, demeurant  à Bougival,  et André Aubry,
 marchand nourrisseur de bestiaux, à Paris, à cause de Louise Crosnier, sa femme.  Bail

d'héritages  à  Jean  Capon,  vigneron à  Louveciennes,  par  Antoine  Pottier,  vigneron  à
 Bougival.  Conventions pour l'exécution de travaux de maçonnerie, avec l'acte de dépôt à

 la  suite,  entre  Jacques  Bidart  et  Jean Touzé.   Contrat  de mariage  entre  Jean Bailly,
vigneron à Saint-Michel, fils des feus Jacques Bailly et Nicole Moufle, d'une part, et
Catherine Potier, fille de feu Étienne Potier, vivant, vigneron à Bougival, et de Jeanne

 Michel, d'autre part.  Accord portant obligation entre Antoine Pottier, ci-devant nommé,
 d'une part, et Jean Le Clair, vigneron à Louveciennes, d'autre part.  Transaction portant

décharge entre Nicolas Mercier, marchand tuillier à Louveciennes, et Geneviève Duroché,
 sa femme, d'une part, et François Michel, d'autre part.  Bail  d'héritages à Jacques Le

Cointre, vigneron à Louveciennes, et Jeanne Richard, sa femme, par Nicolas « Chérier, »
 jardinier  à  Vaucresson.  Vente de 19 perches de terre,  terroir  de la  Celle,  lieu dit  «

Robichons, » faite, moyennant 161 livres 10 sous, à Denis Touzé, le jeune, vigneron à la
Chaussée, par Nicolas Lenne, journalier, à Louveciennes, et Marie-Madeleine Deseinne,

 sa femme.  Contrat de mariage entre François Michel, vigneron, à Louveciennes, d'une
part, et Geneviève « Émelle, » fille de feu Antoine Émelle et de Geneviève Bouillet, cette

 dernière remariée à Antoine Deschamps, marchand hôtelier, à Louveciennes, d'autre part. 
Ratification, par Louis Rateau, demeurant à Bougival, d'un contrat passé entre Étienne
Monnoury,  manouvrier  au  même lieu,  et  Françoise  Lesieur,  sa  femme, d'une part,  et

 Antoine Fleuriet, bourrelier, à Frémainville, d'autre part.  Échange entre Jean-Baptiste «
Tuilleaux, » marchand tonnelier, à Louveciennes, d'une part, et Marie-Anne « Gaullier, »

 veuve de Charles Thuillaus, vivant, marchand d'arbres, demeurant audit lieu, d'autre part. 
Vente,  par  licitation volontaire,  de maison et  dépendances, à  Vaucresson,  à François
Quière, vigneron, à Vaucresson, et Marie-Jeanne Barois, sa femme, par Nicolas Bourdon,

 vigneron au même lieu, et Marguerite Barois, sa femme.  Échange entre François « Le
Beau, » l'un des cent suisses de la garde ordinaire du Roi, demeurant à Louveciennes,
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 d'une part, et Mathieu « Gobinard, » vigneron au même lieu, d'autre part.  Contrat de
mariage entre Denis « Pussier, » vigneron à Rueil, d'une part, et Marie-Jeanne Pichard,
fille de feu Louis Pichard, vivant, maître cordonnier à Rueil, et de Marie Besche, d'autre

 part.  Échange entre François Le Beau, ci-devant nommé, d'une part, et René Richard,
vigneron, à Louveciennes, d'autre part.
  4-27 janvier 1733

 
E 4950 Contrat  de  mariage  entre  Jean  «  Frelin,  »  palefrenier  aux  Grandes-Écuries  du  Roi,

demeurant ordinairement à Versailles, fils de feu Jean Frelin, vivant, palefrenier du comte
de Toulouse, et de Catherine Le Roux, demeurant à Chambourcy, d'une part, et Marie-
Claude Saulnier, fille de Michel Saulnier, manouvrier à la Machine Royale, et de Marie

 Crosnier, d'autre part.  Vente de 22 perches de terre, terroir de Rueil, lieu dit les « Plantés,
» faite, moyennant 130 livres, à Jean Mabille, officier de la Reine, demeurant à Rueil, par
Toussaint « Thuilleaux, » marchand, à Louveciennes, et Étiennette Crosnier, sa femme.
  8 et 14 février 1733

 
E 4951 Bail  d'un  four  à  chaux  et  dépendances,  à  Bougival, fait  à  Pierre  Bateau,  marchand

chaufournier audit lieu, par Thérèse Barois, veuve de Jean Delaroche, vivant, « fabriqueur
 de  blanc,  »  demeurant  au  même  lieu.   Transport  de  droits  successifs  fait  à  Henri

Catherine, vigneron, à Bougival, Pierre Hémon, pêcheur à la Chaussée, et Marie-Anne
Catherine, sa femme, Marie Catherine, demeurant à la Chaussée, par Pierre Catherine,

 marchand  tailleur  d'habits  à  Rueil,  et  Marie  Hubert,  sa  femme.   Bail  de  maison  et
dépendances, à Chatou, Grande-Rue, près le pont,  fait  à Jean « Prieur, » marchand à
Chatou, et Jeanne-Étiennette « Picar, » sa femme, par Marie de Beaune ou Beauve, veuve
de Jean « Troisvalletz, » sieur des Rochers, vivant, maître chirurgien, à Chatou, et Marie-

 Louise Troisvalletz, veuve de Pierre « Deturgis, » lieutenant de cavalerie.  Transport de
rente à François Delivet,  vigneron à Bougival,  par Louis Baziers ou Bazière, tailleur

 d'habits à Rueil, et Geneviève Delivet, sa femme.  Bail de maison et dépendances, à Bougi
val, fait à Charles Le Ducq, vigneron à Bougival, et Marie-Madeleine Touzé, sa femme,
par Jean Malherbe, officier du Roi, demeurant ordinairement à Versailles.
  13-22 mars 1733

 
E 4952 Laurent Arnoult, « gaigne deniers,... absent de Rueil, son lieu natal, depuis dix-sept ans et

plus, actuellement de retour de la ville de la Rochelle, » renonce aux successions de
 Laurent Arnoult, vivant, vigneron, son père, et de Marie Chicanneau, sa mère.  Fondation

de 4 messes basses par an, en l'église de Bougival, par Denis Couturier, l'aîné, vigneron à
Bougival. L'acte porte, entre autres signatures, celle de « Michel Pecquer, Pecquez ou

 Pecquet, » curé de la paroisse de Bougival.  Partage de ses biens à ses enfants par le susdit
 Denis Couturier.  Contrat de mariage entre Simon « Hanot, » vitrier, à Marly, fils de feu

Alexandre Hanot et de Marguerite Duval, « de la province du pays de Caux, » d'une part,
et Marie-Catherine « Lemoine, » fille de feu Pierre Lemoine, vivant, marchand boulanger

 à Marly, et de Catherine Barbé, d'autre part.  Partage entre Pierre Catherine, marchand
tailleur  d'habits  à  Rueil,  Henri  Catherine,  vigneron  à  Bougival,  Jean-Pierre  Hémon,
pêcheur  à  la  Chaussée,  et  Marie-Anne  Catherine,  sa  femme,  et  Marie  Catherine,
demeurant à la Chaussée.
  10 avril-19 mai 1733
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E 4953 Titres nouvels de diverses rentes.passés, au profit  d'Aimé Beaugrand, officier de feue

Madame de Bercy, demeurant ordinairement à Versailles, par Amédée Huet, vigneron à
Rueil, et Françoise Mangest, sa femme ; Claude Moriotte, vigneron, à Rueil, et Marie-

 Louise Barbie, sa femme.  Bail d'héritages, terroir de Rueil, fait à Bertrand Le Vanneur,
pêcheur  de  poissons,  et  Marie  Lasne,  sa  femme,  Guillaume  Barbier,  vigneron,  et
Marguerite  Labbé,  sa  femme,  Jean-François  Du  Russeaux,  le  jeune,  vigneron,  tous

 domiciliés à Chatou, par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Quittance de 79 livres
6  sous  délivrée  à  Pierre  « Lemoyne,  » marchand forain,  demeurant  ordinairement  à
l'Épine, paroisse de « Saint-Georges de Ciron en Berry, » par Thomas Pointelet, vigneron,

 vendant vin à la Chaussée.  Titres nouvels de diverses rentes passés, au profit de Joseph
de Mesmes, ci-devant nommé, par : Robert Conardelle, vigneron, et Françoise Tisserand,
sa femme ; Claude « Malestecq, » vigneron à Chatou, et Marie-Anne Dreux, sa femme ;
Jean Laine, vigneron à Chatou ; Thomas Mestre, caporal des Cent-Suisses de la garde

 ordinaire du Roi, demeurant à Bougival.  Transport de rente à Guillaume « Delahoche, »
marchand  et  menuisier,  à  Rueil,  par  Jean  «  Delaporte,  »  marchand  boucher  « à  la

 Chaussée Chalmaigne, » paroisse de Bougival, et Denise La Croix, sa femme.  Contrat de
mariage entre Jean Périer, vigneron à Louveciennes, fils des feus Nicolas Périer et Marie
De  la  Noue,  d'une  part,  et  Geneviève  Vaultier,  fille  de  Louis  Vaultier,  vigneron  à
Louveciennes, et de feue Marie-Madeleine Vilain, d'autre part.
  2-29 juin 1733

 
E 4954 Contrat  de  mariage entre Charles Gontier,  tourneur en  rois,  à l'Ile-Adam, fils  de feu

François Gontier, vivant, journalier à l'Ile-Adam, et de Jeanne Alairé, d'une part, et Anne
Duval, demeurant à Voisins, paroisse de Louveciennes, fille de Jacques Durand, vigneron

 à « Larsé, province de Tourainne, » et de feue Jeanne Messire, d'autre part.  Autre entre
Jacques Hémon, pêcheur de poissons, à la Chaussée, fils des feus François Hémon et
Marie Conroude, d'une part, et Marie Catherine, demeurant au même lieu, fille des feus

 Pierre Catherine,  vivant,  tailleur  d'habits,  et  Marie-Catherine  Couturier,  d'autre  part.  
Quittance  de 200 livres,  rachat  de rente,  délivrée à Michel  Motte,  vigneron à Saint-
Michel, et Madeleine Couturier, sa femme, par Pierre « Couturier, » apprenti imprimeur
chez « Desprès, libraire vimprimeur à Paris,  rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoist

 » (23 août 1733).  Contrat de mariage entre Nicolas « Souvent, » fils  de Barthélémy
Souvent, tixier en toile, et de Marie-Anne Villain, demeurante la Chaussée, d'une part, et
Marie-Jeanne Pottier, fille de feu Étienne Pottier, vivant, vigneron, et de Jeanne Michel,

 demeurant à Bougival, d'autre part.  Quittance de 65 livres délivrée à « Michel Langrume,
» vigneron à  Marly,  et  Marie-Madeleine  Cogneux,  sa  femme,  par  Thérèse-Françoise

 Cagneux, veuve de Louis-Denis Horaist,  demeurant au même lieu.  Bail  d'héritages à
Louis « Loret, » vigneron à la Celle-Saint-Cloud, par sa mère Marie Pottier, veuve de Jean
Loret, demeurant au même lieu.
  20 juillet-31 août 1733

 
E 4955 Vente de fruits sur pied faite à Mathieu Gobinard, vigneron à Louveciennes, par Jean

 Fleuret, vigneron à Marly-le-Roy.  Contrat de mariage entre Étienne Michel « Berthault, »
vigneron,  fils  d'André  Berthault,  arpenteur  juré  au bailliage  royal  de  Versailles,
demeurant à Saint-Michel « du Houssay, » paroisse de Bougival, et de Marie Touzé, d'une
part, et Marie-Jeanne « de Lacroix, » fille de Louis de Lacroix, vigneron à Saint-Michel,

 et de Marie Charbonnier, sa femme, d'autre part.  Vente d'héritages, terroir de Bougival,
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lieu dit « Ravissemens, » faite à Denis-Jean Tailleur, vigneron à Saint-Michel, par Pierre
 Housset, marchand cabaretier à Roquancourt, « au Dauphin. »  Contrat de mariage entre

Pierre-Maurice « Hémon, » fils de Maurice Hémon, pêcheur de poissons, à la Chaussée,
et de Claude Martin, d'une part, et Catherine Couturier, fille de feu Toussaint Couturier,

 et  de  Marie  Motte,  demeurant  à  Saint-Michel,  d'autre  part.   Bail  de  maison  et
dépendances, grande rue de Bougival, fait à Étienne « Pointelet, » vigneron à la Chaussée,

 par Simon « Hémon, » pêcheur de poissons, même lieu.  Vente de 45 perches de terre,
terroir de Rueil, lieu dit « les Rois Hudrés ou Veaux Benards, » faite, moyennant 146
livres 5 sous, à Laurent « Maurice, » pêcheur de poissons, à la Chaussée, par Barbe «
Hénault, » veuve de Robert George, vivant, cocher du marquis « Davocourt, » demeurant
à Paris, rue des Trois Pavillons, paroisse Saint-Paul, et Éléonor Robert « George, » cocher
de M. « Lemaître Dumarets, » demeurant à Paris, rue du Bac, et Marie-Marguerite Adam,
sa femme.
  3-30 septembre 1733

 

Jean-Louis Deseine

 
E 4956 Bail  de  portion  de  maison,  grande  rue  de  Bougival, fait  à  Antoine  «  Ronsou,  »

manouvrier,  et  Marguerite  Couturier,  sa  femme,  par  Denis  Couturié  ou  Couturier,
 vigneron à Bougival.  Bail d'héritages à Nicolas Deseine, marchand pêcheur, et Elisabeth

 Saintard, sa femme, par Michel Pillard, marchand à Versailles.  Prisée et estimation des
fruits de vignes dépendant des successions de Rollin Moufle et de Jeanne Château, sa

 femme.  Dépôt, par Charles « Mestais, » notaire royal du Pecq, d'un acte de vente de
maison et dépendances à Saint-Michel, faite le 2 décembre 1724, à Pierre Moufle, par
Rollain  Moufle,  vigneron,  ancien  syndic  perpétuel  de  la  paroisse  de  Bougival,  y

 demeurant.  Partage de la succession de Jean Chevalier, vivant, maréchal ferrant à Rueil,
entre ses enfants, Joseph Chevalier, soldat aux Gardes Françaises, demeurant à Rueil, et
François « Houdet, » jardinier au port de Marly, et Marie-Anne Chevalier, sa femme.
  31 octobre-31 décembre 1733

 
E 4957 Vente de 10 perches 3/4 et 1/16, vigne et terre, terroir de Bougival, lieu dit « le terroir La

Bretonne proche la  Machine,  » faite,  moyennant  110 livres,  à  Henri  « Le  Vaneur,»
 marchand pêcheur,  à  la  Chaussée,  par  Pierre Cronier,  vigneron au même lieu.   Bail

d'héritages à André Berthault, arpenteur juré au bailliage royal de Versailles, demeurant à
Saint-Michel, par Charles Thuillaux, domestique de Mademoiselle de Launay, demeurant

 « à la Chaussée Chalvagne, paroisse de Bougival. »  Accord et transaction entre Jean
Lapresté,  marchand à  la  Chaussée,  d'une  part,  et  la veuve de  Jacques  Le-gendre,  et

 François Legendre, son fils, d'autre part.  Bail d'héritages à Marguerite Durmard, veuve de
Jean Ptadey, vivant, soldat au régiment des gardes suisses du Roi, demeurant à Rueil, par
François « Houdet  » et  Marie-Anne « Chevallier,  » sa femme, demeurant  au port  de

 Marly.  Donation d'effets mobiliers par Marguerite Pussier, veuve de Jean Chevallier, à
Marie-Catherine Houdet, sa petite-fille, fille des époux Houdet, susmentionnés.
  2-26 janvier 1734

 
E 4958 Baux divers faits par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, à : Nicolas Lâne et Marie-
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Charlotte  Coret,  sa femme, demeurant  à  Chatou ;  François « Cuvillier,  » Eustache «
Cuvillier,  » Jean « François » et Nicolas « Delaplace, » tous vignerons, domiciliés à
Nanterre ;  Remy Dreux, fils  de Jacques Dreux, vigneron à Chatou, et  de feue Philis
Margerie ; Christophe Delaunoy, le jeune, vigneron à Rueil, et Marguerite Le Breton, sa
femme.
  22-26 avril et 25 juin 1734

 
E 4959 Résiliation de bail entre Jean Lapresté, marchand à la Chaussée, d'une part, et Thomas «

 Michel,» vigneron à Bougival, d'autre part.  Jacques « Housset, dit Laramée, » et Nicolas
Lenne, dit Picard, ouvriers en blanc, à Louveciennes, s'engagent, envers Jean Lapresté,
marchand de blanc, à lui fournir toutes ses marchandises de blanc, par trous et fosses, à

 raison de 18 livres par chaque trou et fosse.  Bail d'un demi-arpent de terre planté en
bourgogne, terroir de Rueil, lieu dit « Parc » Sainte-Geneviève, » fait, moyennant une
rente annuelle de 7 livres 10 sous, à Nicolas Loy, fils d'André Loy, vigneron à Chatou, par
Marie-Albertine Racine, femme et fondée de procuration de Joseph de Mesmes, marquis

 de Ravignan.  Accord et transaction entre cette dernière, d'une part, et François Hémon,
 fermier de « l'Isle la Loge, » paroisse de Marly, et Denise Rateau, sa femme, d'autre part. 

Transaction entre Marie  Rateau,  fille de feu Germain Rateau, vivant,  vigneron, et  de
Marie Decamps, demeurant à Bougival, d'une part, et Marie Rateau, veuve de Jacques

 Cronier, d'autre part.  Constitution d'une rente annuelle de 50 livres, au profit du marquis
de Ravignan, par Guillaume Fabré, marchand à la Chaussée, et Louise « Deurand, » sa

 femme.  Contrat de mariage entre Charles Thuilleaux, charretier à la Chaussée, fils des
feus Charles Thuilleaux et  Marie  Couturier,  d'une part,  et  Marie Rateau, fille de feu
Germain Rateau et de Marie Decamps, demeurant à Bougival, d'autre part.
  25 juillet-4 septembre 1734

 
E 4960 Baux divers faits par Marie-Albertine Racine, femme et fondée de procuration de Joseph

de Mesmes, marquis de Ravignan, à : Henri « Civier, » vigneron, à Chatou, et Marie-
Louise Trancard, sa femme ;  Étienne Grais,  vigneron à Chatou,  et  Marie Deshos, sa
femme ; Guillaume « Renar, » le jeune, fils de Jean, et Marie-Françoise Scels, sa femme,
domiciliés à Chatou ; Pierre « Tranquard, » fils  de Pierre,  et  Marie-Louise Malet, sa

 femme, domiciliés à Chatou ; Jean « Dreux, » fils de Jean-Baptiste Dreux, vigneron.  Bail
d'héritages à Antoine « Martin, » laboureur aux Gressets, et Marie Latinte, sa femme, par

 Pierre « Housset, » cabaretier à Roquancourt, et Marie-Nicole Moufle, sa femme.  Bail de
portion de maison, à Bougival, fait à Jacques Touzé, vigneron, et Françoise Trumeau, sa

 femme, par Jean Motte, officier de la feue duchesse de Berry, demeurant à Saint-Michel. 
Marché, avec devis, des ouvrages de maçonnerie et charpenterie à exécuter en la maison
de Guillaume Fabré, à la Chaussée, par Louis « Haise, » maçon.
  12 octobre-30 décembre 1734

 
E 4961 Marché de fourniture de blanc entre Christophe « Bicaut, dit Picot, » et Pierre Cocognier,

ouvriers en blanc à Louveciennes, d'une part, et Jean Pierre Lapresté, marchand de blanc
 à la Chaussée, d'autre part.  Inventaire après décès d'Étienne Pothier, vivant, vigneron à

 Bougival, fait à la requête de Jeanne Michet, sa veuve.  Bail  de portion de maison et
dépendances fait à Martin Duvivier, vigneron, et Marie Dujardin, sa femme, par Jacques
Hémon, l'aîné, marchand « à la Chaussée » Chalvagne, » paroisse de Bougival.
  15 avril-25 juin 1735
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E 4962 Bail d'un arpent, terroir de Rueil, lieu dit « près Sainte-Geneviève, » fait, moyennant une

rente annuelle de 14 livres, à Jacques Grais, vigneron à Chatou, par Albertine Racine,
 femme et fondée de procuration de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Accord et

transaction  entre  Charles  Crosnier,  vigneron  à  Bougival,  père  de  Charles  Crosnier,
stipulant pour son fils, et Louise Hémon, sa femme, d'une part, et Jean-Pierre Rateau,

 menuisier  à Bougival,  et  Jeanne-Simonne Bon,  sa femme, d'autre part.   Vente de 52
perches 1/2 de terre, terroir de Rueil, lieu dit « le Fond-du-Moulin, » faite à Louis « Reyé,
» jardinier à Rueil, et Marie Chevalier, sa femme, par Jean-Corade Fleury, vigneron à

 Rueil.   Contrat  de  mariage  entre  Charles  Thuilleaux,  journalier  «  à  la  Chaussée-
Chalvagne, » veuf de Marie Rateau, et fils de Charles Thuilleaux et de Marie Couturier,
d'une part, et, Marie-Anne Bérangé, veuve de Louis Cheval, vivant, charpentier, et fille de

 Pierre Bérangé et  de Françoise Boutry,  d'autre  part.   Reconnaissance de mobilier  en
faveur de Jeanne Michel,  veuve de François Petit,  vivant,  maître  tailleur à  Paris,  par
Gertrude Sualem, veuve de Toussaint Michel, vivant, maître menuisier du Roi, demeurant

 « à la Chaussée-Chalvagne, » mère de la susdite Jeanne.  Bail de portion de maison et
dépendances, à la Chaussée, rue des Hautes-Eaux, fait à Gilles Savarin, maître « carreyé,
» à la Chaussée, et Marie-Louise Bourgoy, sa femme, par Denis « Jean, » charpentier à

 Bougival.   Autre  de  maison et  dépendances  à  Roquancourt,  sur  le  grand chemin  de
Versailles vers Paris, fait à Cristophe « Douzant, » menuisier, et Anne Courtellemont, sa
femme, par Thérèse « Barois, » veuve de Jean-Baptiste Delaroche, demeurant à Bougival.
  11 juillet-29 septembre 1735

 
E 4963 Partage de meubles entre Louis Touzé, l'aîné, vigneron à Bougival, veuf, en secondes

noces, de Marguerite Desnez, d'une part, et Jean Desnez, vigneron au même lieu, Jean-
Baptiste  Desnez,  marchand,  bourgeois  de  Paris,  Jacques  Couturier,  cordonnier,  et
Suzanne Desnez, sa femme, Elisabeth Desnez, ces derniers domiciliés à Bougival, d'autre

 part.   Bail  de  la  maison appelée « Lisle-Laloge » et  dépendances,  fait  à  François  «
Hémond » et Denise Rateau, sa femme, par Anne-Albertine Racine, femme et fondée de

 procuration de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan.  Bail de maison et dépendances
à Michel « Couturié, » cabaretier à la Chaussée, et Denise Le Vaneur, sa femme, par

 François Hémond ci-devant nommé.  Vente d'un arpent d'héritage, partie en vigne, partie
en terre labourable,  terroir  de Rueil,  lieu dit  « les  Chaliers,  » faite  à Nicolas Denis,
vigneron, Catherine Rossignole, sa femme, et Pierre « Boussiard, » vigneron, et Catherine

 Simonne, sa femme, par Joseph « Nicolle, » l'aîné, vigneron à Rueil.  Quittance de 50
livres délivrée à François « Houdet, » et Marie-Anne Chevalier, sa femme, jardiniers au

 port de Marly-le-Roi, par Joseph Chevalier, soldat au régiment des gardes françaises. 
Vente de 25 perches de terre et vigne, terroir de Rueil, lieu dit « Brissonnettes, » faite à
Pierre Godefroy, tonnelier à Rueil, et Marie Potron, sa femme, par François « Potron, »

 vigneron à Rueil, et Françoise Godefroy, sa femme.  Autre de 50 perches, vigne et terre
labourable, terroir de Rueil, lieu dit « les Chaliers, » faite à Louis « Vasseur, » vigneron à
Rueil, et Marie-Jeanne Lavoine, sa femme, par les époux Boussiard, ci-devant nommés.
  7 novembre-31 décembre 1735

 
E 4964 Bail d héritages à Étienne « Couturié, » vigneron à Bougival, par François « Hémond, »

 fermier à « Lisle-Laloge, paroisse de Marly-le-Roy. »  Inventaire après décès de Jeanne
Hémon, fait à la requête de Jacques « Hémon, » son mari. 1 petit christ en ivoire, « monté
de sa croix d'ébenne, » 4 petits chandeliers de rois d'ébène, ensemble 6 livres ; la livre de
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fil de chanvre, 1 livre ; l'étain commun, 12 sous la livre ; l'étain fin, 18 sous la livre ; 1
seringue d'étain fin sans étui, 1 livre 10 sous ; le muid de vin rouge, crû du pays, dernière
récolte, 40 livres ; le cent d'échalas de saule, 20 livres ; le cent de fagots de saule, 16
livres ; le cent de foin, 6 livres ; 3 tasses en gondole d'argent, pesant ensemble 2 onces,

 prisées 12 livres.  Baux à rente faits par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, à :
Michel  Delaunay, vigneron à Rueil,  et  Louise Tessier,  sa femme ;  François Suzanne,

 vigneron au  même lieu,  et  Geneviève  Le  May,  sa  femme.   Constitution  d'une  rente
annuelle de 15 livres au même marquis de Ravignan, par Jean-Pierre Rateau, marchand

 chaufournier  à  Bougival,  et  Jeanne  Simonne,  sa  femme.   Acte  d'assemblée  portant
consentement des habitants de Bougival à ce que Michel Pecquet, curé de la paroisse,
fasse faire à l'église diverses réparations indiquées dans l'acte (29 février 1736).
  16 janvier-29 février 1736

 
E 4965 Partage des successions des feues Geneviève et Marguerite Desnez et Daisnez entre Jean-

Baptiste Daisnez, marchand mercier à Paris, Jean Daisnez, vigneron à Bougival, Jacques
Couturier, cordonnier, et Suzanne Daisnez, sa femme, et Elisabeth Daisnez, ces derniers

 domiciliés aussi à Bougival..  Le susdit Jean Daisnez s'engage à fournir, à trois différentes
époques à Adam « Daiche, » cordonnier à Paris, trois demi-muids de vin clairet, pour

 s'acquitter d'une somme de 80 livres qu'il doit à Daiche.  Quittance de 95 livres délivrée
 au même Jean Daisnez par le susdit Daiche et Françoise Béranger, sa femme.  Bail de

maison et dépendances à la Chaussée, rue des Hautes-Eaux, fait par les susdits « Daisnés
» et  consorts,  à  François  Michel,  vigneron « à  la  Chaussée Chalvagne,  » et  Marie-

 Geneviève Hémon, sa femme.  Transaction entre les mêmes Daisnés, d'une part, et Jean
Motte, officier de feu la duchesse de Berry, demeurant à Saint-Michel, Michel Motte,
garde des plaisirs du Roi en la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Saint-
Michel, Jean Yvert, officier de ladite duchesse de Berry. Et Catherine Motte, sa femme,
François Couturier, marchand à Bougival, et Marie-Françoise Motte, sa femme, d'autre
part.
  2 et 3 avril 1736

 
E 4966 Françoise  Martin,  veuve de  Pierre  Mantion,  vivant, vigneron,  demeurant  à  Bougival,

 renonce à la succession de feu Antoine Mantion, son fils.  La même donne quittance de
 175 livres à son autre fils, Nicolas Mantion, vigneron à Bougival.  Vente de 37 perches

1/2,  terre  et  vigne,  terroir  de Bougival,  lieu  dit  « Hairet,  » faite  à  Nicolas Souvent,
pêcheur  sur  la  rivière  de  Seine,  et  Marie-Jeanne  Pottier,  sa  femme,  demeurant  à  la

 Chaussée, par Jeanne Michel, veuve d'Étienne Pottier, vivant, vigneron, même domicile. 
Bail de maison et dépendances, au port de Marly, fait à Nicolas Bucquet, voiturier par
terre, et Marie-Anne « Bunel, » sa femme, par Antoine « Hémon, » pêcheur, à la Machine
Royale, paroisse de Bougival.
  15-30 août 1736

 
E 4967 Accord et transaction entre Jean-Pierre Lapresté, marchand de blanc à la Chaussée, et

Angélique Couturier, sa femme, d'une part, et Barthélémy Souvent, tisserand audit lieu, et
 Marie-Anne Vilain, sa femme, d'autre part.  Partage des successions des feus Jacques

Moufle, l'aîné, et Nicolle Deseine, sa femme, entre Jacques « Moufle, » vigneron, Pierre «
Housset, » aubergiste à Roquancourt, et Marie-Nicolle Moufle, sa femme, Marie-Anne «
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Belissant, » veuve de Germain Moufle, demeurant à La Celle-Saint-Cloud.
  27 et 28 octobre 1736

 
E 4968 Quittance de 150 livres, rachat de rente, délivrée à Jacques « Berthault,  » vigneron à

 Bougival, par Jean « Pointelet, » maréchal de forge, à la Chaussée.  Bail d'héritages à
Jean-Louis Bissonnet, vigneron à La Celle-Saint-Cloud, et Denise Couturier, sa femme,
par Marie-Marthe « Roullière, » veuve de Silvestre Bissonnet, vivant, garde des plaisirs

 du  Roi  en  la  capitainerie  de  Saint-Germain-en-Laye,demeurant  à  Roquancourt.  
Constitution d'une rente annuelle de 5 livres en faveur de Joseph de Mesmes, marquis de
Ravignan, par Jean Couturier, le jeune, et Catherine Touzé, sa femme, vignerons à Saint-
Michel.
  10-17 décembre 1736

 
E 4969  Procuration  donnée  à  Charles  Thuilleaux  par  sa  femme,  Marie-Anne  Berrangé.  

Obligation de 200 livres au profit de Martin Perrier, marchand de chevaux à Sotteville-
lès-Rouen, et à Guillaume Guibert, aussi marchand de chevaux au Pont-de-l'Arche, par

 Claude Bailly,  marchand  de  chevaux à  Paris.   Bail  de  maison et  dépendances,  à  la
Chaussée, rue des Hautes-Eaux, fait aux époux Thuilleaux, sus-nommés, par Denis Jean,

 charpentier  à  Bougival.   Contrat  de  mariage  entre  Louis  Yvon,  fils  de  Jean  Yvon,
vigneron à Saint-Michel, d'une part, et Marie Pointelet, fille de feu Thomas Pointelet,

 vivant, vigneron, et de Marie Couturier, demeurant à la Chaussée, d'autre part,  Quittance
de 50 livres, délivrée à François « Houdet,  » jardinier  au port  de Marly,  par Joseph

 Chevalier, soldat aux Gardes Françaises, demeurant à Rueil.  Autre de 35 livres, délivrée
à Nicolas Laisné, terrassier  à  Versailles,  et  Marie-Madeleine Deseine, sa femme, par
François « Gagné, » vigneron à Louveciennes, et consorts.
  8-31 janvier 1737

 
E 4970 Quittance de 50 livres, délivrée à François « Houdet, » jardinier au port de Marly-le-Roi,

par  Joseph  Chevalier,  soldat  des  Gardes  Françaises, compagnie  de  Saint-Georges,
 demeurant à Rueil.  Constitution d'une rente annuelle de 15 livres, au profit de François

de Mesmes, marquis de Ravignan, par Jean-Pierre Rateau, marchand chaufournier à la
 Chaussée, et Jeanne-Simonne Bon, sa femme.  Échange entre « Denis-Jean Tailleur, »

vigneron à Saint-Michel-du-Houssay, paroisse de Bougival, et Marie-Catherine Couturier,
 sa femme, d'une part, et Jacques Bailly, vigneron au même lieu, d'autre part.  Vente de 22

perches de terre labourable, terroir de Rueil, lieu dit « le Paradis, » faite, moyennant 99
livres 10 sous, à Michel « Couturié » et « Denise le Vaneurs, a sa femme, demeurant à la
Chaussée, par Noël Jourdain, voiturier par terre à Rueil,  et Marie-Anne Rossignol, sa

 femme.  Bail d'héritages, à Louis Roullier, vigneron aux Petits-Gressets, paroisse de La
 Celle-Saint Cloud, par Martin « Cousturier, » menuisier à Versailles.  Contrat de mariage

entre Antoine-Martin Gilbert, fils de feu Martin Gilbert, vivant, vigneron, et de Françoise
Chauvin,  demeurant  à  Rueil,  d'une  part,  et  Marie  « Souvent,  »  fille  de  Barthélémy
Souvent, vigneron à la Chaussée, et de Marie-Anne Villain, sa femme, d'autre part.
  2-27 février 1737

 
E 4971 Baux à rente, faits par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, à :  Charles-François
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Pain, le jeune, vigneron à Rueil ; Germain, Hubert, vigneron à Rueil, et Marie Delaunay,
 sa femme ; Pierre « Vaze, » maçon à Rueil, et Marie-Louise Fortin, sa femme.  Quittance

de 98 livres, délivrée à Henri « Couturier, » l'aîné, laboureur à Bougival, par Simon-Paul
Couturier, cordonnier à Paris.
  2 et 5 mars 1737

 
E 4972 Bail  d'un  « bassier  » et  jardin,  à  la  Chaussée,  rue  des  Hautes-Eaux,  fait  à  François

Couturier, charron au port de Marly, et Marie-Louise « Bernard, » sa femme, par Charles
 Thuilleaux,  marchand  à  la  Chaussée.   Conventions  portant  contre-lettre,  entre  Louis

Cannu, vigneron à Bougival, et Marie Le Rouge, sa femme, d'une part, Jacques Touzé,
 vigneron au même lieu, et Marie Trumeau, sa femme, d'autre part.  Bail de maison et

dépendances à la Chaussée, sur le bord de la rivière, fait à Gilles Savarin, maître « careyer
» à la Chaussée, et Marie-Louise Bourguoy, sa femme, par Marie Couturier, veuve de

 Thomas Pointelet, demeurant à la Chaussée.  Transaction portant abandonneront entre
Jean  Perrier,  vigneron  à  Louveciennes,  d'une  part,  et  Simon  Crosnier,  vigneron  à

 Bougival, d'autre part.  Bail de 7 quartiers de pré et saussaie, à prendre dans la grande île
de Chatou, fait, moyennant une rente annuelle de 45 livres, à Louis « Rotty, » marchand
hôtelier à Nanterre, et Madeleine Sellier, sa femme, par Joseph de Mesmes, marquis de

 Ravignan.  Vente de 7 perches, en partie plantées en vignes, terroir de Bougival, lieu dit «
Macreau,  » faite,  moyennant  27  livres,  à  Pierre-Maurice « Hémon,  » pécheur  à « la
Chaussée Chalvagne, » par Louis Cannu et Marie Le Rouge, demeurant à Bougival.
  5 avril-10 juin 1737

 
E 4973 Titre nouvel d'une rente annuelle de 20 sous, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de

 Ravignan,  par  François  Gilbert,  vigneron  à  Rueil,  et  Denise  Ruffin,  sa  femme.  
Transaction entre François « Divary, » vigneron à Garches-lès-Saint-Cloud, et Catherine
Bourgeois,  sa femme, d'une part,  et  Louis  Cannu,  vigneron à Bougival,  et  Marie  Le

 Rouge, sa femme, d'autre part.  Ventes et bail faits par lesdits époux Cannu à : Jacques
Touzé, vigneron à Bougival, et Françoise Trumeau, sa femme ; Jean Trumeau, vigneron à
« Saint-Michel-du-Houssoy, » paroisse de Bougival, et Marie-Jeanne Berthault, sa femme

 ;  Louis  Touzé,  le  jeune,  vigneron  à  Bougival,  et  Charlotte  Delivet,  sa  femme.  
Constitution d'une rente annuelle de 11 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de
Ravignan,  par  Nicolas  « Lane,  » dit  « Lanoue,  aubergiste  à  Chantecoq,  paroisse  de

 Puteaux, » et  Marie-Gabrielle Besse, sa femme.  Contrat  de mariage entre Antoine «
Lapie, » ouvrier fabricant de bas au métier, demeurant à Paris, d'une part, et Marie-Anne «

 Le Lièvre, » demeurant à Bougival, d'autre part.  Transaction entre Marie Le Rouge, «
vigneronne » à Bougival, veuve de Louis Cannu, d'une part, et Jean-Pierre « Hémon, »

 marchand pêcheur, « à la Chaussée Chalvagne, paroisse de Bougival, » d'autre part.  
Renonciation  à  la  succession  de  feu  Edme  -  Michel  François,  vivant,  vigneron  à
Louveciennes, par ses enfants, Robert-Daniel François, marchand « clinquallier, » à Paris,
Julienne Françoise,  Marguerite  et  Jeanne Françoise, demeurant  à  Bièvre-le-Châtel,  et

 Madeleine Françoise, demeurant à Paris.  Acte de dépôt, par Michel Pecquet, curé de la
paroisse Notre-Dame-de-Bougival, du testament de Louis Cannu, reçu par ledit curé, le 29
juillet 1737.
  10 juillet-3 septembre 1737

 
E 4974 Baux à rente non rachetable, faits par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, à : Jean
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Chabaille, fils de feu Jean Chabaille et de Marie-Madeleine Renard, vignerons à Chatou ;
Nicolas Allely, vigneron à Chatou, et Marguerite « Perrier, » sa femme ; Denis-Charles «
Mallet, » fils de Denis Mallet, vigneron à Chatou ; Philippe « Malestecq, » fils de Claude
Malestecq, vigneron à Chatou ; Yves Pimparé, vigneron à Chatou, et Nicole Ormesson, sa

 femme.  Baux à loyer, faits par Jean-Baptiste-Nicolas « Gandais, » écuyer, seigneur «
Dupont,  » Gaspard-Anne Gandais, écuyer, chevalier de Saint-Louis, Octavie-Louise et
Marie  Gandais,  frères  et  sœurs,  demeurant  à  Louveciennes,  à  :  André  « Mantion,  »
vigneron à  Bougival,  et  Marie-Anne  Couturier,  sa  femme ;  Antoine  Gagné,  Étienne
Pointelet, Toussaint Gagné et Jean Trumeau, tous vignerons à Bougival ; Nicolas Cronier,
fils  de  feu  Nicolas  Cronier  et  de  Claude  Gagné,  vigneron  à  Voisins,  paroisse  de
Louveciennes.
  28-30 octobre 1737

 
E 4975 Nicolas  Gastelier,  domestique  voiturier  par  terre  de  Charles  Guilbert,  voiturier  à  «

Danneville  près  la  ville  de  Dieppe,  y  demeurant,  »  paye  à  Jacques  «  Bellement,  »
contrôleur  ambulant  des fermes des carrosses  et  voitures  publiques  de  Paris  à Saint-
Germain, la somme de 72 livres, pour demeurer quitte des suites de la contravention qu'il
a encourue en laissant monter, dans sa charrette, trois personnes, pour les conduire de

 Paris  à  Saint-Germain,  moyennant  15 sous.   Bail  d'héritages  à Jean « Hubert,  » fils
d'Antoine,  vigneron  à  Rueil,  par  Jean-Thomas  «  Cantant,  »  marchand  cordonnier  à

 Versailles,  et  Elisabeth  « Brissonnet,  »  sa  femme.   Autre  à  Bertrand  « Germain,  »
vigneron à la Celle-Saint-Cloud, par Marie Pothier, veuve de Jean Loret, demeurant au
même lieu.
  6-24 novembre 1737

 
E 4976 Baux à loyer faits à divers par Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan. Parmi les objets

donnés à bail se trouvent toutes les pièces de « prez, isles et saulsayes, » appartenant au
bailleur dans l'île de Chatou, et d'une contenance de 13arpents 28 perches en 20 pièces ; le
tout est loué 350 livres par an à Jean Derusseaux, fils de François Derusseaux, vigneron à

 Chatou, et Marie-Louise Huet, sa femme.  Partage entre les héritiers de feu Nicolas « La
 Tainte, » vivant, vigneron, et de Marie Martin, sa femme.  Bail d'héritages à Jean-Baptiste

La Tainte, vigneron à la Celle-Saint-Cloud, et Marie-Catherine « Deseine, » sa femme,
par François « Bazonnois, » vigneron à Auteuil près Montfort-l'Amaury, et Marie-Jeanne

 « La Tainte, » sa femme.  Autre à Nicolas « La Tainte, » vigneron à la Celle-Saint-Cloud,
 par Guillaume Malbranche, marchand à Versailles.  Vente d'héritages à Louis Poisson,

vigneron à la Chaussée, et Catherine Moufle, sa femme, par Louis « Morin, » boulanger à
 Bougival, et Madeleine Moufle, sa femme.  Quittance de 18 livres délivrée, par Jacques «

Bellement, » contrôleur ambulant des fermes des carrosses et voitures publiques de Paris
à  Saint-Germain,  à  Jean  Varin,  domestique  voiturier par  terre  d'Antoine  Jourdain,
voiturier « au petit Horchy » près Dieppe la Ville, » qui avait été pris en contravention,
ayant laissé monter, dans sa charrette, deux personnes, pour les conduire de Paris à Saint-

 Germain, moyennant rétribution.  Vente de 23 perches, terre et vigne, terroir de Bougival,
lieu dit « Trou Martin, » faite, moyennant 300 livres et 3 muids de bon vin rouge, à Jean-
Philippe Le Mirre,  vigneron à « Saint-Michel  du Houssoy,  » et  Jeanne Berthault,  sa
femme.
  2-31 décembre 1737
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E 4977 Vente de 6 perches 1/2 de terre labourable, terroir de Bougival, lieu dit « la Pierre, » faite
moyennant 84 livres, 10 sous, à Pierre Maurice « Hémon, » pêcheur à la Chaussée, et
Catherine  Couturier,  sa  femme,  par  Jacques  Bailly,  vigneron  à  «  Saint-Michel-du-

 Houssoy, » paroisse de Bougival, et Marguerite Bidart, sa femme.  Vente de 51 perches
de terre, en 2 pièces, l'une dans l'île de la Chaussée, l'autre terroir de Louveciennes, lieu
dit les « Carrières, » faite, moyennant 150 livres, à Henri « Le Vaneur, » pêcheur à la
Chaussée,  et  Jeanne  Hémon,  sa  femme,  par  Marie-Louise  et  Madeleine  « Lecerf,  »

 maîtresses couturières à Paris.  Transaction entre Michel Pecquet, curé de la paroisse de
Notre-Dame-de-Bougival, et Henri Le Vaneur, en qualité de marguillier de la fabrique de
ladite paroisse, d'une part, et Adrien Le Maitre, vinaigrier à Bougival, d'autre part. Cette
transaction est relative au pain bénit (16 mars 1136).
  2 janvier-16 mars 1738

 
E 4978 Quittance de 25 livres, délivrée à Jean « Couturié, » l'aîné, vigneron à « Saint-» Michel-

 du-IIoussoy, » par Pierre Bazille et consorts.  Bail d'héritages, terroir de Bougival, fait à
Louis Touzé, l'aîné, cabaretier à la Chaussée, et Catherine Pothier, sa femme, par Jean-
François  «  Balain,  »  ci-devant  garde  des  plaisirs  du  duc  du  Maine,  demeurant  à

 Vaucresson,  et  Marie-Madeleine  Touzé,  sa  femme.   Françoise  Cotriot,  demeurant  à
 Louveciennes, renonce à la succession de feu son mari, Michel Baurienné, terrassier. 

Échange entre Henri  « Couthurier, » demeurant à Versailles, et Louise Thuilleaux, sa
femme,  d'une  part,  et  Toussaint  «  Thuilleaux,  »  l'aîné,  vigneron  et  marchand  à

 Louveciennes, et Étiennette Cronier, sa femme, d'autre part.  Actes de notoriété attestant
la légitimité de jouissance et  de propriété de divers immeubles par Louis « Jeulin,  »
Vigneron, à la Chaussée, et Louis Rateau, son neveu ; Antoine Gagné, vigneron à Saint-

 Michel, Jacques « Hémon, » pêcheur à la Chaussée ; Jacques Daire ou Daive.  Partage de
la succession de feue Catherine Hémon, au jour de son décès, femme de Jean Haize,

 cordonnier à Bougival.  Échange entre Philippe Lefeure, l'aîné, vigneron à la Celle-Saint-
Cloud, et Marguerite Deseine, sa femme, d'une part, et Marguerite Martin, veuve de Jean
Deseine, vivant, vigneron, demeurant au même lieu.
  7-28 avril 1738

 
E 4979 Actes  de  notoriété  attestant  la  légitimité  de  jouissance  et  de  possession  de  divers

immeubles par : le Roi ou l'État (pour 1 arpent 1 perche de rois, terroir de Bougival, entré
dans les routes faites par le Roi, sur la propriété de Joseph de Mes-mes, marquis de
Ravignan,  au  lieu  dit  « Bauvilliers  »)  ;  Françoise  Touzé,  veuve de  Louis  Decamps,
demeurant à Bougival ; Jean Yvon, vigneron à Saint-Michel ; Michel Motte, garde des

 plaisirs du Roi à Saint-Michel ; Nicolas Rateau, vigneron à la Celle-Saint-Cloud.  Partage
des successions de Jean Lefeure, vivant, vigneron, et de sa veuve, Madeleine Feucher,
qui, dans le même acte, se démet de ses biens en faveur de ses enfants.
  5-28 mai 1738

 
E 4980 Bail  d'héritages à Robert « Couturier, » fils de Robert Couturier, l'aîné, et à Gabrielle

Deseine,  sa  femme,  demeurant  à  la  Chaussée,  par  Thérèse  Hémon,  demeurant  à  la
 Machine  de  Marly.   Actes  de  notoriété  attestant  la  légitimité  de  jouissance  et  de

possession  de  divers  immeubles  par  :  Marie-Jeanne  Couturier  et  Martin  Couturier,
demeurant à la Machine de Marly ; Madeleine Hémon, veuve d'Étienne Michel ; Bertrand
Germain, vigneron à la Celle-Saint-Cloud ; les héritiers des feus Michel Pillard et Marie
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Hémon, sa femme, vivants, marchands ; les héritiers de feue Catherine Desnée, au jour de
son décès, femme d'André Lépine ; les héritiers de Marie Couturier, au jour de son décès,
femme  de  Jean-Toussaint  ;  Jean  Charbonnier,  capitaine  d'infanterie,  demeurant  à

 Bougival ; Louis Touzé, l'aîné, vigneron, à la Chaussée.  Constitution d'une rente annuelle
de 7 livres 10 sous, en faveur de Michel « Motte, » garde des plaisirs du Roi, à « Saint-
Michel-du-Houssoy, » paroisse de Bougival, par Jean Desnez et Joseph Desnez, son fils,

 vignerons à Bougival.  Bail d'« une charette aridelles garnies de ses roues et essieux de
fer, » et de 3 chevaux hors d'âge, fait, moyennant un loyer annuel de 30 livres, à Nicolas.
« La Croix, » ci-devant voiturier par terre,  demeurant au port  de Marly, et Françoise
Burel, sa femme, par Guillaume « Fabré, » agent des affaires du marquis de Ravignan,
seigneur de Bougival, en son château de la Chaussée, y demeurant.
  2-23 juin 1738

 
E 4981 Acte  de  notoriété  constatant  la  légitimité  de  jouissance  et  de  propriété  de  divers

 immeubles par Jeanne Martin, veuve de Jean Moufle, demeurant à la Celle-Saint-Cloud. 
Vente  de  maison  et  dépendances  à  Bougival,  faite  à  Clément  Michel,  vigneron  à
Bougival,  et  Marguerite  Rasteau,  sa  femme,  par  Geneviève  Rasteau,  veuve  d'André

 Rasteau, vivant, vigneron, demeurant à Bougival.  Renonciation, par Pierre « Housset » et
 consorts, à la succession de feu Robert Crosnier, vivant, vigneron à Louveciennes.  Vente

de 78 perches, terre labourable et vigne, terroirs de Rueil et de Nanterre, faite à Denis-
Pierre « Martin, » vigneron à « Saint-Michel-du-Houssoy,» paroisse de Bougival, par son

 frère cadet, Pierre Martin, vigneron à la Chaussée.  Bail d'un four à chaux fait, moyennant
un  loyer  annuel  de  60  livres,  à  Guillaume Fabré,  agent  des  affaires  du  marquis  de
Ravignan, et Louise « Durand, » sa femme, par Thérèse « Barois, » veuve de Jean de la

 Roche, vivant, « fabriqueur de blanc, » demeurant à Bougival.  Vente d'un arpent de terre,
terroir de Rueil, lieu dit « le chemin de Chatou à Rueil, » faite, moyennant 280 livres, à
Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Joseph « Duval, » marchand, voiturier par

 terre à Garches-lès-Saint-Cloud, et Catherine Savet, sa femme.  Échange entre Simon «
Hémon, » pêcheur à  la Chaussée, d'une part,  et  Biaise Michel,  vigneron à Bougival,

 d'autre part.  Liquidation de douaire entre Jean « Gaudet, » officier-de feue Madame,
demeurant à la Montagne, paroisse du Pecq, Charles « Gaudet, » officier de feue Madame
la Dauphine, demeurant à Marly, seuls enfants héritiers de feu Jean Gaudet, bourgeois de
Saint-Germain-en-Laye, lequel était seul héritier mobilier de feu Nicolas Chaplain, son
neveu, vivant, officier de feu Monsieur, d'une part, et Edme-Michel-René « François, »
huissier en la prévôté de l'hôtel du Roi, demeurant à Louveciennes, et Marie-Françoise «
Lazurier, » sa femme, veuve, en premières noces, du susdit Nicolas Chaplain, d'autre part.
  Échange entre Louis « De Camps, » l'aîné, vigneron à Bougival, d'une part, et Louis «

 Touzé, » l'aîné, vigneron à la Chaussée, d'autre part.  Inventaire après décès de Marie-
Louise Bourgois, à la requête de son mari, Pierre Savarin, « careier, » à la Chaussée.

 L'étain commun, 12 sous la livre ; 1/2 muid de vin du cru, 12 livres.  Bail d'héritages à
Henri « Le Vaneur, » pêcheur à la Chaussée, et Jeanne Hémon, sa femme, par Jean «
Couturier, » vigneron à la Celle-Saint-Cloud, et Agnès Hémon, sa femme.
  5 juillet-30 septembre 1738

 
E 4982 Vente de 7 perches 1/2 de terre,  plantées d'arbres,  terroir  de l'Étang,  entre  Marly et

Mareil, faite, moyennant 50 livres, à Louis « Couturier, » vigneron à Bougival, et Jeanne
Le Vanneur, sa femme, par Jean « Couturier, » fils de feu Jacques, demeurant à « Saint-

 Michel-du-Houssoy,  »  paroisse  de  Bougival,  et  Geneviève  Couturier,  sa  femme.  
Quittance de 200 livres délivrée à Pierre « Moufle, » vigneron à Bougival, par son père
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 Nicolas Moufle, vigneron à Saint-Michel.  Acte de notoriété constatant la légitimité de
jouissance et de possession de certains immeubles par Nicolas « Thuilleaux, » vigneron à

 la Celle-Saint-Cloud.  Contrat de mariage entre Joseph Desnez, vigneron à Bougival, fils
unique des feus Jean Desnez, vigneron et  Catherine Delivet,  d'une part,  et  Catherine

 Yvon, fille de Jean Yvon, vigneron à Saint-Michel, et de feue Marie Lépine, d'autre part. 
Constitution d'une rente annuelle de 20 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de
Ravignan, par Claude Sorrette, veuve d'Étienne Le Cointre, Étienne « Le Cointre, » son

 fils, et Geneviève « Brisset, » sa belle-fille.  Vente de 6 perches de vigne, terroir de Rireil,
lieu dit « les Mommilliers, » faite, moyennant 60 livres, à Antoine « Souvent, » pêcheur à
la Chaussée, et Marie-Madeleine Moufle, sa femme, par Claude-Joseph Spieche, soldat

 aux gardes suisses, demeurant à Rueil.  Transaction entre Robert « Couturier, » le jeune,
vigneron à  la  Chaussée,  et  Françoise  Lapresté,  sa  femme,  d'une  part,  et  Jean-Pierre
Lapresté, voiturier par terre au même lieu, et Angélique Couturier, sa femme, d'autre part.
  Quittance de 46 livres, rachat de rente, délivrée à Barthélémy « Thuilleaux, » vigneron à
Voisins, paroisse de Louveciennes, par Gaspard-Anne « Gaudais, » écuyer, seigneur «
Dupont, » chevalier de Saint-Louis et pensionnaire du Roi, et Marie « Gaudais, » sa soeur,

 demeurant  ensemble  à  Louveciennes.   Bail  d'héritages  à  Jean  Le  Clair,  vigneron  à
Louveciennes, et Marie Thuillaux, sa femme, par Charles « Gaudet, » officier de feue

 Madame la Dauphine, demeurant à Marly.  Quittance de 154 livres délivrée à Jean «
Couturier, » cordonnier à « Saint-Michel-du-Houssoy, » et Marie-Geneviève Couturier, sa
femme,  par  Jacques  Gagné,  vigneron  à  Bougival,  et  Marie-Madeleine  Couturier,  sa

 femme.  Autre de 130 livres 10 sous 1 deniers, délivrée aux mêmes par Denis « Couturier,
 » le jeune, vigneron à la Celle-Saint-Cloud, et Denise Moufle, sa femme.  Continuation de

bail aux époux Jean Le Clair, sus-nommés, par Jean Gaudet, ci-devant nommé.
  17 octobre-31 décembre 1738

 
E 4983 Bail  d'héritages  à  Mr  Petit,  directeur  pour  la  compagnie  des  établissements  « de  la

briqueterie et chaufourerie » de Bougival ou la Chaussée, par Marie Maillard, veuve de
Martin Mantion, François et André « Mantion, » et Jacques Couturier, à cause de Louise

 Mantion, sa femme, tous vignerons.  Autorisation de prendre de la pierre à chaux, dans
une pièce de terre  située au haut de Bougival,  donnée au même Petit  par Antoine «

 Mantion, » vigneron, et Marie Decamps, sa femme.  Titre nouvel d'une rente annuelle de
3 livres 9 sous 3 deniers, au profit de Marie Lépine, veuve de Simon Poisson, vivant,
menuisier,  demeurant  à  la  Chaussée,  par  Philippe  Lépine,  vigneron à  la  Celle-Saint-

 Cloud, et Geneviève Pimparé, sa femme.  Échange entre Jean « Lefeure, » vigneron à la
Celle-Saint-Cloud,  et  Marie-Jeanne  Moufle,  sa  femme,  d'une  part,  et  René  Lefeure,

 tailleur d'habits au même lieu, d'autre part.  Résiliation de bail entre Marie Couturier,
veuve  de  Thomas  Pointelet,  vivant,  vigneron,  demeurant  à  Saint-Michel,  et  Gilles
Savarin, « carreyer » à la Chaussée.
  19 janvier-16 mars 1739

 

François

 
E 4984 Vente  de  droits  successifs  faite  à  Jean  «  Marin,  » tailleur  de  pierre,  «  employé

actuellement aux ouvrages du Roy au château de Marly, logé à Louvetiennes à l'enseigne
du Soleil d'Or, » par Nicolas Marin, caporal au régiment des gardes françaises, demeurant

 à Paris.  Échange entre Antoine « Mantion, » vigneron à Bougival, d'une part, et Joseph
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 Dénée, vigneron au même lieu, d'autre part.  Transport d'une rente foncière de 5 livres 5
sous à Jean « Motté, » officier de feu la duchesse de Berry, demeurant à Saint-Michel, par
Philippe et Denis Couturier, vignerons à la Celle-Saint-Cloud, Jean-Louis « Bissonnet, »

 vigneron au même lieu, et Denise-Françoise Couturier, sa femme.  Échange entre Antoine
« Souvent,  » pêcheur  à  la  Chaussée,  et  Madeleine  Moufle,  sa femme, d'une part,  et

 Antoine Mantion, ci-devant nommé, et Marie Decamps, sa femme, d'autre part.  Bail d'un
arpent de terre, terroir de Louveciennes, lieu dit « la Croix-du-Cerisier, » fait, moyennant
un loyer annuel de 30 livres, à Antoine et Jacques « Yvon, » frères, vignerons à Saint-
Michel,  par  Gaspard-Anne  a  Gaudais,  »  chevalier  de  Saint-Louis,  demeurant  à

 Louveciennes.  Transport de droits successifs à Jean Marin, susnommé, par François «
Marin, » cocher de Mr de Bel-mont, grand audiencier de France, demeurant à Paris, rue

 des Moulins, paroisse Saint-Roch.  Vente de 4 perches de vigne, terroir de Louveciennes,
lieu dit « les Vallées-de-Prunay, » faite, moyennant 30 livres, à Simphorien « Ratau, »
marchand de vin à la Machine, par Louis Houssoy, vigneron à Louveciennes.
  22 mai-10 juin 1739

 
E 4985 Constitution d'une rente annuelle de 50 livres à Marie-Anne « Pottier, » veuve de Jean

Garicq,  vivant,  maître  chirurgien,  demeurant  à  Saint-Cloud,  par  Louis-François  «
 Lemierre, » marchand de vin à Versailles, et Charlotte « Thuilleaux, » sa femme.  Marché

et vente de fruits entre Anne « Crosnier, » bourgeoise de Paris, y demeurant, d'une part, et
 Charles Crosnier, marchand fruitier à Louveciennes, d'autre part.  Accord entre Joseph «

Richard, » l'aîné, vigneron à Voisins, paroisse de Louveciennes, d'une part, et François «
 Le Gresle, » vigneron au même lieu, d'autre part.  Transaction portant partage entre Anne

Hémon, veuve de Jean Bachelet, demeurant à la Celle-Saint-Cloud, d'une part, et François
 « Michel, » pêcheur à Bougival, et Geneviève Hémon, sa femme, d'autre part.  Vente de

25 perches de pré dans la petite île de Chatou faite, moyennant 75 livres, à Henri « Le
 Vaneur, » marchand pêcheur à la Chaussée, par Anne Hémon et consorts sus-nommés. 

Échange entre Louis Touzé, marchand de vin à la Chaussée, à l'enseigne de la Croix-
Blanche, d'une part,  et  Jacques « Gagné, » vigneron à Bougival,  et  Marie-Madeleine

 Couturier, sa femme, d'autre part.  Vente d'héritages à Joseph de Mesmes, marquis de
Ravignan, par Nicolas « Massot, » charron au Pecq, et Madeleine de la « Croix, » sa

 femme.   Quittance  de  200  livres  délivrée  à  René « Seret,  » meunier  au  moulin  de
Bougival,  par Jean « Robin,  » maître charpentier  à  Triel,  et  Jeanne « Lévêque, » sa

 femme, auparavant veuve de Louis Guy, vivant, charpentier.  Autre de 138 livres, 16 sous,
délivrée à François « Le Gresle » et Marie-Françoise Barot, sa femme, par François «

 Barot, » marchand à Saint-Léger, près Saint-Germain-en-Laye.  Contrat de mariage entre
René Seret, susnommé, veuf d'Elisabeth Lallemand, d'une part, et Anne « Berthault, »
fille d'André Berthault, arpenteur juré au bailliage royal de Versailles, demeurant à Saint-

 Michel,  et  de  Marie  Touzé,  d'autre  part.   Vente  de  8  perches  de  terre,  terroir  de
Louveciennes, lieu dit « la Haute-Barre, » faite, moyennant 48 livres, à Jean « Theullaux,
» fils de Joseph, vigneron à Louveciennes, par Bobert La Vigne, maçon à Bougival, et

 Catherine Michel, sa femme.  Quittance de 295 livres délivrée à Étienne « Hellant, »
vigneron à Rueil, par Joseph de Mesme, marquis de Ravignan.
  7 juillet-22 septembre 1739

 
E 4986 Vente d'héritages à Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Nicolas « La Croix, »

 voiturier par terre au port de Marly, et Marie-Françoise « Bunel, » sa femme.  Transport
d'héritages à Jean-Baptiste Houssoy, vigneron à Chatou, et Claude Trehé, marchand à

 Paris,  et  Jeanne  Houssay,  sa  femme.   Quittances  de  diverses  sommes,  délivrées  au
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marquis de Ravignan par :  Jean-Jacques « Mesnager,  » huissier  au bailliage royal  de
Versailles et en la prévôté de Bougival, demeurant à Marly ; Antoine Dillery, valet de
chambre en charge  de la  duchesse d'Orléans,  ancien fermier  et  receveur  du domaine
général de Marly et dépendances, demeurant à Marly ; Louise Moulin, veuve de Daniel
Parfait, vivant, maréchal de forge, demeurant au port de Marly ; Claude-Louis « Mouy, »

 marchand  à  Saint-Germain-en-Laye  ;  Nicolas  «  La  Croix,  »  ci-devant  nommé.  
Transaction  portant  décharge  entre  Marguerite  Rateau,  veuve  de  Pierre  Larmeroüe,
demeurant à Louveciennes, d'une part, et Claude Gory, vigneron à « Vilainne près Poissy,

 » et  Madeleine  Anquetin,  sa  femme,  d'autre  part.   Convention  ayant  pour  objet  un
abandonnement de meubles, entre Angélique Trumeau, veuve de Nicolas Martin, vivant,
vigneron,  demeurant  à  Bougival,  d'une  part,  et  Denis-Pierre  «  Martin,  »  son  fils,

 demeurant au même lieu, d'autre part.  Transport de rente à René « Soret, » meunier à
 Bougival, par Louis « Pelletier, » teinturier à Paris, et Catherine « Mahault, » sa femme. 

Constitution d'une rente annuelle de 25 livres, au profit du marquis de Ravignan, par
 Claude Mouy, déjà nommé, et Clémence « Crosnier, » sa femme.  Vente de maison et

dépendances,  grande  rue  de  Voisins,  faite  à  Nicolas «  Bourienne,  »  vigneron  à
 Louveciennes, et Marie-Louise Crosnier, sa femme.  Continuation de bail  d'un arpent

d'héritages en 5 pièces, faite à Antoine Gagné, vigneron à Saint-Michel, moyennant un
 loyer annuel de 35 livres, par Louis « Sauvage, » marchand au port de Marly.  Partage

entre les enfants de François Crosnier, vivant, charpentier employé aux ouvrages de la
 machine  de  Marly,  et  Françoise  Pilard,  sa  femme.   Transport  de  créance à  Nicolas

Thuilleaux, l'aîné, marchand à Louveciennes, par Pierre « Thuilleau, » bourgeois de Saint-
Germain-en-Laye, et consorts.
  5 octobre-30 décembre 1739

 
E 4987 Bail  d'héritages à Toussaint Gagné, vigneron à Bougival, Louise Couturier, sa femme,

Étienne Pointelet, vigneron à Saint-Michel, et Catherine Gagné, sa femme, par Jacques «
 Despois, » marchand à Louveciennes.  Contrat de mariage entre René « Richard, » fils de

René  Richard,  vigneron à Louveciennes,  et  de  feue  Catherine  Gaudet,  d'une  part,  et
 Louise « Barat,  » fille  des feus  Jacques  Barat  et  Louise Dubeau,  d'autre  part.   Bail

d'héritages à François « Le Gresle, » vigneron à Louveciennes, par Thomas « Legrelle, »
 vigneron au môme lieu.  Transaction entre Antoine « Mantion, » vigneron à Bougival,

 d'une part, et Marie Maillard, veuve de Martin Mantion, et consorts, d'autre part.  Contrat
de  mariage  entre  Nicolas  Crosnier,  demeurant  à  Louveciennes,  fils  de  feu  Nicolas

 Crosnier, vivant, vigneron, et de Nicolle Gagné, d'autre part.  Vente de 25 perches de
terre, terroir de Rueil, lieu dit « les Rois Hudrés, » faite, moyennant 137 livres 10 sous, à
François-Laurent « Maurice, » pêcheur à la Chaussée, par François Chevallier, ancien

 caporal aux gardes françaises, et Geneviève Vaze, sa femme.  Vente de 19 perches 1/3 de
terre et vigne, même terroir, même lieu dit, faite au même, moyennant 105 livres, par
Michel  Liesse,  vigneron à  Rueil,  Pierre  Touchard,  vigneron au  même lieu,  et  Marie

 Liesse,  sa  femme.   Inventaire  après  décès  de  Louise Durand,  fait  à  la  requête  de
Guillaume « Fabré, » procureur fiscal de la prévôté de Bougival, y demeurant, mari de la

 défunte.  La livre d'étain commun, 15 sous ;  le muid de vin rouge du cru, 40 livres.  
Contrat de mariage entre le susdit Guillaume Fabré, d'une part, et Madeleine Charlotte «
Courtois,  » fille  de feu Julien Courtois  et  de  Madeleine Paignard,  remariée à Pierre
Ravarry, jardinier à Viroflay, la future étant en service à Versailles, d'autre part.
  10-31 janvier 1740

 
E 4988 Vente de portion de maison à Saint-Michel, faite à Louis « Poisson, » vigneron à La
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Chaussée, par Jean « Moufle, » vigneron à Bougival, Simon Crosnier, vigneron au même
 lieu,  et  Marie-Marguerite  Moufle,  sa  femme.   Transaction  portant  compte  entre  les

 héritiers de feu Antoine Hémon et Marie Pottier, sa femme.  Vente de 18 perches de
vieille vigne en friche, terroir de Louveciennes, lieu dit « les Plains-Champs, » faite à
Jean « Crosnier, » le jeune, vigneron à Voisins, paroisse de Louveciennes, par Antoine
Thuilleaux,  vigneron  à  Louveciennes,  et  Jeanne  Le  Compte,  sa  femme.  Contrat  de
mariage entre Pierre « Maurice, » demeurant à la Chaussée, fils de Laurent « Maurice, »
pêcheur  au  même lieu,  et  de  feue  Marie-Louise  Vilain,  d'une  part,  et  Marie-Claude
Hémon, fille de Maurice « Hémon, » pêcheur à la Chaussée, et de Claude Martin, d'autre

 part.  Bail de maison et dépendances à Saint-Michel, fait à Antoine Gagné, vigneron audit
 lieu, par Jacques « Despois, » marchand à Louveciennes.  Échange entre Jean « Couturier,

» cordonnier à Saint-Michel, d'une part, et Thomas « Barrois, » huissier en la prévôté de
 La Celle-Saint-Cloud, d'autre part.  Bail de maison et dépendances, à Louveciennes, lieu

dit  « Maubuisson,  » fait  à  Jean Galoche,  vigneron à Louveciennes,  et  Marie-Louise
 Duval, sa femme, par Nicolas « Thuilleaux, » marchand à Louveciennes.  Compromis

 entre les héritiers des feus Jean Bailly et Nicolle Moufle, sa femme.  Quittance de 15
livres, délivrée à Jean Le Ducq, vigneron à Louveciennes, par Nicolas Lenne, manouvrier

 à Versailles.  Actes touchant le partage de la succession de Geneviève Couturier, ayant
épousé  Jean  Pointelet,  maréchal-ferrant  à  la  Chaussée,  mari,  en  secondes  noces,  de

 Catherine Decamps.  Démission, portant partage de biens entre ses enfants, par Françoise
 Touzé, veuve de Louis Decamps, vivant, vigneron demeurant à Bougival.  Contrat de

mariage entre Louis « Pillard,  » fils  de feu Louis  Pillard  vigneron,  et  de Geneviève
Pottier, d'une part, et Marie-Madeleine Levasseur, fille de Vigor « Levasseur, » vigneron
à Bougival, et de feue Madeleine Pottier, d'autre part.
  6-29 février 1740

 
E 4989 Transport  de bail  d'héritages à Antoine « Rateau » et  Louis  « Gagné,  » vignerons à

Louveciennes,  par  Marguerite  Rateau,  veuve  de  Pierre  Larmeroüe,  vivant,  vigneron,
 demeurant au même lieu.  Vente de 61 perches de terre, terroir de Louveciennes, lieu dit «

Les Nourets, » faite à Jean Le Ducq, vigneron à Bougival, par Maurice Richard, vigneron
 à Bougival,  et  Jeanne Le Ducq, sa femme.  Vente de 4 perches de vigne, terroir  de

Bougival, lieu dit « Cochet, » faite, moyennant 44 livres, à Nicolas Souvent, pêcheur à la
 Chaussée, par Vigor « Levasseur, » vigneron au même lieu.  Bail d'héritages à Jean Le

Clair, vigneron à Louveciennes, et Marie Le Clair, sa femme, par Jacques Gillet, notaire
 au Châtelet  de Paris.   Cession d'héritages à Jean « Pointelet,  » maréchal-ferrant  à la

Chaussée, par Antoine « Mantion, » vigneron à Bougival, et Marie Decamps, sa femme.
  5-29 mars 1740

 
E 4990 Ratification, par Pierre, Jean et Jacques « Levasseur, » domiciliés à la Chaussée, d'une

 vente faite par leur père, Vigor Levasseur.  Échange entre le susdit Vigor Levasseur, d'une
part,  et  Gabriel  «  Thuilleaux,  »  marchand  d'herbes  à  Louveciennes,  et  Marianne  «

 Crosnier, » sa femme, d'autre part.  Obligation de 79 livres, au profit de Michel « Godard,
 » marchand à « Bailly, » par Mathieu Gobinard, vigneron à Louveciennes.  Transport de

24 perches de terre, terroir de Louveciennes, lieu dit « La Haute-Barre, » fait à Jean-
François « Crosnier, » marchand d'herbes à Louveciennes, par Jean-Baptiste « Breton, »
vigneron au même lieu, et Louise Thuilleaux, sa femme.
  16-30 avril 1740
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E 4991 Titre  nouvel  d'une  rente  annuelle  de  16 livres  1  sous  1  denier,  au profit  des  époux

 Bissonnet, par Joseph Desnée, vigneron à Bougival, et consorts.  Partage de la succession
 de Marguerite Rateau, à son décès, veuve de Pierre Larmeroüe.  Vente de 10 perches de

vigne, terroir de Bougival, lieu dit « Le Murgé, » faite, moyennant 100 livres, à François «
Gagné,  »  vigneron  à  Louveciennes,  par  Jean-Charles  «  Crosnier,  »  journalier  à

 Louveciennes,  et  Geneviève Vigneau, sa femme.  Quittance de 250 livres, délivrée à
Antoine « Rateau, » vigneron à Louveciennes, et consorts, par Claude Gory, vigneron à «

 Vilaine près Poissy. »  Vente de 8 perches de terre à Louveciennes, faite, moyennant 64
livres, à François « Le Beau, » l'un des cent suisses de la garde du Roi, demeurant à

 Louveciennes, par Robert « Crosnier, » marchand de bois à Versailles.  Quittance de 21
livres, délivrée à Guillaume Nicolay, huissier en la prévôté de Nanterre,  demeurant à
Rueil, par Jean-Pierre Lapresté, marchand, syndic de la paroisse de Bougival.
  1er-20 mai 1740

 
E 4992 Transport d'une rente foncière de 16 livres 10 sous fait à Guillaume « Fabré, » procureur

fiscal de la prévôté de Bougival, y demeurant, par les frères Deseine, enfants de Jean
 Deseine et de feue Marie Marquant.  Bail de 2 pièces de terre, terroir de Louveciennes,

lieu dit « Prunay, » contenant ensemble 9 perches 1/2 quartier, fait à Jacques « Despois, »
marchand à Louveciennes, par Charles « Gaudet, » officier de feue Madame la Dauphine,

 demeurant à Marly.  Inventaire après décès de Jacques Crosnier, vivant, vigneron, à la
requête de Marie Rateau, sa veuve, demeurant à Saint-Michel. L'étain commun, 12 sous la
livre ; 1 cuve, montée sur chantier, tenant de 8 à 9 muids, 20 livres ; 1 vache laitière sous
poil rouge, 20 livres ; le muid de vin rouge du cru, dernière récolte, 36 livres ; la toile de

 ménage, 24 sous l'aune.  Inventaire après décès de Marie-Jeanne Bertault, fait à la requête
de Jean Trumeau, mari de la défunte, vigneron à Saint-Michel. L'étain, 12 sous la livre ; 1
cuve sur chantier, de 10 à 11 muids, 30 livres ; ; le muid de vin rouge du cru et de la

 dernière  récolte,  36  livres.   Partage  entre  les  enfants  des  feus  Pierre  Barat,  vivant,
 marchand, et Louise Dubeau, sa femme.  Bail de 17 perches de terre, terroir de Bougival,

fait, moyennant un loyer annuel de 8 livres, à Antoine « Mantion, » vigneron à Bougival,
 par Martin Couturier, journalier à la Machine.  Bail  d'héritages à Pierre « Arnoult, »

vigneron à Bougival, par Thomas « Mestre, » suisse de nation et de Monsieur le marquis «
de  Ravignan,  »  en  son  hôtel  à  Paris,  rue  Sainte-Avoye,  paroisse  Saint-Nicolas-des-

 Champs.   Autre  à  Étienne-Michel  «  Berthault,  »  vigneron  à  Bougival,  par  Nicolas
 Bonnemain, vigneron au même lieu.  Continuation de bail  de maison et  dépendances

derrière l'église de Louveciennes, à Jean Crosnier, vigneron à Louveciennes, et Marie De
Bize, sa femme, par Marguerite « Thomas, » veuve de Jean Guillebert, vivant, délivreur «

 à la petite Écurie du Roy, » demeurant à Versailles.  Constitution d'une rente annuelle de
15 livres, en faveur de Michel « Motte, » garde des plaisirs du Roi en la capitainerie de
Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Saint-Michel, par Pierre « Couturier, » marchand de

 vin à Paris.  Antoine Pottier, vigneron à Bougival, renonce à la succession de Jean Capon,
son cousin.
  8-29 juin 1740

 
E 4993 Vente de 20 perches, en partie en vieille vigne, terroir de Marly-le-Roi, faite, moyennant

120 livres, à Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Michel « Horaist, » vigneron à
 Marly et  Marie-Jeanne « Motte,  » sa femme.  Constitution d'une rente annuelle de 5

 livres, au profit du même marquis, par Denis Touzé, l'aîné, vigneron à Bougival.  Partage
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de la succession de Jean Capon entre Pierre « Daragon, » bourgeois de Paris, et consorts ;
 avec des procurations  pour  l'accomplissement  de cet acte.   Contrat  de mariage entre

Antoine Pot-tier, vigneron à Bougival, d'une part, et Marie-Jeanne Couturier, demeurant
 au même lieu, fille des feus Gilles Couturier et Jeanne Thuillaux, d'autre part.  Bail d'une

portion de maison et dépendances, grande rue de Bougival, fait  à Louis « Lasserre, »
maître chirurgien audit lieu, et Marie Delahache ou Delahoche, sa femme, par Jacques «
Horaist, » maître chandelier à Paris.
  16-25 juillet 1740

 
E 4994  Partage entre les enfants des feus Nicolas Mouffle et Anne Desnée.  Bail de maison et

dépendances dans l'île de la Loge, paroisse de Marly, fait, moyennant un loyer annuel de
350 livres, à Antoine « Hémon, » marchand à la Machine, par Joseph de Mesmes, marquis

 de Ravignan.  Échange entre Philippe « Couturié, » demeurant à la Celle-Saint-Cloud,
d'une part, et Catherine Couturier, veuve de Simon Hémon, demeurant à la Chaussée,

 d'autre part.  Autre entre Charles « Boivin, » officier de la Reine, demeurant à Fourqueux,
d'une  part,  et  Jean-François  «  Crosnier,  »  marchand d'herbes  à  Louveciennes,  et

 Madeleine Boivin, sa femme, d'autre part.  Vente de 6 perches 1/4 de vigne, terroir de
Bougival, lieu dit « les Terres-Rouges, » faite, moyennant 45 livres, à Louis « Poisson, »
vigneron à la Chaussée, par Louis « Morin, » marchand boulanger à Saint-Michel, et

 Madeleine Mouffle, sa femme.  Inventaire mobilier dressé à la requête de Denis Touzé, le
jeune, vigneron à la Chaussée, tuteur des enfants mineurs des feus André Touzé et Jeanne
Château.
  5-30 août 1740

 
E 4995 Quittance de 42 livres 6 sous délivrée à Charles Crosnier, vigneron à Louveciennes, par

 Jean Thuillaux, vigneron au même lieu.  Bail de maison et dépendances à la Chaussée,
rue des Hautes-Eaux,  fait  à  Pierre « Deseine, » vigneron à Bougival,  par  François «

 Michel, » vigneron au même lieu.  Accord portant obligation entre Étienne « Monnoury, »
marchand  de  blanc  à  Bougival,  d'une  part,  et  «  Zacarie  Muret,  »  journalier  à

 Louveciennes, d'autre part.  Vente de meubles à Jeanne Chauve, veuve de Jean Roberge,
 demeurant à Louveciennes, par Jean « Capon, » vigneron au même lieu.  Constitution

d'une rente annuelle de 6 livres 18 sous, en faveur de Joseph de Mesmes, marquis de
Ravignan, par Nicolas Bequet,  voiturier  par terre au port  de Marly, et Marie-Anne «

 Bunel, » sa femme.  Échange entre Louis « Touzé, » marchand aubergiste à la Chaussée,
d'une part, Vigor « Levasseur, » vigneron au même lieu, et ses trois fils, Pierre, Jean et

 Jacques, d'autre part.  Vente de 18 perches de terre, plantées d'arbres fruitiers, terroir de
Bougival, lieu dit « La Platrière, » faite à Toussaint « Couturié, » le jeune, fils de Jean,

 demeurant à Saint-Michel, par Pierre « Couturier, » marchand de vin à Paris.  Marché de
maçonnerie  entre  Jean « Pouilliard,  » maçon  à  Louveciennes,  d'une  part,  et  Charles
Crosnier, voiturier par terre au même lieu, et Marie-Jeanne Crosnier, sa femme, d'autre

 part.  Bail  de maison et dépendances à Louveciennes, « rue qui  conduit  de l'église à
Versailles,  »  fait  à  Jacques  « Housset,  »  chaufournier  à  Loueciennes,  par  Louise  «
Langaut, » veuve de Jean-Baptiste Giret, vivant, tailleur de pierre, demeurant au même
lieu.
  2-24 septembre 1740

 
E 4996 Constitution de diverses rentes, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par
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Nicolas « Dessene, » journalier à la Chaussée, et Elisabeth Sentard, sa femme ; Étienne «
Monnoury, » marchand de blanc et voiturier par terre à la Chaussée, et Françoise « Ceurs,
» sa femme ; « Marie-Nicole Tisserant, » veuve de Pierre Bontemps, vigneron, demeurant

 à Chatou.  Contrat de mariage entre François-Michel « Villain, » fils de Jacques « Villain,
» vigneron à Louveciennes, et de Catherine Crosnier, d'une part, et Barbe Tuileaus, fille

 de Barthélémy Tuileaus, vigneron au même lieu, et  de Claude Prévost,  d'autre  part.  
Transaction entre Marie Rateau, veuve, en dernières noces, de Jean Trumeau, vigneron,
et, après lui, de Jacques Crosnier, aussi vigneron, demeurant à Saint-Michel, d'une part, et
André « Berthault, » arpenteur juré au bailliage royal de Versailles, demeurant à Saint-

 Michel,  d'autre  part.   Résiliation  de  bail  entre  ce dernier  et  Charles  Thuilleaux,
 chaufournier  à  la  Chaussée.   Ratification  par  Louis-Nicolas  Thuilleaux,  demeurant  à

Versailles,  d'un  bail  à  loyer  passé,  par  son  père  Nicolas  Thuilleaux,  marchand  à
 Louveciennes, à Jean Galoche.  Bail d'héritages à Jacques Touzé, vigneron à Bougival, et

Françoise Trumeau, sa femme, par André Berthault, ci-devant nommé.
  11-29 novembre 1740

 
E 4997 Bail d'héritages à François-Thomas « Michel, » vigneron à Bougival, et Marie Coutui-ié,

 sa femme, par Denis « Touzé, » vigneron à la Chaussée.  Ratification, par Marie-Barbe
Trouin  d'une  vente faite  par  son mari,  Pierre  Couturier,  marchand de vin  au  Grand-

 Montreuil,  près Versailles, et ci-devant à Paris.  Accord portant  échange entre André
Berthault, arpenteur juré au bailliage de Versailles, demeurant à Saint-Michel, d'une part,
et Jean-Louis « Deseine, » buraliste de la paroisse de Bougival, demeurant à la Chaussée,

 d'autre part.  Bail d'héritages à Robert Couturier, l'aîné, vigneron à Bougival, et Elisabeth
Hémon,  sa  femme,  par  Jacques  «  Despois,  »  fermier  de  la  terre  de  « Prunay,  »  y

 demeurant,  paroisse  de  Louveciennes.   Vente  d'héritages  à  Noël-Jacques  «  Barat,  »
vigneron  à  Louveciennes,  par  Marie-Anne  «  Lardé,  »  veuve  de  Pierre  Corneilleux,

 serrurier, demeurant à Louveciennes.  Bail de portion de maison et dépendances, à la
Chaussée, fait à Antoine-Martin Gilbert, demeurant à la Chaussée, et Marie Souvent, sa
femme, par Henri  « Couturier,  » l'aîné, et  Louis « Decamps, » le  jeune, vignerons à

 Bougival.  Bail de 68 perches de terre et vigne plantées en partie d'arbres fruitiers, terroirs
de Bougival, Louveciennes et la Celle, fait, moyennant un loyer annuel de 20 livres, à
François Legendre, maçon à Saint-Michel, par Michel Saulnier et Jean Bouché, ouvriers

 employés  aux  ouvrages  de  la  Machine  royale,  demeurant  à  la  Machine.   Contrat
d'apprentissage de couturière passé entre Étienne « Langau, » garde des plaisirs du Roi en
la Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à la Celle-Saint-Cloud, agissant en
qualité de tuteur d'Anne Maugé, une des enfants des feus François-Noël Maugé et Jeanne
Garreau, d'une part, et Rose-Susanne « Crespin, » maîtresse couturière en drap, demeurant
à  Rueil,  femme  de  Nicolas  Delahache  ou  Delahoche,  maître  serrurier,  d'autre  part.
L'apprentissage durera deux ans ;  l'apprentie sera nourrie,  logée, chauffée et éclairée,
traitée « doucement et humainement. » L'entretien et les « couches » seront à la charge de

 l'apprentie, qui payera, en outre, 150 livres.  Compromis entre les héritiers de feu Nicolas
 Moufle, vigneron.  Transaction portant constitution de rente viagère entre Marie Motte,

veuve de Toussaint  Couturier,  vigneron,  demeurant  à Saint-Michel,  d'une part,  et  ses
 enfants, d'autre part.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 3 livres 18 sous 6 deniers, au

profit de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par Vigor « Levasseur, » vigneron à la
 Chaussée.  Partage entre les enfants de feu Jean Crosnier, vigneron.

  1er-30 décembre 1740

 
E 4998 Marché de maçonnerie entre Jean « Pouilliard, » maçon à Louveciennes, d'une part, et
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 Louis « Cagneux, » vigneron à « Demonval, » paroisse du Pecq, d'autre part.  Échange
entre Nicolas « Thuilleaux,  » marchand à Louveciennes, d'une part,  et  Barthélémy «

 Thuileaux, » vigneron au même lieu, d'autre part.  Vente de 4 perches de vigne, terroir de
Bougival, lieu dit « la Belle-Feuille, » faite, moyennant 24 livres, à Louis « Decamps, » le
jeune, vigneron à Bougival, par Robert La Vigne, maçon au même lieu, et  Catherine

 Michel, sa femme.  Bail d'héritages à Jean Bertault, vigneron à Saint-Michel, par André «
 Berthault, » arpenteur juré au bailliage de Versailles, demeurant à Saint-Michel.  Vente

d'un quartier  de vigne, terroir de Bougival, lieu dit  « Cochet,  » faite, moyennant 150
livres, à Toussaint Couturier, l'aîné, vigneron à Bougival, par Louis « Pillard, » vigneron

 au même lieu, et Madeleine Le Vasseur, sa femme.  Vente d'héritages à Pierre Maurice,
pêcheur à la Chaussée, par Jean-Pierre Tenant, vigneron à Rueil, et Marie - Louise Touzé,

 sa femme.  Vente de 3 perches 1/4 de vigne,  terroir de Louveciennes,  lieu dit  « les
Graviers, » faite, moyennant 26 livres, à Jean-Louis « Deseine, » buraliste de la paroisse
de  Bougival,  demeurant  à  la  Chaussée,  par  Olivier  Delivet,  vigneron à  Bougival,  et

 Catherine  Bidard,  sa  femme.   Bail  de  maison  et  dépendances,  près  le  cimetière  de
 Louveciennes, fait à Jean Le Clair, vigneron à Louveciennes, par Jean et Charles Gaudet. 

Quittance de 33 livres délivrée à Nicolas « Bourienne, » vigneron à Louveciennes, par
 Jean Thuillaux, vigneron au même lieu, et Marguerite Thuillaux, sa femme.  Obligation

de 200 livres au profit de Michel « Godard, » jardinier de la forêt de Marly, demeurant à
Bailly, par Antoine « Des » Champs, » voiturier par terre au port de Marly, et Geneviève

 Bouillet,  sa  femme.   Bail  d'héritages  à  Henri  « Rouleau,  » vigneron à  Bougival,  et
Germain « Canu, » vigneron à la Celle, par Étienne « Langau, » garde des plaisirs du Roi,
demeurant à la Celle-Saint-Cloud.
  8-31 janvier 1741

 
E 4999 Constitution d'une rente annuelle de 3 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de

 Ravignan, par Henri La Vigne, journalier à Bougival, et Elisabeth Bazier, sa femme. 
Quittance de 26 livres délivrée à Thomas Barrois, par François Le Gendre, maçon à Saint-

 Michel.  Accord portant délaissement entre Jean Perrier, vigneron à Louveciennes, d'une
part, et Marguerite « Thuilleaux, » veuve de François Deschamps, demeurant au même

 lieu, d'autre part.  Contrat de mariage entre Nicolas « Crespin, » fils d'Antoine « Crespin,
» vigneron à Rueil, et de feue Geneviève Valet, d'une part, et Marie-Élisabeth « Béranger,
» fille de Jacques Béranger^ journalier à Bougival, et de Marie - Geneviève Le Rouge,

 d'autre part.  Vente d'héritages à Barthélémy Maurice, pêcheur à la Chaussée, par Michel
Liesse, vigneron à Rueil, et Marie Nicolle, sa femme.
  3-16 février 1741

 
E 5000 Pièces intéressant la famille Le Maître, établie à Bougival, dans la personne d'Adrien Le

 Maître.  Vente de 5 perches de terre,  terroir  de Rueil,  lieu dit  « le Cormier,  » faite,
moyennant 30 livres, à Barthélémy-Laurent Maurice, pêcheur à la Chaussée, par Louis

 Hubert, vigneron à Rueil, et Madeleine Trumeau, sa femme.  Vente de portion de maison
et dépendances, à Saint-Michel, faite à Louis « Poisson, » vigneron à la Chaussée, par

 Denis-Pierre « Martin, » vigneron à Bougival, et Marie-Anne « Moufle, » sa femme.  Bail
de 25 perches de terre, terroir de Louveciennes, lieu dit « les Graviers, » fait, moyennant
un loyer annuel de 9 livres, à Joseph « Richard, » le jeune, vigneron et bedeau de la
paroisse de Louveciennes, par Charles « Gaudet, » officier de feue Madame la Dauphine,

 demeurant à Marly.  Échange entre Pierre « Filliette, » garde des plaisirs du Roi en la
Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Rueil, d'une part, et Denis-Pierre «

 Martin, » ci-devant nommé, d'autre part.  Résiliation de bail portant quittance entre Henri
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Gagné,  vigneron  à  Louveciennes,  d'une  part,  et  Toussaint  «  Thuilleaux,  »  le  jeune,
 vigneron  au  même  lieu,  d'autre  part.   Vente  de  5  perches  1/3  de  terre,  terroir  de

Louveciennes, lieu dit « les Graviers, » faite, moyennant 60 livres, à André « Berthault, »
arpenteur  juré  au  bailliage  de  Versailles,  demeurant  à  Saint-Michel,  par  Jacques
Couturier, vigneron à la Celle-Saint-Cloud.
  3-9 mars 1741

 
E 5001 Quittance de 54 livres délivrée à Madeleine Boivin, veuve de Jean-François Crosnier,

vivant, marchand d'arbres à Louveciennes, par Jean Louve, marchand d'arbres à Vitry,
 près Paris.  Résiliation de bail  entre Nicolas « Dessene, » pêcheur à la Chaussée, et

Elisabeth Sentard, sa femme, d'une part, et François-Michel « Pillard, » marchand de bois
 à Versailles, d'autre part.  Vente de 3 perches de terre, plantées de deux châtaigniers,

terroir de Louveciennes, lieu dit les « Vauljours, » faite, moyennant 20 livres, à Jean «
Theullaux, » vigneron à Louveciennes, par son frère Nicolas « Thuillaux, » le jeune, fils

 de Joseph, demeurant au même lieu, et Denise Galoche ou Galache, sa femme.  Autre de
5 perches de terre, terroir de Bougival, lieu dit « la Pierre, » faite, moyennant 45 livres, à
Jean-Philippe  Le  Mire,  vigneron  à  Saint-Michel,  par Louis  «  Pillard,  »  vigneron  à

 Bougival,  et  Marie-Madeleine Levasseur,  sa femme.  Quittance de 33 livres 6 sous 6
deniers,  délivrée  à  Marie  Couturier,  veuve  de  Thomas Pointelet,  demeurant  à  Saint-

 Michel, par Toussaint « Couturié, » vigneron au même lieu.  Bail d'héritages à Jacques Le
Comte, vigneron à Louveciennes, et Jeanne Richard, sa femme, par Michel « Pillard, »

 marchand de bois à Versailles.  Bail d'héritages à Jacques Couturier, vigneron à Saint-
Michel,  et  Louise Mantion,  sa femme, par  Jacques « Domain, » vigneron à « Ville-

 Davray. »  Transaction portant compte et partage entre les héritiers de feu Michel Pillard,
vivant, ouvrier employé aux, ouvrages de la Machine royale, et Marie-Anne Hémon, sa

 femme.  Vente d'un septième dans les successions des feus Nicolas Moufle  et  Anne
Desnée,  faite,  par  les  ayants-droit,  à  Louis  « Poisson,  » vigneron à  la  Chaussée,  et

 Catherine Moufle, sa femme.  Transport de rente portant fondation pieuse en la chapelle
de Saint-Michel, paroisse de Bougival, faite par Michel « Motte, » garde des plaisirs du
Roi en la Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Saint-Michel.
  3-19 avril 1741

 
E 5002 Constitution d'une rente annuelle de 15 livres, au profit de Louis Baznioul ou Bazvioul,

 maître  charron  à  Rueil,  par  Nicolas  « Filliette,  » voiturier  par  terre  au même lieu.  
Décharge de pièces et titres donnée à Barthélémy Vigneau, vigneron à Louveciennes, par

 Michel Foucaut, laboureur aux « Gastines, paroisse de Plaisir. »  Inventaire, après décès
d'Elisabeth Jean, à la requête de son mari, Philippe « Couturier, » vigneron à Bougival.
L'étain commun, 12 sous la livre ; la livre de filasse non habillée, 4 sous ; 1 cuve de 7
muids, 20 livres ; le muid de vin, du cru, dernière récolte, 20 livres ; 1 croix d'or garnie de
son coulant en forme de cœur, et 1 agrafe d'argent, 40 livres ; 3 tasses d'argent, garnies de

 leurs anses et coquilles, pesant ensemble 10 onces, 60 livres.  Contrat de mariage entre
Philippe Couturier, susnommé, d'une part, et Catherine-Angélique Touzé, fille de feu Jean

 Touzé,  vigneron,  et  de  Catherine  Thuillaux,  demeurant  à  Bougival,  d'autre  part.  
Renonciation, par Étienne « Pottier, » vigneron à Bougival, à la succession de ses grand-

 père et grand'mère, Étienne Pottier et Jeanne Michel.  Inventaire, après décès, de Michel
Motte, vivant, garde des plaisirs du Roi en la Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, fait
à la requête de Madeleine Couturier, sa veuve. L'étain commun, 15 sous la livre ; 2 vaches
laitières hors d'âge, ensemble 30 livres ; le muid de vin rouge du cru, dernière récolte, 20
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livres.
  1er-27 mai 1741

 
E 5003 Bail  d'héritages  à  Jean  Galoche  ou  Galoche,  vigneron  à  Louveciennes,  par  Laurent

 Courché, vigneron à Garches-lès-Sainl-Cloud.  Vente de la cinquième partie d'une perche
de terre, à raison de 18 pieds pour perche à prendre en dedans de la cour d'une maison à
Saint-Michel, faite, moyennant 12 livres, à Jean-Philippe Le Mire, vigneron audit lieu, par

 Olivier Delivet, vigneron au même lieu, et  Catherine Bidard, sa femme.  Constitution
d'une rente annuelle de 3 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan, par

 Jean Couturier, vigneron à Saint-Michel, et Marie-Catherine Touzé, sa femme.  Contrat
de  mariage  entre  Étienne  «  Pottier,  »  fils  de  feu  Étienne  Pottier  et  de  Marguerite
Couturier, mariée, en secondes noces, à Jacques Moufle, demeurant à Bougival, d'une
part, et Marie-Madeleine Moufle, fille du susdit Jacques Moufle, décédé, et de Marie
Martin, sa première femme, d'autre part.
  7-27 juin 1741

 
E 5004 Quittance de 24 livres, délivrée à Madeleine Boivin, veuve de Jean-François Crosnier, par

 Jean Louvet, marchand d'arbres à Vitry.  Transaction portant liquidation de douaire entre
Catherine Yvon, veuve de Joseph Desnée, demeurant à Bougival, d'une part, et Anne «
Duchensne,  »  veuve  de  Jean-Baptiste  Desnée,  vivant, marchand  mercier  à  Paris,  et

 Jacques « Cousturier, » cordonnier à Bougival, d'autre part.  Bail d'un arpent 1/2 de terre
labourable, terroir de Rueil, lieu dit « le chemin de Chatou, » fait, moyennant une rente
annuelle non rachetable de 20 livres, à Laurent « Du Bois, » marchand boucher à Chatou,
et  Anne-Françoise  «  Fournaises,  »  sa  femme,  par  Joseph  de  Mesmes,  marquis  de

 Ravignan.  Constitution d'une rente annuelle de 15 livres, au profit de ce dernier, par
Mathurin Trottée, maître serrurier à Marly, Françoise « Huet, » sa femme, et Philippe-

 Mathurin « Trottée, » leur fils.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 18 livres 15 sous, au
profit  du susdit  marquis  de  Ravignan,  par  Antoine  Richardière,  vigneron à  Rueil,  et

 Marie-Geneviève Fleurant, sa femme.  Vente d'héritages à Jean-Louis Deseine, buraliste
de la paroisse de Bougival, demeurant à la Chaussée, par Jean-Baptiste « La Tainte, »

 vigneron  à  la  Celle-Saint-Cloud,  et  «  Marie-Chatrine  Desêne,  »  sa  femme.   Bail
d'héritages à Michel « Couturié, » vigneron à la Chaussée, par Marie-Catherine « Pillard,

 » demeurant  à  Paris.   Transaction,  portant  liquidation  de  droits  mobiliers  et  partage
d'immeubles, entre les héritiers de feu Michel Motte,  garde des plaisirs du Roi en la
Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye.
  2-28 juillet 1741

 
E 5005 Bail des prés et dépendances de l'Ile-de-la-Loge, paroisse de Marly, fait, moyennant un

loyer annuel de 350 livres, à Antoine « Hémon, » marchand à la Machine, par Joseph de
 Mesmes, marquis de Ravignan.  Bail de 2 maisons, à Louveciennes, fait à Jean Thuillaux,

vigneron audit lieu, et Marie Despois, sa femme, par Jacques « François » et Jacques «
 Lhuliez, » marchands quincaillers à Paris.  Bail d'héritages à Pierre « Deseine, » jardinier

 à la Chaussée, par Jeanne Rateau, demeurant au môme lieu.  Bail de 20 perches de terre,
terroir de Bougival, lieu dit « la Platrière, » fait, moyennant un loyer annuel de 22 livres, à
Elisabeth  Hubert,  veuve  de  Jean  Poisson,  demeurant  à  Bougival,  par  Toussaint  «

 Couturié,  » vigneron à Saint-Michel.   Renonciation, par Olivier  « Rasteau, » chantre
habitué à la paroisse de Saint-Louis de Versailles, et Maurice « Rasteau, » journalier à
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 Roquencourt, aux successions paternelle et maternelle.  Titre nouvel d'une rente annuelle
de 5 livres, au profit de Joseph de Mesmes, ci-devant nommé, par Vigor « Levasseur, »

 vigneron à la Chaussée.  Bail d'héritages à François « Hémond, » fermier de l'Ile-de-la-
Loge, y demeurant, par « Marie-Françoise Pillard, » demeurant à la Chaussée.
  12 août-11 septembre 1741

 
E 5006 Constitution d'une rente annuelle de 75 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de

Ravignan, par Jean-Baptiste Lucy, garde-du-corps de Madame, et Marie « Thuilleaux, »
  sa  femme.   Actes  intéressant  les  familles  Duchesne, Desnée,  Couturier  et  Motte.  

Transport d'héritage à Jean « Bachelet, » procureur fiscal de la prévôté de la Celle-Saint-
Cloud, y demeurant, par Jacques Touzé, vigneron à Vaucresson, et Marie Couillée, sa

 femme.  Marché de maçonnerie, portant obligation, entre Étienne « Langau, » garde des
plaisirs du Roi en la Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à la Celle-Saint-

 Cloud, d'une part, et Louis Haize, maçon, à Bougival, d'autre part.  Vente de maison et
dépendances, aux Gressets, paroisse de la Celle, faite à Henri « Rouleau, » vigneron à
Bougival, par Guillaume Malbranche, cabaretier à Versailles.
  8-31 octobre 1741

 
E 5007 Transport d'héritages, portant titre nouvel, fait à Jean-Baptiste Boisseau, vigneron, par

Philippe Richardière, vigneron à Vaucresson, et Jacques Richardière, vigneron à la Celle-
 Saint-Cloud.  Vente d'héritages à Jean « Pointelet, » maréchal de forge à la Chaussée, par

 Jean-Baptiste « Gilbert, » vigneron à Rueil, et Geneviève Coret, sa femme.  Constitution
d'une rente annuelle de 30 livres, au profit de Joseph de Mesmes, marquis de Ravignan,

 par  Antoine  Richardière,  vigneron  à  Rueil,  et  Geneviève  Fleurant,  sa  femme.   Acte
d'arpentage et délimitation de propriétés dans l'Ile de-la-Loge entre le susdit marquis de

 Ravignan, d'une part, et les frères Antoine Hémon, d'autre part.  Inventaire après décès de
Marie-Catherine Pottier, à la requête de son mari, Jean Bailly, vigneron à Saint-Michel.
La livre d'étain commun, 12 sous ; 1 cuve chêne, sur chantier, et garnie de ses cerceaux,

 tenant 10 muids, 50 livres ; le muid de vin rouge du cru, dernière récolte, 50 livres.  Acte
 de tutelle, joint à l'inventaire.   Inventaire après le décès de Pierre-André Rateau, à la

requête de sa veuve, Geneviève-Nicolle Rateau, demeurant à Bougival. L'étain commun,
12 sous la livre ; l'étain sonnant, 15 sous la livre ; le muid de vin du cru, dernière récolte,

 50 livres.  Bail d'héritages à Étienne « Couturié, » vigneron à Bougival, et Marie-Jeanne
 Brassin, sa femme, par Thomas « Lussault, » architecte à Paris.  Constitution d'une rente

annuelle de 10 livres, au profit  du marquis de Ravignan, par Étienne « Mounoury,  »
 voiturier par terre à la Chaussée, et Françoise « Leseur, » sa femme.  Vente de 9 perches

de terre, terroir de Louveciennes, lieu dit « les Graviers, » faite, moyennant 90 livres, à
 Henri « Levaneur, » pêcheur à la Chaussée, par Jean « Rasteau, » vigneron à Bougival. 

Vente de 7 perches de terre en bourgogne, terroir de Bougival, lieu dit « Derrière Saint-
Michel, » faite, moyennant 70 livres, à André « Berthault, » arpenteur juré au bailliage
royal de Versailles, demeurant à Saint-Michel, par Jean « Lépine, » vigneron à la Celle-

 Saint-Cloud.  Inventaire après décès de Denis Jean, charpentier de profession, fait à la
 requête de sa veuve, Marguerite Hémon, demeurant à Bougi-val.  Acte de tutelle joint à

  l'inventaire.   Renonciation  à  la  succession  du  susdit  Denis  Jean,  par  sa  veuve.  
Renonciation, par Jean « Crosnier, » vigneron à Louveciennes, Toussaint « Thuilleaux, »
l'aîné, vigneron et marchand d'arbres au même lieu, et Étiennette Crosnier, sa femme, aux
bénéfices de la  communauté de biens ayant existé entre Jean Capon et  Marie-Jeanne
Caillé.
  2-31 novembre 1741
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E 5008 Contrat de mariage entre Simon Couturié, fils d'Emmanuel « Couturié, » vigneron à Saint-

Michel, et de feue Catherine-Angélique Pottier, d'une part, et Catherine « Yvon, » veuve
 de Joseph Denée,  demeurant  à  Bougival,  d'autre  part.   Quittance  de pension viagère

délivrée à Robert Couturier, Pierre-Maurice Hémon et Marie-Jeanne Levaneur, par Marie
 Motte, leur mère et belle-mère.  Obligation de 60 livres, au profit de Jeanne Despois,

veuve de Charles Pichereau, demeurant à Versailles, par Henri Gagné, le jeune, vigneron
 à  Louveciennes,  et  Madeleine  Le  Ducq,  sa  femme.   Bail  d'héritages  à  Toussaint  «

Couturié,  »  le  jeune,  vigneron  à  Saint-Michel,  par  Philippe  Richardière,  vigneron  à
 Vaucresson, et Marie-Jeanne « Touzé, » sa femme.  Ratification, par Jacques Silvestre «

Brissonnet, » chirurgien, valet de chambre au service du duc de Gesvres, demeurant à
 Versailles, d'un acte passé par sa mère et ses frère et sœur.  Partage entre les héritiers des

feus Étienne Pottier et Jeanne Michel, sa femme.
  1er-28 décembre 1741

 
E 5009 Inventaire  après décès d'Anne Langoitte,  à  la  requête de son mari,  Michel  Pouillard,

 journalier charpentier, demeurant au bas de la Machine.  Quittance de 132 livres, délivrée
à Catherine Barbet, veuve de Pierre Le Moyne, boulanger, demeurant à Marly, par Jean-

 Baptiste « Rondonot, » menuisier au même lieu.  Bail de 21 perches de terre, plantées
d'arbres fruitiers, terroir de Bougival, lieu dit « la Thuillerie, » fait, moyennant une rente
annuelle de 4 livres 18 sous, à Antoine « Hémon, » marchand à la Machine, par Marie-

 Thérèse Hémon, sa sœur.  Contrat de mariage entre Michel Pouillard, ci-devant nommé,
 d'une part,  et la susdite Marie-Thérèse Hémon, d'autre part.  Quittance de 183 livres,

délivrée à Joseph « Richard, » vigneron à Voisin, par Jean « Gaudet, » officier de feue
Madame, demeurant à la Montagne, paroisse du Pecq, et Charles « Gaudet, » officier de
feue Madame la Dauphine, demeurant à Marly.
  4-27 janvier 1742

 
E 5010 Bail d'héritages à Pierre Racinne et Nicolas « Fauqueux, » vignerons à « Fourqueux, » par

Madeleine Boivin,  veuve de  Jean-François  Crosnier,  marchand d'arbres,  demeurant  à
  Louveciennes.   Actes  divers  intéressant  les  familles  «  Vautier,  »  Périer,  Vilain.  

Renonciation, par Thomas « Barrois, » maître de pension à la Celle-Saint-Cloud, agissant
comme  tuteur,  à  la  succession  de  Denis  Jean,  charpentier  de  profession,  décédé  à

 Bougival, et à celle de Marguerite Hémon, sa veuve.  Vente de 6 perches de terre, terroir
de  Louveciennes,  lieu dit  « la  Fosse,  » faite,  moyennant 31 livres,  à Jean Le Ducq,

 vigneron à Louveciennes, par Louis « Ratau, » vigneron au même lieu.  Quittance de 98
livres,  délivrée  à  Antoine  Hémon,  marchand  à  la  Machine,  par  Michel  Pouillard,
charpentier, employé aux ouvrages de la Machine royale, y demeurant, et Marie-Thérèse
Hémon, sa femme.
  4-28 février 1742

 
E 5011 Contrat  de  mariage entre Jacques  « Despois,  » fermier  de la  terre de « Prunay,  » y

demeurant,  d'une  part,  et  Marguerite  Crosnier,  fille  des  feus  François  Crosnier  et
 Françoise Pilard,  d'autre part.   Quittance de 278 livres 17 sous 2 deniers,  délivrée à

Florent « Charpentier, » officier de la grande vénerie du Roi, et Madeleine « Boivin, » sa
femme,  par  Madeleine  Boivin,  veuve  de  Jean-François Crosnier,  demeurant  à
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 Louveciennes.  Bail d'héritages à Nicolas Crosnier, vigneron à Louveciennes, par Louis «
 Rateau, » vigneron au même lieu.  Vente de 20 perches de vigne, terroir de Rueil, lieu dit

« les Hautes-Benardes, » faite, moyennant 180 livres, à Robert Couturier, l'aîné, vigneron
à Bougival, par Madeleine Delaunay, veuve de Pierre Godefroy, vigneron, demeurant à

 Rueil,  et  François  Godefroy,  son  fils.   Procuration donnée à  Me Bridon ou Bridou,
 procureur au parlement de Paris, par Nicolas « Mercier, » marchand à Louveciennes. 

Vente de 27 perches 1/2 de vieille et jeune vigne, terroir de Louveciennes, lieu dit « les
Delieuses, » faite, moyennant 275 livres, à Antoine « Hémon, » marchand à la Machine,
et  Antoine-Louis  « Hémon,  » son  fils,  pêcheur,  au  même lieu,  par  Louis  Houssoy,

 vigneron à Louveciennes, et Marie Gobinard, sa femme.  Bail  d'héritages à Étienne «
Pottier, » vigneron à Bougival, par François « Jamme, » vigneron à Vaucresson.
  1er-26 mars 1742

 
E 5012 Vente d'immeuble à Louveciennes, lieu dit « Maubuisson, » faite à Joseph « Richard, »

vigneron audit lieu, par Nicolas « Crosnier, » ouvrier en bas au métier, à Saint-Germain-
 en-Laye.   Bail  d'héritages  à  Nicolas  « Thuilleaux,  » marchand à  Voisins,  par  Louis

 Nicolas  « Thuilleaux,  » demeurant  à  Louveciennes.   Vente  de  6  perches  de  terre  à
Louveciennes, lieu dit « Voisins, » faite à ce dernier, moyennant 103 livres, par Charles

 Crosnier, voiturier par terre à Louveciennes, et Marie-Jeanne Crosnier, sa femme.  Vente
de 9 perches de terre, terroir de Bougival, lieu dit « Bouvilliers, » faite, moyennant 10
livres, à François « Mantion, » vigneron à Saint-Michel, par Emmanuel « Couturié, »

 vigneron au même lieu.  Vente de 20 perches de terre, mêmes terroir et lieu dit, faite par
 le même au même, moyennant 30 livres.  Partage de la succession paternelle entre Jean-

Pierre Touzé, Jacques Touzé, vignerons, et Marie-Jeanne Touzé, leur soeur, demeurant à
  Bougival.   Pièces intéressant  les  familles  Couturier,  Gagné, Yvon, Pointelet,  Denée.  

Vente  de  14  perches  de  pré,  terroir  de  Bougival,  lieu  dit  «  Pré-du-Moulin,  »  faite,
moyennant  20  livres,  à  Robert  Couturier,  l'aîné,  vigneron  à  Bougival,  par  Michel
Pouillard, charpentier, employé aux ouvrages de la Machine royale de Marly, et Marie-

 Thérèse Hémon, sa femme.  Quittance de 80 livres, délivrée à Louis « Poisson, » vigneron
 à la Chaussée, par Pierre « Moufie, » vigneron à Bougival.  Contrat de mariage entre

Louis-Nicolas « Deschamps, » fermier de la terre et seigneurie de Louveciennes, fils des
feus Louis Deschamps et Geneviève Delanoüe, d'une part, et Marie-Catherine « Godard, »
fille de Michel Godard, jardinier du Roi en la forêt de Marly, et de Marguerite Bouillet,

 d'autre part.   Venté de fruits,  faite à Louis « Touzé,  » marchand à la  Chaussée,  par
Guillaume Fabré, procureur fiscal de la prévôté de Bougival, demeurant à la Chaussée,
ayant charge et pouvoir de Marie-Anne Racine, veuve de Joseph de Mesme, marquis de

 Ravignan (17 juin).  Bail d'héritages à Charles « Monseingland, » vigneron à Vaucresson,
 par François « Jamme, » vigneron au même lieu.  Contrat de mariage entre Robert Vigé,

fils de Claude Vigé, cocher de la marquise de Ravignan, et de Marie Dupret, d'une part, et
Elisabeth Haise ou Haize, fille de feu Jean Haise, cordonnier,  et de Charlotte Pierre,
demeurant à la Chaussée, d'autre part.
  4 avril-25 juin 1742

 
E 5013 Vente de grains sur pied faite à Louis Desbois, bourgeois de Saint-Germain-en-Laye, et

 consorts,  par François « Jamme, » journalier à Vaucresson.  Donation mutuelle entre
 Pierre « Housset, » journalier à Louveciennes, et Elisabeth Lagasse, sa femme.  Pièces

 intéressant  les  familles  Moufle,  Crosnier,  Poisson, Delaubé.   Quittance  de 36  livres,
délivrée à Jean Galouché, vigneron à Louveciennes, par Laurent  Courché, vigneron à

 Garches.  Vente d'héritages à « Anne-Albertine Racine de Mesmes de Ravignan, » veuve
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du marquis Joseph de Mesmes de Ravignan, par Jean-Pierre « Rateau, » chaufournier à
 Bougival.  Vente du quart dans les successions de Charles Martin et d'Elisabeth Raoul, sa

femme,  faite  à  Nicolas-Charles  « Martin,  »  vigneron à  Rueil,  par  François  Martin,
vigneron à Bougival.
  21 juillet-23 septembre 1742

 
E 5014 Contrat de mariage entre Jacques « Jorre, » fils de Denis « Jore, » laboureur « au Belloy

en Vexin le François, » et de feue Louise Landrin, d'une part, et Marie-Claude « Bornet, »
 fille de Roch Bornet, vigneron à Louveciennes, et de Marie Blondeau, d'autre part.  Vente

de 18 perches de terre, terroir de Louveciennes, lieu dit les « Prés-de-la-Rivière, ou Fours-
à-Chaux, » faite, moyennant 90 livres, à Jean Le Ducq, vigneron à Louveciennes, par

 Louis  «  Rateau,  »  vigneron  au  même  lieu.   Bail  de  2 arpents  de  terre,  terroir  de
Louveciennes, lieu dit « les Delieuses, » fait, moyennant un loyer annuel de 70 livres, à
René « Richard, Jean-René « Richard, » Antoine Gagné et Catherine Richard, sa femme,
vignerons  à  Louveciennes,  par  Anne  « Gaudais,  »  écuyer,  chevalier  de  Saint-Louis,

 pensionnaire du Roi, et Marie « Gaudais, » demeurant à Louveciennes.  Transport de
rente et vente d'héritages à Jean-Baptiste « Savet, » conseiller du Roi, contrôleur aux
montres et revues de la connétablie, gendarmerie et maréchaussée de France, demeurant à
Paris, par Marie « Baudin, » veuve d'Antoine « Demahault, » vivant, conseiller du Roi au

 Châtelet de Paris, demeurant à Versailles.  Vente d'héritages à Anne-Albertine Racine, «
marquise de Ravignan, » par Jean Pierre « Rateau, » chaufournier à Bougival, François «

 Hémon, » marchand à la Chaussée,  et  Denise Rateau, sa femme.  Bail  de maison et
dépendances, Grande Rue de Bougival, faite à Simon Couturier, vigneron audit lieu, et
Catherine  Yvon,  sa  femme,  par  Maurice Hémond,  pêcheur  à  la  Chaussée,  et  Claude

 Martin, sa femme.  Bail de portion de maison et dépendances, à Louveciennes, « quartier
de Voisins, » fait à Toussaint Thuillaux, le jeune, vigneron à Louveciennes, et Nicolas «

 Thuilliaux,  »  l'aîné,  marchand  au  même  lieu.   Partage  entre  les  héritiers  de  Martin
 Charbonnier et de Marie Thuillaux, sa femme.  Vente d'héritages à Louis « Plaise ou

 Haize,  » maçon à  Bougival,  par  la  marquise  de  Ravignan,  ci-devant  nommée.   Bail
d'héritages à Jean Couturier, vigneron à Saint-Michel, par François « Jamme, » vigneron à

 Vaucresson.  Contrat de mariage entre Jacques Dennée, fils de feu Jacques Pennée et de
Marie-Anne Pottier, demeurant à Bougival, d'une part, et Catherine Couturier, fille de

 Robert « Couturier, » vigneron à Bougival, et d'Elisabeth Hémon, d'autre part.  Inventaire
après décès d'Antoine Esse ou Esset, vivant, scieur de long et employé aux ouvrages de la
Machine royale de Marly, et Jeanne Poisson, sa femme.
  21 octobre-27 novembre 1742

 
E 5015 Bail de maison et dépendances, à Louveciennes, lieu dit Voisins, fait à Antoine Gagné,

vigneron à Louveciennes, et Catherine Richard, sa femme, par Nicolas Thuillaux, l'aîné,
 vigneron au même lieu.  Bail d'héritages à Jean « Motte, » officier de feue Madame de

Berry, demeurant à Saint-Michel, et Marie Martin, sa femme, par Anne « Duchesne, »
 veuve de Jean-Baptiste Denée, marchande mercière à Paris.  Donation à Robert Couturier,

l'aîné, vigneron à Bougival, par Madeleine Hémon, veuve d'Étienne Michel, demeurant à
 la Chaussée.  Vente d'héritages à Antoine « Hémon, » l'aîné, marchand à la Machine, par

Michel  Pouillard, charpentier, employé aux ouvrages de la machine, et Marie-Thérèse
 Hémon, sa femme.  Transport de rente à Toussaint Couturier et consorts, par Claude «

 Couturier, » bourrelier à Palaiseau, et consorts.  Bail de maison et dépendances, rue du «
Pressoir,  » à Louveciennes, fait  à Guillaume Robbin,  demeurant  à Louveciennes, par

 Madeleine « Barat, » demeurant au même lieu.  Délaissement portant pension de rente
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viagère, fait par Marie-Anne Hémon, demeurant à Bougival, en faveur de son fils, Denis,
« Couturier. »
  1er-28 décembre 1742

 
E 5016 Rétrocession de bail portant vente de meubles faite à Nicolas « Lheureux, » maître barbier

à « Jouy-en-Josias, » et Catherine « Amaury, » sa femme, par Claude « Wiard, aubergiste
 de la maison du Lion d'Or, à la Montagne du » Cœur Volant, paroisse de Louvetienne. » 

Désistement  de  poursuites  commencées,  contre  Charles  Thuillaux,  chaufournier  à  la
 Chaussée, par Nicolas « Deseine, » cordonnier au même lieu.  Contrat de mariage entre

Guillaume « Trevet, » fils de feu Robin Trevet, vivant, jardinier, et de Marie Taupin,
demeurant à Bailly, d'une part, et Madeleine « Barat, » fille des feus Pierre Barrât, vivant,

 tonnelier, et Louise Dubeau, demeurant à Louveciennes, d'autre part.  Obligation de 182
livres,  au  profit  de  Pierre  Penot,  maître  maçon  à  Louveciennes,  par  René  Legresle,

 vigneron au même lieu, et Elisabeth Pimparé, sa femme.  Vente de 19 perches moins 1/4
de vigne, terroir de Rueil, lieu dit « les Galicours, » faite, moyennant 86 livres 6 sous 8
deniers, à Nicolas Souvent, pêcheur à la Chaussée, par Jean e Pussier, » l'aîné, vigneron à

 Rueil.  Quittance de 504 livres, délivrée à Catherine Couturier, veuve de Simon Hémon,
par Antoine « Brissonnot,  » employé dans les fermes du Roi,  demeurant  à Rueil,  et

 consorts.   Vente  de  14  perches  de  vigne,  terroir  de la  Celle,  lieu  dit  «  les  Hauts-
Montmors, » faite, moyennant 90 livres, à Jean « Couturier, » vigneron aux Gressets, par

 Nicolle Dolivet, veuve d'Étienne La Croix, demeurant à Bougival.  Bail d'héritages à Jean
« Bellavoine, » vigneron à la Montagne, paroisse du Pecq, par Jacques Despois, fermier

 de la terre de Prunay, y demeurant.  Quittance de 60 livres délivrée à Toussaint Couturier,
vigneron à Bougival, par Jacques « Cousturier, » cordonnier au même lieu.
  4-25 janvier 1743

 
E 5017 Contrat  de  mariage  entre  Claude  «  Wiard,  marchand  aubergiste,  demeurant  à  la

Montagne-du-Cœur-Volant,  paroisse de Louveciennes,  où pend pour enseigne le Lion
d'Or, veuf de Marie Milsot » ou, Milset, d'une part, et Madeleine « Boivin, » veuve de

 François  Crosnier,  demeurant  à  Louveciennes,  d'autre  part.   Démission,  par  André  «
Touzé, » vigneron à Saint-Michel, en faveur de Jean Le Ducq, vigneron à Bougival, et

 Madeleine « Touzé, » sa femme.  Partage entre les héritiers de Denis Couturier et de
 Marie-Anne Hémon, sa femme.  Vente d'héritages à Marie-Catherine « Capon, » veuve de

François Le Beau, demeurant à Louveciennes, par Jean-Charles « Laurent, » vigneron au
 même lieu, et Marie-Jeanne Cornilleux, sa femme.  Démission portant partage au profit de

 ses enfants par Anne Berte, veuve de Pierre Ratau, demeurant à la Machine.  Contrat de
mariage entre Jacques « Hémon, » fils d'Antoine « Hémon, » marchand à la Machine, et
de  Madeleine Hémon,  d'une  part,  et  Agnès  Le  Vaneur, fille  d'Henri  « Le Vaneur,  »
marchand à la Chaussée, et de feue Jeanne Hémon, d'autre part.
  4-12 février 1743

 

Deseine

 
E 5018  Partage entre les héritiers de feu Rollin Moufle.  Baux divers faits, par Marie « Gaudais »

Dupont,  demeurant  à  Louveciennes,  à  :  Simon Cronier,  vigneron  à  Saint-Michel,  et
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Marie-Marguerite Moufle, sa femme ; François Bailly, vigneron à Saint-Michel, et Jeanne
Touzé, sa femme ; Antoine Gagné, Étienne Pointelet et Toussaint Gagné, vignerons à

 Saint-Michel.  Vente de 42 perches, terre labourable et vigne, terroir de la Celle-Saint-
Cloud, faite, moyennant 340 livres, à Jean Couturier, vigneron aux Gressets, et Agnès

 Hémon, sa femme, par les enfants et héritiers de Sylvestre « Bissonnet. »  Bail d'un arpent
1/2, terre labourable et vigne, terroirs de Bougival, Louveciennes et la Celle-Saint-Cloud,
fait aux mêmes, moyennant un loyer annuel de 75 livres, par Louis « Haise » ou Haize,

 maçon à Bougival.  Bail de maison et dépendances, au haut de Bougival, fait à Antoine «
Mantion, » vigneron, et Marie Decamps, « Mantion, » vigneron à Saint-Michel, et Louise
Couturier, sa femme.
  22 mars-20 avril 1743

 
E 5019 Bail d'un arpent de vigne, terroir de Louveciennes, lieu dit « la Croix du Cerizier, » fait,

moyennant un loyer annuel de 30 livres, à Antoine et Jacques Yvon, frères, vignerons, à
Saint-Michel  «  Duhoussay,  »  par  Marie  «  Gaudais,  »  dame  Dupont,  demeurant  à

 Louveciennes.   Vente de 6 perches de vigne,  terroir de Bougival,  lieu-dit  « le  Trou
Martin, » faite, moyennant 72 livres, à Antoine Louis « Hémon, » pêcheur, demeurant
dans l'Ile-de-la-Loge, et Marguerite Le Vaneur, sa femme, par Louis « Pillard, » vigneron

 à Bougival, et Marie-Madeleine Le Vasseur, sa femme.  Bail d'héritages à Pierre Garreau,
 vigneron à Rueil, par Nicolas Rossignol, domestique à la Chaussée.  Obligation de 138

livres, au profit de Thérèse « Barrois, » veuve de Jean La Roche, par Pierre « Rateau, »
 marchand, et Jeanne-Simone Bon, sa femme.  Bail d'un demi-arpent et 2 perches 1/2 de

vigne, terroir de Rueil, lieu dit « le Fond-du-Moulin-à-vent, » fait, moyennant 7 livres 16
sous 6 deniers de rente annuelle,  foncière, non rachetable, à Nicolas-Antoine Tissier,

 vigneron à Rueil,  par « Anne-Albertine Racine, marquise de Ravignan. »  Contrat de
mariage entre Antoine « Gagné, » fils d'Antoine Gagné, vigneron à Saint-Michel, et de
feue Antoinette Delivet, sa première femme, d'une part, et Geneviève Pointelet, fille de
Jean « Pointelet, » vigneron à la Chaussée, èt de feue Anne-Geneviève Couturier,  sa

 première femme, d'autre part.  Autre entre René « Boivin, » vigneron à l'Étang-la-Ville,
fils de Marin Boivin et de feue Jeanne Yvon, d'une part, et Marie « Motte, » fille des feus
Michel Motte et Marie-Madeleine Charbonnier, sa première femme, d'autre part.
  19 mai-24 août 1743

 
E 5020 Transport  d'héritages,  portant  titre  nouvel,  à  Jean-François  Descusseaux,  vigneron  à

Chatou, et Marie Huet, sa femme, par François Descusseaux, père, vigneron au même
 lieu.  Contrat de mariage entre Antoine « Hémon, » fils d'Antoine « Hémon, » vigneron à

la Machine, et Madeleine Hémon, d'une part, et Marie-Geneviève « Baugrand, » veuve de
 Claude  Breton,  demeurant  au  Pecq,  d'autre  part.   Bail  de  portion  de  maison  et

dépendances à Pierre  « Arnoult,  » vigneron à  Bougival,  et  Marie-Louise Cronier,  sa
 femme, par Marie-Louise « Rofard, » veuve de Noël « Pilard, » demeurant à Sceaux. 

Vente d'héritages à Louis « Poisson, » demeurant à « Saint-Michel-du-Houssay, » par
 Louis « Morin, » boulanger à Versailles.  Titre nouvel d'une rente annuelle de 5 livres 10

sous, au profit de Louis « Decamps, » l'aîné, vigneron à Bougival, par Nicolas « Deseine,
 » cordonnier  à la Chaussée, et  Elisabeth Sintard, sa femme.  Quittance de 50 livres,

délivrée à Nicolas Souvent, pêcheur à la Chaussée, par Jean Pussier, l'aîné, vigneron à
 Rueil.  Contrat de mariage entre Henri-Richard « Levaneur, » fils d'Henri « Levaneur, »

marchand  à  la  Chaussée,  et  de  feue  Jeanne  Hémon,  d'une  part,  et  Marie-Madeleine
Hémon, fille d'Antoine « Hémon, » marchand à la Machine, et de Marie-Jeanne Ratau,

 d'autre part.  Quittance de 200 livres 11 sous, délivrée à Étienne « Barrois, » Thomas «
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Barrois, » vignerons à la Celle, et Pont-Houdart, palefrenier chez la Reine, à Versailles,
 par « Anne-Albertine Racine de Mesmes, » marquise de Ravignan. »  Constitution et

transport de rente à Louis « Pillard, » vigneron, et Marie-Madeleine Levasseur, sa femme,
par Vigor « Levasseur, » vigneron à la Chaussée.
  23 octobre-28 décembre 1743

 
E 5021 Renonciation par François Legendre, maçon à Saint-Michel, à la succession de Catherine

 Legendre, sa sœur.  Bail de portion de maison et dépendances à Jean Tremblay, vigneron
à la Celle, par Étienne « Langau, » garde des plaisirs du Roi en la Capitainerie de Saint-

 Germain-en-Laye, demeurant à la Celle-Saint-Cloud.  Renonciation par Denis « Pussier, »
l'aîné, journalier à la Chaussée, et Marguerite Guyot, sa femme, à la succession de Barbe
Clément, au jour de son décès, femme, en secondes noces, de Pierre Girault, jardinier, à «

 Lésigny proche Brie contre Robert, diocèse de Paris. »  Quittance de 26 livres, délivrée à
Marie  Charbonnier,  vigneronne,  à  Saint-Michel,  par  Antoine  Pothier,  journalier  à

 Bougival, et Marie-Jeanne Couturier, sa femme.  Contrat de mariage entre Jean Tramblé,
vigneron,  à  la  Celle-Saint-Cloud,  d'une  part,  et  Geneviève  Laine,  fille  de  Guillaume

 Laine, vigneron au même lieu, et de feue Geneviève Maurice, d'autre part.  Vente de 12
perches  1/2  de  terre  labourable,  terroir  dè  Rueil,  lieu  dit  «  les  Mommilliers  ou
Cormaillonnes, » faite, moyennant 53 livres ; à Philippe « Le Fevre, » le jeune, vigneron à
la Celle-Saint-Cloud, par Antoine « Brissonnet, » huissier royal au présidial de Poitiers,

 demeurant à Rueil, « depuis environ trois mois. »  Vente de portion de cour à Thomas La
Vigne, concierge du pavillon de Monsieur de la Jonchère, et Marie-Madeleine Couturier,

 sa femme, par Clément Michel, vigneron à Bougival, et Marguerite Rateau, sa femme. 
Vente de 19 perches 1/2, les 3/4 en vigne, 1/4 en terre labourable, sises terroir de Rueil,
lieu dit « les Haut-Benards, » faite, moyennant 153 livres, à Robert « Couturier, » fils de
Robert, fermier à la Celle-Saint-Cloud, par Marie-Claude « Raoul, » fille des feus Louis

 Raoul,  vivant,  maréchal  de  forge,  et  Elisabeth  Goret,  demeurant  à  Rueil.   Vente  et
transport  à  titre  de  rente  de  maison  et  dépendances à  Simon  Couturier,  vigneron  à
Bougival, et Catherine Yvon, sa femme, par Marie-Jeanne Le Vaneur ou Levaneur, veuve
de Louis Couturier, demeurant à la Chaussée.
  15 janvier-25 mars 1744

 
E 5022 Vente  et  transport  de  16  perches  de  terre  en  vigne,  terroir  de  Rueil,  lieu  dit  «  les

Pinsevins, » faits à Robert « Couturier, » fils de Robert, fermier à la Celle-Saint-Cloud,
 par Pierre « Godefroy, » vigneron à Rueil, et Angélique Hubert, sa femme.  Vente de 15

perches de vigne, terroir de Louveciennes, lieu dit « les Plinchamps, » faite, moyennant
135 livres, à Jacques « Hémon, » le jeune, fils d'Antoine, marchand à la Machine, par

 Louis Housset, vigneron à Voisins, et Marie Gobinard, sa femme.  Vente et transport d'un
demi-arpent de vigne, terroir de Rueil, lieu dit « les Galicones ou Cormaillonnes, » faits à
Antoine-Louis « Hémon, » fermier à l'Ile-de-la-Loge, et Marguerite Levaneur, sa femme,
par Nicolas « Boux, » l'un des cent suisses ordinaires de la garde du Roi, demeurant à
Rueil,  et  Marie-Françoise  Chenidre,  sa  femme,  et  «  Madeleine  Poulailler,  veuve

 Berteville, » demeurant au même lieu.  Bail de 82 perches de vigne et terres labourables,
terroir  de  la  Celle,  fait,  moyennant  un  loyer  annuel  de  45  livres,  à  Claude Michel,
vigneron à Bougival, et Marguerite Rateau, sa femme, par Claude Auvièvre, vigneron à la

 Celle-Saint-Cloud.  Procuration à Barbe « Masselot, » demeurant au Port de Marly, par
Pierre  Masselot,  vigneron,  Nicole  Masselot,  femme  de  Jacques  Levasseur,  Nicolas

 Hémon, pêcheur, et Geneviève « Masselot, » sa femme.  Bail de maison et dépendances, à
la  Chaussée,  rue  des Hautes-Eaux,  fait  à  Charles  Thuilleaux,  voiturier  par  terre  à la
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Chaussée, et Marie-Anne Béranger, sa femme, par Marguerite Hémon, veuve de Jean
 Denis, demeurant à Bougival.  Bail de portion de maison et dépendances, à Louveciennes,

lieu dit « la Rue des Bois, » fait à Maurice Richard, manouvrier à Louveciennes, et Jeanne
le Duc, sa femme, par Jacques « Despois, » marchand à Prunay, et Louis « Haize » ou

 Haise, maçon à Bougival.  Décharge portant obligation donnée à Françoise Touzé, veuve
de Pierre Pellin et Pellein, maçon à Bougival, par Louis Hémon, fermier à l'Ile-de-la-

 Loge, et Nicolas Souvent, pêcheur à la Chaussée.  Procuration à Blaise Michel, vigneron
 à Bougival, par Jean Rateau, menuisier à Paris.  Bail d'un arpent 12 perches 1/2, partie en

vigne,  partie  en  terre  labourable,  terroir  de  la  Celle,  lieu  dit  «  Mommorts,  »  fait,
moyennant  un  loyer  annuel  de  50  livres,  à  Jacques  Daine,  vigneron  à  Bougival,  et
Catherine Couturier, sa femme, par Étienne « Langau, » garde des plaisirs du Roi en la

 Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à la Celle-Saint-Cloud.  Transaction
entre Antoine « Souvent, » pêcheur à la Chaussée, d'une part, Laurent Maurice et Pierre

 Levaneur, d'autre part.  Bail de maison et dépendances, à Louveciennes, Grande-Rue-de-
Voisins, fait à Guillaume Panulé ou Pavulé, maréchal ferrant à Louveciennes, et Marie «

 le Fevbre, » sa femme, par Jean « Legrelle, » vigneron au même lieu.  Transaction entre
Louis  « Haize  » ou  Haise,  maçon,  Marie-Anne  « Crosnier,  »  sa  femme,  Jacques  «
Despois, » fermier, Marguerite-Françoise Crosnier, sa femme, Marie-Françoise « Cronié »
et Jean « le Brun, » son mari, concierge de la marquise de Ravignan.
  7 avril-29 juin 1744

 
E 5023 Baux faits par Anne-Albertine Racine, veuve du marquis de Ravignan, à : Pierre Jeulin,

manouvrier à Bougival, et Marie-Anne Couturier, sa femme ; Marin Souplet, vigneron à
 Rueil.  Bail de la « maison du Clos-de-la-Joue, » fait à Philippe « Cousturier, » vigneron à

« Rocquencourt, » et Angélique Touzé, sa femme, par Robert « Couturier, » vigneron à la
 Chaussée  Titre nouvel d'une rente annuelle de 5 livres 5 sous, au profit de Jean « Motte,

» officier  de  la  duchesse de  Berry,  demeurant  à  Saint-Michel,  par  Jean  « Bailly,  »
 vigneron au même lieu, et Geneviève Rasteau, sa femme.  Contrat de mariage entre Jean-

Louis « Deseine, » garde-bois des Dames de Saint-Cyr, fils de feu Jean Deseine et de
Marguerite Martin, d'une part, et Marie-Jeanne Hémon, fille des feus Louis Hémon et

 Catherine  Gosseaume,  d'autre  part.   Actes  divers  intéressant  les  familles  Deseine  et
 Hémon.  Procuration donnée au sieur Michault, procureur au Châtelet de Paris, par les

habitants  de  Bougival,  à  l'effet  d'interjeter  appel de  la  sentence  obtenue par  Michel
Pecquet, curé de la paroisse de Bougival, contre les signataires de l'acte et autres, pour

 raison des dimes des groseillers, osiers, etc. (22 septembre).  Contrat de mariage entre
Jean-Louis « Delacroix, » fils de feu Louis Delacroix et de Marie Charbonnier, demeurant
à Saint-Michel, d'une part, et Marie-Jeanne Touzé, fille des feus Denis Touzé, l'aîné, et
Marie-Anne Mercier, demeurant à Bougival, d'autre part.
  24 juillet-30 septembre 1744

 
E 5024 Renonciation  par  Simon  Cronier,  vigneron  à  «  Saint-Michel-du-Houssay,  »  à  la

 succession de Pierre Cronier, son père.  Inventaire après décès d'Adrien Le Maître, vivant,
  marchand vinaigrier, et Marie Jean, sa femme.  Partage entre les enfants de Denis Touzé. 

Actes divers entre Anne-Albertine Racine de Mesmes, « marquise de Ravignan, » d'une
part, et  :  Jacques « Hémon, » le jeune, pêcheur, à la Machine ; André « Mantion, »
vigneron à Bougival ; Germain « Journet » ou Journez, marchand au Port de Marly et

 Jeanne « Ruffin, » sa femme, d'autre part.  Contrat de mariage entre Vincent « Le Det, »
fils de feu Pierre Le Det et de Marie Leclair, d'une part, et Françoise-Hélène Hémon, fille

 d'Antoine « Hémon, » vigneron à la Machine, et  de Madeleine Hémon, d'autre part. 
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Procuration en blanc donnée par Pierre « Martin, » fabricant de bas au métier, demeurant
 au Pecq.  Vente et  transport de rente à Robert « Couturier, » le jeune, vigneron à la

Chaussée, par Claude « Couturier, » marchand à Palaiseau, et Geneviève Chandelier, sa
 femme.  Échange entre Thomas la Vigne, jardinier de Monsieur la Jonchère, « en son

pavillon,  »  et  Madeleine  Couturier,  d'une  part,  et  Denis  «  Couturier,  »  vigneron  à
Bougival, d'autre part.
  15 octobre-31 décembre 1744

 
E 5025 Renonciation, par Louise Hémon, veuve de Charles Cronier, demeurant à Bougival, à la

 succession de Pierre Cronier.   Bail  d'héritages à Philippe « Cousturier,  » vigneron à
Bougival, et Angélique Couturier, sa femme, par Robert « Couturier, » cabaretier à la

 Chaussée.   Inventaire  et  nomination  de  tuteurs  après  décès  de  Pierre  Pellin,  vivant,
vigneron à Bougival. La livre d'étain commun, 12 sous ; 1 paire déboucles d'argent, pesant
1/2 once 1/2, 4 livres 10 sous ; 1 croix d'or avec son coulant d'or et agrafe d'argent, 15

 livres ; le muid de vin du cru, des dernière et avant-dernière récoltes, 24 livres.  Contrat
de mariage entre Jean-Pierre Touzé, vigneron à Bougival, veuf de Catherine Le Gendre,
et, en premières noces, de Marie Rossignol, d'une part, et Françoise Touzé, demeurant à

 Bougival, veuve d'Antoine Pellin, d'autre part.  Vente et transport de vente à Robert «
Couturier, » ci-devant nommé, par François Martin, vigneron à Bougival, et Marie-Anne

 Couturier, sa femme.  Vente de 15 perches de vigne, terroir de Louveciennes, lieu dit « les
Vaurenards, » faite, moyennant 120 livres, à Jacques « Hémon, » le jeune, pêcheur à la
Chaussée, et Agnès Levaneur, sa femme, par Mathieu « Grenet, » vigneron à Voisins, et

 Louise « Engélique Gagné, » sa femme.  Vente du sixième dans les héritages trouvés dans
les successions des feus Antoine Grenet et Perrette Tuloup, sa femme, faite à Antoine «
Grenet,  » fermier du Roi  à Bougival,  et  Mathieu Grenet,  susnommé, par Toussaint «
Grenet,  » soldat  dans  la  cavalerie  d'Orléans,  compagnie  de  « Viacq,  »  demeurant  à

 Louveciennes « depuis  environ trois  mois  pour  vacquer à  ses affaires  de  famille.  » 
  Transaction entre les héritiers de feu Jean Pointelet.  Partage entre les mêmes.  Vente

d'héritages à Louis « Poisson, » vigneron à Saint-Michel, par sa mère, Marie Lépine,
 veuve de  Simon  Poisson,  demeurant  à  la  Chaussée.   Transaction  entre  Angélique  «

Hautemps, » veuve, en premières noces, de Louis Thuilleaux, marchand et buraliste des
aides à Voisins, et, en secondes noces, de Nicolas Thuilleaux, le jeune, vigneron audit
lieu ; Louis-Nicolas Thuilleaux, buraliste des aides à Voisins, et Barthélémy Thuilleaux,

 demeurant  au  même lieu.   Obligation  de  274  livres  au  profit  de  Louis  « Porlier,  »
marchand  à  Paris,  par  Louis  «  Pillard,  »  vigneron  à Bougival,  et  Marie-Madeleine
Levasseur, sa femme.
  19 janvier-22 mars 1745

 
E 5026 Vente d'un demi-quartier de vigne de 6 ans, terroir de Bougival, lieu dit « la Pierre, »

faite, moyennant 140 livres, à Louis « Decamps, » le jeune, vigneron à Bougival, par
 Jacques Hémon, manouvrier à la Chaussée.  Quittance de 71 livres, délivrée audit Jacques

Hémon par Madeleine Hémon, veuve d'Antoine Brissonnet, et François Bris-sonnet, son
 fils, vigneron aux Gressets.  Mariage entre Pierre Royer, voiturier par terre à Bougival,

d'une part, et Thérèse Pinson, fille de feu Jean Pinson et d'Anne Hubert demeurant audit
 lieu, d'autre part.  Échange entre Nicolas Bonnemain, « marécher » au Chesnay, d'une

part, et Jean-Pierre « Thibault, » tailleur d'habits à Bougival, et Geneviève Bonnemain, sa
 femme, d'autre part.  Vente de 11 perches, vigne et terre labourable, terroir de la Celle,

lieu dit les « Mommorts, » faite, moyennant 60 livres, à Marie La Tainte, veuve d'Antoine
Martin, vigneronne aux Gressets, par Étienne « Lacroix, » vigneron à Bougival, et Marie-
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 Marguerite Deseine, sa femme.  Contrat  de mariage entre Pierre « Le Vaneur,  » fils
d'Henri Le Vaneurou Levaneur, et de feue Jeanne Hémon, demeurant à la Chaussée, d'une
part, et Marie-Louise Maurice, fille de Laurent « Maurice, » pêcheur à la Chaussée, et de

 feue Marie-Louise Villain, d'autre part.  Bail d'héritages à Pierre « Rasteau, » huissier en
la  prévôté de Bougival,  et  Marie-Anne Duval,  sa femme, par  Henri  « Cousthurier,  »

 chantre  à  la  paroisse  Notre-Dame  de  Versailles,  y  demeurant.   Bail  de  maison  et
dépendances  à  Bougival,  fait  à  Simon  Mantion,  vigneron,  par  André  «  Mantion,  s

 vigneron à Bougival.  Renonciation, par Catherine-Angélique Touzé, à la succession de
 feu son mari, Philippe Couturier.  Partage entre les héritiers de feue Marie Poisson, au

jour de son décès, veuve de Denis Touzé, et, auparavant, de Nicolas Rateau, son premier
 mari.  Inventaire, après décès d'Étienne Delacroix.

  4 avril-27 juin 1745

 
E 5027 Renonciation,  par  Marie-Marguerite  Deseine,  à  la  succession  de  son  mari,  Étienne

 Lacroix, (alias Delacroix), vigneron à Bougival.  Renonciation, par Thomas Duroché à la
 succession de Thomas Duroché et à celle de Geneviève Hémon, ses père et mère.  Vente

de 10 perches de terre en bourgogne, plantées de quelques arbres fruitiers,  terroir  de
Louveciennes, lieu dit « les Veaux-Renards, » faite, moyennant 60 livres, à Germain «
Journet » ou Journez, marchand chaufournier à la Machine, par Charles Cronier, vigneron

 à Louveciennes, et Marie-Jeanne Cronier, sa femme.  Thomas Barrois, maître d'école à la
Celle-Saint-Cloud, tuteur de Marie-Louise « Loret, » fille des feus Louis Loret, vigneron,
et  Marie Belissant, baille en apprentissage, pour 4 ans moins 1 mois, à Jean-Philippe
Sageret  et  Marie-Catherine  « Canu,  » sa  femme,  « maîtresse  couturière,  tailleuse,  »
demeurant  à  «  Garches-Saint-Cloud,  »  la  dite  Marie-Louise  Loret.  L'apprentie  sera
nourrie,  logée,  éclairée et  blanchie,  sauf  pour  le  linge fin,  et  traitée « doucement  et
humainement comme il appartient, » Elle s'entretiendra d'habits, linge et chaussure, et

 payera 225 livres.  Bail de portion de maison et dépendances, grande rue de Bougival, fait
à Charlotte Delivet, veuve de Louis Touzé, le jeune, par Jean-Pierre « Hémon, » pêcheur à

 la Chaussée.  Quittance de 146 livres, délivrée à Pierre Rasteau, huissier en la prévôté de
 Bougival, par Robert Couturier, l'aîné, vigneron à Bougival.  Vente de 6 perches 1/3 de

vigne,  propre à  être  arrachée,  terroir  de  Bougival, lieu  dit  « les  Soudannes,  » faite,
moyennant 44 livres 6 sous 8 deniers, à Antoine-Louis « Hémon, » pêcheur à la ferme de
l'Ile-de-la-Loge, par Denis « Couturier, » le jeune, vigneron à la Celle-Saint-Cloud, et

 Catherine Laine, sa femme.  Échange entre les susdits Hémon et Couturier.
  2 août-27 septembre 1745

 
E 5028 Quittance  de  522  livres  18  sous  4  deniers,  délivrée  à  Germain  Journet,  marchand

chaufournier à la Machine, et Jeanne Ruffin, sa femme, par « Anne-Albertine Racine de
Mesmes,  marquise  de  Ravignan,  » en  la  présence  et  du  consentement  de  Pierre  de

 Mesmes, chevalier de Ravignan, son beau-frère.  Délaissement de biens, avec partage à la
suite, fait par Claude Martin, veuve de Maurice Hémon, demeurant à la Chaussée, en
faveur de ses enfants : Pierre Maurice « Hémon » et Catherine Couturier, sa femme ;
Pierre « Maurice » et Marie-Claude Hémon, sa femme, les deux maris pêcheurs à la

 Chaussée.  Quittance de 128 livres 15 sous 6 deniers, délivrée à Jean-Gaspard Dosseville,
huissier à cheval au Châtelet de Paris, par Marie-Marguerite Deseine, veuve d'Étienne
Lacroix ou Delacroix, vigneronne à Bougival.
  30 novembre-31 décembre 1745
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Bréval

 

Gilles Vallée

 
E 6308 Bail du tabellionage de Tilly, Flins et dépendances, fait, moyennant un loyer annuel de 9

livres, à Jacques « Folleville, » praticien en la paroisse de Tilly, par « Marie-Anne de
Laubespine, » veuve de Louis de Harlay, chevalier, marquis de Champvallon, au nom et
comme mère et tutrice de François de Harlay, héritier, par bénéfice d'inventaire, comme
représentant son père, de feu François Bonaventure de Harlay, son aïeul, vivant, marquis
de  Breval.  Nota.  Tous  les  actes  de  ce  registre  qui  sont  passés  par  Marie-Anne  de

 Laubespin contiennent la qualité de tutrice ou de procuratrice du seigneur de Breval.  Bail
du greffe du bailliage, marquisat et châtellenie de Breval, fait, par la même, moyennant un

 loyer annuel de 300 livres, à André « Ledru, » praticien à Breval.  Titre nouvel d'une rente
annuelle de 10 livres passé, au profit de Marie-Anne de « Laubespine » par Claude «

 Alagilles, » greffier des eaux et forêts du marquisat de Breval.  Bail d'un enclos près le
parc de Breval fait par la dite « Marie-Anne de Laubespine » à « Clade (sic) Dager, »

 laboureur en la paroisse de Neauphlette.  Autre de 3 arpents de pré à Bueil fait par la
même à Nicolas « Duhamel, » curé de Bueil, et Émeri « Duhamel, » son neveu, laboureur

 au dit lieu.  Bail d'un office de sergenterie exploitable dans le marquisat de Breval fait par
la même, moyennant un loyer annuel de 30 livres, à Noël « Fosse, » sergent au bailliage et

 marquisat de Breval.  Bail  du tabellionage des paroisses de Hécourt, Pacel, Chaignes,
Chignolle et Aigleville fait, moyennant un loyer annuel de 10 livres à Denis « Lacire, »

 praticien au village de Hécourt.  Bail d'un office de sergenterie fait, moyennant un loyer
 annuel de 30 livres, à Michel « Jacques. »  Bail de 40 arpents de terre labourable, en la

paroisse de Neauphlette fait, moyennant un loyer annuel de 6 livres par arpent, à Marie
 Caddot, veuve de Philippe Harasse.  Bail du pressoir banal de Guainville fait, moyennant

 un loyer annuel de 30 livres, à Charles « de » la Chardonné, » dit Daubigny.  Traité entre
« Marie-Anne de Laubespine, » d'une part, et André Ledru, greffier du baillage de Breval,
d'autre part, touchant le recouvrement de divers droits dus par les habitants de Saint-

 Illiers-la-Ville, 1683.  Marché entre la même, d'une part, et Louis « Rognon, » ardoisier à
 Anet, d'autre part, pour l'entretien de toutes les couvertures du château de Breval.  Bail de

la ferme de la Basse-cour du château de Breval fait par la même, moyennant un loyer
 annuel de 450 livres, à Pierre « Barrière, » laboureur à Breval, 1684.  Bail du moulin

banal de Goriel, situé en la paroisse de Nantilly sur le bras d'eau « détaché de la rivière
d'Ure » fait, par la même, moyennant une redevance de 4 muids 1/2 de blé par semaine, à

 François « Loquierrere, » meunier à Guainville.  Bail du moulin banal de « Lestang, sis en
la paroisse de Neauflette, » avec ses appartenances, fait par la même, moyennant un loyer

 annuel de 480 livres, à Jean « Voizin, » l'aîné, meunier.  Bail du moulin du Poirier, en la
paroisse de Guainville, fait par la même, moyennant une redevance de 7 minots de blé par

 semaine, à Claude Le Clerc et François Dourdet,  meuniers.   Marché pour travaux de
maçonnerie à exécuter au château de Breval, entre la même, d'une part, et Jean Louis « Le
Jeune, » maître maçon v et entrepreneur des bastimens de Son Altesse de Vendosme,

 demeurant à Anet, » d'autre part.  Marché pour travaux de démolitions à exécuter au
  château  de  Breval.   Autre  pour  établissement  de  gouttières,  1685.   Autre  pour  la

construction d'une écluse sur le bras de la rivière d'Eure qui fait tourner le moulin de «
 Goüel, » 1686.  Prise à bail d'un office de sergenterie par « Claude le Roy, » demeurant «

 au bourg de Villiers. »  Entreprise de nettoyage à la suite de démolitions de murailles,
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 1687.  Bail du tabellionage des paroisses de Gilles et de Monerville fait, moyennant un
 loyer annuel de 25 livres, à Pierre « Allorge, » tabellion à Gilles.  Bail du tabellionage de

Villiers-en-Desœuvre, fait,  moyennant un loyer annuel de 40 livres, à Jean « Bizet, »
 tabellion à « St-Ellier-les-Bois. »  Bail de la recette de la terre et seigneurie de Villiers-en-

Desœuvre et de Saint-Illiers-le-Bois fait, moyennant un loyer annuel de 2000 livres, à
 Nicolas « Vautier, » laboureur, et Madeleine Pelletier, sa femme.  « Devis de l'ouvrage à

faire pour le rétablissement de la muraille de la terrasse du château de Bréval, qui est
entièrement ruinée pour n'avoir esté construite que de terre au lieu qu'elle debvoit estre de

  chaux. »  Traité en conséquence.  Prise à bail d'héritages au village de Hécourt par Pierre
 « Périer, » prêtre, curé de Villegast et Pierre « Elop, » peintre à Versailles.  Obligation de

la somme de 325 livres 12 sous 6 deniers passée par Guillaume « Pollet, » ci-devant
 tabellion à Villiers, et Martine Pellebout, sa femme, 1688.  Bail du greffe du bailliage,

marquisat et châtellenie de Breval fait, moyennant un loyer annuel de 300 livres, à Louis
 « Laisné, » praticien à « Bondiville. »  Bail de la recette des droits seigneuriaux sur divers

fiefs du marquisat de Breval fait, moyennant un loyer annuel de 210 livres, 10 oisons et 2
 « codindes, » à Henri « Tessier, » procureur au bailliage de Breval.  Bail d'un office de

sergenterie  fait,  moyennant  un  loyer  annuel  de  36  livres  et  2  chapons,  à  Jacques  «
 Legoulx,  »  praticien  en  la  paroisse  de  Boissy-Mauvoisin.   «  Devis  des  ouvrages  et

réparations qu'il convient faire au lieu nommé la Jaulle seize à Villiers, joignant la halle à
bled du bourg et marché de Villiers, appartenant à Monseigneur le marquis de Bréval, et

  au moulin de Lestang, scis dans la paroisse de Neauflette. »  Traité en conséquence.  Bail
de toutes les sergenteries exploitables dans toute l'étendue des bailliage et marquisat de
Breval fait, moyennant un loyer annuel de 150 livres, à Nicolas et Jacques « Legoulx, »

 praticiens à Boissy,  et  Étienne Legoulx,  huissier  royal  au même lieu.   Marché pour
fabrique et construction de roues pour le moulin du Poirier passé entre « Marie-Anne de
Laubespine, » d'une part, et « Noël Leduc, » charpentier en la paroisse de « Guinville, »

 d'autre part.  Bail du tabellionage de la paroisse de Tilly, « les Millèvres » et Flins-Neuve-
Église, » fait, moyennant un loyer annuel de 9 livres, à Jean « Thouroude, » praticien et

 arpenteur « aux Millerus, » paroisse de Tilly, 1689.  Bail de l'état et office de voyer,
jaugeur et messier dans l'étendue du marquisat de Breval fait, moyennant un loyer annuel
de  20  livres  et  1  chapon,  à  François  « Pollet,  » marchand  au  bourg de  Villiers,  et

 Catherine Blanche, sa femme.  Bail de la recette de Villiers-en-Desœuvre et de Saint-
Illiers-le-Bois fait, moyennant un loyer annuel de 1800 livres, à Étienne « Le François, »

 marchand au bourg de Villiers, et « Marie Querolle, » sa femme.  Bail du tabellionage des
lieux de « Guinville, Nantilly et la Chaussée, avecq le droit de champart et pannage pour
les parroisses de Gilles et de Guinville, » fait, moyennant un loyer annuel de 25 livres, à

 Jean « Cresté. » 1690.  Prise à bail de l'état et office de voyer, jaugeur et messier dans
toute l'étendue du marquisat de Breval, moyennant un loyer annuel de 15 livres, par Jean

 Charpentier, demeurant en la paroisse de Breval.  Reconnaissance de la somme de 400
livres, par Charles « de dessus le pont, » sieur de « Boigarenne » et Marie-Cécile de «
Crève-Cœur de Boisgarenne, » sa femme, demeurant à la Couarde, paroisse de Neauflette.

 »  Bail de la ferme de la basse-cour du château de Breval fait, moyennant un loyer annuel
 de  500  livres,  à  Gilles  «  Marais.  »   Bail  du  moulin banal  de  «  Lestang,  »  avec

dépendances, en la paroisse de Neauphlette fait, moyennant un loyer annuel de 500 livres,
 à « Nicolas Féret, » meunier à la chaussée d'Ivry.  Bail du moulin banal de Gouel fait,

moyennant une redevance de 4 minots 1/2 de blé par semaine, à François « Laquereyre, »
 meunier audit moulin, 1691.  Bail du moulin banal du Poirier, paroisse de Guainville, fait,

 moyennant une redevance de 7 minots de blé par semaine, à Claude Le Clerc.  Vente de
 bois à Nicolas « Legrand. »  Vente de blés à provenir des fermages des moulins de Gouel

et du Poirier faite à raison de 7 livres le setier, à René « Babouis, » boulanger à Boissy-
 Mauvoisin.  Bail de toutes les sergenteries exploitables dans toute l'étendue du bailliage et

marquisat de Breval fait,  moyennant un loyer annuel de 150 livres à Jean « Cresté, »
 tabellion  à « Gainville,  » et  Jean « Tessier,  » sergent.   Bail  du pressoir  banal  de «
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Gainville  » fait,  moyennant  un loyer  annuel  de  30 livres,  à  François  « Chaudron,  »
 tisserand en toile audit lieu.  Bail des sergenteries fait, moyennant un loyer annuel de 150

 livres, à Jacques « Legoulx » et Jean « Tessier, » sergents au bailliage de Breval, 1692. 
Prise à bail du moulin de Gouel, moyennant un loyer annuel de 30 livres, par « Louis

 Voisin, » meunier en la paroisse de Neauphlette.  Vente de bois faite à Denis « Clergeon,
 » marchand à Rosny.  Baux divers faits par « Marie-Anne de Laubespine, » agissant

comme tutrice ou fondée de procuration de François de Harlay.
  4 novembre 1682-28 juin 1693

 
E 6309 Bail  des droits de travers et péage de Grenelle fait, moyennant un loyer annuel de 40

livres, à Simon « Deschamps, » marchand peigneur à Guainville, par Jean « Le Vaigneur,
» avocat en Parlement, bailli de Breval, au nom de Mademoiselle Geneviève-Françoise de

 Harlay, dame et  marquise de Breval,  1694.   Bail  du tabellionage de « St-Chairon,  »
Villegart et dépendances, fait par le même, moyennant un loyer annuel de 12 livres à

 Charles « Daunel.  »  Bail  des sergenteries du marquisat  de Breval  fait  par le même,
 moyennant un loyer annuel de 150 livres, à Jacques « Legoulx » et 11 Jean « Tissier. » 

Bail du tabellionage de Villiers, Bueil et Heurgeville, fait par le même, moyennant un
 loyer annuel de 40 livres, à Jean « Bizet, » praticien au bourg de Villiers-en-Desœuvre. 

Bail du droit de travers et péage de « Passel, » fait par le même, moyennant un loyer
 annuel de 120 livres, à « Jacques » Boyvin, » marchand à « Pacy. »  Bail du tabellionage

des paroisses de Gilles et Mondreville fait par le même, moyennant un loyer annuel de 25
 livres à Pierre « Allorge, » tabellion à Gilles.  Bail des prés de Bueil, consistant en 3

arpents, avec les droits de cens, lods et ventes, corvées, mets de mariage, droits de travers
et tous autres dus en la terre et seigneurie de Bueil, fait par le même, moyennant un loyer

 annuel de 40 livres, à Nicolas « Duhamel, » prêtre, curé de Bueil, 8 février 1694.  Vente
de blé à provenir des redevances des moulins du Poirier et de Gouel faite par le même, à
raison de 16 livres le setier à François Fauveau et « Louis Voisin, » fermiers desdits

 moulins.  Acte de foi et hommage pour la terre et seigneurie de Hallot, par « Louis de
Bresseau,  » chevalier,  seigneur  marquis  de  Montfort,  capitaine  d'une  compagnie  de.

 carabiniers au régiment du Roi, seigneur de Hallot.  Bail du tabellionage de Tilly, Flins et
les Millerues fait par Jean Le Vaigneur, moyennant un loyer annuel de 9 livres, à Jacques

 Folleville.  Marché fait avec « Pière » et « André Lar, » frères, et Noël « Bréville, »
 demeurant  en  la  paroisse  de  Neauphlette  pour  curer  l'écluse  du  moulin  du  Poirier.  

Quittance de la somme de 425 livres, faisant moitié de 850, pour la composition de rachat
dû à la marquise de Breval, pour la terre et seigneurie de Hallot, à cause du décès de

 Louis-Anne de Bresseau, seigneur de ce lieu.  Marché pour couverture du château de
Breval par Jean Delalande et « Simon Chenart » ou Chevart, « couvreurs à Boncour prez

 Anet. »  Bail de la Basse-cour de Breval fait, moyennant un loyer annuel de 450 livres, à
 Jean « Cheiet, » laboureur à Menerville, « paroisse de Boissy-Mauvoisin. »  Bail du greffe

du bailliage et marquisat de Breval fait, moyennant un loyer annuel de 300 livres, à Louis
 « Laisné, » praticien à Breval.  Bail de 15 arpents de terre labourable, avec tous les droits

de  champart  appartenant  à  la  marquise  de  Breval  aux terroirs  de  Neauphlette  et
Guainville, fait, moyennant un loyer annuel de 250 livres, à Jean « Cissay, » laboureur à

 la Couarde, paroisse de Neauphlette, 1695.  Bail de la recette des terres et seigneuries de
Villiers et Saint-Illiers-le-Bois fait, moyennant un loyer annuel de 1800 livres, à Nicolas «

 Vautier, » laboureur à Hallot, paroisse de Villiers.  Bail du tabellionage de Tilly, Flins et
les  Millerues,  fait,  moyennant  un  loyer  annuel  de  12  livres,  à  Michel  «  Moussu,  »
praticien à Tilly, par Jean « Le Vaigneur, » bailli de Breval, ayant pouvoir de Claude
Damas, chevalier, marquis de Thiange et de Breval, « menin de Monseigneur, » colonel

 d'un régiment d'infanterie et brigadier des armées du Roi, 1696.  Abandon de maison et
lieu, entre les mains de Bernardin « Durand, » charron au Mesnil-Simon, par Jean «
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Roullier, » marchand cabaretier au bourg de Villiers, à la charge de payer au seigneur de
 Breval  une rente annuelle  de 12 livres 10 sous.   Bail  du tabellionage de Guainville,

Nantilly et la Chaussée, avec les droits de champart et pannage sur les paroisses de Gilles
et Guainville, fait, moyennant un loyer annuel de 22 livres 10 sous, à Jean « Creté » ou «

 Cresté. »  Bail du moulin banal de Gouel fait, moyennant un loyer annuel de 300 livres, à
 Jean Coispelet, meunier, et Marie Roger, sa femme.  Bail du moulin banal du Poirier avec

 les dépendances fait,  moyennant un loyer annuel de 500 livres, à François Fauveau. 
Continuation du bail du moulin de Lestang consentie à « Nicolas Feret, » moyennant un

 loyer annuel de 440 livres, par « Damas Thiange, » marquis de Breval.  Continuation du
bail des terres de Neauphlette consentie par le même, moyennant un loyer annuel de 200

 livres, à Marie Colibert, veuve de Louis Caillet.  Transport et cession de droit de rachat
 par le seigneur de Breval à la demoiselle de Saint-Bosnier sur la terre de Valcontat, 1698. 

Vente d'héritages,  « à  la  Baste,  parroisse de  Gainville,  » faite  à  Claude « Damas »
 Thiange, marquis de Breval, » par « Louis Voisin, » ci-devant meunier en ladite paroisse. 

Bail du moulin banal de Gouel fait, moyennant un loyer annuel de 300 livres, à Pierre
 Rousseau « au Breuil. »  Bail de la récolte de foin sur les appartenances du prieuré du

Hamel  en  la  prairie  de  Neauphlette,  fait,  moyennant un  loyer  annuel  au  susnommé
 marquis de Breval par Louis « Mallet, » fermier et receveur dudit prieuré.  Marché fait

 avec René « Babouis, » marchand à Boissy-Mauvoisin pour la coupe d'un bois taillis. 
 Bail d'héritages fait à Pierre Thorel, tonnelier à la Baste, et Barbe Laisné, sa femme.  Bail

du tabellionage de « Gainville, » Nantilly et la Chaussée, avec les droits de champart et
pannage sur les paroisses de Gilles et Guainville, fait, moyennant un loyer annuel de 22

 livres 10 sous, à Jacques « Legoulx, » Sr des Marais.  Bail du greffe des bailliage et
marquisat de Breval, fait, moyennant un loyer annuel de 300 livres, à Jean « Tessier, »

 praticien à Breval.  Traité entre le susdit a Tessier, » d'une part, et « Damas Thiange, »
d'autre part, touchant le recouvrement des droits de « boisseletz, ramage, amendes de

 verderie et les gerbes de bled deus par les habitans de St-Illier-laVille. »  Bail des bois de
la forêt de Breval fait, à raison de 100 livres l'arpent, à Michel « Chrétien, » marchand,

 bourgeois d'Ivry, 1699.  Vente de la moitié du fief, « vulgairement apellé le fief du Hault-
Bois, » scitué et assis au terroir de St.-Blaize de la Brosse, » faite, moyennant 10 livres de
prix principal à « Damas Thiange » par « Gabriel Dantin, » écuyer, sieur de Saint-Illier-la-

 Ville.  Vente de 55 perches de terre labourable, près le château de Breval, faite au même
par Marguerite Ferdeure, femme et fondée dé procuration de Nicolas Thirion, voiturier

 par terre à Paris.  Échange entre le même, d'une part, et Madeleine Le Maire, veuve de
 François Lepelletier, demeurant à Breval, d'autre part.  Vente d'un demi-arpent de terre

labourable, « sur les Gats » de Breval, faite, moyennant 50 livres, à « Damas Thiange, »
 par la fabrique de l'église Notre-Dame de Breval.   Échange entre le  même « Damas

Thiange, » d'une part, et la Charité de Notre-Dame de Breval, d'autre part. Cet acte et le
précédent, datés du 24 juillet 1699, portent, entre autres signatures, celle de « Rémy Le

 Clerc, » curé de Breval.  Prise à bail du moulin banal du Poirier, moyennant un loyer
 annuel de 750 livres, par « Henry Pizet. »  Vente de 34 perches de terre, terroir de Breval,

triage des Longs-Champs, seigneurie du prieuré du Hamel, faite, moyennant 34 livres, à «
 Damas Thiange » par Jean « Drouard, » procureur au bailliage de Breval.  Vente de 34

perches de terre, même lieu, faite au même, moyennant la somme de 34 livres, par Jeanne
 Maret, veuve de François Drouard, demeurant « au Hamel de Breval. »  Échange entre «

Damas Thiange,  » d'une  part,  Séverin  Loriot,  laboureur  en  la  paroisse de  Breval,  et
Françoise Drouard, sa femme, Jacques « Chariot, » poulailler à « la Fontaine Menou, »

 paroisse de Breval, et Catherine Drouard, sa femme, d'autre part.  Bail des prés de Bueil,
consistant en 3 arpents, avec les droits de cens, lods et ventes, corvées, mets de mariage,
travers et tous autres dus à la terre et seigneurie de Bueil, fait, moyennant un loyer annuel

 de 40 livres, à Louis « Le Blanc, » laboureur à Bueil.  Bail du droit de travers et péage de
Pacel, fait, moyennant un loyer annuel de 120 livres, à Aubin « Renoult, » marchand à

 Pacel.  Bail des sergenteries, fait pour les 3/4, moyennant 112 livres 10 sous, à Jacques «
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 Legoulx,  » et  Nicolas  « Patenostre,  » sergents  au bailliage et  marquisat  de Breval.  
Échange entre « Damas Thiange, » d'une part, et « Catherine Camus, » veuve de Nicolas

 Moriancourt, demeurant en la ville de Mantes, d'autre part.  Bail du quart des sergenteries
fait,  moyennant un loyer annuel de 37 livres 10 sous, à Jean « Tessier,  » praticien à

 Breval.   Bail  d'héritages  à  « Damas  Thiange,  » par  divers,  parmi  lesquels  Louis  «
 Drouard, » curé de Villiers-en-Desoeuvre, 13 avril 1700.  Cession d'héritage à titre de

 retrait féodal consentie au profit de « Damas Thiange » par « Pierre Godard, » marchand. 
Obligation de 200 livres au profit  du même par « Hanry de Sailly, » écuyer, sieur de

 Sailly et d'Aigleville, et « Claude Henry de Sailly, » son fils, écuyer, Sr dudit Aigleville. 
Vente de 9 arpents de terre labourable, terroir de Breval, faite, moyennant 700 livres, à «

 Damas Thiange » par « Catherine Camus. »  Foi et hommage au seigneur de Breval, pour
portion des terre et seigneurie de Valcontat, par Nicolas de Fresnoy, « marquis Defresnoy,

 Neully, Nanteuil, etc. »  Actes relatifs à une vente d'héritages faite au marquis de Breval
par « Louise Sifflet  » veuve de René Le Roy, officier  de la Dauphine,  demeurant  à

 Versailles.   Bail  de la  recette  de Villiers-en-Desœuvre et  de Saint-Illiers-le-Bois  fait,
moyennant un loyer annuel de 1800 livres, à François « Dufour, » laboureur au bourg de

 Villiers.  Bail du moulin banal du Poirier fait, moyennant un loyer annuel de 600 livres, à
 « Jacque Loignon, » meunier à Gilles, et Jeanne Brou, sa femme.  Bail du moulin banal de

Gouel  fait,  moyennant  un  loyer  annuel  de 350 livres,  à  Jacques Haslé,  meunier  à  «
 Marchefroy, » 1701.  Fondation, par « Damas Thiange, » d'une pension annuelle de 60

livres en faveur de Claude « Bruyer, » chapelain de la chapelle de Notre-Dame de Bonne-
 Nouvelle, en la forêt de Breval, et conventions à ce sujet.  Prise à bail du pressoir banal de

« Gainville,  »  moyennant  un  loyer  annuel  de  24  livres,  par  «  Louis  de  Laporte,  »
 cordonnier audit lieu.  Actes relatifs à un échange entre le marquis de Thiange, d'une part,

et « Louise Marie, » veuve d'Adam Le Roy, vivant, receveur de la terre et seigneurie de
 Charmont,  paroisse  de  Magny-en-Vexin,  d'autre  part.  Bail  de  36  arpents  de  terre

labourable,  terroirs de Neauphlette et  Gilles,  fait,  moyennant un loyer  annuel  de 135
 livres, à Nicolas « Alagille, » laboureur « au Coignet, » paroisse de Neauphlette.  Bail du

droit de travers et péage par terre de Grenelle fait, moyennant un loyer annuel de 60 livres
 à Jacqueline Deschamps, veuve de Simon Deschamps, demeurant  audit  lieu.  Contrat

d'apprentissage du métier de cordonnier. « Claude Cottin, » maître goïdonnier à Mantes,
s'oblige, envers « Jean Moullard, » domestique du marquis de Thiange, à lui enseigner le
métier de cordonnier, dans l'espace de 3 ans, moyennant le payement, par le marquis, de
la somme de 100 livres pour l'apprentissage, nourriture comprise, et de 3 livres pour prix

 des outils que fournira Cottin.  Vente de bois à « Claude Peltier, » marchand à Breuilpont.
  Bail du quart des sergenteries du marquisat de Breval fait, moyennant un loyer annuel de

 37 livres, à Jean « Tessier, » huissier royal à Mantes, 1702.  Vente d'héritages faite au
marquis de Thiange par Nicolas « Vautier, » laboureur, fermier du la terre et seigneurie «

 des Loges, » paroisse de Neauphlette, 1703.  Contrat de pension annuelle et viagère de 20
livres accordée par « Damas Thiange à Marguerite Hérouard, veuve de François Masson,

 décédé, garde des forêts du marquisat  de Breval.   Vente de bois à Mathieu Mouton,
 charbonnier à Villiers.  Vente de 60 perches de terre labourable, terroir de Breval, faite au

seigneur de ce lieu, moyennant 60 livres, par « Jean Charpantier, » laboureur à Saint-
 Illiers-la-Ville, 1704.  Bail du moulin banal de Gouel fait, moyennant un loyer annuel de

 350 livres, à François « Cosnard, » meunier à St.-Germain.  Bail de tous les droits et
champarts appartenant au seigneur de Breval aux terroirs de Neauphlette et Guainville,
fait,  moyennant un loyer  annuel  de 238 livres, à  « Pierre Vautier,  » laboureur en la

 paroisse de Neauphlette.  Bail du moulin banal de Gouel fait, moyennant un loyer annuel
 de 350 livres, à « Gabriel Herson, » fils de Jacques, demeurant au bourg de Villiers. 

Vente d'un demi-arpent de terre labourable, terroir de Breval, lieu dit le Trésor, faite,
moyennant 50 livres, au seigneur de Breval par « Jean Denis, » laboureur en la paroisse

 de Saint-Illiers-la-Ville.  Vente d'un demi-arpent de terre, terroir de Gilles, joignant le
moulin  de  Lestang,  fait  au  même,  moyennant  120  livres,  par  «  Claude  Thoreau,  »
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 laboureur en la paroisse de Mondreville.  Vente de 30 perches de terre labourable, « aux
Gats de Breval, » faite au même, moyennant 30 livres, par Nicolas « Vautier, » déjà

 nommé.  Obligation de 3000 livres passée, au profit de « Damas Thiange » par Christophe
de « Malebranche de Villebon, » écuyer, sieur de Villebon, demeurant à « Boissets, » et

 Jean de « Malebranche, » écuyer, demeurant au Mesnil-Simon.  Bail du moulin banal du
Poirier fait, moyennant un loyer annuel de 610 livres, à Pierre Rousseau, meunier en la

 paroisse  de  Guainville,  1705.   Échange  entre  «  Damas  Thiange,  » d'une  part,  et  «
Magdelaine  Bouret,  »  veuve  de  Dominique  Harasse,  vivant,  officier  de  feue

 Mademoiselle de Montpensier, demeurant à Breval, d'autre part, 1706.  Vente d'un demi-
arpent  de terre  labourable,  terroir  de  Breval,  faite,  moyennant  50  livres,  à  « Damas

 Thiange » par « Jean Denis, » fermier et receveur de la terre et seigneurie de « Primart. » 
Bail du droit de travers et péage de « Passel » fait, moyennant un loyer annuel de 120
livres, à Martin de « Lahaye, » marchand vitrier à « Passy ». Nota. Ce dernier acte est du
8 janvier 1706 ; d'après la table des matières en tête du registre, il devrait être suivi de
plusieurs autres, qui ont disparu ;  on n'en rencontre qu'un qui porte la date du 8 avril
1710, et qui est maladroitement cousu vers le milieu du registre : c'est le bail du moulin
banal  de  «  Goyle  »  fait,  moyennant  un  loyer  annuel  de  350  livres,  à  François  «
Laquieriere, » boulanger à « Logne, » par Étienne « Jouffroy, » prêtre, aumônier et ayant
charge de la marquise de Thiange.
  2 décembre 1693-8 juillet 1706

 

Bullion

 

Denis Momonceau

 
E 6310 Bail  d'héritages fait  à  Jean « Abraham,  » marchand à « Boullon,  » par  Jean Ceray,

 laboureur à « Long-Chesne, » paroisse de Bullion, et Perrette Geffroy, sa femme.  Actes
relatifs à une vente d'héritages faite au même « Abraham, » par Éloi Bonnin, manouvrier à

 « Videlle, » paroisse de Bullion.  Actes relatifs à la liquidation de la succession mobilière
 de Philippe Boullay, femme de Pierre Tellier.  Bail de maison et dépendances, à Bullion,

fait à Claude Boulleau, manouvrier à « Ronqueux, » paroisse de Bullion, par Simon «
 Breton, » marchand à Bonnelles.   Obligation de 27 livres tournois,  prix d'une vache,

passée, au profit de Jean Geuffroy, laboureur à « Long-Chesne, » par Jacques Lecompte,
 tailleur d'habits à Bonnelles.  Bail d'une vache fait, moyennant une redevance annuelle de

20 livres de beurre, à Marin Longuelune, laboureur « à La Coudray, paroisse de La Celle,
 » par Jeanne Pamperon, veuve de Philippe Girard, demeurant à Bullion.  Inventaire, prisée

et estimation des ustensiles du moulin de « Guedaulne, » et « Guedosne, » appartenant à «
 Monsieur  de La Briche,  sieur de Guette.  »  Testament de Simon Gaux, marchand et

laboureur au « Longchesne, » reçu par Nicodème a Vallet, » curé de Bullion, 26 décembre
1618. Le testateur veut être enterré dans l'église Saint-Vincent de Bullion, où il fait une

 fondation.  Obligation de 33 livres, prix d'une vache, passée au profit de Simon Gany, ou
Gavy, marchand et laboureur à Longchêne, par Jean Gilbert, vigneron « au Fay, paroisse

 des Mollières. »  Autre de 26 livres tournois, passée, au profit du même, par François «
Fourmont, » laboureur à « Sonchamp. »
  13-28 décembre 1618
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E 6311 Procès-verbal  de  visite  et  appréciation  de  la  valeur  de  bois  à  couper  en  une  taille

 vulgairement appelée « du Fousseau. »  Vente d'un demi-arpent de terre sablon, terroir de
« Guette, » champtier de « la Muette, » faite à Jean Rousseau, manouvrier à Bullion, et à
Françoise  Dupré,  sa  femme,  par  Robert  Hamelin,  marchand  boulanger  à  Bullion,  et

 Michelle Rousseau, sa femme,  Bail d'une vache fait, moyennant une redevance annuelle
de  20  livres  de  beurre,  à  Jean Remy,  manouvrier  à  Bullion,  par  François  Vallentin,

 meunier au même lieu.  Accord et transaction entre Jean Regnault, charpentier à Bullion,
 et Jacques « Viellard, » joueur d'instruments au même lieu.  Bail d'un arpent de terre

labourable, appelé l'arpent Saint-Vincent, fait, moyennant un loyer annuel de 55 sous, à
Pierre  Chavin,  marchand  hôtelier  à  Bullion,  par  Vincent  Loiseau  et  Étienne  «

 Corbonnoys, » marguilliers de Saint-Vincent de Bullion.  Testament de Jeanne Filleau ou
 Rilleau, femme de Nicolas Douard, demeurant à « Moustiers, » paroisse de Bullion.  Bail

de 4 arpents 1 quartier de pré, prairie de Bullion, fait, moyennant un loyer annuel de 100
livres tournois, à Nicolas « Lemoyne, » marchand à Bonnelles, par « Zacarie Fortin, »

 receveur général de la terre et seigneurie de Bullion.  Bail  de la ferme et métairie de
Ronqueux fait, moyennant, entre autres choses, un loyer annuel de 400 livres tournois, à
François « Guillot, » laboureur à Boissy, par noble homme, Jean « Cabur, » archer des
gardes du corps du Roi, demeurant à « Angervillier, » se portant fort de Barbe Gilbert, sa

 femme.  Inventaire après décès de Jean Abraham, vivant, receveur de la terre et seigneurie
de La Celle et de Françoise Gordet, sa femme, fait à la requête d'Adrien Peltier, tuteur des
mineurs Abraham. La livre d'étain, 5 sous, 6 deniers tournois ; le setier de froment, 8

 livres,  de méteil,  100 sous.   Lots  de  partage  entre les  enfants  et  héritiers  de  Marin
 Andrieux et Françoise Boys (?), sa femme.  Donation de « la maison et enclos de boys,

terres,  » et  autres héritages,  sis  à  Baronville,  paroisse de Béville-le-Comte,  faite  à «
François de Couldrier, » écuyer, « sr de la Briche et Guette, » par sa tante « Florence du
Couldrier, » veuve de Jean de Saint-Avoye, vivant, chevalier de l'ordre du Roi, maître

 d'hôtel ordinaire de sa maison, seigneur de « Bourcegne. »  Donation, à titre viager, du
revenu de la terre et seigneurie de Guette, faite à la susdite « Florence du Couldrier, » par

 le susdit François de Couldrier, qui a signé cet acte « La Briche. »  Actes intéressant les
familles Texier, Done ou Doué, Bonnin, Chevalier, Gailliard, Lambert, Sosson, Berthault.
  Inventaire après décès de Guillemette Moisseron, fait à la requête de Jean Chemin, son
mari, tisserand en toile à Ronqueux. 2 métiers à faire toile garnis de leurs ustensiles,
ensemble 27 livres ; 8 paniers de mouches à miel, 24 livres tournois ; la livre d'étain 6
sous ; 3 faux à faucher, garnies de leur « bastement, » 55 sous ; 4 poules et 8 petits

 poulets, 30 sous.  Inventaire après décès d'Étienne Loiseau, fait, à la requête de « Germain
Bonnault, » laboureur aux Bordes, paroisse de La Celle, ayant épousé Françoise Valentin,
veuve dudit Loiseau. La livre d'étain, 7 sous tournois ; la livre de lard, 5 sous ; 2 vaches et

 1 génisse de 2 ans, 60 livres.  Bail de maison et dépendances, lieu dit « Cheveau, » fait à
François « Prieur, » manouvrier à Bullion, par Jacques « Viellard, » joueur d'instruments

 au même lieu.   Contrat  de mariage entre  Gille  Ferquin,  laboureur  en  la  paroisse de
Pecqueuse, natif de la paroisse de « Basainville près Houdan, » fils de feu Jean Ferquin et
de Bonne Nouël, d'une part, et Marie Roux, veuve de Pierre Bisson, demeurant « au Fay,

 paroisse des Molhières, » d'autre part.  Lots et partage entre les enfants et héritiers de
  Pierre Blin.  Testament de « Florence » de Couldrier, veuve de Jean de Saint-Avoye. 

 Testament de Roch Dutartre, marchand à Bullion.  Accord et transaction entre « David
Macé, » joueur d'instruments à Saint-Arnoult, d'une part, et Thomas Rousseau, d'autre

 part.  Contrat de mariage entre Thomas Rousseau, laboureur à Bullion, d'une part, et
Barbe Bouvyn, fille de François Bouvyn, charron à Bullion, et de Barbe Richaud, d'autre

 part.  Actes intéressant les familles Piot, Valentin, Ravault, Collet, Labbé, Bonnault.
  5 mars-27 novembre 1624
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E 6312 Bail  de maison et  dépendances, « en la seigneurie de Guette,  » fait  à Roch Dutartre,

marchand  à  Bullion,  par  Jeanne  Lombart,  veuve  de  Guillaume Sosson,  demeurant  à
  Bullion.  Accord et transaction entre les enfants et héritiers de François Vallentin.  Bail

d'un demi-arpent de terre, terroir « de Guette, appelé le bas du cloz, » fait, moyennant un
loyer annuel de 50 sous tournois, à Philippe Rousseau, manouvrier à Bullion, par Jacques

 « Cheveau, » praticien au même lieu.  Bail de 5 quartiers de pré, prairie « des Cloz, » fait,
moyennant un loyer annuel de 19 livres, à Henri Sossereau, laboureur « aux Cloz, » par «

 Jehan Sosson, » marchand à Bullion.  Bail de maison et dépendances, à la Celle, fait à
Louise Buard, veuve d'Arnoult Estournel, par François Médard, cordonnier à Bullion, et

 Jeanne Poupart, sa femme.  Vente d'héritages, à Bullion, lieu dit « les Roguiers, » ou «
Reguiers, » faite à François Bovyn, charron à Bullion, par Charles « Bagot, » marchand à

 Villevert, paroisse de Pecqueuse.  Actes relatifs à une vente d'héritages, terroir de Bullion,
faite à Zacharie « Allin, » sergent et garde de la justice et prévôté de Bullion, par Vincent

 Poisson, laboureur à Longchêne, et Jeanne Momonceau, sa femme.  Actes relatifs à une
transaction entre Jacques « Audierne, » laboureur à Bullion, d'une part, et Florentin «

 Audierne, » d'autre part.  Vente d'héritages à Charles « Chesneau, » marchand boulanger à
 Bullion, par Marguerite Baulard, veuve de Jean Bonneau, demeurant à La Celle.  Bail de

maison et dépendances à Ronqueux, fait à Sébastien « Berthault, » manouvrier audit lieu,
par  Jean « Cabur,  » archer  des  gardes  du  corps  du  Roi,  demeurant  à  Angervilliers,

 stipulant pour Barbe Gilbert, sa femme.  Contrat d'apprentissage du métier de cordonnier,
pour Pierre Boisseau, fils mineur de Pierre Boisseau et de Vincente Sosson, et pupille de
Jeanne Lombard, veuve de Guillaume Sosson, demeurant à Bullion. Le patron est Jacques
«  Boysseau,  »  marchand  cordonnier  à  Bonnelles,  qui, pendant  2  ans,  durée  de
l'apprentissage, instruira, nourrira, logera son apprenti, moyennant la somme de cinquante

 livres tournois.   Actes divers entre les enfants et héritiers  de Laurent  Boullard et  de
 Madeleine Valentin.  Contrat de mariage entre Michel « Nouël, » d'une part, et Mathurine

 Menaut,  fille  de  feu  Mathurin  Menaut  et  de  Jacquette  Prieur,  d'autre  part.   Vente
d'héritages faite à Michel « Duparny, » marchand laboureur, par Pierre Rogé, laboureur «

 à la Coudroye, » paroisse de La Celle.  Bail de 6 arpents de terre appartenant à la fabrique
de Saint-Vincent de Bullion fait, moyennant un loyer annuel de 9 livres 5 sous tournois, à
Sébastien « Berthault, » manouvrier à Ronqueux, par les marguillers Claude Chastelet et

 Marin Menaut.  Contrat de mariage entre Marin Sagot ou Sagor, marchand à Bullion, fils
de  Georges  et  de Françoise  Rousseau,  d'une  part,  et Marie  Vivien,  veuve de Simon

 Breton,  demeurant  à  Bullion,  d'autre  part.   Vente  de  45  perches  de terre,  terroir  de
Bullion,  champtier  «  des  Graviers,  »  faite,  moyennant  20  livres  tournois,  à  Étienne
Corbonnois, maréchal à Bullion, par Jean Gallet, manouvrier à Ronqueux, et Catherine

 Larcher, sa femme.  Vente d'héritages, à Villevert, paroisse de Pecqueuse, faite à Jean
 Vallet, laboureur à Villevert, par Michel « Gibon, » maçon au même lieu.  Échange entre

Denis « Momonceau, » procureur fiscal de la justice et prévôté de Bullion, d'une part, et
 Jacques « Audierne, » laboureur à Longchêne, d'autre part.  Contrat de mariage entre «

Nicodesme Le Roy, » fils d'André « Le Roy, » marchand et laboureur, demeurant au lieu
seigneurial de Longchêne, et de Claire Drouyn, d'une part, et Marguerite Geuffroy, veuve
de Pierre Vallet, demeurant à Longchêne, d'autre part. Ce contrat, daté du 6 avril 1627,

 porte, entre autres signatures, celle de Nicodème « Vallet, » curé de Bullion.  Testament
de Jean Rousseau, manouvrier à Bullion, daté du 26 avril 1627 et signé par le curé «

 Vallet. »  Contrat de mariage entre « Noël Huard, » fils de François Huard et de Barbe
Desmoullins, d'une part, natif de la paroisse « de Brasle près Chasteau-Thierry, » d'une
part, et Guionne Girard, fille de Jean Girard et de Jeanne Besnyer, décédés, demeurant en

 la  paroisse  de  Bullion,  d'autre  part.   Actes  divers intéressant  les  familles  Vallentin,
Berthault,  Laurent,  Picot,  Vallemont,  Chevin,  Boucher,  Boullard,  Labbé,  Le  Fébure,
Besnyer,  Brethon,  Longuelune,  Barreau,  Poisson,  Jamin,  Blin,  Roger,  Desminières,
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Girard, Certain, Charpentier.
  20 juillet 1626-27 avril 1627

 

Carrières-sous-Bois

 

Morice

 
E 6943 1582-1584

   

 

Cernay-la-Ville

 

Toussaint Maugé

 
E 6321 Obligation  de  28  livres  tournois,  prix  d'une  meule de  moulin,  passée,  au  profit  de

 Mathurin Chappon par Michel Maheu, marchand à Cernay-la-Ville.  Bail de maison et
dépendances fait à Charles Mercier, marchand laboureur aux Mollières, par Jean Silvain,

 maçon.  Obligation de 28 livres 10 sous, prix d'une vache et d'un veau, passée, au profit
de Jacques Tousay, marchand à « la Fertay, paroisse de Sainct Jehan de Choisel », par

 Guillaume « Maugé », marchand laboureur à Cernay-la-Ville.  Transaction entre François
Hattre, meunier au « Petit moulin des Roches, paroisse de Cernay », d'une part, et Fleury
Hattre,  frère de François,  meunier au moulin « des Boullions, paroisse de Senlisse »,

 d'autre part.  Accord entre Toussaint « Maugé », receveur de la terre et seigneurie de
Cernay-la-Ville et ci-devant greffier au bailliage dudit lieu, d'une part, et Jacques Capery,

 couvreur en chaume audit lieu, d'autre part.  Bail de maison et dépendances « au Port-
Aupec », fait à Isambert Ossenet, vigneron « au Port-au-Pec », par Marie Ballagny, veuve

 d'Antoine Dauphin.  Inventaire de Geneviève Grenet fait à la requête de son mari Jacques
 Durand, hôtelier à Cernay-la-Ville :  la livre d'étain 12 sous.  Constitution d'une rente

annuelle et perpétuelle de 27 livres 15 sous 8 deniers tournois au profit d'Étienne de «
Louvet » ou « Louvert », chevalier, baron de Samois, par Léonard « de Pontbréant »,
chevalier, seigneur « des Bordes, la Bretêche et les Bidaux, et la Tour Sibille en Touraine,

 demeurant audit chasteau des Bordes, paroisse de la Selle, conté de Montfort-Lamory ». 
Vente de maison et  dépendances faite à Pierre Riquesse, marchand à Chevreuse, par
Ambroise  Durand,  marchand  meunier  au  moulin  «  Échorge  Bouton  »,  paroisse  de

 Chevreuse.  Contrat de mariage entre « Pier Renaut », d'une part, et Jeanne Fréry, d'autre
 part.  Actes intéressant les familles Salle, Gallard, Tousay, Letemps.

  18 mai 1643-18 novembre 1657
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Simon Nicollet

 
E 6322 Prises à bail d'héritages de Claude « Le Noir », seigneur « de la court de Senlisses et

Arnoville », par Michel « Barron », marchand à Senlisse, et Marie Miseré, sa femme,
Michel Hérisson, texier en toile à « la Gervaiserie », paroisse de Senlisse, et Catherine

 Fontaine, sa femme.  Titres nouvels de diverses rentes passés au profit du susdit Claude
Le Noir  par :  Denis Vallée, manouvrier  en la paroisse de Senlisse ;  Marie Plastrière

 demeurant en la même paroisse.  Obligation de 320 livres, prix de 2 chevaux, passée, au
profit  de Simon Parquet,  marchand hôtelier  à « Bucq », par Marie Selvignart,  veuve

 d'Antoine Lebeau, et « Charlle Beau », laboureur « à Troux », son fils.  Bail de maison et
dépendances  à  Cernay,  fait  à  Jacques  Durand,  marchand  audit  lieu,  par  Jacques  «
Corbonnois », laboureur à « Lonchesne », paroisse de « Billion ».
  21 novembre-30 décembre 1657

 
E 6323 Contrat  de mariage entre Jacques Durand,  marchand à Cernay-la-Ville,  d'une part,  et

Marie Largemain, fille de feu Simon Largemain, vivant, marchand, « demeurante » audit
 lieu de Cernay à St-Rémy Lhonoré », d'autre part.  Bail  du « droit  de péage, barage,

rouage et pied fourché », dû à la seigneurie de Cernay-la-Ville, « ensemble le droit de
foirage, persage » du vin que le preneur pourra vendre tant en gros qu'en détail, « sans y
comprendre aucuns droits apartenans à Monsieur de Bourneuf », fait, moyennant un loyer
annuel de 30 livres tournois, à Mathurin « Bertault », marchand à Cernay, par Toussaint «

 Maugé », receveur de la terre et seigneurie de Cernay-la-Ville.  Compromis entre « Pierre
de Furet », chevalier, seigneur de Cernay, d'une part, et « François de Furet », chevalier,

 seigneur du Bourneuf, d'autre part.  Baux d'héritages, à Cernay, faits à Jean Rousseau et
 Jean Legrand, par « Loys Marcel », marchand à « Champhoudry, paroisse de la Selle ». 

Pièces intéressant les familles Rousseau, Tertreau, Fleury, Bichery, Maugé, Morant, Le
Temps.
  7 avril-28 décembre 1658

 
E 6324 Compromis  entre  « Pierre de Furet  »,  chevalier,  seigneur de Cernay,  d'une part  et  «

François de Furet », chevalier, seigneur « du Bourgneuf », d'autre part, 21 février et 13
 mai 1659.  Contrat de mariage entre « Hiérôme Avenard », laboureur au Bois d'Arcy, fils

de « Hirôme Advenard », receveur de la terre et seigneurie de « Montêgu », en la paroisse
de  Bois  d'Arcy,  d'une  part,  et  Marie  Balangny,  veuve  d'Antoine  Dauphin,  vivant,

 laboureur à « la Douardière », paroisse de Cernay-la-Ville, d'autre part.  Bail d'héritages
fait  à  Nicolas  Hardy,  laboureur  à  « Sanlisse  »,  par « Thomas Le  Roy »,  marchand

 laboureur à « Vielle-Esglisse ».  Bail à moitié de 120 arpents de terre labourable, clos,
pâtures, prés, etc., fait à Toussaint Maugé, laboureur à la ferme du Bout des Prés, par «

 Pierre de Furet Cernay », seigneur de Cernay-la-Ville, « du Bourneuf et autres lieux ». 
Bail d'une vache fait, moyennant une redevance annuelle de 16 livres de beurre à Olivier

 « Bottin », marchand en la paroisse de Cernay, par Marie de Furet.  Obligation de 330
livres passée, au profit d'André « Laignel », marchand à « Pinseloup », paroisse de Son-
champ, par Mathurin « Bertault », maréchal à Cernay-la-Ville, et « Margueritte Fleury »,

 sa femme.  Procès-verbal d'apposition et de levée de scellés sur un coffre faisant partie de
 la succession de Denis Sanguin.  Bail de la ferme de « Voiesse », paroisse de la Celle,

fait, moyennant un loyer annuel de 525 livres, 8 chapons et 2 douzaines de pigeonneaux, à
Michel « Cresset », laboureur à Cernay, par Claude « Fesselot », receveur général de la
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 terre et seigneurie de « la Selle ».  Actes intéressant les familles Perreau, Fleury, Vallée,
Capery, Maugé, Marre, Cnsset, Broscolle, Royer.
  21 février-10 décembre 1659

 
E 6325 Actes relatifs à une vente d'héritages à Cernay, faite à Jean Verdillion, marchand audit

 lieu, par les héritiers de Louise Pelletier, veuve de Laurent Loiseau.  Bail de maison et
dépendances à « Garne, paroisse de Sanlisse », fait à Guillaume Couttelay, jardinier à «

 Congnières », par Jean Thomas, carrier au « bourg des Mollières ».  Procuration en blanc
donnée par Jean « Arnoul », curé de Saint-Michel de Richemont, diocèse de Rouen, pour
la  résignation de ladite cure en faveur de Nicolas « Frechon », prêtre du diocèse de

 Rouen, 4 avril 1660.  Bail de maison et dépendances fait à Pierre Guiniard, charretier à
 Cernay, par Françoise Paullin, demeurant à Fontainebleau.  Transaction entre Jean Le

Grand, charron à Cernay, d'une part, et Michel Maheu, marchand à « Sanlisse », d'autre
 part.  Obligation de 33 livres tournois passée, au profit de Gabriel Marelier, vicaire de

Cernay, par Simon Martin, laboureur, « fermier de Lafilliotière, paroisse de Saint-Jean de
 Choisel ».  Transaction entre Toussaint « Desminières », hôtelier, d'une part, et Antoine «

Dobbé », maître chirurgien à Cernay, d'autre part.
  13 mars-5 octobre 1660

 
E 6326 Vente de maison et dépendances, « au lieu de la Barre, » faite à Jacques « Jaupitre »,

écuyer,  avocat  au  Parlement  de  Paris,  et  « Sare  Jaupitre  »,  sa  sœur,  par  Marguerite
 Coussette, veuve de Jérôme Lescuier, vivant, berger à la Barre.  Actes relatifs à une vente

de 166 minots d'avoine,  mesure de Chevreuse, faite, moyennant 200 livres,  à  Jeanne
Rousseau, veuve de Guillaume Tornay, par Toussaint « Maugé », laboureur à la ferme du
Bout-des-Prés,  paroisse de Cernay,  et  Georges  « Texier  »,  laboureur  à  Cernay,  et  «

 Hélaine Gourby », femme de Maugé.  Obligation de 1550 livres tournois passée, au profit
de  Nicolas  Houdin,  conseiller  et  aumônier  ordinaire du  Roi,  curé  de  Cernay,  par  «
Françoyse de Lalande », veuve de Jacques Benoist, vivant, garde des plaisirs du Roi à

 Saint-Germain-en-Laye,  demeurant  ordinairement  au  presbytère  de  Cernay-la-Ville.  
Actes intéressant les familles Gille, Rousseau, Guyot.
  31 juillet-30 novembre 1661

 
E 6327 Vente de 63 perches de terre labourable, terroir « des Lais, champtier des terres à filase »,

faite,  moyennant  70  livres  tournois,  à  François  « Mauterne  »,  garde  des  plaisirs  de
Monseigneur  de  Metz  en  son  abbaye  des  Vaux  de  Cernay,  par  « Claude  Robbe  »,

 marchand « au Brulins, paroisse de Vielle Église ».  Contrat de mariage entre « Jacques
Moiste », charron « à Troux, paroisse de Guiancourt », d'une part, et « Gillette Marché »,

 fille de Thomas Marché, charron « audit  Troux ».  Autre entre « Gilles Chappelle »,
maître boucher en la ville de Chevreuse, fils de « Gille Chappelle », marchand et maître
boucher au même lieu, et de Marie Thomas, d'une part, et « Anne Boisseau », fille de

 Nicolas  « Boisseau »,  laboureur  « à  Troux,  paroisse de  Guiencourt  »,  d'autre  part.  
Quittance  de  50  sous  tournois  délivrée  à  Jeanne  Pondou,  veuve  de  Jacques  Périer,

 demeurant à « Maincourt », par « Adan Thiriau », maçon à « Levis ».  Fragment de foi et
hommage rendus à l'abbé des Vaux de Cernay, par les enfants et héritiers de Charles de
Ficte pour 1 hôtel des moines blancs, sis à Bruyères-le-Châtel, avec 80 arpents 1/2 de
terre, 7 arpents de pré, et 7 à 8 livres de menus cens.
  5 janvier 1662-1er avril 1663
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Chanteloup

 

Simon Nicollet

 
E 6328 Extraits faits par Louis Le Conte, greffier et tabellion de Chastres [Arpajon] et certifiés

par  lui  véritables,  le  12  mars  1678,  d'actes  tirés  du  tabellionage  et  du  greffe  de
Chanteloup, lesquels avaient été reçus par les tabellions greffiers Pierre Vacher et Jacques
Vacher, du 3 janvier 1614 au 30 avril 1641.
  1614-1641

 

Pierre Vacher

 
E 6329 Inventaire des biens de la communauté d'entre Mathurin Montmizeau et Marie Petit, fait

par Pierre Vacher, tabellion au bailliage de Chanteloup « pour Messieurs dudit lieu », 3
 janvier  1614.   Transaction  intervenue,  le  2  décembre  1615,  entre  les  religieuses  du

couvent de « Saint-Eutroppe-lèz-Chantelou », et Jean Chardon, marchand drapier, au sujet
d'une rente de 25 livres tournois due par celui-ci  :  le contrat  est  passé à la grille du

 couvent où les religieuses « ont acoustumé traicter de leurs affaires ».  Bail de la ferme de
Chanteloup à  Jean Bezault,  par  « André  Rouveau,  concierge  à  Chantelou  suivant  la
charge qu'il a de noble homme Mr Michel Roger [ou Royer], advocat en Parlement, tuteur

 de » Augustin de Thou, sieur dudit Chantelou », 16 mars 1616.  Contrat de mariage entre
 Robert  Jubin  et  Louise  Lechapt,  21  décembre  1617.   Inventaire  fait  «  à  la  Follye,

parroisse Sainct-Germain-lez-Chastres », à la requête d'Étienne Chappes, vigneron, des
 biens de la communauté d'entre lui et défunte Chéronne Salle, sa femme. 25 juin 1619. 

Bail par les religieuses du couvent de Saint Eutrope, « sœur Renée de Hacqueville, mère
ancelle, sœur Jehanne Le Blanc, mère vicgérante, etc. », à Pierre Le Febvre, meunier, du

 moulin de Fourcon avec ses dépendances, 16 juin 1620.  Contrat de mariage, passé « en la
» salle du couvent de Saint-Eutroppe », entre Toussaint Loiseau et Marie Thierry, 2 août

 1620.  Inventaire dressé, le 30 mai 1624, par Pierre Vacher, « tabellion au bailliage de
Chantelou, pour hault et puissant seigneur Mre François de Savari, chevallier, conseiller
du Roy en ses conseils d'Estat et privé, seigneur de Brèves et dudit Chantelou ».
  3 janvier 1614-30 mai 1624

 

Jacques Vacher

 
E 6330  Contrat de mariage entre Claude Le Cesne, laboureur, et Marie Robin, 6 novembre 1624. 

Contrat de mariage « passé en la maison du moulin de Fourcon », entre Pierre Musset,
laboureur à « Mondonville, parroisse de la Norville », et Jeanne Le Febvre, 28 février

 1627.  Acte de tutelle de la personne de Guillemette Robin et inventaire, fait à la requête
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d'Étienne Robin, son père, des biens de la communauté d'entre lui et Martine Chevallier,
 sa femme, 10 janvier 1628.  Inventaire des biens de la communauté d'entre Marin Rottier

et Jeanne Bouttemotte fait par Jacques Vacher, tabellion « au bailliage et chatellenye de
Chanteloup pour hault et puissant seigneur Mre Cosme Savary, marquis de Maulevrier,
premier maistre de garde robbe de Monseigneur le frère unicque du Roy, seigneur dudict

 Chanteloup », 3 février 1635.  Marché conclu entre le seigneur de Chanteloup, Cosme
Savary, et Jean Hébert, marchand demeurant à Soucy, paroisse de Fontenay-lèz-Briis, qui
se charge d'enlever les terres et pierres d'une allée de Chanteloup dans les conditions

 indiquées au contrat, 12 mai 1636.  Bail de divers héritages fait à Nicolas Lesné, meunier
à Arpajon, par le fondé de procuration d'Antoine d'Argoux, écuyer de cuisine de la Reine,

 16 novembre 1636.  Marché conclu entre le seigneur de Chanteloup et Jean Boulongne,
jardinier, pour les travaux à exécuter par celui-ci dans le parc du logis seigneurial, 16

 février 1637.  Constitution de procureur par « Me Claude de Lauvain, prieur du prieuré de
Sainct-Georges de la Ballue, diocesse d'Angers, étant de présent au lieu seigneurial de

 Chanteloup  près  Chastres-soubz  Montlhéry  »,  22  octobre  1637.   Actes  divers  tels
qu'inventaires  après décès,  contrats  de mariage,  ventes,  baux,  intéressant  les  familles
Poyvret, Lambert, Dostier, Belin, Voisin, Thomas, Perrain, Feugères, Boisseau, Couart,
Bourgeron, Secretain, Lesné, Brizart, Musset, Lamoureux, Mensart, Prévost, Desnoyers,
Pissier, Ledourt, Fillette, Hersant, Roussel, Petit, Pellemoine, Girard, Saintain, Plumet,
Texier, Bruyant, Hugues, Legendre, et autres.
  6 novembre 1624-30 avril 1641

 
E 6331 Accord intervenu entre Pierre Joubert, vigneron, stipulant le fait de François Joubert, son

fils, et Anne B.. demeurant au lieu « de la Follye », dans le but de mettre fin à un procès
criminel intenté devant le bailli  de Chanteloup par la susdite Anne B. contre François
Joubert, « pour raison de quelques excedz prétendus avoir esté par lui sur elle commis » ;
il est convenu que « ledit Joubert s'abstiendra de plus mesfaire ne mesdire à ladite Anne
B. et ses enfans, et qu'elle et eux aussi ne le provoqueront à ce faire, et se contiendront »

 les uns les autres en sorte qu'ilz viveront en paix », 11 avril 1656.  Vente d'arbres faite à
Louis Gourdi, marchand, par Jean Garnot, bourgeois de Paris, tuteur onéraire de « Mre
Camille Savari, chevalier, » comte de Brèves, seigneur dudit Chanteloup et autres lieux »,
avec l'autorisation de « Mr le président Mosié, tuteur honnoraire dudit seigneur comtes de

 Brèves », 5 novembre 1657.  Transaction intervenue, le 2 novembre, entre Jean Garnot.
agissant comme ci-dessus en qualité de « tuteur honéraire de Me Camille de Savary...
légataire universel de deffunct Mre Cosme de Savary, son oncle », et les religieuses du
couvent de Saint-Eutrope « sœur Marie Magdeleine Le Prince, mère ancelle, sœur Marie
Le  Musnier,  vice-gérante,  sœur Marie  de Genton,  procureuse,  sœur Anne Du Jardin,
dépositaire », pour terminer le procès survenu à l'occasion de la saisie féodale de « la
maison et hostel du Plessis et deppendances pocédez par Henry du Rousselet, escuier,

 sieur dudit Plessis ».  Bail du colombier de Chanteloup, situé près de « l'abaye St-Eutrope
», fait à Jean Cavé, maître pâtissier, par l'intendant des maisons et attires de Monseigneur
le duc d'Arpajon, pair de France, « qui a droict de la jouissance de la terre et seigneurie de

 Chanteloup  »,  24  avril  1667.   Convention  entre  Mre  Camille  Savary,  seigneur  de
Chanteloup, et Charles Lequeré, maître jardinier, qui se charge d'entretenir les jardins du

 château aux conditions stipulées dans l'acte, 21 mars 1670.  Marché pour la fourniture
d'une grille de bois d'environ 22 ou 23 pieds dans œuvre, « au devant de la bonde du canal

 dudict Chanteloup, » avec une contre-grille, 22 mars 1670.  Marché conclu avec Jacques
Legendre, maître maçon à Arpajon, pour les réparations du château, du colombier et de

 divers bâtiments, 22 mars 1670.  Testament de la veuve Claude Le Jarre, 30 septembre
 1670.   Conventions  entre  le  jardinier  du  château  et «  Mre  Georges  de  Bermondes,

chevalier, comte d'Oradour, lieutenant général de l'artillerie de France, et dame Françoise
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 Garnier,  son  espouse,  estans  aux  droictz  de  Mre  Camille  Savary  »,  9  mai  1671.  
 Testament fait par « Marie Boissineau », veuve de Pierre Chappe, 18 mai 1680.  Bail de

terres fait à Guillaume Paillard, laboureur, par « dame Anne Doublet, veuve de défunct
Pierre Gruyn,  vivant  escuier,  conseiller  et  secrétaire  du  Roy,  maison et  couronne de
France et de ses finances, demeurante à Paris, rue d'Orléans, parroisse St-Jean-en-Grève,

 jouissante de la terre et seigneurie de Chanteloup », 13 novembre 1685.  Acte passé par
Étienne Brizard, vigneron, qui reconnaît devoir au curé de Saint-Germain-lès-Arpajon une
somme de 1800 livres que celui-ci lui prête pour subvenir à ses affaires, 12 novembre

 1694.  Titre nouvel d'une rente de 5 livres 5 sols pour divers héritages passé par Claude
Louin, vigneron, demeurant à Jouy, paroisse de Breux, et par Toussaint Louin et Pierre

 Jamain, héritiers de Denis Louin, 27 décembre 1695  Abandon d'une maison sise à la
Folie,  au  profit  de  Guillaume  Le  Borgne  par  Antoine de  Lassus,  écuyer,  sieur  des
Fontaines, capitaine des dragons au régiment de la Reine, 18 mai 1699.
  11 avril 1656-18 mai 1699

 

Chatou

 

André La Cosse et Prévost

 
E 6332 Bail  à  rente  de  pièces  de  vigne  sises  au  terroir  de  Chatou,  aux  lieux  dits  «  Les

Champagnes » et « Les chemins de Paris », passé par-devant « André La Cosse, greffier et
tabellion de la justice et châtellenie de Chatou, pour Monsieur maistre Raoul  Portail,
conseiller du Roy en sa cour de Parlement à Paris, seigneur dudit Chatou », 14 novembre

 1664.  Testament de Jeanne Delfaut, femme d'Antoine Collet, veuve en première noces de
 Pierre Périer, reçu par Prévost, tabellion au bailliage et châtellenie de Chatou ;  inventaire

dressé par celui-ci à la requête de l'exécuteur testamentaire, Mre Jean Pousse, curé de
Chatou, des meubles et effets laissés par la défunte, 1672.
  1664-1672

 

Pierre Barbé

 
E 6333 Engagements pris devant « Pierre Barbé, greffier et tabellion de Chatou », par Vincent

Vallier,  vigneron à Nanterre,  Hugues Lécuyer,  vigneron à Houilles, Marcel  Tissèrent,
marchand à Chatou, Claude Arnout, tonnelier, Gabriel  Dreux, marchand, et autres, de
payer des sommes dont ils se reconnaissent débiteurs à raison de fournitures qui leur
avaient été faites, du 15 avril au 3 novembre 1675.
  1675

 
E 6334 Minutes des  actes  passés devant  Pierre  Barbé,  du  12  janvier  au  27  décembre  1679.

Engagement pris par Guillaume Gault, maître horloger demeurant à Paris, rue du Bout du
Monde, au profit de Guillaume Tisserant, syndic de la paroisse, des marguilliers et des
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habitants, de « remettre en estat l'orloge de Chatou et la randre marchant et sonnante » ;
 prix convenu : 60 livres tournois, 19 février 1679.  Bail par Philippe Le Sage, procureur

fiscal au bailliage de Chatou, à Lucas Lejeunne, vigneron, d'une maison sise au village de
 Chatou, 10 mars.  Conventions conclues entre Étienne « Margas », marchand, bourgeois

de Paris, et Germain Oudart, jardinier, pour régler ce que celui-ci « aura à faire estant
 chés moy en ma maison de Chatou », 28 mars.  Déclaration de Philippe Camus, maître

d'école  à  Croissy,  qui  reconnaît  être  propriétaire  et  détenteur  d'une  maison  avec  ses
dépendances sise à Croissy,  chargée d'une redevance au profit  de Pierre Housset,  16

 décembre.   Testament  de  «  dame »  Marie-Diane  Dandieu,  veufve  de  feu  Pierre  de
Saboureux, vivant équier, sieur de la Bonnetrye », 25 décembre.
  1679

 
E 6335  Minutes  des  actes  passés  devant  Pierre  Barbé,  de  janvier  à  décembre  1681.   Bail

d'immeuble à Hubert Bridron par « Oudart de Subinet, l'un des vingt-cinq gentilshommes
 de la Garde Écossaisse du corps du Roy, demeurant à Chatou », 18 janvier ;  autres baux

 par  le  même.   Baux  d'immeubles  passés  par  Charles  Ruffin,  officier  de  la  Reine,
demeurant  à  Rueil,  15 avril  ;  par  Philippe  Le Sage, procureur  fiscal  au bailliage  de
Chatou, 10 mai ; par Jean Rouvray, marchand demeurant à Paris, rue du Bout du Monde,

 28 septembre.  Conventions intervenues entre Jacques Robert, maître jardinier, demeurant
à Versailles, et Bernard Taillard, entrepreneur des plans et terrasses des maisons royales,
demeurant  à  Paris,  ce  dernier  tant  en  son  nom qu'au nom de  René  de  Latousche,

 également entrepreneur, 6 octobre.  Bail des greffe et tabellionage de Rueil, avec le greffe
de Puteaux et le tabellionage de Vaucresson, passé au profit de Me Jean « Cristi », par
Jacques Bonciquault, receveur de la terre et seigneurie de Buzenval, au nom et comme
procureur du fermier général du revenu temporel de la mense abbatiale de Saint-Denis, 6

 octobre.  Pouvoirs donnés par les habitants de la paroisse de Croissy au collecteur des
tailles de la paroisse, pour « cottiser au rolle de la taille » plusieurs personnes dénommées
dans l'acte, 10 novembre.
  1681

 

Denis Nicolle

 
E 6336 Minutes des actes reçus par Denis Nicolle, tabellion de Chatou et Montesson, du 2 janvier

 1686 au 2 septembre 1689.   Bail  par Marie  Cirier,  demeurant  à Montesson, à  Anne
 Lancelot, d'une portion de maison sise à Montesson, 4 janvier 1686.  Partage de biens

 entre Nicolas et Jean Bontemps, 13 septembre 1687.  Transaction conclue, le 16 juillet
1689, entre Marie-Marthe Bullot  ou Bullet,  fille du procureur fiscal  en la prévôté de
Montesson, d'une part, et Denise Brünette, d'autre part, pour mettre fin à une instance
criminelle.
  1686-1689

 
E 6337  Minutes des actes reçus par le même du 4 janvier au 23 décembre 1690.  Bail de pièces de

vigne par « frère François Arnoult, religieux hermitte demeurant à Monvalérien, près de
  Suresne »,  4 janvier.   Testament  de Nicolas Gigot,  marchand à Chatou,  23 janvier.  

 Transaction entre le sieur Oudart de « Sabinet », et A. Tisserant, vigneron, 25 janvier. 
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Contrat  d'apprentissage,  aux  termes  duquel  Antoine  Morel,  marchand  cordonnier  à
Chatou, s'engage à « monstrer et enseigner le traffiq de ladicte marchandise et métier de

 cordonnier » à un garçon âgé de dix-neuf ans, 30 janvier.  Contrat de même nature aux
ternies  duquel  Antoine  Morel,  marchand  cordonnier,  met  en  apprentissage  sa  fille,
Marguerite-Antoinette Morel, pour deux ans et demi, chez la demoiselle Marie-Madeleine
Chanfrau, maîtresse de l'école des filles de Chatou et  en même temps couturière, qui
s'engage à « luy monstrer et enseigner le métier de couturière et le traffiq de marchandise
dont elle ce mesle ; et outre encores, comme maîtresse d'escolle des filles, el e promet
aussy luy monstrer et enseigner à lire et escrire » ; l'apprentie devra venir chaque jour elle
sera logée, nourrie et entretenue par son père, elle servira fidèlement sa maîtresse, etc ; 5

 juillet  1690.   Bail  des  fours  banaux de  Chatou passé au profit  de  Jean Rinbault  ou
Rainbaud,  boulanger,  par  Paul  Portail,  conseiller  au  Parlement,  seigneur  de  Chatou,
Montesson et  autres lieux, demeurant  ordinairement à Paris « rue des Fauconniers »,

 paroisse Saint Paul, résidant en son château et hôtel seigneurial de Chatou, 23 octobre. 
Donation faite à l'église de Notre-Dame de Montesson, par Claude Croix, vigneron, d'une
rente de 4 livres, à charge pour la fabrique de faire célébrer annuellement deux messes
basses de Requiem, 28 novembre.
  1690

 
E 6338  Minutes des actes reçus par le même, du 6 janvier  au 9 novembre 1691.  Bail  d'une

portion  de  maison  avec  ses  dépendances,  passé  par  Philippe  Le  Sage  « sieur  de  la
Vrilhèrre », procureur fiscal au bailliage de Chatou, au profit de François Le Roy, 4 mars.
  Marché par lequel Louis Trouillière, jardinier à Chatou, s'engage à « travailler et faire les
façons nécessaires bien et düement, au dire d'experts et gens à ce connoissant », pour
Jean-Baptiste Margas, sieur Dubreuil,  capitaine au régiment des fusilliers du Roi, qui,

 pour ce, lui paiera annuellement 50 écus valant 150 livres, 1er août.  Testament de Marie
Marie, veuve de Michel Vilain, qui, entre autres volontés, exprime celle d'être enterrée «
dans l'église de Nostre-Datne de Montesson devant le crucifix auprès du corps de feu

 Michel Marie, son père », 3 septembre.  Donation à la fabrique de Montesson, par Marie
 Nicolas, veuve de Jean Denyau (?), d'une rente de 10 livres, 2 novembre.  Testament de

Marie Lasne, 9 novembre.
  1691

 

Bonnard (?)

 
E 6339 Jean-Moreau-François  Cuvillier,  François  Philippe  et  Marie  Nicolle,  veuve d'Antoine

Billon, reconnaissent par-devant le tabellion de Chatou devoir différentes sommes pour
 des fournitures qui leur ont été livrées, 1725.  Procuration donnée par-devant le notaire au

bailliage de Chatou, M. « Bonnard, » ? par Étienne Joseph Pierron, procureur fiscal de
Croissy,  Laurent  Grandfils,  greffier  et  notaire  à Croissy, et  plusieurs  autres, lesquels,
comme anciens marguilliers et habitants de Croissy, donnent pouvoir à l'un d'eux pour «
deffendre lesdits habitans à rencontre de Jacques Bonnet le jeune, syndic », 11 mai 1749.
  1725-1749

 

Pierre Barbey
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E 6949 1676-1687

   

 

Chevreuse

 
E 6950 Ambroise (1606) 

Minutes diverses (XVIe-XVIIe)
  XVIe-XVIIe siècles

 

Chevreuse et Châteaufort

A partir de l'article E. 6427, on a conservé, comme étant de nature à faciliter les recherches au moyen
des Répertoires,  le  classement  adopté  par  les  notaires  qui  se  sont  succédé  à  Chevreuse,  et  dont
plusieurs avaient préparé pour la reliure leurs minutes foliotées ou paginées par eux.
 
 
 

Pierre Rougeolle

 
E 6406 Notification  par  Jacques  Clément,  écuyer,  «  bailly de  la  baronnie  et  chastellenie  de

Chevreuse pour noble damoiselle Ydde de Chevreuse, dame dudict lieu », d'une vente
conclue devant Pierre Rougeolle, « tabellion juré et estably en ladicte baronnie », par
Mathurin Loriot, manouvrier, demeurant à la butte de Garnes, paroisse de Senlisse, et
Jeanne, sa femme, au profit de Jean Chesneau, meunier, demeurant au moulin de Sous-

 Forêt, paroisse de Saint-Forget, 9 août 1528.  Quittance signée Rougeolle, en date du 1er
octobre 1528.
  1528

 

Hardouin Richer

 
E 6407 Minutes, pour la plupart incomplètes et en très mauvais état, des actes reçus par Hardouin

Richer, « tabellion juré à Chevreuse pour Illustrissime prince et Révérendissime seigneur
Charles, cardinal de Lorraine, duc de Chevreuse, abbé des abbayes, etc. ; quelques-unes
ne portent ni date ni signature, les autres sont signées par Hardouin Richer ou par ses

 substituts Jean Guiard, Pierre Brunet, J. Geuffroy, Louvet.  Vente, au prix de 100 sous
tournois, par Robert Dubois, étudiant en l'Université de Paris, à Jeanne Omont, veuve de
Jean Dubois, en son vivant demeurant à Beaumont-le-Roger, de la part et portion pouvant
lui appartenir en la succession de Robert Dubois et de Jeanne Bellouyn, femme de celui-

 ci,  11  août  1541.   Constitution  d'une  rente  perpétuelle  de  60  sols  tournois  par  «
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honnorable  homme  Martin  Brocherent  »,  demeurant  à  Dampierre,  et  par  Jeanne  de
Marolles, sa femme, au profit de noble homme « maistre Jehan Du Val », seigneur de

 Dampierre, conseiller du Roi et trésorier de l'épargne, 13 mai 1544.  Notification par
Clément Dupuy, licencié ès-lois, avocat en Parlement, bailli de la châtellenie et baronnie
de  Chevreuse  pour  haute  et  puissante  dame  Madame  Anne  de  Pisseleu,  duchesse
d'Étampes,  dame  du  lieu,  d'une  vente  passée  devant  «  Pierre  Brunet  commis  de  «

 Hardouyn Richer, tabellion juré en laditte chastellenie et baronnie », février 1545.  Vente
 de terres passée par-devant « J. Geuffroy, commis à Richer, à Chevreuse », mai 1546. 

Inventaire après décès dressé à la requête de la veuve Clément par Hardouin Richer,
 décembre 1546.  Acte aux termes duquel haut et puissant prince Jean de Bretagne, duc

d'Étampes, seigneur  et  baron de Chevreuse, d'une part,  et  honorable homme Jean Le
Roux, grènetier et bourgeois d'Étampes, reconnaissent avoir constitué sur leurs biens, dès
l'année 1541, une rente perpétuelle de 1200 livres tournois au profit de damoiselle Claire

 Le Gendre,  27 mai  1550.   Autres actes, tels  que baux, ventes et  inventaires,  dressés
jusqu'en 1559.
  1541-1559

 
E 6408 « Registre du tabellionné du duché de Chevreuse pour l'année commençant le premier

 jour de janvier mil cinq cens cinquante et sept [Vieux style].  A ce registre est annexée la
requête suivante adressée, le 25 juillet 1605, au bailli  de Chevreuse. « A Monsieur le
bailly  du  duché  de  Chevreuse  ou  son  lieutenant.  Suplie  et  vous  remonstre  très
humblement Henry Charbonnier, procureur au bailliage, disant qu'après le décedz de feu
Maistre Hardoyn Richer, vivant greffier et tabellion de la baronnie dudit Chevreuse, son
ayeul, luy est demeure plusieurs nottes, minuttes et registres dont les grosses et extraictz
de ceulx grossoiez ont esté perdues par la malice de la guerre et la longueur du temps et
les autres non encore grossoiées, de partye desquelles notes, minutes et registres luy est
requis et demandé la grosse et extraict à délivrer, ce qu'il n'ose faire sans avoir sur ce
vostre permission. Ce considéré, Monsieur,  vous plaise commettre ledit  supliant  pour
commis à délivrer les dites grosses et extraictz pour le décedz dudict deffunct Richer et
défendre à tous autres qui en pourroient avoir d'en délivrer aulcuns comme apartenantz au
supliant seul par le moien du décedz dudict Richer, son ayeul, dont il est héritier, mesmes
permettre au supliant faire appeller ceux qui pourroient avoir desdictes nottes et minuttes
et  registres affin  d'estre  tenuz et  condemnez iceux mettre  et  restituer  ès mains  dudit

 supliant  pour  en  faire  délivrance  aux  partyes  qui  le  requerront  et  ferez  bien.   Par
considéracion du contenu en la présente avons permis au suppliant faire ainsy qu'il est
requis, faisant deffense à tous aultres de dellivrer aulcuns extraits dudict feu Richer. Faict

  le XXVe juillet 1605.  THIERSONIER.  Minutes des actes reçus par Hardouin Richer, du
 3 janvier 1558 (n. st.) au 11 octobre 1559.  Vente de pièce de terre par R. Larcher, sergent

 royal à Châteaufort, et par sa femme, à Mathurin Hautry, 15 janvier 1558.  Testament de
vénérable et discrète personne Guillaume Pépin, prêtre, organiste en l'église Saint-Martin
de Chevreuse, lequel, entre autres volontés, exprime celle d'être « inhumé et enterré en
l'église dudit Chevreuse, priant et suppliant Monsieur le Curé et Messieurs les habitans

 d'estre mis soubz les orgues dudit Chevreuse », 19 février.  Vente d'immeuble par Messire
Bertrand  Langlois,  prêtre,  vicaire  de  Chevreuse,  à  Gaspard  Langlois,  menuisier  à

 Chevreuse, 1 mars.  Promesses et contrat de mariage entre « honorable homme Gilles
Frédy, consierge, gruier et chastellain de Chevreuse pour monseigneur le Révérandissime
cardinal de Lorraine, duc dudict Chevreuse », et Gillette David, fille de Jean David, en

 son vivant marchand bourgeois de Chevreuse, 13 mars.  Constatation par acte notarié que,
le 2avril, « noble homme maistre Jehan Gilles, advocat en Parlement, fils aîné de feu
honnorable homme Loys Gilles, en son vivant marchand et bourgeois de Paris », s'est
présenté à la principale entrée du château de Chevreuse, et que là, sans ceinture, épée,
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dague ni éperon, nu-tête, il  a demandé si « monseigneur le révérandissime cardinal de
Lorraine, duc dudict Chevreuse estoit dedans ledit chastel ou autre pour luy », afin de
recevoir sa foi et son hommage pour trois fiefs qui lui appartenaient au « village de Saclay

 ».  Vente de pièce de terre par Mre Jean Charpentier, prêtre, demeurant à Vaux, paroisse
 de Forges-les-Bains, 2 juillet.  Testament de Mre Nicolle Boisseau, prêtre, « seigneur de

la Court-de-Sanlises et de Doinvillier », demeurant à Chevreuse, lequel demande à être
inhumé en  l'église  « Monsieur  Sainct-Martin  de  Chevreuse,  devant  l'hostel  Madame
saincte  Barbe ;  entre  autres dispositions testamentaires,  il  lègue à cette  église « ung
gallice d'argent dorré, deux burettes d'argent, une boiste d'argent à mettre pain à chanter

 garni de courvècle servant de paix, où est gravé l'image Nostre-Dame », 1 août.  Vente
 d'immeuble  par  Denis  Réault,  « taillandier  en oeuvre  blanche »,  et  autres,  12  août.  

Échange  conclu  entre  honorable  homme  «  Mre  Guillaume  Boisard  »,  seigneur  de
 Coubertin, demeurant à Paris, d'une part, et Mathurin Mouton, d'autre part, 30 mai 1559. 

Bail à rente perpétuelle passé par « Mre Guillaume Bouaisard », seigneur de Coubertin,
 au profit  de Mathurin  Mouton,  laboureur,  30 mai.   Les derniers  feuillets  du présent

registre ont disparu ; le parchemin qui le recouvre contient le texte d'une sentence rendue
par « Gencien Guérinot  juge pour noble et  puissante damoiselle Ydde de Chevreuse,
dame dudict lieu », à la date du 30 mai 1528.
  1558-1559

 
E 6409  « Registre des subtituts pour l'année mil cinq cens cinquante sept [Vieux style].  Minutes

des actes reçus par les substituts d'Hardouin Richer, du 11 janvier 1558 au 27 janvier
 1559.  Vente de pièce de terre par Antoine de Bergerac, écuyer, seigneur de « Maulvyères

 », à Mre Pierre de Villiers, prêtre, demeurant à Dampierre, 9 mars 1558.  Vente de terres
 par Denis Geuffroy, « mareschal, forgeur de bendes à bahuzs à Senlisse, 24 février 1558. 

Bail à cens par Jean « Chaulderon », écuyer, seigneur de La Boissière, à Guillaume Brec
 ou Bret, maréchal, demeurant à Talou, paroisse de Chevreuse, 1er janvier 1559.  Les

derniers feuillets de ce registre ont disparu.
  1558-1559

 

Noël Picard

 
E 6410  Minute des actes reçus par Noël Picard, tabellion juré, du G avril 1552 au 12 mars 1553. 

Accord conclu entre Geoffroy Patin, laboureur à Châteaufort, d'une part, et Marie Yves,
 veuve de Guillaume Le Maistre, en son vivant prévôt de Chevreuse, 27 avril 1552.  Acte

passé par Jacques de Tournay, « maistre barbyer et cirurgien », demeurant à Chevreuse,
qui reconnaît avoir pris à bail du cardinal de Lorraine, seigneur du lieu, le pressoir banal

 de Chevreuse, 29 mai.  Donation d'une rente de 10 livres tournois faite à la fabrique de
l'église de Saint-Remy par « noble homme Vast de Marle, escuier, seigneur de Vaugien et
Saint-Remy en partie », lequel mû « de dévocion singullière au saint sacrement de l'hostel
»,  avait  précédemment  fondé en cette  église une grand-messe à diacre et  sous-diacre
devant être célébrée « par chacun premier jeudy de chacun moys de l'an, à laquelle messe
et service chacun s'y pourra trouver par dévocion pour prier Dieu d'avoir pitié, pardon et

 miséricorde de nos péchez, etc. », 8 février 1553.  Vente de pièces de terre faite par Jean
Adam, laboureur à La Barre, paroisse de Senlisse, et Pasquette Momonceau, sa femme, à
Mre Guillaume Pouspain, audiencier du Roi au Châtelet de Paris, 11 mars 1553.
  1552-1553
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E 6411  Minutes des actes reçus par le même, du 3 avril 1553 au 18 mars 1554.  Testament de

Simone Beaulnyer, femme séparée de biens de Philippe Girard, âgée d'environ 50 ans, 29
 mai 1553.  Foi et hommage rendus au seigneur baron de Chevreuse, Msr le cardinal de

Lorraine en présence de « Noël Picquard, tabellion juré à Chevreuse », par noble homme
« Régné Dupuys », écuyer, seigneur d'Igny et de « Gomonvillier », fils ainé et principal
héritier  de  noble  homme  Guillaume  Dupuys,  seigneur  desdits  lieux.  «  En  signe  de
servitude et obéissance auroict desseint sa seincture, où estoit son espée, et deschaussé
ses espérons et iceulx baillés à un paige estant auprès de luy et, ce faict, se seroit icelluy
Régné Dupuy aproché près de la porte dudict chastel et auroict par troys foys demandé si
Monseigneur le cardinal seigneur et baron dudict chastel estoit en icellui ou s'il y avoict
aulcune personne quy, pour et au nom de luy, eust puissance à le recepvoir à faire les
dictes foy et hommage et serment de fidélité dudict fief de Gomonvillier estant en la
seigneurye dudict lieu d'Igny, disant par ledict Dupuy qu'il  estoit venu exprès pour ce
faire, frapant du marteau estant à ladicte porte contre icelle ; et voyant par ledict Dupuy
qu'il  ne venoict aucunes personnes dudit chastel pour luy donner response, estant ainsi
desainct et desperonné, s'est mys à genoulx près de laditte porte, nue teste, et a dict telles
parolles  ou  semblables  :  qu'il  faisoit  les  foy  et  hommage  et  serment  de  fidélité  à
Monseigneur le cardinal, comme si présent en personne mondit seigneur y eust esté ou
aultre ayant pouvoyr de le recepvoyr, et, en signe d'humilité, a baisé le verrou de ladicte
porte  dudict  chastel,  et,  après  avoyr  ce  faict,  a  dict  qu'il  promectoit  bailler  par
dénonbresment  et  au vray le  fief  de Gaumonvillier  dedans le  temps introduict  par la

 coustume », 14 novembre 1553.  Vente par Pierre Durand le jeune, marchand drapier à
Chevreuse, d'une pièce de terre de 3 arpents sise au terroir du Mesnil-Sevin en la censive
de « Messieurs de Sainct-Denys en France, à cause de leur seigneurye de Beaurin », 10

 février 1554.  Au verso de l'avant-dernier feuillet se lit la mention : « Pro toto N. Picard ».
  1553-1554

 
E 6412  Minutes des actes reçus par le même, du 1er avril 1556 au 31 mars 1557.  Déclaration

passée par « honnorable homme Claude Des Essars, marchand bourgeois d'Estempes »,
 seigneur du fief Lambert, sis en la paroisse de Chevreuse, 18 mai 1556.  Déclaration

passée par le même comme seigneur du fief de Doinvilliers, en la paroisse de Chevreuse,
tenu du seigneur duc de Chevreuse « à une seulle foy et hommaige », lequel consiste en «

 ung manoir et grand maison ancienne, grandie, estable, etc. », 18 mai.  Quittance d'une
somme de 50 livres tournois donnée à Denise Boisseau, veuve de Jean David, par deux

 marguilliers de l'église Saint-Martin de Chevreuse, 19 juin.  Foi et hommage rendus en
présence de « Noël Picard, tabellion juré au duché de Chevreuse », par noble homme «
Aimery Dupuys », écuyer, seigneur en partie du fief de Gommonvilliers, et par damoiselle

 Guillemette Dupuys, veuve de noble homme Guillaume Charon, 4 juillet.  Vente de terres
par François Le Hucher, chasublier, demeurant à Chevreuse, et par Jeanne Lesnée, sa

 femme, 18 juillet.   Foi  et  hommage rendus au seigneur  duc de Chevreuse,  et  par le
seigneur de Coignières, « noble homme Loys de Baillac, escuyer », à cause des fiefs « du

 Rayer, de la Cave et du Four-à-ban, assis en la seigneurie de Coignières », 15 décembre. 
Foi et hommage rendus au même par le procureur de damoiselle Marguerite Boucher,
veuve de noble homme « Mre Jehan de Fontaines », en son vivant conseiller du Roi en sa

 Chambre des Comptes, dame de la terre et seigneurie des Molières, 23 décembre.  Foi et
hommage pour « le fief et moullyn de Foucherolles », par le procureur fondé de « Mre
Loys de Boutellier, docteur en théologie, grand aulmônier de la Royne, abbé de Relect et

 de La Roche », 31 décembre.  Foi et hommage pour le fief de la Forte-Maison, sis à «
Saint Jean de Choisel », par Mre François Le Danois, avocat en Parlement, seigneur dudit
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 lieu, 9 janvier 1557.  Au recto du dernier feuillet se lit la mention : « Pro toto N. Picard ».
  1556-1557

 
E 6413 «  Registre  du  tabellioné  de  Chevreuse  pour  l'année mil  six  cens  soixante-et-ung,

commençant le premier jour de janvier mil six cens soixante [Vieux style], des contratz
passés par Noël Picard, tabellion audict lieu. Minutes des actes reçus par le même, du 3

 janvier 1561 au 14 décembre suivant.  Vente de terres par Jean Grosset, « tailleur de
robbes », demeurant  à Chevreuse,  et  Catherine Bourcier,  sa femme, à Mre Pierre de

 Villiers, prêtre, 11 janvier 1561.  Foi et hommage rendus, au nom de « honnorable femme
Anne Le Danoys », pour le fief et seigneurie de « la Forte-Maison », sis à Choisel en la

 châtellenie de Chevreuse, 20 mai 1561.  Vente de pièce de terre faite à Jean Martin,
marchand, demeurant en la paroisse de Saint-Forget, par vénérable et discrète personne

 Mre Pierre de Villiers, prêtre, demeurant à Dampierre, 30 août.  Foi et hommage rendus
par noble homme Gallois de Bergerac, écuyer, sieur de Bergerac, fils aîné et principal
héritier d'Antoine de Bergerac, à cause « des terres et seigneuries de Mauvières et de

 Bergerac », 15 septembre 1561.  Vente d'une masure avec jardin faite par Bertrand Bynel,
«  cappitaine  du  chastel  de  Dempierre  »,  à  Claude  Rousseau,  lieutenant  général  au

 bailliage de Chevreuse, 24 septembre 1561.   Promesse par  Jean Bynard,  meunier  au
moulin  de  Romainville,  paroisse  de  Saint-Lambert,  de  payer  à  Louis  Amangeard,
marchand à Vaumurier, en la même paroisse, une somme de 13 livres 5 sous tournois, 14

 décembre.  Au verso du dernier feuillet se lit la mention : « N. Picard, pro toto ».
  3 janvier-14 décembre 1561

 
E 6414 « Registre du tabellionné du duché de Chevreuse des contractz passez par les substitudz

de Noël Picard, tabellion juré audict lieu, [pour] l'année commenceant le premyer jour de
janvyer mil cinq cenz soixante [Vieux style] et finissant à pareil jour mil six cens soixante
et ung [Vieux style]. Minutes des actes reçus par les commis de N. Picard, du 2janvier

 1561 au mois de décembre suivant.  Noms des commis : Guillaume Rocques ou Rocquet,
Pierre  Charron,  Gencien  Langloix,  Claude  Rousseau,  Claude  Dugord,  Jean  Dupond,
Gilles Maryn, Jean Guyard, Jean Bougery, Pierre Brunet, Thomas David, Jean Geuffroy,

 Olivier  Gallet,  Gilles  Marzy.   Accord  conclu entre « honnorable homme Me Claude
Foucques, architecteur de monseigneur le cardinal de Lorraine », d'une part, et Marion

 Larsonneux, veuve de J. Gaullard, demeurant à Senlisse, d'autre part, 19 septembre 1561. 
Échange  d'héritages  intervenu  entre  honorable  homme Bertrand  Bunel,  capitaine  du
château de Dampierre, y demeurant, et Charles Tronchais, manouvrier, demeurant à La

 Brosse paroisse de Saint-Lambert, 14 septembre 1561.  Vente de terres par Mre François
Clouet, prêtre habitué en l'église Saint-Martin de Chevreuse, à Jacques Mestayer, « pottier

 en terre », demeurant à Chevreuse, 9 décembre 1561.  Au recto du dernier feuillet se lit : «
Pro toto N. Picard au relas de ses commis ».
  Janvier-décembre 1561

 
E 6415 « Registre du tabellionné de Chevreuze pour l'année mil  cinq cens soixante et  deulx

commenceans au premyer jour de janvier mil cinq cens soixante et ung [Vieux style] des
contratz passez par Noël  Picard, tabellion dudict lieu. Minutes des actes reçus par le

 même, du 3 janvier au 26 décembre 1562.  Vente de terres par Mre Nicole Rousseau,
prêtre,  demeurant à Senlisse, à J. Broutin, « marchant meullyer à Senlisse, 25 février

 1562.  Foi et hommage par « honnorable homme Loys David »,  marchand bourgeois
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demeurant  à  Dourdan,  fils  de  Jean  David  et  de  Denise  Boisseau,  pour  le  fief  de
 Becquancourt en la paroisse de Saint-Forget, 29 avril 1562.  Bail de plusieurs arpents de

terre par Bertrand Bunel, « brodeur, varlet de chambre ordinaire et cappitaine du chastel
de Dampierre,  le tout  pour Monseigneur  l'Illustrissime et  Révérendissime cardinal  de

 Lorraine, duc dudict lieu de Chevreuse », 1er juillet 1562.  Renonciation à un bail à ferme
faite par noble homme « Gaspard de Goulleny, escuier, demeurant à Banville au pays de
Normandie  »,  au  profit  de  Mre  Claude Rousseau,  lieutenant  général  au  bailliage  de

 Chevreuse, 6 novembre.  Au verso du dernier feuillet se lit : « Pro toto N. Picard ».
  3 janvier-26 décembre 1562

 
E 6416 « Registre du tabellionnaige de Chevreuse pour l'année mil  cinq cens soixante-deulx,

commenceans au premyer jour de janvier mil cinq cens soixante et ung [Vieux style], des
 contratz passez par les substitudz de Noël Picard tabellion ».  Minutes des actes reçus par

 les commis de N. Picard, du 13 janvier 1562 au mois de décembre suivant.  Commis :
Pierre Charron, Claude Dugord, Gencien Langlois, Thomas David, Guillaume Guérinot,
Mathurin  Preud'homme,  Guillaume  Rocquet,  Pierre  Brunet,  Marin  Ramboult,  André

 Chastellain, etc.  Partage de succession conclu entre noble homme Gilles Frédy, gruyer
des bois de Chevreuse, tant en son nom que comme se portant fort de Nicolas « Petit-
Jehan »,  sommelier  de  Monseigneur  le  cardinal  de  Lorraine,  d'une  part,  et  Marie  «

 Leschallatz  »,  d'autre  part,  2  février  1562.   Actes intéressant  les  familles  Gohier,  «
demeurant au Grand-Ragonnant, paroisse de Gometz-la-Ville », Goisbault, de Tournay,

 Dupond, Hébert, Bunel, de Villiers, Leblond, Cochet, Marquet, Picot, Larcher et autres. 
Au recto du dernier feuillet se lit la mention : « Pro toto N. Picard au relat desdits commis
».
  13 janvier-décembre 1562

 
E 6417 « Registre du tabellyonnaige de Chevreuse pour l'année mil cinq v cens soixante et troys,

commenceans au premyer jour de l'année mil cinq cens soixante deulx [Vieux style], des
 contractz passez par Noël Picard tabellion juré ».  Minutes des actes reçus par le même,

 du 2 janvier au 11 décembre 1563.  Échange d'héritages conclu entre vénérable et discrète
personne Mre Bertrand « Langloix », curé de Saint-Forget, d'une part, et Damien Tussier,

 marchand, demeurant à Chevreuse, 4 février 1563.  Vente de terres par « Mre Nicolle
Jehan prêtre,  prieur du prieuré de Chevreuse,  à Mr8 Charles Aubert,  chapelain de la

 Sainte-Chapelle de Paris, 23 mars.  Titre nouvel passé par Mre Thomas Pottier, prêtre,
 demeurant  à  Senlisse,  29  avril.   Actes  divers  intéressant  les  familles  Paris,  Aubry,

 Mauduict, Boullay, Carbonnyer, Langlois, Bocques, Hautry, Huard, Prévost, et autres. 
Au verso du dernier feuillet se lit la mention : « Pro toto N. Picard ».
  2 janvier-11 décembre 1563

 
E 6418 « Registre du tabellionné de Chevreuse pour l'année mil  cinq cens soixante et  troys,

commenceans au premyer jour de janvier mil cinq cens soixante et deulx [Vieux style],
 des contratz passez par les substitudz de Noël Picard, tabellion.  Minutes des actes reçus

par les commis de N. Picard, du 3 janvier 1563 au mois de décembre suivant. Commis : J.
 Geuffroy, Marin Ramboult, Claude Dugord, Pierre Charron, Jean Guyart, etc.  Au verso

du dernier feuillet se lit la mention : « Pro toto N. Picard au relat desdits commis ».
  3 janvier-décembre 1563



E   96 

 
E 6419 « Registre du tabellionnaige de Chevereuze par moy passées pour cinq moys coumenceant

le premier jour de janvier et finissant le dernier jour dé maymil cinq cens soixante et
 quatre.   Minutes  des  actes  reçus  par  Noël  Picard,  qui  appose  au  dernier  feuillet  sa

 signature :  « N. Picard, pro toto ».  Vente d'immeuble faite à Mathurin Preudhomme,
praticien en cour laie, demeurant à Dampierre, par Crépin Gaudin, barbier et chirurgien «

 du commung de Monseigneur le cardinal de Lorraine », 2 février.  Bail à rente annuelle
par Philippe de Bergerac, écuyer, demeurant à Ragonant, « âgé de vingtz cinq ans et plus
», à son frère,  écuyer,  sieur de Ragonant,  de tous les droits qu'il  pouvait  avoir en la
succession de « Philippes du Bellay, jadis leur mère, soict par forme du douaire par elle
acquis avec deffunct noble homme Loys de Bergerac, leur père, que aultres en quelque

 sorte et manière que ce soict », 18 mars.  Notification par le bailli de Chevreuse, Jacques
Filleul,  docteur  en  droit,  avocat  en  Parlement,  du  partage  des  biens  composant  la
succession de Jean David, en. son vivant marchand bourgeois de Chevreuse, et de Denise
Boisseau, sa femme, conclu, par-devant Noël Picard, entre Mathurin Hautry, procureur
général du cardinal de Lorraine, mari de Perrine David, Gilles Frédy, gruyer des bois de
Chevreuse, tuteur de Jérémie Frédy, fils de lui et de Gillette David, sa femme, décédée,
Louis David, marchand à Dourdan, et Pasquier David, marchand à Chevreuse, 15 avril.
  1564

 
E 6420 « Registre  des substitudz des contractz passées l'an mil  cinq cens soixante et  quatre,

 commençant  au  premier  janvier  cinq  cens  soixante  troys  [Vieux  style].  N.  Picard.  
Minutes  des  actes  reçus  par  les  commis  de  N.  Picard,  et  intéressant  les  familles
Charbonnier, Joigneau, Hervy, Amangeard, Nyon, Filleul, Buisson, Beauparain, Marbeau,

 Delacroix, Guillois, Ambroise, Poirier, Loyn et autres.  Au verso du dernier feuillet se lit
la mention : « Pro toto Picard au relas des commis ».
  1er janvier-décembre 1564

 
E 6421 Minutes d'actes reçus, et particulièrement d'inventaires dressés, par Noël Picard, de 1552

 à 1580.   Actes  intéressant  les  familles  Quignet,  Tauppin,  Lendemayne,  Bonhourdel,
Nepveu, Grandguillot, Forteterre, de Villiers, Coquillon, Courtin, Massot, Vaultier, David

 et autres.  Le dernier acte porte la mention suivante : « Faict, grossoyé et délyvré par moy
Noël Picard, naguières tabellion de Chevreuze, à ce faire commis pour la mort advenue
audict deffunct Richer le douziesme jour d'apvril mil cinq cens quatre-vingtz ».
  1552-1580

 

Claude Geuffroy

 
E 6422 Minutes d'actes  reçus,  en  1553,  par  « Claude Geuffroy,  tabellion  juré  en la  ville  et

baronnye  de  Chevreuze  pour  Monseigneur  le  Illustrissime  prince  et  Révérendissime
Charles,  cardinal  de  Lorraine,  archevesque et  duc  de  Rains,  premier  per  de  France,
seigneur et baron dudict Chevreuze ».
  1553
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Marin Ramboult

 
E 6423 Notification par le bailli de Chevreuse, Jacques Filleul, d'un échange d'héritages conclu

par-devant Marin Ramboult, qualifié, peut-être à tort car il y a lieu de croire qu'il n'était
que commis, de « clerc, tabellion juré dudict lieu », 14 octobre 1569.
  1569

 

Pierre Bruyn

 
E 6424 Notification par le bailli de Chevreuse du consentement donné, devant « Pierre Bruyn,

principal tabellion juré audict bailliage et duché », par Macette Pluchet, femme de Rémy
Esnault,  laboureur,  demeurant  à  Jagny,  paroisse  de  Chevreuse,  à  une  vente  faite
précédemment, 25 janvier 1574.
  1574

 

Marc Huger

 
E 6425 Notification par le bailli de Chevreuse d'un accord conclu devant « Jehan Gabriel, clerc,

substitut juré commis de Marc Huger, principal tabellion juré audict bailliage et duché »,
entre Jean Forteterre, tailleur d'habits à Choisel, veuf de Marie Chesneau, d'une part, et

 Antoine Chesneau, laboureur à Sous-Forêt, d'autre part, 3 juin 1576.  Minutes, pour la
plupart très endommagées par l'humidité, d'actes reçus par Marc Huger et par son commis

 Jean Gabriel, du 1er janvier au 5 novembre 1576.  Vente de terres par Mre Fabien Roger,
prêtre,  vicaire de l'église Sainte-Marie-Madeleine des Molières, à J. Labbé, laboureur,

 demeurant  aux  Troux,  59  février.   Testament  de  Jeanne  Lejeune,  demeurant  «  aux
 Blanches-Maisons, faulbourg de Chevreuse », 17 mars.  Vente de terres par André de

Picquet, écuyer, seigneur de Ragonant en partie, et par damoiselle Marie de La Morillière,
 sa femme, 9 juin.  Quittance d'une somme de 25 livres tournois donnée par Mre Bertrand

Langloix, prêtre, curé de Saint-Forget, se portant fort de dame Colombe Jullien, veuve de
Mre François Sauvat ou Sauval, en son vivant notaire et secrétaire du Roi, 29 juin.
  1576

 

Étienne Symonneau

 
E 6426 Notification  par  le  bailli  de  Chevreuse,  Nicolas  de  Thumery,  écuyer,  «  seigneur  de

Ménildon dict le Hault-Villepreux et de Bécheret », d'un partage d'immeubles et héritages
conclu par-devant « Estienne Symonneau, tabellion juré dudict bailliage et duché », 18

 juin 1585.  Testament de Mr Mathurin Michel, prêtre habitué en l'église de Choisel, juillet
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 1585.  Vente au profit de Mre Barthélémy « Langloix », prêtre, curé de Saint-Forget, 13
mars 1589.
  1585-1589

 

Louis Aubry, Nicolas Hautry, Pierre Viart, Nicolas Ambroise

 
E 6427 « Registre des minutes des baulx du temps de feu Ambroyse, à commencer le 1er jour

d'apvril 1591 et à finir le 23e..., comme l'on pourra veorr par le Répertoyre qui est au
 commencement dudict présent registre.  Recueil assez confus des minutes des actes reçus

par  les  notaires  de  Chevreuse Louis  Aubry,  Nicolas  Hautry,  Pierre  Viart  et  Nicolas
 Arnbroise ou par leurs commis ; le Répertoire indiqué a disparu.  Testament de Louise de

Vaux, femme en secondes noces d'honorable homme « Marin Ramboult », procureur au
bailliage et duché de Chevreuse, y demeurant, et bailli de Limours, 13 septembre 1591 ;

 annulation par elle du testament précédent [folio 75].  Vente d'un immeuble sis à « La
Bignonnyère », par noble homme Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, à Florent

 Charbonnier, procureur au bailliage, 18 juin 1591 [f° 159].  Vente faite au curé de Saint-
Aubin, par Mre Bertrand Langlois, curé de Saint-Forget, d'un immeuble sis à Maincourt,

 2 mai 1591 [f° 230].  Vente à Mathurin Laille ou Laillé, marchand à Chevreuse, par Marc
Hubert, religieux de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, seigneur prieur du prieuré de Saint-
Paul-des-Aunaies, de la coupe et tonte des bois taillis appartenant au prieuré, 2 décembre

 1591 [f° 314].  Testament de Marthe Aubert, femme de Robert Geuffroy, procureur fiscal
au duché de Chevreuse ; legs faits par elle à l'égiise Saint-Martin de Chevreuse, «au
bassin  des  trépassés  »,  aux  églises  de  Dampierre,  de  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  de
Milon-la-Chapelle, de Saint-Forget, de Rambouillet, de Sonchamp, 8 juillet 1591 [f° 374].
  Bail  d'immeuble passé au profit  de Charles  Chassouyn,  laboureur  en la  paroisse de
Magny-l'Essart, par le sieur de Saint-Mars et de Villiers-le-Bâcle, gentilhomme ordinaire
de  la  Chambre  du  Roi,  capitaine  de  cinquante  chevau-légers  pour  le  service  de  Sa

 Majesté, 23 décembre 1591 [f° 551].  Contrat d'apprentissage, aux termes duquel Jacques
Godard, marchand pâtissier à Chevreuse, déclare prendre pour apprenti Pierre Marcille,
auquel pendant le temps d'une année, il s'engage à « montrer et enseigner à sa possibilité
ledit estat de pâticier et marchandise dont il se mesle et entremect, si tant l'esprit dudict
apprenty le peult comprendre, et, pendant icelluy temps, luy quérir son vivre, feu, lict et
lumière,  sans  qu'il  soit  tenu  l'entretenir  d'aulcuns  habitz  ny  chaulsures,  ains  l'en
entretiendra son père honnestement selon que son estat a le requiert ; le patron recevra

 pour ce la somme de 10 écus sol, 28 septembre 1591 [f° 557].  Bail d'un moulin à vent, sis
en la paroisse du Perray, par Jacques Thiersant, lieutenant général au bailliage et duché de
Chevreuse, capitaine du château de Dampierre, y demeurant, au profit de Jean Boisseau,
laboureur, 3juin 1591 [f° 756].
  1591

 
E 6428 « Recueil des minuttes à commencer du 12 avril 1592 ». Série des actes divers reçus par

 les mêmes, quelques-uns en 1591, la plupart en 1592.  Testament de noble homme Pierre
« Romeyer », argentier du duc et de la duchesse de Nevers, lequel demande à être inhumé
en l'église Saint- Martin de Chevreuse, au lieu où étaient inhumés ses ancêtres, 7 mars

 1592 [f° 166].  Bail de terres passé au profit de Jean Jullien, hôtelier à Saint-Rémy-lez-
Chevreuse, par « honnorable homme Me Nicolas Hautry, greffier propriétaire du bailliage
de Chevreuse, au nom et comme l'un des exécuteurs du testament de feu Me Loys Aubry,
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 luy vivant tabellion audict bailliage et duché de Chevreuse », 16 avril 1592 [f° 170]. 
Renonciation par-devant « Mre Pierre Viart, principal tabellion au bailliage et duché de
Chevreuse », par Denis Besnard et Pierre Frelon, marchands à Chevreuse, au bail  des
grosses et  des  menues dîmes de  la  paroisse  de  Saint Jean de  Choisel,  qui  avait  été

 consenti  à  leur profit  par  Jean Théret,  curé de cette paroisse, 6 juin 1592 [f° 231].  
Constitution de procureur par les religieux du prieuré de Sainte-Catherine du Val-des-
Écoliers,  à  l'effet  de bailler  à ferme leurs terres,  fermes et  seigneuries d'Orsay et  de

 Maudétour,  12 février  1592 [f° 443].   Promesses de mariage entre Mre Pierre Viart,
tabellion au bailliage et duché de Chevreuse, assisté de Jean Thiersant, élu pour le Roi en
l'élection  de  Chevreuse,  et  de  Nicolas  Hautry,  greffier  audit  bailliage,  d'une  part,  et

 Nicolle Bignon, d'autre part, 2 février 1592 [f° 537].  Constitution de procureur par noble
homme Pierre « Romoyer », argentier du duc et de la duchesse de Nevers, demeurant à
Dampierre, en son nom, à cause de Denise Hautry, sa femme, par Jean Thiersant, élu pour
le Roi en l'élection de Chevreuse, à cause de Charlotte Aubry, sa femme, par Nicolas
Hautry, greffier au bailliage et duché, en son nom et comme exécuteur, avec Mre Louis
Audiger, du testament de Louis Aubry, en son vivant tabellion audit bailliage, héritier de

 Michelle Hautry, sa mère, 30 janvier 1592 [f° 545].  Bail par Mre Jean Bonnegent, curé
de Saint Forget, au profit de Jacques Du Hamel et de Nicolle Papillon, prêtres, de tous les
droits dépendant du bénéfice de la paroisse de Saint-Forget, consistant en dîmes, grosses

 et menues, et en gros du grain dû par l'abbaye de Saint-Denis, 8 juin 1592 [f° 884].  Bail
de même nature par le curé des Molières, Mre Antoine Courtois, 6 juin 1592 [f° 893].
  1591-1592

 
E 6429 « Registre des minutes et baulx, à commencer le premier jour d'aoust 1592 et à finir le

dernier jour de décembre audit an 1592, comme l'on pourra veoir par le Répertoire qui est
au commencement dudit  présent registre. Baux reçus par les mêmes, quelques-uns en

 1591,  la  plupart  en  1592  ;  le  Répertoire  indiqué  a  disparu.   Bail  pour  deux  années
commençant à la Saint-Martin d'hiver « que l'on comptoit mil cinq cens quatre-vingt et
unze », passé par Thomas Desbordes, laboureur, receveur de la terre et seigneurie de
Boullay, paroisse des Troux, pour Mgr le Grand-Prieur de France, au profit de Guillaume
Maurice, praticien en ladite seigneurie, « des fermes du greffe et tabellionnay de ladite

 seigneurie de Boullay », au prix de 5 écus sol, 22 décembre 1592- [folio 20].  Bail de
terres sises « vers Roddon », paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, passé par Vast de
Marie, écuyer, sieur de Vaugien, à Léonard Yves, marchand à Saint-Rémy, 11 septembre

 1592 [f° 21].  Contrat en vue d'un futur mariage, conclu entre noble homme Thomas de
For-bois, écuyer, seigneur de la terre et seigneurie de « Presle et de Villiers-le-Bascle.
paroisse de Chasteaufort », tant en son nom qu'en celui de son fils Samuel de Forbois,
d'une part, et noble homme Claude Séguier, écuyer, sieur de La Verrière, conseiller du
Roi, maître des Eaux et forêts, premier homme d'armes de France, tant en son nom qu'en

 celui de damoiselle « Judicq », sa fille,  7 octobre 1592 [f° 28].   Testament de noble
homme Jean Larcher, trésorier et payeur de la gendarmerie, demeurant à Chevreuse, qui,
entre autres volontés, exprime celle qu'après sa mort son corps soit « porté directement en
l'église du Mesnil-Saint-Denis et en icelle inhumé au-devant de la chapelle Nostre-Dame

 », 21 novembre 1592 [f° 109].  Bail de terres sises au terroir de La Ferté, passé par Robert
Geoffroy,  procureur  fiscal  du  duché  de  Chevreuse,  au  profit  de  Guillaume Bourdin,

 marchand, 27 décembre 1592 [f° 290].  Constitution de procureur par honorables hommes
Claude Esnault, Philippe Le Marquant, Jean Chappelle, Jacques Liard, Laurent Blondeau,
François Menu, Guillaume Collier et Toussaint Thiersant,  tous marchands bouchers «

 jurés en la boucherye de Chevreuse, 27 septembre 1592 [f° 382].  Quittance donnée par
honorable homme Pasquier David, lieutenant au gouvernement du château et de la ville de
Chevreuse pour Mgr le duc de Guise, tant en son nom que comme fondé de procuration
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de damoiselle Marie Le Comte, veuve de noble homme Mre Gilles de Courlay, 29 août
 1592 [f° 402].  Vente de créances faite à Jacques Symonneau, maître barbier et chirurgien

en la ville de Chevreuse, par Louis Frémyn, maître brodeur et chasublier à Limours, et par
 Gillette Esmery, sa femme, 30 mai 1592 [f° 419].  Acte par lequel Louis de La Londe,

prieur du prieuré de Saint-Saturnin de Chevreuse,  constitue  son procureur  général  et
 spécial Jean Puthomme, 24 juin 1592 [f° 515].  Constitution de procureur par Balthazar

de Gouyn, écuyer, sieur de La Cour-Senlisse, demeurant au château du val de Rueil en
 Parisis, et par damoiselle Nicolle Bezançon, sa femme, septembre 1592 [f° 656].  Cession

par noble homme Pierre Brunet, secrétaire de feu Monsieur frère du Roi, contrôleur de
Mgr le duc de Guise, demeurant à Choisel, d'une rente d'un écu sol 40 sous tournois « au
proffict du bassin des trespassez fondé en l'église Monsieur Sainct-Martin de Chevreuse
», août 1592 [f° 703].
  1591-1592

 
E 6430 Obligations grossoyées en 1591-1592, portant la signature des notaires Aubry, Hautry,

Viart,  Ambroise ou celle de leurs commis Rousseau, J.  Veau, Symonneau, Morize et
autres.  Un certain  nombre d'entre  elles,  notamment  les cent  premières,  ont  beaucoup

 souffert  de  l'humidité.   Pierre  Morant,  marchand  meulier,  demeurant  aux  Carrières,
paroisse de Senlisse, paiera 1 écu sol 20 sous tournois à la première réquisition d'Étienne
Symonneau, « naguère tabellion de ce bailliage de Chevreuse », 1er juillet 1595 [pièce

 numérotée 69].  Marc Hubert, prieur du prieuré de Saint-Paul-des-Aunaies, paiera 16 écus
 à Pierre Petit, hôtelier à Chevreuse, 6 juillet 1591 [p. n. 187].  Benoît Baquelin, laboureur,

demeurant en la paroisse de Lévy-Saint-Nom, paiera à « noble homme Claude Rubentel »,
abbé commendataire de Notre-Dame de La Roche, la somme de 155 écus sol, 5 mars 1591
[p. n. 438].
  1591-1592

 
E 6431  Inventaires dressés en 1591-1592 par les tabellions de Chevreuse ou par leurs commis. 

Inventaire dressé à la requête d'honorable homme Antoine Marcille, au nom et comme
tuteur  de  Vincende  Chéron,  fille  mineure  de  Vincent Chéron  :  sont  inventoriés
notamment un buffet en bois de chêne « à deux guichetz avec serrure, une arbalète, une
arquebuse à rouet, deux épées, une cotte de drap noir bordée de velours, un coffre en bois
de chêne de 5 pieds de long garni de sa serrure « et de façon antique », 8 avril 1591 [pièce

 numérotée 1].  Autres, dressés à la requête d'honorable femme Françoise Bignon, veuve
de Pierre Le Tellier, en son vivant marchand tanneur à Chevreuse, 2 septembre 1591 [p.

 n. 12] ;  à celle de Louis Aubry, tabellion juré, exécuteur testamentaire d'Adrien Lepaige
 et de la mère de celui-ci, 31 décembre 1591 [p. n. 16] ;  à celle de Nicolas Hautry, Jean

Thiersant  et  Louis Audiger,  exécuteurs testamentaires de Louis Aubry,  en son vivant
 tabellion au bailliage, 28 janvier 1592 [p. n. 17] ;  à celle de Jean Revel ou Renel, prêtre,

vicaire de la paroisse du Mesnil-Saint-Denis, exécuteur testamentaire de Mrc Michel Le
Prince, en son vivant curé de cette paroisse ; on trouve notamment une robe à l'usage du
défunt, prisée 30 sous, un manteau de drap noir, un pourpoint « cotonné », une jupe de

 drap noir, un bonnet carré, deux bréviaires, etc., 21 février 1592 [p. n. 19] ;  à celle de
Florent Charbonnier, procureur au bailliage, tuteur de ses enfants mineurs, 21 octobre
1592 [p. n. 41].
  1591-1592
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Nicolas Ambroise

 
E 6432 Obligations grossoyées de 1592 à 1594, portant, pour la plupart, la signature de Nicolas

 Ambroise ou celle de ses commis.  Nicolas Bertault, laboureur à Malmousse, paroisse de
Saint-Rémy-lez-Chevreuse, paiera à Nicolas Verrot ou Verret, charron à Villiers-le-Bâcle,
la somme de 3 écus sol 40 sous tournois pour solde de tout compte, 7 mars 1593 [pièce

 numérotée 259].   Marc Hubert,  prieur  de Saint-Paul-des-Aunaies,  religieux profès de
l'abbaye de Saint-Victor de Paris, livrera du blé méteil à Olivier Du Gord, 6 juillet 1593

 [p. n. 367].  François d'Aumalle, manouvrier à Villiers-le-Bâcle, paiera la somme de 25
 écus sol à « Régné Rat », écuyer, sieur d'Orsigny, 31 mai 1593 [p. n. 407].  Pierre Lamy,

laboureur, fermier de la ferme du château de Chevreuse, paiera à la volonté de François
Auvery, marchand à Chevreuse, la somme de 115 écus sol, pour sa part et portion des
meubles provenant de la succession de Clément Rousseau, 18 juin 1592 [p. n. 514].
  1592-1594

 
E 6433  Minutes  de  contrats  reçus  de  1592  à  1596.   Consentement  donné  par  damoiselle

Geneviève de Bâillon, femme de Pierre de Chaudron, écuyer, sieur de Méridon, à une
 quittance précédemment délivrée par son mari, 13 décembre 1595 [pièce numérotée 16]. 

Constitution  par  très  haute  et  très  illustre  princesse  Madame  Catherine  de  Clèves,
duchesse de  Guise,  comtesse  d'Eu  et  de  Beaufort,  d'un  procureur  auquel  elle  donne
pouvoir de « consentir et accorder, comme elle consent et accorde par la présente, que les
six diamantz enchassez en chattons d'or  qu'elle  a cy devant baillez en gage au sieur
Alphonce Barthelly an seureté de la somme de cinq mil deux cens escus qu'elle luy doibt
de prest, comme appert par obligation du vingt-uniesme jour du mois de febvrier dernier,
passé par-devant Trouvé et de Rossigno, notaires au Chastelet de Paris, soient vendus au
plus offrant et derniers enchérisseurs, et les deniers qui en proviendront estre receus par le

 dict Barthelly jusques à la concurrence de ladicte somme », 13 octobre 1596 [p. n. 18]. 
Testament de damoiselle Geneviève de Bâillon, qui, entre autres volontés, exprime celle
que son corps soit inhumé « en l'église Monsieur Saint-Martin de Chevreuse, proche le

 deffunct sieur de Méridon, son mary », 28 octobre 1596 [p. n. 20].  Affirmation devant
Nicolas Ambroise, « principal tabellion juré au bailliage et duché de Chevreuse », par M,
e Robert Geoffroy, procureur fiscal du duché, qu'il a employé diverses sommes par lui

 touchées au paiement de dettes à sa charge et à celle de ses enfants, 3 mai 1594 [p. n. 33]. 
Cession de créance par noble homme Jean de La Maison, demeurant à La Ferté, paroisse
de Choisel, à noble homme Pierre Brunet, contrôleur ordinaire de la maison de feu Mgr le

 duc de Guise et  secrétaire  de feu Monsieur  frère du Roi,  23  avril  1592 [p n.  58].  
Donation  réciproque  de  tous  leurs  biens  meubles  et  immeubles  consentie  par  noble
homme Pierre de  Chaudron,  écuyer,  seigneur  de  Méridon et  de La Boissière,  et  par
damoiselle Geneviève de Bâillon, sa femme, « recognoissant la bonne amictié qu'ilz ont
eue le passé dès et depuis leur mariage, ont encores et espèrent avoir durant icelluy, et
aussi affin que le survivant d'eulx puisse avoir meilleur moyen d'entretenir leurs estatz,
grades et qualittez », 18 novembre 1593 [p. n. 80].
  1592-1596

 
E 6434  Série des actes divers reçus par Ambroise et par ses commis en 1593.  Quittance d'une

somme de 20 écus sol reçue par Michel Dupont, huissier, de, noble homme Pierre de
 Furet, écuyer,  seigneur de Cernay-la-Ville,  23 janvier  1593 [folio 54].  Testament de
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damoiselle  Nicolle Bezanson,  femme de Balthazar  de Gouyn, écuyer,  seigneur  de La
Cour-Senlisse, qui, entre autres volontés, exprime celle d'être inhumée en l'église Saint-
Denis de Senlisse, « au milieu du cœur de ladite église contre (?) le maistre hostel », 19

 janvier  1593  [f°  56].   Constitution  de  procureur  par  noble  homme  Guillaume de  «
Maulevault  »,  conseiller  au Parlement,  seigneur  de  Bondoufle,  demeurant  au château
deDampierre, à l'effet d'assurer à son petit-fils « Loys de Maulevault la jouissance « d'ung

 estat de secrétaire du nombre des enciens boursiers », février 1593 [f° 147].  Constitution
de procureur par noble homme Henri Du Mesnil, écuyer, seigneur de Courtabœuf, et par

 damoiselle Claude Dupuys, sa femme, mars 1593 [f° 250].  Acte semblable passé par Jean
 Guillard,  receveur  de Mgr  de Sourdis,  demeurant  à Chevreuse,  avril  1593 [i°  424].  

Transaction  destinée  à  prévenir  un  procès,  intervenue entre  noble  homme Henri  Du
Mesnil, seigneur de Courtabœuf, gentilhomme de la Chambre du Roi et gouverneur pour
Sa Majesté des ville et château de Chevreuse, d'une part, et Jean Liger, d'autre part, 22

 avril 1593 [f° 428].  Renonciation par Mre Jean Perron, prêtre, « précepteur des escolles
de ceste ville de Chevreuse à l'exercice des fonctions de « précepteur et  maistre des
escolles », dont il avait été pourvu par MM. les bailli, procureur fiscal et habitants de la
ville  de Chevreuse, en faveur de Mre Thomas Advenel,  prêtre habitué en l'église de

 Chevreuse,  3 juin 1593 [f°  609].   Vente d'une terre sise à Magny-l'Essart  par Marin
 Gillebert, « joueur d'instrumens à Magny, 18 juin 1593 [f° 680].  Procuration donnée à

Pierre  de  Frédy,  écuyer,  par  haute  et  puissante  dame Madame Catherine  de  Clèves,
duchesse de Guise, présentement au château de Dampierre, « pour, au nom de ladite dame
constituant,  poursuivre,  requérir  et  demander  la  restitution  et  délivrance  de  certaines
bagues, diamens, orloge et boys d'or, bracelez et autres ouvrages d'orfebvrerie, qui ont

 esté dérobés et  mal  prins à madite dame », 25 juillet  1593 [f°  965].   Entreprise par
Clément Courselle, maître maçon, des travaux de réparation à faire au moulin banal de
Chevreuse, à lui confiés par Pierre de Frédy, écuyer, « sieur du May, ayant charge des
affaires de Monseigneur le duc de Guise en son duché de Chevreuse », 8 octobre 1593 [f°

 985].   Constitution  de procureur  par  Guillaume de  Rubentel,  « prieur  du  prieuré  de
 Courtenaye  »,  présentement  au  château  de  Dampierre, 28  octobre  1593  [f°  1046].  

Acquisition  d'immeuble  par  Louis  de  Bâillon,  écuyer,  sieur  des  Bouillons  et  de  La
Boissière, 6 décembre 1593 [1° 1293].
  1593

 
E 6435 Suite des actes et particulièrement des baux reçus par N. Ambroise et ses commis en 1593

et quelques-uns en 1594, avec un Répertoire, endommagé, dressé par ordre alphabétique
de prénoms, indiquant sommairement la nature des contrats et renvoyant aux minutes

 foliotées  1-345.   Bail  de  terres  par  Charles  de  Mauterne,  écuyer,  sieur  de  Malassis,
paroisse des Essarts-le-Roi, au profit de Martin Rabeau, laboureur aux Molières, paroisse

 des Layes, 26 octobre 1594 [folio 12].  Bail de la ferme « vulgairement appelée la Forte-
Maison, sise en la paroisse de Saint-Jean de Choisel », par noble homme Nicolas Bellat,
conseiller du Roi, sieur de la Forte-Maison et d'Écorchebouton, demeurant à Choisel, au

 profit  de  François  Forteterre,  laboureur  à  Herbouvilliers,  3  décembre  1593 [f°  67].  
Contrat aux termes duquel Nicolas Dhuy, marchand cordonnier à Chevreuse, prend pour

 apprenti, pendant un an et demi, Michel Capperon, 4 octobre 1593 [f° 127].  Nombreux
contrats de même nature : Nicolas Hautry, greffier au bailliage, met en apprentissage son

 fils Louis Hautry chez René Tenier, maître tanneur à Chevreuse, 29 août 1593 [f° 160] ; 
Étienne Viellepeau, maréchal, met en apprentissage pour six mois Marie Tournay, sa
belle-sœur,  chez  Perrette  Ligon,  «  cousturière  en  drap  et  en  linge  »,  demeurant  à

 Chevreuse, 6 juillet 1593 [f° 134] ;  Louis Hardy, marchand, met en apprentissage son fils
 Jean Hardy, chez Jean Bardin, marchand chandelier, à Chevreuse, 30 juin 1593 [f° 143]. 

Bail d'un moulin passé par le procureur fondé de noble homme Pierre Jaupitre, écuyer,
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sieur des Bouillons, conseiller du Roi, contrôleur général des vivres et  munitions des
 camps et armées du Roi, au profit de Robert Mousset, meunier, 5 juin 1593 [f° 182].  Bail

des dîmes de la paroisse par Mre « Régné Le Boidre », curé de Saint-Jean-des-Troux, 2
 juin 1593 [f° 184].  Bail par Jacques de Berville, procureur fondé de « R. P. en Dieu

Messire Philippe Desportes, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame des Vaulx-
de-Cernay », à Florent Laisant dit La Roche, et à sa femme, demeurant à Cernay-la-Ville,
d'une maison avec ses dépendances sise « audit lieu des Vaulx entre les deulx portes,
tenant d'une part à la muraille du clos, d'autre part le chemin passant par lesdites deulx
portes pour entrer en ladite abbaye », 3 janvier 1593 [f° 340].
  1593-1594

 
E 6436  Inventaires dressés, de 1593 à 1599, par N. Ambroise et  par ses commis.  Inventaire

dressé, le 5 mars 1593, des biens, meubles, titres et valeurs appartenant « à la fabrique et
bassin des tres-passez fondé en l'église Monsieur Sainct-Martin de Chevreuse », à la
requête du procureur dudit bassin. L'œuvre possède : un calice d'argent avec son étui, 3
aubes avec leurs amicts et ceintures, 2 « chappelles garnies de chasubles et chapes, un
drap mortuaire pour mettre sur le « poisle », en espèces 15 écus d'or sol 44 sous 9 deniers,
diverses créances, des titres de rente ; remise du tout à Charles de La Val, procureur et

 marguillier  du bassin [pièce numérotée 6].   Autres, dressés à la requête de Simonne
 Rousseau, après le décès de Guillaume Chartier, 8 février 1594 [p. n. 26] ;  aux termes

d'un jugement portant séparation de biens entre Pierre Petit, marchand à Chevreuse, et sa
femme ; on trouve notamment, en la chambre basse et cuisine, « une crémellière, trois
grilz, trois broches, trois lèche frittes, deux chenetz, deux poilles, quatre potz de fer tant
grandz que petis », 120 livres d'étain en plusieurs vesselles et ustancilles », à raison de 2
sous  6 deniers  la  livre  ;  un lit  de coutil  avec traversin  garni  de plume,  « une paire
d'aulmoires ; 3 « harquebouzes telles quelles toutes à mèches », etc., 21 mai 1594 [p. n.

 30]  ;   à  celle  de  Jacqueline  Du  Moullin,  veuve  d'honorable  homme  Louis  David,
marchand tanneur et  bourgeois  de Chevreuse ;  on trouve notamment :  « Une grande
harquebouze à rouet, ung mousquet, une harquebouze à mesche, ledit mousquet garny de
sa fourchette ; dans une petite layette de bois « une esguière d'argent doré par aulcuns
endroictz,  deux  demissaintz  d'argent  garnys  de  leurs  pantures,  ung autre  demissainct
d'argent, ung hochet d'argent, deux douzaines de cuillers d'argent ; une ceinture « gerbée
d'or, ung dizain de corail gerbé d'or avecq une noix [?] d'or esmaillé et unze bacgues d'or

 », etc., 22 août 1595 [p. n. 45] ;  à celle de damoiselle Geneviève de Bâillon, veuve de
Pierre de Chaudron, ayant la garde noble de sa fille Geneviève de Chaudron, 14 mai 1596

 [p. n. 49] ;  à celle des marguilliers de la fabrique, M. Huger et Ph. Marquand, des «
biens,  meubles,  ornemens,  calices  et  autres  choses  appartenans  à  l'église  et  fabrique
Monsieur Sainct-Martin de Chevreuse ; on trouve notamment 3 chapes, 2 tuniques et 1
chasuble, le tout de damas rouge avec étoles et fanons ; 3 autres chapes, 2 tuniques et 1
chasuble, le tout de camelot noir ; 3autres chapes, 2 tuniques et 1 chasuble de damas
blanc ; 1 « chapelle composée de 3 chapes et 2 tuniques en camelot rouge ; 4 chasubles
l'une bleue, l'autre noire, la troisième rouge, la quatrième également bleue ; 2 chasubles,
dont l'une en velours cramoisi ; plusieurs chapes ; 1 ciel en damas rouge « pour servir le

 jour du Saint-Sacrement a, etc., 16 août 1596 [p. n. 57] ;  à celle des mêmes, anciens
marguilliers,  des  « titres  et  enseignements  consernant  les  biens,  droictz,  proffictz  et
revenuz de la fabrique de Saint-Martin de Chevreuse, baillés à André Chevallier et à

 Jacques Vauremoire, marguilliers en charge, 8 janvier 1597 [p. n. 73] ;  à celle de Marie
Le Long, veuve de Me Pierre Brunet, en son vivant secrétaire de feu Monsieur frère du
Roi,  des biens et  contrats appartenant au défunt  :  « Une petite couchette de boys de
chesne à pilliers carrez ; ... troys harbuzes à rouet ; dans la salle haulte, où est déceddé
ledit deffunct, une couche de bois de noyer à pilliers rondz,... deux tapis », etc., 10 février
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 1597 [p. n. 77] ;  à celle du proviseur du bassin des trépassés en l'église de Chevreuse, des
 biens et titres de cette confrérie, 8 mars 1598 [p. n. 109] ;  à celle d'André Chevallier et de

Jacques Vauremoire, marguilliers sortants, des titres concernant le revenu de Saint-Martin
de Chevreuse, 4 février 1599 [p. n. 127].
  1593-1599

 
E 6437 Baux reçus en 1594 par Ambroise ou par ses commis, avec un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-345.  Bail passé par damoiselle Marie « Rubentel », femme de noble
homme « Loys Habert, sieur du Mesnil, conseiller du Roy, secrétaire de ses finances et
trésorier général ordinaire des guerres pour le service de Sa Majesté », au profit de Jean

 Prévost, son fermier, demeurant en la paroisse des Layes, 2 novembre 1594 [folio 23]. 
Bail  d'une ferme, passé par honorable homme Roger Couillard,  homme d'armes de la
compagnie du sieur de Buhy, demeurant au Grand-Ragonant, au profit de Jean Pescheur,

 laboureur, demeurant à la Folie, paroisse de Gometz-la-Ville, 10 novembre 1594 [f° 26]. 
Mention, au folio 81, que « noble homme François Matharet [sic] a prins possession du

 bailliage et duché de Chevreuse le premier jour de novembre 1594 ».  Bail  de terres
labourables par  Adam de Bâillon,  écuyer,  seigneur  de  Valence,  à  Guillaume Collos,

 laboureur au lieu de « Maulvys », paroisse de Dampierre, 15 juin 1594 [f° 170].  Bail de
même nature par Jacques Duchou ou Duchon, prieur de Saint-Paul-des-Aunaies, à Louis
Le Heurteux, laboureur à Coubertin, paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 25 avril 1594

 [f° 177].  Bail par Thomas de Forbois, écuyer, sieur de Villiers-le-Bâcle, lieutenant des
gardes écossaises du corps du Roi, à Pierre Foubert, laboureur à Saclay, « de la terre et
seigneurye du fief anciennement appelé le fief de Chevreuse », sis à Saclay, 4 janvier
1594 [f° 312].
  1594

 
E 6438 Série incomplète des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de

 l'année 1594, par Ambroise ou par ses commis ; les minutes sont foliotées 3-605.  Vente
de 6 perches un quart de terres labourables par Jean Doché, marchand aux Essarts, à

 noble homme Charles de Mauterne, écuyer, sieur de Malassis, 1er mai 1594 [folio 146]. 
Vente d'une maison sise à Garnes, paroisse de Sen-lisse, par noble homme Balthazar de

 Gouyn, écuyer,  sieur de La Cour-Senlisse à Gilles Sanguin,  25 avril  1594 [f° 240].  
Constitution devant, Louis Audiger, commis de Nicolas Ambroise, par la veuve de noble
homme Mre Guillaume de « Maulevault », en son vivant conseiller au Parlement, d'un
procureur  qui  devra  « recepvoir  du recepveur  et  payeur  de  Messieurs  de la  cour  de
Parlement les gaiges qui sont deubz audict deffunct de Maulevault, à cause de son dict
estat de conseiller en la dicte cour », 26 janvier 1594 [f° 548].
  1594

 
E 6439 Série incomplète des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le deuxième semestre de

 l'année 1594, par le même ou par ses commis ; les minutes sont foliotées 35-330.  Vente
de terres sises au chantier d'Herbouvilliers, paroisse de Choisel, par Mre Pierre Loriot
alias Loreau, curé de la paroisse de Senlisse, à Remi Paré, laboureur, 22 décembre 1594

 [folio 39].  Titre nouvel passé par « André Gallaudon alias « Gaillaudon », écuyer, sieur
de Corbeville, demeurant à Malassis, paroisse des Essarts, tant en son nom qu'en celui de
son frère Raphaël,  comme étant détenteurs d'un immeuble sis à Corbeville,  décembre

 1594 [f° 58].  Prisée et estimation du matériel des moulins de « Blesmy », à la requête de



E   105 

 noble homme Vast  de  Marie,  écuyer,  sieur  de Vaugien, 4  décembre  1591 [f°  210].  
Échange de pièces de terre conclu entre Pierre Jaupitre, écuyer, sieur des Bouillons, et
Jérôme Clément, marchand boulanger à Dampierre, 15 août 1594 [f° 261].
  1594

 
E 6440  Obligations grossoyées de 1591 à 1594, mais particulièrement en cette dernière année. 

Jacques Brault, laboureur, demeurant à ; Coignières, paiera à Benoit Lebeau, de même
profession,  demeurant  à  «  la  Grande-Verrière  »,  paroisse  du  Mesnil-Saint-Denis,  la

 somme de 35 écus sol pour prêt de pareille somme à lui fait, 1591 [pièce numérotée 29]. 
Simon Bardin, laboureur à Rodon, paroisse du Mesnil-Saint-Denis, paiera à « noble dame
Jehanne de Boulhard, abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Port-Royal », dix boisseaux et

 demi de grain de cens et rente, 8 juillet 1594 [p. n. 118].  Semblables obligations au profit
de la même, passées en 1594 par la veuve de Jean Cousin et par Mathurin Davoust [p. n.

 119 et  120].   Mre Antoine Ernault,  greffier  au bailliage de Gometz,  paiera à Simon
Dumoulin, sergent royal à Chevreuse, la somme de 24 écus sol 25 sous tournois, pour
demeurer quitte du loyer de terres par lui détenues, 9 août 1593 [p. n. 432].
  1591-1594

 
E 6441  Obligations grossoyées de 1593 à 1595.  Laurent de Chevigny, menuisier à Chevreuse,

paiera à André Chevallier, marchand en la même ville, 6 écus deux tiers pour fourniture
 de bois de menuiserie, 10 juin 1593 [pièce numérotée 116].  Martin Rabeau, laboureur à

Malassis, paiera à « Mr Nicolas Ambroise, principal tabellion juré au bailliage et duché
de Chevreuse », 1 écu sol 10 sous tournois pour « la grosse et esmollument de deulx

 contrats », 23 mai 1593 [p. n. 307].  Antoinette de La Béraudière, abbesse de l'abbaye de
Gif, paiera 2 setiers de blé à la veuve de Jean de Miette, en son vivant écuyer, 25 juin
1593 [p. n. 376].
  1593-1595

 
E 6442 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1595,

 avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-743.  Accord conclu entre Étienne
Symonneau, greffier en l'élection particulière de Chevreuse, et Jean Ferré, sergent royal,

 24 février 1595 [folio 13].  Échange de terres conclu par Jacques Varnier, curé de Saint-
Lambert,  et  les  habitants  de cette  paroisse,  « deubment  congréjez et  assemblez pour
l'effect  du  contenu  de  ces  présentes  »,  avec  Pierre Pluchet  et  Régnier  Guariseau,

 marguilliers,  14  juin  1595  [f°  85].   Constitution  de  procureur  par  les  habitants  de
 Chevreuse, 17 octobre 1594 [f° 492].  Procès-verbal dressé à la requête et en présence de

Charles de Mauterne, à l'effet de constater, au village de Layes, le dommage que « les
trois compagnies du régiment du sieur de Grillon [sic], le jour d'hyer logées audit village

 des Lays, auroient faict »,  24 janvier 1595 [f° 613] ;  semblable constatation faite au
 même lieu, le 8 avril 1594 [f° 614] ;  constatation faite le 25 novembre 1592 [?] que par-

devant le substitut du tabellion de Chevreuse s'est présenté Charles de Mauterne, écuyer,
sieur de Malassis, « lequel, après avoir déclaré qu'il retournoit de la ville de Paris, rebelle
au Roi et tenant le party de la Ligue, où après avoir esté pris auprès de sa maison par les
soldats du sieur de Vitry soubs umbre et prétexte d'estre serviteurs du Roy, comme ils se
déclaroient et soubs la marque de l'escharpe blanche qu'ils portoient, auroit esté mené
prisonnier  et  présente devant le  sieur  de Rosni,  maréchal  de camp de la  Ligue [sic],
lequel, non obstant ses raisons qu'il alléguoit, fust jugé prisonnier de guerre et condampné
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à payer deulx cent cinquante escus de rançon. Quoy voyant, ledit sieur de Mauterne auroit
donné sa parolle ausdits soldats de retourner par-devers eux ou leur porter ledit argent
pour sadite rançon et cinquante escus pour sa despence et desdits soldats gardans ledit
sieur, ce qu'il avoit. délibéré de faire, aimant mieux s'endebter que de faucer sa foy, sans
que touteffois ledit argent baillé par contrainte luy peut préjudfcier en chose quelconcque.
Et, pour ceste ocasion, auroit emprunté de Monsieur de Vallance la somme de cens escus,
et à Monsieur de Giancourt, et le reste fourny par ledit sieur, dont il nous auroit requis

 acte [f° 615].   Constatation faite,  le 18 mai  1592, à la requête du même, des dégâts
commis en son logis de Malassis par les gens de guerre Espagnols « au retour du siège de

 Rouen  [f°  616].   Constitution  de  procureur  par  Gilles  de  Trappu,  écuyer,  sieur  de
Belleville, demeurant à Chevreuse, et par Perrine Hautry, sa femme, 17 janvier 1595 [f°
693].
  1595

 
E 6443 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le deuxième semestre de l'année

 1595, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-495.  Titre nouvel par Pierre
Frédy, écuyer, sieur du « May », demeurant à « la Verrerye », paroisse de Saint-Rémy-lez-

 Chevreuse, comme détenteur de plusieurs pièces de terre, 1595 [folio 47].  Bail à rente
perpétuelle par Roger Coullard alias Coulliard, sieur de « St-Mards », homme d'armes de
la compagnie du sieur de Buhy, demeurant au Grand-Ragonant, paroisse de Gometz-Ia-

 Ville, au profit  de Simon Roger, laboureur aux Molières, 14 décembre 1595 [f° 92]. 
Approbation donnée par noble homme Pierre Brunet, secrétaire de feu Monseigneur frère
du  Roi,  à  une  quittance  précédemment  délivrée  par  son  procureur  à  Mathurin  de
Pontbréant, pour une somme de 40 écus 26 sols tournois « pour certains despans adjugez
audict sieur Brunet, et pour raison de laquelle somme ledict Pontbréant estoit arrêté ès-

 prison du Petit-Chastellet de Paris », 27 novembre 1595 [f° 151].  Entreprise par Marin
Toustain, maître charpentier, demeurant à Montfort-l'Amaury, des travaux à exécuter au

 moulin à eau de Maurepas, 2 octobre 1595 [f° 175].  Main levée donnée par Vast de
Marie, écuyer, seigneur de Vaugien, de saisies faites à sa requête, 10 juillet 1595 [f° 473]
  1595

 
E 6444  Baux reçus en 1596, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-347.  Bail de

la  ferme  et  seigneurie  de  Malassis,  en  la  paroisse  de  Gornetz-la-Ville,  par  Jacques
Duchou ou  Duchon,  prieur  de  Saint-Paul  des  Aunaies, à  Simon  Roger,  laboureur  à

 Ragonant,  16 décembre 1596 [folio 33].   Bail  d'immeubles par  noble homme Claude
Séguier, seigneur de La Verrière, conseiller du Roi et maître des Eaux et forêts de la
prévôté et vicomte de Paris, à Olivier Landry, marchand boucher, demeurant au Mesnil-

 Saint-Denis, 1596 [f° 69].  Bail  de terres par Anne Le Maire, veuve de noble homme
Savinien  de Cyrano,  en son vivant  conseiller  notaire  et  secrétaire  du Roi,  maison et
couronne de France, et par Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, à Pierre Le Roy,

 maçon, demeurant à Sous-Forêt, 15 juin' 1596 [f° 185].  Accord intervenu, au sujet de
l'exécution  d'un  bail  antérieur,  entre  Adam  de  Bâillon,  écuyer,  sieur  de  Valence,
demeurant à Dampierre, d'une part, et Jacques Rabeau, laboureur, demeurant à Valence,

 21 avril 1596 [f° 196].  Bail des grosses dîmes du territoire d'Haut-Villiers passé au profit
de Jean Tondu, fermier, par Mre Simon Follain, curé de Saint-Martin de Chevreuse, et par
Valentin Picard, prêtre, chapelain de l'une des chapelles du château de Chevreuse, ce
dernier tant en son nom que comme se portant fort du chapelain de l'autre chapelle dudit

 château, 10 mai 1596 [f° 210].  Bail à divers par le procureur de R. P. en Dieu Mre Henri
d'Escoubleau, évêque de Maillezais, ayant droit de Mre François d'Escoubleau, chevalier
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des ordres du Roi, sieur de Sourdis, du « droict de huictième du vin qui a esté vendu et
debitté et qui sera cy-après vendu et débitté en la ville de Chevreuse », 15 février 1596 [f.

 280].  Bail d'animal par noble homme Pierre Jaupitre, sieur des Bouillons, à Denis Haye,
meulier, demeurant aux Carrières, paroisse de Senlisse, 26juin 1596 [f° 342].
  1596

 
E 6445 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1596,

 avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-670.  Déclaration faite en présence
de Nicolas Ambroise, par Jeanne Pattu, veuve de Pierre Legendre, laquelle, « de peur de
n'estre comprinse et  encourir  les  sentences éclésiastiques de certaine monition qui  se
publie en l'église de ceste ville », affirme, pour la décharge de sa conscience, que « en
l'année quatre-vingtz-unze, durant les maladies contagieuses qui régnoient et pulluloient
en ceste ville, estant au logis de J. Boucher, en la chambre du logis de derrière, elle vyt
comme  une  nommée  Marye,  qui  estoyt  servante  de  deffunct  Me  Adrien  Lepage  et
Michelle Heutry [sic], sa femme, dist à défunct Me Loys Aubry que ladicte Michelle
Hautry [sic], sa mère, luy avoyt enchargé durant sa malladye par avant que de mourir, par
plusieurs et diverses foys, qu'elle ne feïst faulte d'avertyr ledict Me Loys Aubry de rendre
et restituer aux héritiers de défuncte Marye Triboult la somme de troys cens escuz d'or soi

 qui avoient esté obmis à mettre en inventaire ». 11 mai 1596 [folio 170].  Testament de
 Martin Vadureau, marchand à Chevreuse, 5 mai 1596 [f° 189].  Vente de terres par la

veuve de « Pierre Triboult  à Étienne Collo, représenté par Mre René Royné, curé de
 Voisins-le-Bretonneux,  30  mars  1596  [f°  331].   Pouvoir  donné  par  les  habitants  de

Chevreuse à Me Nicolas « Heutry », leur procureur syndic, à l'effet de désavouer en leur
nom l'assiette des tailles établie en la présente année par les « asséeurs », qu'ils accusent
d'avoir surtaxé plusieurs habitants et d'avoir malversé en leur charge, 15 février 1596 [f°

 458].  Déclaration faite par Martin Gourby, marchand tanneur à Chevreuse, attestant que
Florent de Tournay, fils de Jacques de Tournay, avait fait son apprentissage en « l'hostel
de Jehan Boucher, marchand tanneur », puis s'était établi, 13 janvier 1596 [f° 622].
  1596

 
E 6446 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le deuxième semestre de l'année

 1596, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-439.  Vente de terres sises en
la paroisse de Senlisse, faite par noble homme Pierre Brunet, contrôleur en la maison de
Monseigneur le duc de Guise et de Chevreuse, demeurant à Choisel, à Philippe Marquant,

 maître boucher à Chevreuse, 5 décembre 1596 [folio 19].  Constitution de procureur par
Jean Ferré, sergent royal en l'élection particulière de Chevreuse, à l'effet de résigner en
son nom l'office dont il était pourvu, en faveur de Me Étienne Symonneau, 24 août 1596

 [f° 41].  Vente d'immeuble par Jean Roy, alias Le Roy, joueur d'instruments, demeurant à
 Chevreuse, décembre 1596 [f° 86].  Testament de Geneviève Chauvin, veuve de Robert

 Geoffroy, en son vivant procureur fiscal au duché de Chevreuse, 2 octobre 1596 [f° 108]. 
Déclaration passée par le curé de Chevreuse et par plusieurs habitants de la ville, attestant
que « Simon Gohier est à présent constitué et esleu par lesdits habitants à la charge de
procureur et proviseur pour le bien et augmentation du bassin des deffunctz trespassez cy-
devant fondé en ladite église, pour l'entretenement du divin service qui est dict et célébré
tous les jours de l'année des deniers aumosnés par les gens de bien, pour faire la cueillette
desquels ledit Gohier est subject assister en ladite esglise chacun desdits jours depuis
quattre heures jusques à unze ou douze heures du mattin, pour porter ledit bassin par
ladite église et recepvoir lesdites aumosnes durant que l'on célèbre le divin service en
commémoracion desdits deffunctz, et mesmes assister aux vigilles qui se disent chacun
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jour en ladite église à quattre heures de rellevée, pour payer les gens d'églize assistant
audit service, laquelle charge il est tenu faire tant et si longuement qu'il sera en icelle par
charitté et sans aucuns gaiges ; pendant lequel temps il n'y a aucun moyen qu'il puisse
faire  aucune  charge  et  vaccation  publique  ny  vacquer  bonnement  à  ses  affaires
particulliaires qu'il  est  contrainct  quicter  pour  se acquicter  de la  susdite  charge  »,  6

 novembre 1596 [f°  173].   Échange de terres  conclu  entre  Mre  « Jehan Bagereau »,
conseiller au Parlement, prieur du prieuré de Chevreuse, et Jean Théret, curé de Saint-

 Jean de Choisel, 24 octobre 1596 [f° 198].  Accord, destiné à prévenir un procès, conclu
entre  noble  homme  Thibault  Desportes,  secrétaire  du Roi,  sieur  de  Bévilliers  et  de
Quincampoix, d'une part, et Robert Legendre, marchand à Chevreuse, d'autre part, 29 août

 1596 [f° 312].  Contrat passé entre la fabrique de l'église Saint-Martin de Chevreuse,
d'une part, et Jean Gervays, « organiste demeurant à Chevreuse », d'autre part, lequel
s'engage à « bien et deuement faire sonner les orgues qui sont en ladicte église toutes les
festes de l'an commandées de l'église et les dimenches depuys le jour des Rameaulx,
iceluy compris, jusques au dernier jour de juillet ensuivant, et depuis le premier dimanche
des advens de Noël  jusques  au jour  de  quaresme prenent,  sans  y  commettre  aucune
malversations ; outre, promect et entreprend de bien et duement gouverner et faire sonner
l'horloge de ladite église par compas et mesure, tant de jour que de nuict, laquelle il
promect entretenir de toutes menues réparacions, et que il  recongnoist estre garnye et
fournye de toutes choses requises, et en fin du temps de ladite entreprinse rendre ladite
orloge bien sonnante par compas et mesure », et ce pendant deux années finissant le 1er

 mai  1598,  moyennant  le  paiement  de 26  écus  sol  par  an,  28  juillet  1596 [f°  349].  
Déclaration passée par damoiselle Geneviève de Bâillon, veuve de Pierre de Chaudron, en
son vivant sieur de Méridon, comme tutrice de sa fille Geneviève, d'où il résulte que la
fabrique de Saint-Martin de Chevreuse a droit  de percevoir un écu sol  sur des terres
appartenant à la déclarante « à cause des aubitz fondez en ladite église, et qu'elle est tenue
faire cellébrer lesditz jours à l'intention de deffunctz Pierre de Chauldron, en son vivant
escuyer, sieur de La Boissière, et damoiselle Marie de La Cossonnerye, en son vivant

 dame dudit Méridon », 28juillet 1596 [f° 353].  Reconnaissance par Charles de Mauterne,
écuyer, sieur de Voisins et par André de « Gaillodon alias « Gaillaudon », écuyer, sieur de
Corbeville, demeurant le premier à Malassis, le second à Corbeville, paroisse d'Orsay,
d'une dette de 55 écus sol au profit d'Yvonne Gollard, veuve de Toussaint Thiersant, 20
juillet 1596 [f° 376].
  1596

 
E 6447 Obligations grossoyées en 1596,  avec  addition  de  quelques  pièces  se  rapportant  aux

 années antérieures.  Michel Linet, marchand, paiera à Jérôme de Tournay, chirurgien à
Chevreuse, 2 écus 30 sols, en l'acquit de Jean Terrien, pour soins et médicaments reçus

 par ce dernier, 11 octobre 1596 [pièce numérotée 42].  Jacques Duchou ou Duchon, prieur
de  Saint-Paul-des-Aunaies,  et  Jean  Fleury,  vigneron à  Saint-Paul,  paieront  à  Jean
Thiersant, élu pour le Roi en l'élection de Chevreuse ; la somme de 9 écus sol 20 sous

 tournois pour fourniture de grains, 7 mai 1596 [p. n. 104].  Honorable homme Daniel de «
Monpellier », gendarme de la compagnie du sieur de Buhy, paiera à Jacques Vaulremoier,
marchand boisselier à Chevreuse, la somme de 20 écus sol pour fourniture d'un cheval

 sous poil brun, garni de sa bride et de son licol, 15 juillet 1596 [p. n. 162].  Jacques de La
Rochette, écuyer, sieur des Molières, paiera à Robert Lambert, marchand, 21 écus sol 40
sous pour fourniture de marchandises, 19 mai 1594 [p. n. 381].
  1596
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E 6448  Baux reçus en 1597, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-260.  Bail d'un
immeuble sis à Chevreuse, au bout des Halles, faisant le coin de la rue descendant au
marché au blé, passé par Gilles de Trappu, greffier au bailliage de Chevreuse, au profit de

 Pierre Clément le jeune, boulanger, 11 décembre 1597 [folio 8].  Bail d'un petit fournil
avec grenier par Étienne Viellepeau, maréchal à Chevreuse, à Vincent Nion, manouvrier,

 6 octobre 1597 [f° 58].  Contrat d'apprentissage aux termes duquel P. Dupont, marchand
boisselier à Chevreuse, déclare prendre pour apprenti Jean Selingard, pour lui enseigner

 en deux années l'état de boisselier, 22 avril 1597 [f° 154].  Bail par les marguilliers de la
fabrique de Saint-Martin de Chevreuse au profit de Laurent Blondeau, marchand boucher,

 de pièces de terre sises au terroir de Saint-Lubin, 10 mars 1597 [f° 178].  Bail d'un moulin
à blé  sis  à  Saint-Lambert,  passé par  le  procureur  fondé de révérende et  noble dame
Madame Jeanne de Boulehart, abbesse de Port-Royal, à Augustin Gadiboys, 19 janvier
1597 [f° 237].
  1597

 
E 6449 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1597,

 avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 6-701.  Quittance donnée par Louis
Dupuis, écuyer, seigneur du Tertre-Saint-Denis et de Corbeville, qui reconnaît avoir reçu
de Charles de Mauterne, écuyer, sieur de Voisins et de Malassis, et de damoiselle Marie

 de  Baillon,  sa  femme,  la  somme de  168 écus  28  sous  9  deniers,  1597  [folio  61].  
Constitution de procureur par les principaux habitants de la paroisse de Dampierre, qui
chargent leur procureur syndic, Mathurin Marsy, de désavouer en leur nom, par-devant
les élus de Chevreuse, l'assiette des tailles et impositions établie en la présente année par
Balthasar Tiphayne, Pierre Cizelart et Philippe Laisné, attendu que ceux-ci « ont surtaxé
plusieurs desdits habitans et trop soulagé aucuns soit par faveur ou aultrement », et qu'ils

 n'ont  point  régulièrement  assis  la  grande  taille  ordinaire,  26  mai  1597  [f°  121].  
Consentement donné par les habitants de Chevreuse, dûment convoqués par proclamation
faite  au  prône  à  la  requête  de  Marin  Ramboult,  administrateur  de  l'Hôtel-Dieu  de
Chevreuse, à ce que la ferme de « Boisselin », précédemment louée 12 écus sol par an,
soit baillée à Guillaume Paqueron pour le prix de 10 écus sol, dimanche 13 avril 1597 [f°

 147].   Constatation  par  Jean  Larsonneulx,  manouvrier.  demeurant  en  la  paroisse  de
Senlisse, de tentatives faites par Louis de Bâillon, écuyer, sieur des Bouillons, demeurant
à La Boissière, paroisse de Lévy, pour l'amener à « parler contre la véritté au sujet des

 baliveaux des bois des Maréchaux, 12 avril 1597 [f° 311].  Marché conclu avec « Gilles
Marestz, carryer, tendeur de graiz demeurant à Palloiseau », qui  s'engage « à bien et
deuement  fournir  Nicolas Du Vivier,  maistre  paveur  à Paris,  y demeurant  rue Saint-
Victor, paroisse Saint-Estienne du Mont, ad ce présent, de tout le pavé qu'il conviendra
pour emploier à la réfection et pavement des rues de ceste ville de Chevreuse, où ledit Du
Vivier pave de présent, et à ce travailler sans discontinuer et tant et sy longuement que
ledit Du Vivier pavera audit Chevreuse. à iceluy pavé prendre sur le lieu où il sera faict
aux fraiz et despens dudict Du Vivier, lequel pavé iceluy entrepreneur sera tenu faire de
six à sept poulces de carré, aux uz et coustume de la prévosté de Paris, moyennant la
somme de quatre escuz sols pour chacun millier dudit pavé prins comme dict est ; sur
lequel prix a esté advancé par ledict Du Vivier audict Marest la somme de deux escuz sol
quarente sols tournois qu'il sera tenu rabattre sur chascun millier que pourra livrer vingt

 sols tournois », 28 février 1597 [f° 478].  Échange conclu par honorable homme Nicolas
Desmarès, maître canonnier ordinaire de l'artillerie du Roi, demeurant à Villepreux, avec

 Louis Masson, marchand tanneur, 1er février 1597 [f° 576].  Vente de 4 écus sol de rente
faite à Adam de Bâillon, écuyer, par Charles Dulyon, écuyer, sieur de « La Maillarde », et
par. François de Mauterne, écuyer, sieur de Quincampoix, ce dernier à cause de sa femme
« Anne de Meursant », fille et héritière de Charles « de Meursant et d'Anne Dulyon,
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14janvier 1597 [f° 651].
  1597

 
E 6450 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le deuxième semestre de l'année

 1597, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 8-400.  Échange d'héritages
conclu entre Vast de Marie, écuyer, sieur de Vaugien, y demeurant, et Catherine Magny,

 veuve de Léger Meusnyer, du même lieu, 3 juillet 1597 [folio 7].  Semblable échange
conclu entre damoiselle Geneviève Labbé, femme de « Thomas Le Soindre », écuyer,
maréchal  des  logis  des  gardes  du  Roi,  commandant  pour  Sa Majesté  au  château de
Nogent-le-Roi, et Marin Ramboult, procureur au bailliage de Chevreuse, 13 mars 1597

 [1° 39].  Attestation par Jean de Bâillon, écuyer, sieur de Janvry, au nom et comme tuteur
de  damoiselle  Geneviève  de  Chaudron,  fille  mineure  de  Pierre  de  Chaudron  et  de
damoiselle Geneviève de Baillon, tous deux décédés, qu'aux termes d'une sentence rendue
par le bailli de Chevreuse, Adam de Baillon, écuyer, sieur de Valence, naguères exécuteur
testamentaire de Geneviève de Bâillon, a remis entre ses mains tous les titres et papiers

 trouvés après le décès du sieur de Méridon, 10 novembre 1597 [f° 164].  Accord conclu
entre  noble  homme Mre  Alexandre  Le  Grand,  conseiller  au  Parlement,  seigneur  des

 Troux, et Jean Guignet (?) l'aîné, laboureur au même lieu, 21 octobre 1597 [f° 187]. 
Convention  entre  Mre  Jacques  Thiersant,  lieutenant  pour  le  Roi  en  l'élection  de
Chevreuse et  capitaine du château de Dampierre,  y demeurant,  d'une part,  et  Nicolas
Aubert,  marchand bourgeois  de Chevreuse,  qui,  pour  éviter  un procès,  déclarent  s'en
remettre à l'arbitrage de Jean Thiersant, lieutenant général au bailliage de Chevreuse, et

 de Marin Ramboult, procureur au même bailliage, 11 octobre 1597 [f° 207].  Affirmation
par-devant Nicolas Ambroise, par Mre Pierre Laureau [signature Loriot], prêtre, curé de
Senlisse,  Zacharie Sébille,  receveur et  collecteur  de la paroisse,  et  Antoine Ragon, «
naguères tous habitans de ladite paroisse de Senlise et reffugiez en autres lieulx prochains
de ladite paroisse », par François Geuffroy, prêtre, curé de Dampierre, « prochaine et
voisine dudit Senlise », Me Jacques Thiersant, capitaine du château de Dampierre, noble
homme  Pierre  de  Bunel,  sieur  de  «  Villeneufve  »,  et Richard  Tétard,  habitants  de
Dampierre,  par  Mre Jean Théret,  curé de Saint-Jean de Choisel,  et  Jacques Tournay,
habitant de cette paroisse « aussy proche et voisine dudit Senlise », que tous « ilz ont
bonne congnoissance que depuys troy moys en sa c'est  mis et engendré ung tel et sy
mauvais accet de maladye de peste contagieuse en ladite paroisse de Senlise, où est assis
et situé tout proche de l'église la maison, lieu et court de Senlise, en laquelle le sieur
Balthazard  de  Gouin  estoict  demeurant,  et  à  cause de  ladite  maladye  la  plupart  des
habitans sont mors, que sy peu qui s'en est resté ont esté contrainct pour éviter le danger
de la mort quité et abandonné leurs maisons et lieux, sans sont allez réfugié ailleurs en
autres endroictz, mesmes ledit sieur curé dudit Senlise quité sa maison probitairal et ledit
Sébile, lequel de craincte depuys six sepmaines qu'il n'y a ossé chanter messe, comme
aussy ledit Sebille a quité sadicte maison et prins demeure à La Bare, et semblablement
mesmes auroict ledict sieur de La Court de Senlisse faict quicté à sa femme et enffens
sadicte maison et lieu à cause de ladicte maladye, réfugyé et allé demeuré avec sadicte
femme, enffans et famille en ladicte parroisse de Dampierre ; en telle sorte et manière
qu'il y a danger d'aller et frécanter en ladite maison et lieu de La Court de Senlise, assis
audit village de Senlise, à cause de ladicte maladye de peste contagieuse et mauvais accet,
et pour éviter tel danger de mort n'y voudroictz pas lesdicts attestans pour l'or du monde

 allé et frécenter audit villaige », 15 septembre 1597 [f° 252].  Déclaration par René Rat,
écuyer, sieur d'Orsigny, et par damoiselle Charlotte de Louveciennes, sa femme, que, ce
jour même, Étienne Duroy, écuyer, « sieur de Longchesnes », leur a passé obligation de la
somme de 81 écus sol 40 sous, 1er juillet 1597 [f° 393].
  1597
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E 6451 Obligations  grossoyées,  pour  la  plupart,  en  1597-1598,  avec  addition  de  pièces  se

 rapportant  aux  années  antérieures  à  partir  de  1594.  Pierre  de  Tournay,  marchand
corroyeur à Chevreuse, paiera à Marin Guyard, laboureur à La Ferté, paroisse de Choisel,
la somme de 9 écus et demi sol pour vente d'un cheval « soubz poil d'estourneau », 1er

 juillet 1598 [pièce numérotée 42].  Jean Prévôt, le jeune, laboureur aux Troux, paiera à
Yvonne Gollard, veuve de Toussaint Thiersant, 8 écus sol 20 sous tournois pour livraison

 de loin, 27 janvier 1598 [p. n. 89].  Simon Roger, laboureur à Quincampoix, paroisse des
Molieres, fermier de la ferme de « Malassize », reconnaît devoir payer au nom et en
l'acquit de Jacques Du-chou ou Duchon, prieur de Saint-Paul-des-Aunaies, la somme de

 21 écus sol, 2 juillet 1598 [p. n. 172].  Pierre de Bunel, écuyer, sieur de « Villeneufve »,
et damoiselle « Judicq de Ronsard », sa femme, reconnaissent devoir à damoiselle Jeanne

 de « Bontet ou « Boutet », leur mère, la somme de 2 écus, 23 octobre 1594 [p. n. 332]. 
Michel et Guillaume Lambert, marchands, demeurant l'un à La Ferté et l'autre au Buisson,
paroisse de Choisel, paieront à Jean Thiersant, élu pour le Roi en l'élection de Chevreuse,
la somme de 2 écus sol 20 sous tournois, 31 mai 1596 [p. n. 573].
  1597-1598

 
E 6452  Baux reçus en 1598, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-358.  Bail de

maison passé  par  Jean  Bonnegent,  curé  de  Saint-Forget,  au  profit  de  Louis  Aubert,
 laboureur, novembre 1598 [folio 37].  Contrat d'apprentissage aux termes duquel Pierre

Bléreau, maître tailleur d'habits à Paris, s'engage, moyennant une rétribution de 20 écus
sol, à prendre pour apprenti Jean Collo, pour une durée de deux ans, 17 octobre 3 598 [f°

 104].  Bail d'animaux passé à Nicolas Lormet, laboureur, par Mre Jean Théret, prêtre,
 doyen du doyenné de Châteaufort et curé de Saint-Jean de Choisel, 19 mai 1598 [f° 224]. 

Contrat  d'apprentissage  aux  termes  duquel  Girard  Esnault,  marchand  tanneur  à
Chevreuse, déclare prendre pour apprenti, pendant deux années, Jacques David, fils de
feu honorable homme Louis David, 3 avril 1598 [f° 279].
  1598

 
E 6453 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1598,

avec un Répertoire, incomplet et très endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-513.
  Déclaration  passée  par  Michel  Guérinot,  laboureur  à  La  Brosse,  paroisse  de  Saint-
Lambert,  qui  reconnaît  avoir  reçu  des  mains  de  L'abbesse de  Port-Royal,  Jeanne de

 Bouehart, quinze contrats tant en parchemin qu'en papier, 26 juin 1598 [folio 34].  Accord
conclu entre Mathurin de « Pomtbréant », écuyer, sieur des Bordes, y demeurant, paroisse
de La Celle, d'une part, et dame Marie Le Long, veuve de noble homme Pierre Brunet, en
son vivant secrétaire de feu Monsieur frère du Roi, demeurant à Choisel, pour prévenir un
procès qui était sur le point de s'engager entre les parties au sujet de la perception des

 dîmes sur les fermes de Voise, Champhoudry et « l'Hérable », 15 juin 1598 [f° 61]. 
Constitution de procureur par Mre Guillaume Prévost, prêtre habitué à Chevreuse, 24

 avril  1598 [f° 218].   Vente de pièces de terre par honorable homme Pasquier  David,
lieutenant au gouvernement du château de Chevreuse, et par ses fils Jean David, laboureur
à Courtabœuf,  paroisse d'Orsay, et  Pierre David, à Raimond Chanterel,  menuisier, 28

 mars 1598 [f° 320].  Acte passé par les habitants de la paroisse de Saint-Forget, à l'effet
de « révoquer certaine procuration qu'ilz ou aulcuns d'eulz ont cy-devant passée à Nicolas
Hautry, pour eulx joindre avec luy au procès intenté par ledit  Hautry all'encontre des
habitans de Chevreuse et dudit Saint-Forget pardevant Messieurs les esleus de Paris, affin
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d'estre rayé de l'une ou de l'autre desdictes deulx paroisses, ès quelles il a été cottizé ès
rolles des  taille,  taillon  et  creue l'année dernière  mil  cinq  cens quatre-vingt  dix-sept,
duquel procès et jonction lesdits habitants de Saint-Forget se désistent et départent »,
dimanche 22 février 1598 [f° 429].
  1598

 
E 6454 Obligations grossoyées de 1598 à  1600,  avec  addition  de  pièces  dont  quelques-unes

 remontent à 1594.  Marin Guiart, laboureur, demeurant en la paroisse de Senlisse, paiera à
Messire Jean Théret, prêtre, curé de Choisel, la somme de 22 écus sol tournois pour
fourniture  de  deux  bœufs  avec  leurs  jougs  et  courroies  à  lui  livrés  par  ledit  curé  ;
témoins : Mre Pierre Loriot, curé de Senlisse, et Guillaume Bourdin, 7 juillet 1600 [pièce

 numérotée 63].  Guillaume Ferron, marchand, demeurant aux Troux, paiera à honorable
homme François Haultemps, marchand drapier à Chevreuse, la somme de 2 écus 40 sous

 tournois pour fourniture de drap à lui faite, 16 octobre 1599 [p. n. 177].  Claude Liger,
cordonnier  à  Chevreuse,  paiera  à  Florent  Tournay,  marchand  tanneur,  demeurant  au
même lieu, la somme de 20 écus sol 30 sous pour fourniture de cuir, 5 juillet 1599 [p. n.

 347].  Mre Nicolas Garnier, praticien à Trappes, et Guillaume Lecoq, laboureur au même
lieu, paieront à Robert Rault, marchand à Chevreuse, le prix d'un setier d'avoine, 25 avril
1598 [p. n. 401].
  1598-1600

 
E 6455  Baux reçus en 1599, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-255.  Bail par

Anne Le Maire, veuve de noble homme Mre Savinien de Cyrano, en son vivant conseiller
et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, seigneur de Mauvières, à François
Auvery, marchand bourgeois de Chevreuse, de tout  le revenu de Mauvières, « qui se
consiste  en  maison,  lieu seigneurial,  estables,  granches,  collombier  à  pied  peuplé  de

 pigeons, courtz,  jardins »,  etc., 16 août 1599 [folio 37].  Bail  de maison par Jacques
Thiersant, capitaine du château de Dam pierre, à Pierre Selinguard, marchand corroyeur à

 Chevreuse, 21 juillet 1599 [f° 59].  Bail de terres passé par Jacques Gohier et Jacques
Haultemps, marguilliers de l'église Saint-Martin de Chevreuse, 7 novembre 1599 [f° 152].
  Bail de deux vaches passé par Adam de Bâillon, seigneur de Valence, y demeurant, à
Bertrande  Houillier,  veuve  de  Louis  Noël,  demeurant à  Foucherolles,  paroisse  de
Dampierre, 13 mars 1599 [f° 234].
  1599

 
E 6456 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1599,

 avec addition de quelques contrats passés en 1597 et en 1598, foliotés 1-642.  Lot et
partage de maisons et héritages sis à Foucherolles, paroisse de Dampierre, par Robert
Boys ou Bry, laboureur au Petit-Valence, et par Antoine Mauduit, demeurant en la même

 paroisse,  26  avril  1599  [folio  52].   Traité  conclu  entre  noble  homme  Jean  Thabut,
contrôleur  ordinaire  des'  guerres,  demeurant  à  Montigny,  et  damoiselle  Claude  de
Goursault, veuve de Louis de Fontenay, en son vivant sieur des Carneaux, demeurant à
Trappes,  au sujet  d'une saisie  de biens meubles opérée sur  ladite  de Goursault,  à  la
requête de J. Thabut, par Jean Le Beau, sergent en la ville et châtellenie de Trappes, 18

 avril  1599  [f°  168].   Consentement  donné par  Louis  Audiger,  bailli  du  bailliage  de
Becquancourt et de Cernay-la-Ville, et par Jacques Audiger, marchand à Chevreuse, ce
dernier tant en son nom que comme se portant fort de Me Toussaint Leroy, procureur
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fiscal et receveur de la châtellenie d'Auffargis, et de Jeanne Audiger, sa femme, à une
vente conclue, le 15 mars précédent, par Jean Thiersant, élu pour le Roi en l'élection de
Chevreuse,  à Mathurin  Gourneau, laboureur,  demeurant  à la Conciergerie du bois  de

 Vincennes, 9 avril 1599 [f° 208].  Procuration donnée en présence d'Henri Charbonnier,
commis du tabellion, par les habitants de Chevreuse à Nicolas Ambroise, tabellion au
bailliage et duché, leur procureur syndic, pour traiter en leur nom devant les élus de Paris
l'affaire relative à une réclamation en matière d'imposition faite par Nicolas Hautry, 1599

 [f°  291]   Bail  par  Jacques  Duchou ou  Duchon,  prieur de  Saint-Paul-des-Aunaies,  à
Guillaume Langlois, laboureur, demeurant au Buisson, paroisse des Molières, de trois
espaces de logis avec jardin, d'un moulin à eau et d'une petite aunaie, 18 février 1599 [f°

 364].  Vente d'immeubles sis aux Sablons, par Légère Nepveu, veuve de Jean Bourgereau,
demeurant  à  Saint-Forget,  assistée  de  Claude  Le  Sueur,  son  gendre,  à  Mre  Jean

 Bonnegent,  curé  de  Saint-Forget,  7  janvier  1599  [f° 483].   Certificat  délivré  par  le
procureur syndic, les marguilliers, manants et habitants de la paroisse de Saint-Jean de
Choisel, à l'effet de constater que, « l'année mil cinq cens quatre-vingtz seize, il n'a esté
payé aucune chose par les habitans de ladite paroisse pour raison de la solde du prévost
des mareschaulx des années 1589, 1590 et 1591 », mais qu'en 1595 il a été payé « à Mre

 Claude Guignebeuf le tiers de ladite solde d'icelles années », décembre 1597 [f° 603]. 
Déclaration faite, le 11 janvier 1598, par plusieurs habitants de Chevreuse, âgés de plus
de soixante ans, attestant que « dès plus de quarante et cinquante ans qu'ilz ont toujours
demeurez audict bourg de Chevreuze, ils ont veu et congneu vendre à toutes personnes
indifféremment chair de porc sallée crue ou cuitte, bonne, loyale et marchande, par tous
ceux qui ont voullu vendre audit bourcq de Chevreuse, sans que jamais ils ayent sçeu ny
congneu que ceux qui vendoient ladite chair sallée crue ou cuitte en leurs maisons et
marché publicq dudit Chevreuse il ayent esté empeschez ny reprins », que de tout temps,
en ce « bourcq et petite ville de Chevreuse », le commerce de la « chair de porcq sallée
crue et cuitte a été exercé par « ceux qui s'en sont voullu mesler audit Chevreuse, sans en
avoir esté jamais repris, ce qui est nécessaire pour la commodité et liberté publicque et
procure à tous les habitants et au public « proffict et commodité [f° 605].
  1599

 
E 6457  Série très incomplète d'actes divers reçus en 1599, foliotés 243-294.  Contrats intéressant

les personnes de Claude Léger, Guillaume Émery, receveur de la terre et seigneurie de
Bonnelles, Jacques de La Val, marchand tanneur à Chevreuse, François Auvery, Pierre de

 Tournay, Jacques Thiersant,  capitaine du château de Dampierre,  etc.   Bail  pour  neuf
années passé par Martin Buisson, maçon, demeurant à Saint-Rémy, au nom et comme
marguillier de l'église du lieu, et par Jacques Duval, « son comarguillier », à Léonard
Yves, laboureur, d'un arpent depré, sis en la prairie de Saint-Rémy « au-dessoubz deSargis
», moyennant un loyer de 2 écus sol, 7 février1599 [folio 281].
  1599

 
E 6458 Baux  reçus  en  1600,  avec  un  Répertoire,  très  endommagé,  renvoyant  aux  minutes

 foliotées 1-454 ; addition de quelques actes différents, de la même année.  Constitution de
rente par Me Louis Haultemps, procureur fiscal de Mgr le duc de Guise en son duché de
Chevreuse,  au  profit  de  Marie  Haultemps,  veuve  de  Robert  Lambert,  en  son vivant

 marchand à Chevreuse, 20 mars 1600 [folio 1].  Promesse de mariage entre Mr Noël
Briffault, « maistre escrivain », demeurant à Chevreuse [qualifié d'abord de « précepteur
des escolles publicques de Chevreuse »], d'une part, et Madeleine Menjan ou Monjay,

 veuve de Guillaume Le Roy, 29 juin 1600 [f° 12].  Cession par Vast de Marie, écuyer,
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sieur de Vaugien, à Jean Guignette, laboureur, demeurant en la paroisse des Troux, de
tous les droits pouvant lui appartenir sur les héritages de feu Guillaume Langlois, en son

 vivant fermier des moulin et ferme de « Blesmy », 1600 [f° 52].  Entreprise par Mathurin
Dufour, maître maçon, demeurant à Saint-Remy-lez-Chevreuse, de travaux à exécuter en
l'hôtel seigneurial de Méridon, dont il est chargé par Mre Jean Péricard, conseiller du Roi
en ses Conseils d'État et Privé, et super intendant des affaires de Mgr le duc de Guise,

 sieur de Méridon, 23 mai 1600 [f° 105].  Vente « à titre de fortaige par Florent Brunet,
carrier à Senlisse, à Roch Chériot, de même état, de « la moistié de demy-cartier de terre
où yl i a carrier ouverte à tirrer pierre à faire meulle de moullin et aultre pierre servant à
icelle, tant et sy longuement qui se trouverra desdittes pierre de meulles et autre pierre
servante à icelle,  et  à  continuer  jousques à l'antier  fortaiges dudit  héritaiges assis  au

 carrière de Chardonviller », 1600 [f° 114].  Constitution de procureur par noble homme
Pierre  Jaupitre,  écuyer,  sieur  de  La  Barre,  secrétaire  de  la  Chambre  du  Roi,  et  par

 damoiselle Anne Charles, sa femme, 15 mai 1600 [f° 122].  Rétrocession des droits lui
appartenant sur divers héritages par Mre Auvery, marchand, bourgeois de Chevreuse, à
noble homme Thibaut Desportes, conseiller du Roi, grand audiencier de France, seigneur

 de Bévilliers, 17 avril 1600 [f° 182].  Acte par lequel Thibaut Desportes constitue son
procureur général et spécial Mre François Auvery, pour « par espécial au nom dudit sieur
constituant achepter toutes et chacunes les terres, lieux et habitations qui se trouveront à

 vendre », à la commodité et convenance du constituant, 17 avril 1600 [f° 186].  Vente à
Thibaut Desportes de pièces de terre sises au terroir de « Prédecelles », 17 avril 1600 [f°

 188].  Autre vente au même par honorable homme Jacques de l'Isle, marchand boucher en
la boucherie de Chevreuse, d'un corps de logis avec les héritages en dépendant sis à «

 Prédecelles », paroisse de Choisel, 16 avril  1600 [f° 190].  Autre vente au même par
honorable homme Louis Haultemps, apothicaire, et bourgeois de Chevreuse, de terres

 sises à « Prédecelles », 15 avril 1600 [f° 206].  Entreprise par Pierre Cassot, charpentier à
Saint-Arnoult, de travaux à exécuter pour le compte et par ordre de Thibaut Desportes, 7

 avril  1600 [f°  221].   Marché avec  un  maître  maçon de  Saint-Forget  pour  travaux  à
exécuter, par ordre de Thibaut Desportes, « au lieu seigneurial et ferme de Befviller », 7

 avril 1600 [f° 223].  Constitution de procureur par « Pierre de Bunet [alias Bunel], sieur
de  La  Villeneufve,  et  damoiselle  Judith  de  Ronssart,  sa  femme,  à  cause d'elle,  fille
naturelle de deffunct messire Charles de Ronssart », pour faire opposition à la vente par
adjudication « du lieu et maison signorialle de la Franchesses », poursuivie devant le

 sénéchal du Maine, 29 mars [f° 241].  Vente de bois taillis par R. Morette, marchand à «
la Galanerye », paroisse de Cernay-la-Ville, à Pierre Jaupitre, seigneur de La Barre, 3

 mars 1600 [f° 292].  « Estat des rentes deues à la succession de deffunct Robert Lepaige,
qui fut filz et héritier de deffunctz Adrian Lepaige et Michelle Hautry, ses père et mère,
qu'il convient partaiger par moictyé, pour en estre baillé une moictyé à Jehan Thiersant,
comme ayant les droictz acquictz des héritiers paternels dudit deffunct Robert Lepaige, et
l'autre moictyé à maistre Nicollas Ilautry et Denise Hautry,  héritiers de deffunct Loïs
Aubry, qui a succeddé ladicte Michelle Hautry, sa mère, et ledict Robart Lepaige, son

 frère utérin »,  6 mars 1600 [f° 301].   Bail  à rente par Pasquier  David,  lieutenant au
gouvernement des ville et château de Chevreuse, à Perrette Ligon, femme séparée de

 biens du bailleur,  de  divers  héritages énoncés au  contrat,  25 février  1600 [f°  345].  
Transaction conclue, en vue de prévenir un procès, entre Jacques Duchou ou Duchon,
prieur et seigneur temporel du prieuré de Saint-Paul des Aunaies, d'une part, Guillaume

 Pasquier et Simon Blineau, charpentiers, d'autre part, 9 février 1600 [f° 372].  Quittance
d'une somme de 8 écus sol 20 sous tournois donnée par Mre Simon Follain, curé de Saint-
Martin de Chevreuse, à Clément Courselles, 19 janvier 1600 [f° 422].
  1600
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E 6459 Série incomplète des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le deuxième semestre de
l'année 1600 et dont les minutes sont foliotées 37-392. Les minutes 1-36 ont disparu, ainsi

 que le Répertoire.  Échange d'héritages conclu entre Pierre Jaupitre, sieur de La Barre, et
 Nicolas Drouet, laboureur à Cernay-La-Ville, 3 novembre 1600 [folio 173].  Promesses et

contrat de mariage entre Jean Thiersant, marchand, demeurant à Chevreuse, assisté de sa
mère, Yvonne Gaullart, veuve de Toussaint Thiersant, en son vivant maître boucher, de
Louis Thiersant, son frère, maître tanneur à Saint-Arnoult,  de Mre Jacques Thiersant,
lieutenant en l'Élection et gruerie de Chevreuse et capitaine du château de Dampierre, de
Mre Jean Thiersant, élu en l'Élection de Chevreuse et lieutenant général au bailliage et
duché, et d'autres, d'une part, et Marie Rozay, fille de Jean Rozay, marchand laboureur au
Mesnil, d'autre part : Jean Rozay et Pierre Le Beau [grand-père de la future], ont promis
de « bailler, paier et livrer ausdits futurs espoux, au jour de leurs espousailles, la somme
de  huict-vingt  six  escuz  deulx  tiers  et  d'habiller  et  trousseller  ladite  Rozay,  future
espouze, d'habitz et trousseau honneste, comme il est requis faire à une fille de bonne
maison, et de fraier et débourser la moictyé des fraiz qu'il conviendra pour le festin et

 banquet dudit mariage », 17 septembre 1600 [f° 192].  Engagement pris par Mre Nicole
Papillon, curé de la paroisse de Maincourt, de passer au profit de Mre Guillaume Voilant,
prêtre,  demeurant  au même lieu,  lettres de résignation de ce bénéfice aux conditions

 stipulées entre les parties, 3 octobre 1600 [f° 232].  Accord conclu, en vue de prévenir un
procès, entre « Loys Denix », sieur de Montabé en partie, fils et héritier de feu Gilles
Denix, d'une part, et damoiselle Victoire Le Sanglier, veuve dudit G. Denix, d'autre part,

 septembre 1600 [f° 295].  Attestation par Pasquier David, lieutenant au gouvernement du
château et de la ville de Chevreuse, âgé de 62 ans, et autres habitants de cette ville, que «

 ils ont bonne congnoissance que de toute ancienneté, en ceste ville de Chevreuse,  et
 particulièrement ledit David l'aveu faire en la ville d'Estampes et aillieurs,  il s'est toujours

faict charivary des second, trois et quatriesme mariage de plusieurs particulliers habitans
dudit Chevreuse qui se sont, depuys le temps de leur congnoissance, pourvus par mariage,
sans que aucuns d'iceulx s'en soient formalisés ny pour raison de ce faict aucuns querellez
et disputez ; au contraire se sont la plupart jouy et resjouy dudit charivary », septembre

 1600 [f° 302].  Échange conclu entre Pierre Viart, procureur au bailliage et duché de
Chevreuse, et  Denis Miet  (?),  meunier,  demeurant  au moulin banal  de Chevreuse, 16
juillet 1600 [f° 355].
  1600

 
E 6460 Baux passés en 1600, avec un Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées

 1-327.   Bail  par  Florent  Tournay,  marchand  tanneur  à  Chevreuse,  à  Guillaume  «
Chassigne », marchand tonnelier au même lieu, du « moullin à tan du Pond-au-Bassin »,

 avec les immeubles et terres en dépendant, 17 septembre 1600 [folio 62].  Bail  d'une
grange et de terres par Jacques Delisle, marchand boucher à Chevreuse, à Jean Morin,

 laboureur à Haut-Villiers, 5 septembre 1600 [f° 72].  Bail  d'héritages par Jean Veau,
sergent au bailliage et duché, à Léonard Yves, marchand à Sargis,  paroisse de Saint-

 Rémy, 12 juillet 1600 [f° 107].  Bail de terres par noble homme « Julles de Champigny »,
conseiller du Roi en l'Élection de Montfort-l'Amaury, à Laurent Dufresne, laboureur à La

 Villeneuve,  paroisse  de  Magny-les-Hameaux,  18  juin  1600  [f°  126].   Contrat
d'apprentissage, aux termes duquel Marin Fremineau, tailleur d'habits à La Ferté, paroisse
de Choisel, déclare accepter pour apprentie Gillette Arsonneulx, 2 novembre 1600 [f°

 181].  Bail par Mre François Matharel, licencié ès-lois, avocat en Parlement, bailli  du
bailliage et duché de Chevreuse, du moulin de Milon dépendant de la chapelle Sainte-

 Marie-Madeleine du château de Chevreuse, octobre 1600 [1° 218].  Bail par le procureur
fondé de Jeanne de Boullehard, abbesse de Port-Royal, « d'un moullin à eau faisant de

 bled faryne, sis à Sainct-Lambert, appartenant à madicte dame », 6 mai 1600 [f° 244]. 
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Contrat  aux  termes  duquel  Louis  Hardy,  marchand  tanneur  à  Chevreuse,  met  en
apprentissage pour deux ans son fils  Pierre Hardy, chez Charles Le Rony,  marchand
corroyeur à Chevreuse, 21 mars 1600 [f° 278].
  1600

 
E 6461  Baux passés en 1601, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-313.  Bail par

Claude Séguier, seigneur de la Verrière, à Simon Guillois, laboureur, de la ferme de la
 Grand-Verrière, avec les terres en dépendant, 19 novembre 1601 [folio 24].  Bail de terres

par  Mre  Jean  Bonnegent,  curé  de  Saint-Forget,  à  Jean  Marc,  meunier,  demeurant  à
 Dampierre, 13 novembre 1601 [f° 49].  Bail de terres par Mre Gilles de Trappu, greffier

au bailliage, à Jean Bélin, marchand, demeurant à Saint-Remy-lez-Chevreuse, 17 octobre
 1600 [f° 85].  Bail de terres sises au terroir de Chevrigny, passé par les marguilliers de la

paroisse de Saint-Rémy-lèz-Chevreuse au profit de Jean Luger, marchand, 23 avril 1601
 [f°  127].   Bail  par  Vaast  de Marle,  écuyer,  sieur  de  Vaugien,  à  Charles le  Troteur,

laboureur à Montigny-le-Bretonneux, de la ferme de la Vacheresse, sise en la paroisse de
 Gometz-La-Ville, 19 juillet 1601 [f° 130].  Bail  d'une grange, d'un jardin et de terres

passé par Jacques Thiersant, capitaine du château de Dampierre et lieutenant en l'Élection
 de Chevreuse, au profit de Gilles Plomet, marchand à Chevreuse, 14 mai 1601 [f° 212]. 

Bail par Louis Audiger, procureur au bailliage de Chevreuse, administrateur de l'Hôtel-
Dieu et « maladrye de Chevreuse, à Pasquier Le Marquant, maître boucher, « de la ferme
et mestairye de l'Hostel-Dieu des Champs, appartenant audit Hostel-Dieu », janvier 1601
[f° 304].
  1601

 
E 6462 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1601,

 avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-499.  Quittance donnée par André
Pasquier, maître charpentier, demeurant à Montfort-l'Amaury, qui reconnaît avoir reçu de
noble homme Louis Habert, seigneur du Mesnil, conseiller du Roi, la somme de 30 écus
sol  pour  prix  de  divers  travaux  exécutés  au  moulin  de  Maincourt,  appartenant  audit

 seigneur par engagement, 13 janvier 1601 [folio 1].  Engagement pris par le même « de
faire et parfaire de son estat de charpentier ung pont-levys en la basse court dudit lieu du
Mesnil vers la porte de la Briqueterie et d'exécuter divers autres travaux, 12 juin 1601 [f°

 3].  Engagement pour travaux à exécuter au Mesnil contracté par Mathurin Bance, maçon,
demeurant à Trappes, 22 mai 1601 [f° 5]. Quittance donnée par Jean Thiersant, élu pour
le Roi en l'Élection de Chevreuse, d'une somme de 74 écus sol qui restait à lui payer sur
une  somme  énoncée  en  un  contrat  de  vente  d'héritage faite  par  Jacques  Thiersant,

 lieutenant pour le Roi en ladite Élection, 29 mai 1601 [f° 114].  Procès-verbal dressé à
l'effet de constater la visite et l'expertise par Mathurin Denys, maître maçon à Dampierre,
de travaux exécutés à Senlisse et à La Barre, et ce suivant mission donnée audit expert par
Pierre Jaupitre, écuyer, sieur de La Barre, Philippe Le Marquant et Marin Guyard, 22 mai

 1601 [f° 139].  Vente de deux rentes perpétuelles, l'une de 3 écus 43 sols 10 deniers
tournois, l'autre de 2 écus sol 5 sous tournois, faite par Vaast de Marle, écuyer, sieur de
Vaugien, à Mre Étienne Symonneau, procureur au bailliage de Chevreuse, 5 avril 1601 [f°

 256].  Marché conclu par Claude Séguier, sieur de La Verrière, avec André Pasquier,
maître  charpentier  à  Montfort-l'Amaury,  pour  travaux  à  exécuter  et  notamment  pour
l'établissement « d'un pressouer neuf à sa maison de la Grande-Vereière », 25 mars 1600

 [sic] [f° 359].  Testament de René Tellier, marchand tanneur, qui, entre autres volontés,
exprime celle d'être inhumé en l'église de Chevreuse, 5 février 1601 [f° 438].
  1601
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E 6463 Série des actes divers reçus pour la plupart pendant le deuxième semestre de l'année 1601,

 avec un Répertoire, très endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-198.  Testament
 de Jeanne Pattu, veuve Legendre, décembre 1601 [folio 2].  Quittance d'une somme de 50

écus sol donnée par David Saussier, marchand à Chevreuse, et par Anne Angiboust, sa
femme, veuve de Louis « Lembert », à Louis Haultemps, procureur fiscal du duché de

 Chevreuse, 24 décembre 1601 [f° 16].  Testament de Marie Haultemps, veuve de Robert
Lambert, qui demande à être inhumée en l'église de Chevreuse, « devant le Cruciffix, ou

 lieu où sont ensépulturez ses deffunctz parans et amys », 11 décembre 1601 [f° 30]. 
Inventaire des « meubles, ustancilles, tournans et travaillans du moulin de Coubertin », sis

 en la paroisse de Saint-Rémy-lèz-Chevreuse, 13 novembre 1601 [f° 36].  Accord entre
Thibault  Desportes,  sieur  de  Bévilliers,  et  François  Auvery,  marchand  bourgeois  de

 Chevreuse, 17 novembre 1601 [f° 69].  Règlement de comptes entre le même et Mathurin
Meslin, laboureur, demeurant en la paroisse de Saint-Jean-de-Choisel, 13 novembre 1601

 [f° 71].  Testament de Jeanne Le Maistre, veuve de Gaspard David, 1er octobre 1601 [f°
 119].  Ratification par « demoiselle Lucresse Ymbert,  femme et épouze de Pierre de

Frédy, escuier, sieur du May », d'un contrat de constitution de rente fait par son mari et le
sieur de Montmort à noble homme Jean Duguay, conseiller, notaire et secrétaire du Roi,

 21 août 1601 [f° 154].  Transport de droits au profit de Gilles de Trappu, greffier du
bailliage de Chevreuse, par Jean Allain et Jeanne de Clairet, sa femme, agissant tant en
leurs noms qu'au nom de MIle Madeleine de Clairet, « damoiselle de chambre de Madame
de Guiencourt », lesdites Jeanne et Madeleine filles de Nicolas de Clairet, en son vivant
écuyer, sieur de Belleville, en partie, et d'Antoinette de « Ronssard », 7 août 1601 [f°

 165].  Constitution de procureur par Pierre de Bunel, écuyer, sieur de la Villeneuve, et
 damoiselle « Judicq de Ronsart », sa femme, 28 juillet 1601 [f° 177].  Vente d'héritages

par Me Claude « Pamperon », receveur de la terre et seigneurie de Bâillon (?), au profit de
Thibault Desportes, « de présent en sa maison de Beufviller », 21 juillet 1601 [f° 183].
  1601

 
E 6464  Obligations grossoyées en 1600 et en 1601, avec addition de quelques actes différents. 

Mre Nicolas Leau, prêtre, vicaire de l'église de Saint-Rémy-lèz-Chevreuse, paiera à Cirot
Dagron, marchand bourrelier à Chevreuse, 1 écu sol 30 sous tournois, stipulés dans une

 transaction conclue entre les parties, 9 mai 1601 [pièce numérotée 38].  Promesses et
contrat de mariage entre Julien Le Bon, fils de Julien Le Bon et de Margueritte Vallée,
d'une part, et Marie David, fille de Gaspard David et de Jeanne Le Maistre 25 novembre

 1601 [p. n. 73].  Pierre de Bunel, écuyer, sieur de la Villeneuve, paroisse de Dampierre,
s'engage à  payer  à  Jean Le  Roy,  marchand,  2  écus40 sous  tournois  p,  our  vente  et

 livraison de 2 poinçons de cidre, 19 janvier 1601 [p. n. 97].  Philippe Heurtault et Pierre
Le  Roy,  demeurant  à  Chevreuse,  rembourseront  à Mre Gilles  de  Trappu,  greffier  du

 bailliage, la somme de 7 écus sol 30 sous tournois à eux prêtée. Sans date. [p. n. 121]. 
Jean Collo, bourrelier, demeurant en la paroisse du Mesnil-Saint-Denis, rendra 2 setiers
de blé méteil, mesure de Chevreuse, à Jean Du Hamel, jardinier à Port-Royal. 23 mai
1600 [p. n. 241].
  1600-1601

 
E 6465   Inventaires dressés en 1601 et 1602 par Ambroise et ses commis.  Inventaires dressés :  le

2 février 1601, à la requête de Louis Girouy, après le décès d'Antoinette de La Noue, sa
 femme [pièce numérotée 5]  ;   le 3 septembre 1601,  à  la  requête de Nicolas Hautry,
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greffier-propriétaire du bailliage et duché de Chevreuse, après le décès de sa femme «
 Henriette Leaue [p. n. 24] ;  le 27 novembre 1600 [?], à la requête de Macette Boisseau,

veuve de Guillaume Le Maître, en son vivant maître barbier et chirurgien à Chevreuse,
 après le décès de celui-ci [p. n. 33] ;  le 17 décembre 1601, à la requête de Mre Louis

Haultemps, marchand apothicaire à Chevreuse, après le décès de Marie Haultemps [p. n.
 37] ;  le 22 février 1602, après le décès de Marie Le Long, veuve de Mre Pierre Brunet, en

son vivant secrétaire de Msr le duc d'Anjou et contrôleur ordinaire de la maison du duc de
 Guise [p. n. 48] ;  le 28 mars 1602, à la requête de Louis Haultemps, procureur fiscal au

baillage et duché, comme tuteur des enfants mineurs de lui et de Catherine Auvery, sa
 femme,  décédée [p.  n.  55]  ;   le 21 mai  1602, à la requête de Pierre Loriot,  curé de

Senlisse, après le décès de Jean Théret, en son vivant curé de Saint-Jean de Choisel et
 doyen du doyenné de Châteaufort [p. n. 63] ;  le 30 mai 1602, à la requête de damoiselle

Nicole de « Besansson », alias « Besenson », après le décès de Balthazar de Gouyn, en
son  vivant  gentilhomme servant  de  feu  Monsieur  frère  du  Roi,  écuyer,  seigneur  de

 Senlisse en partie [p. n. 64] ;  le 31 décembre 1602, après le décès de Martin Mauly alias
Maulny, en son vivant marchand laboureur, demeurant au Mesnil-Saint-Denis [p. n. 68].
  1601-1602

 
E 6466  Baux passés en 1602, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-155.  Bail de

« l'estat et office de greffier des tailles de la paroisse de Guiencourt », fait pour trois
années, par « Adam Auger, capitaine de l'artillerie du Roy, demeurant à Troux, paroisse
de  Guiencourt  »,  au  profit  de  Gilles  de  Trappu,  greffier  du  bailliage  et  duché  de
Chevreuse,  «  pour  par  ledit  de  Trappu  asseoir  toutes  les  talles  qui  seront  mises  et
imposées par le Roy, nostre sire, sur ladite paroisse pendant lesdites troys années », 26

 décembre 1602 [folio 8].  Bail de la ferme du lieu seigneurial avec ses dépendances passé
au profit de Nicolas Grosset, par Mre Jean Péricard, conseiller du Roi en son Conseil
d'État et privé, seigneur de Méridon et la Boissière, et superintendant de la maison du duc

 de Guise, 7 septembre 1602 [f° 37].  Bail d'une maison sise à Chevreuse, par Mre Nicolas
Hautry,  greffier  propriétaire  du  bailliage  et  duché,  à  Jean  Le  Noble,  marchand,  30

 septembre 1602 [f° 48].  Bail de la ferme et métairie des Bouillons fait à Nicolas Vaultier,
laboureur,  par  «  Jehan  de  Arnault,  escuier,  sieur  d'Audrivon  [?]  et  des  Bouillons,
demeurant audit lieu des Bouillons, gentilhomme servant chez le Roy, premier capitaine
du régiment de l'Ile-de-France,  entretenu capitaine de  cinquante chevaux-légers  »,  14

 juillet  1602  [f°  51].   Bail  d'immeuble  à  Jacques  Lemoine,  laboureur,  par  Thibault
 Desportes, sieur de Bévilliers, grand audiencier de France, 28 août 1602 [f° 59].  Bail de

terres passé au profit de Robert Buffet, laboureur, demeurant au Mesnil-Sevin, par Mre
Nicolas Boudier, admodiateur de la terre et seigneurie de la Brosse pour Monseigneur le

 Grand Prieur  de  France,  21 mai  1602 [f°  91].   Bail  des terres et  fermes du Grand-
Ragonant,  par  Vaast  de  Marle,  écuyer,  seigneur  de  Vaugien,  au  profit  de  Mathurin

 Grimoust, laboureur au Petit-Ragonant, 11 juin 1602 [f° 99].  Bail par le procureur fondé
des religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Port-Royal, « Mre J. Mallaguyn, prestre,
curé de Mondeville », à Pierre Ollivier, procureur fiscal  du bailliage de Meudon, des
droits de cens, rentes,  lods et  ventes,  etc.  leur  appartenant « à cause de leur  fief  de

 Cotigny, sis à Meudon », 14 mars 1602 [f° 125] ;  pouvoirs donnés à cet effet audit Mre
Jean « Mallaquin par Jehanne de Boullehart, humble abbesse de l'abbaye Nostre-Dame de
Port-Royal, sœurs Elisabeth de Moterne, Marie Mulot, Magdaleine Mulot, Jehanne de
Pilliers, Marye de La Croix, Katherine du Pont, Magdaleine de La Grange, Magdaleine de
La Croix, Marie de Neufbourg, Marie Lallemant et Anne Johannet, faisant et représentant

 la plus grande et saine partye de l'abbaye et monastère », 13 mars 1692 [f° 126].  Bail par
Mre Jacques Thiersant, lieutenant pour le Roi en l'Élection de Chevreuse et capitaine du
château de Dampierre, à Pasquier Varin, laboureur à « Villeneufve, paroisse de Maurepas
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», d'une ferme appartenant au bailleur, « size au nouveau Champronnery, paroisse de
 Dampierre », janvier 1602 [f° 141].  Bail par Mre Nicolas Belat ou Belut, « conseiller du

Roi en la justice du trésor à Paris, seigneur de la Forte-Maison size à Choisel », au profit
de Guillaume Le Mercier, marchand laboureur à Choisel, de la « maison manable dudit
lieu seigneurial de la Forte-Maison », avec ses dépendances, 10 janvier 1602 [f° 152].
  1602

 
E 6467 Série des actes divers reçus, pour la plupart, pendant le premier semestre de l'année 1602,

 dont le premier est folioté 15 et le dernier 300.  Testament de Jacquette Desmarets, veuve
 de Guillaume Bourdin, demeurant à Choisel, 28 juin 1602 [folio 24].  Échange conclu

entre  noble  homme  Jean  d'Arnault,  seigneur  des  Bouillons,  d'une  part,  le  curé,  les
marguilliers et les principaux habitants de la paroisse de Senlisse, d'autre part, 14 avril

 1602 [f° 53].  Constitution de procureur par Mre Simon Follain, curé de Saint-Martin de
Chevreuse,  François  Auvery,  Louis  Haultemps,  Philippe  Gohier,  Gilles  de  Trappu,

 Jacques Gohier, Nicolas Hautry et autres habitants de Chevreuse, 2 avril 1602 [f° 160]. 
Vente  de  portion  d'immeuble  faite  à  Mathieu  Beaussier,  laboureur,  par  damoiselle
Marguerite de Bâillon, veuve de Séverin de La Marche, en son vivant écuyer, sieur de la

 Douardière, paroisse de Cernay-la-Ville, y demeurant, 16 mars 1602 [f° 179].  Vente de
pièces de terre par Mre Jean Thiersant, élu pour le Roi en l'Élection de Chevreuse, à
Mathurin Buisson, laboureur, demeurant à la Vacheresse, paroisse de Gometz-la-Ville, 11

 février  1602  [f°  237].   Déclaration  faite  par  Jean Cavellier,  laboureur,  demeurant  à
Chevrigny,  paroisse  de  Saint-Rémy,  reconnaissant  qu'avec  l'autorisation  de  Jean
Thiersant, « il a dépouillé et recueilly, en l'aoust dernier, les grains qu'il avoit ensemencez
sur les terres de la ferme de Champfailly, dont  il  estoict  fermier,  lesquels grains il  a

 engranchéz dedans la grange de ladite ferme », 7 février 1602 [f° 251].  Renonciation
consentie  par  « Mre Nicole  Papillon »,  prêtre,  vicaire  de l'église de Saint-Martin de
Chevreuse, en faveur de ses frère et sœur aux droits qu'il pouvait avoir sur un immeuble

 faisant partie de la succession de leur père et mère, 12 janvier 1602 [f° 284].  Promesse de
mariage entre Mathurin Villette, marchand, demeurant à Chevreuse, et Nicolle Gerrière,
alias Guerrière « demeurant en la maison de Monsieur de Vallière, paroisse de Dempierre
», 16 juin 1602 [f° 297].
  1602

 
E 6468 Série des actes divers reçus pour la plupart pendant le deuxième semestre de l'année 1602,

 dont  le  premier  est  folioté  4  et  le  dernier  266.   Déclaration  passée  par  Guillaume
Chevallier, laboureur, demeurant à La Ferté, paroisse de Saint-Jean de Choisel, lequel
reconnaît tenir à titre de chef-cens annuel et perpétuel de Thibault Desportes, seigneur de

 Bévilliers, différents héritages énumérés dans l'acte, décembre 1602 [folio 4].  Transport
de droits consenti par Mre Robert Faucheux, vicaire de l'église de Choisel, au profit de
dame Françoise  Louvet,  veuve  de  Mre  François  Matharel,  en  son  vivant  avocat  en

 Parlement et bailli de Chevreuse, 21 décembre 1602 [f° 5].  Cession de pièces de terres
par Pierre Tetereau, commissaire des vivres du Roi, demeurant à la Jallottière, paroisse de

 Cernay-la-Ville, 26 novembre 1602 [f° 73].  Testament de « maistre Jacques Thiersant,
lieutenant pour le Roy nostre sire en l'Élection de Chevreuse et cappitaine du chasteau de
Dampierre,  estant  de  présent  en  son  lict  mallade  en son  logis  sis  en  ceste  ville  de
Chevreuse, rue Puisseloup ». Le testateur déclare vouloir être inhumé en l'église Saint-
Martin de Chevreuse, « près sa deffuncte femme, en la manière accoustumée et comme sa
qualité le requiert », fait différents legs aux églises de Chevreuse, de Dampierre et des
paroisses « circumvoisines ; il institue pour ses exécuteurs testamentaires dame Raclas,
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alias Raglas et Raclot, sa femme, Mre Louis Audiger, son gendre, et Mre Jean Thiersant,
 lieutenant général au bailliage de Chevreuse, 9 novembre 1602 [folio 123].  Attestation

donnée par différents habitants de Chevreuse, lesquels affirment qu'en son vivant « feu
Pierre David, huissier, sergent à cheval au Chastellet de Paris, demeuroit audit Chevreuse
» ; que journellement, « pendant les années de la guerre dernière, il estoit de son vyvant et
lors de son décedz envoyé à faire les contraintes des tailles des paroisses de l'Élection
particulière de Chevreuse ; que « les gens de guerre du party contraire l'avaient poursuivi
« en sorte que le plus souvent il  convenoit qu'il  se sauvast ; et mesmes, peu de jours
auparavant son décedz, faisant la contraincte desdites tailles en la parroisse de la Selle et
les Bordes, fut tellement poursuivy par des soldats dudit party contraire, qui estoient audit
lieu des Bordes, jusques audit Chevreuse, lieu de sa demeure, qu'il  avoit encouru une
grande maladie d'eschaufeture et pleurésie du grand travail qu'il avoit receu, à raison de
quoi seroit demeuré au lict malade, de laquelle maladie quatre ou cinq jours après il seroit
déceddé. Et, de faict, lors ils entendirent d'ung cappitaine des gens de guerre qui tenoit le
party contraire, lequel demandoit à ses soldats s'ils avoient attrapé ledict deffunct David,
qu'estoit un officier du Roy, et qu'il leur payeroit volontiers sa rançon pour le tuer ; et, sur
ce, dirent qu'ils n'avoient peu ce faire, combien qu'ilz eussent couru après luy jusques

 audit Chevreuse », 13 octobre 1602 [f° 133].  Transaction aux termes de laquelle Mre
Vincent, prêtre, curé de Cernay-la-Ville, quitte René des Minières et Gervais Toustain,
manouvriers,  des  réparations  civiles,  dépens,  dommages  et  intérêts  auxquels  ceux-ci
avaient été condamnés par une sentence du bailliage de Montfort, 9 octobre 1602 [t° 149].
  Échange de pièces de terre conclu entre Louis Habert, sieur du Mesnil, conseiller du Roi,
secrétaire des finances et trésorier général des guerres, de présent au Mesnil, d'une part,

 Jean Collard et Jeanne Boussard, sa femme, d'autre part, 30 septembre 1602 [f° 161]. 
Aveu rendu par Thibault Desportes, sieur de Bévilliers et du fief de « Quinquempoix »,
conseiller du Roi et grand audiencier de France, lequel reconnaît « tenir à une seule foy et
hommage  de  Monsieur  des  Mollières,  à  cause  de  sa  dicte  terre  et  seigneurye  des
Mollières, ledict  fief  de Quinquempoix,  assis  en la paroisse desdites Mollières »,  18
septembre 1602 [f° 191].
  1602

 
E 6469  Baux passés en 1603, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-156.  Bail

d'une  petite  maison  avec  jardin  fait  à  Jean  Tellier,  laboureur  à  Vaumurier,  par  les
religieuses  de  Port-Royal.  Signatures  autographes  des  sœurs  « Angélique  Arnauld  »,
abbesse,  «  Catherine  Dupont  »,  prieure,  «  Jeanne  de Pilliers,  Marie  de  La  Croix,
Magdeleine  de  Lagrange,  Magdeleine  de  La  Croix,  Catherine  Goulas,  Marie  de
Nœufbourg, Marie Lalement, Anne Johanet », religieuses professes, décembre 1603 [folio

 2].  Bail par Louis Habert, sieur du Mesnil, à Jean Gentil, laboureur de la ferme de « la
 Girauldyère assize en la paroisse de Lévys », 18 octobre 1603 [f° 32].  Bail  de cens,

rentes, droits seigneuriaux et  autres à percevoir sur des terres appartenant à l'abbaye,
passé par  l'abbesse et  les  religieuses  de Port-Royal,  parmi  lesquelles  « Françoise  de
Sabrevois », au profit de Claude Legras, huissier, sergent royal au bailliage et comté de

 Montfort-l'Amaury, et de Nicolas Bourgevin, tabellion, 24 août 1603 [f° 62].  Bail par
Jean Pierron, receveur de ladite abbaye, à Simon Thiersant, marchand laboureur, des «
maisons  et  mestayries  seigneurialles  appelées  le  Petit-Port-Royal  »,  consistant  en  «
maisons, granches, estables, courtz, jardins cloz à murs, six-vingtz-quinze arpens de terre
ou environ tant labourables que pastures et buissons, appartenances et dépendances », 7

 juin  1603  [f°  74].   Bail  pour  9  ans  par  l'abbesse et  les  religieuses de  Port-Royal  à
Guillaume Vau, laboureur à Villiers-le-Bâcle,  de « tout et tel  droit  de dixme ausdites

 dames appartenant en la paroisse dudit Villiers », 15 juillet 1603 [f° 79].  Bail par Mre
Pierre Vieillart,  prieur du prieuré de Notre-Dame de Beaulieu et  Saint-Avoye, à  Mre
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Pierre Loriot, curé de Choisel, et à Pierre Clément, de « tout le revenu dudit prieuré de
 Nostre-Dame de Beaulieu dit  Saint-Avoye », 22 mai  1603 [f° 97].   Bail  par Jacques

Duchon, prieur de Saint-Paul des Aunaies, aumônier et prédicateur ordinaire du Roi, à
 Jean Trude, marchand à Chevreuse, du revenu temporel du prieuré, 2 mai 1603 [f° 103]. 

Bail par Louis Haultemps, marchand apothicaire, bourgeois de Chevreuse, à Clément et
Claude Courceiles, d'une maison et dépendances, sises au Grand-Ragonant, paroisse de
Gometz-La-Ville, 17 février 1603 [f 141].
  1603

 
E 6470 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1603,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-303.  Renonciation, moyennant paiement de
18 livres tournois,  consentie  par  Jeanne Jousteau,  servante du sieur de Vaugien, aux
dommages et intérêts qu'elle était en droit de réclamer à raison de « l'excès commis en sa
personne par Escobille Tannevot, aussy serviteur dudit sieur de Vaugien, pour raison et à
cause de quoy elle est encores de présent au lict, mallade, entre les mains du chirurgien »,

 22 mai 1603 [folio 33].  Marché conclu par Abel de Cyrano, sieur de Mauvières, avec
Pierre Le Roy, maçon à Sous-Forest, pour travaux de clôture à exécuter « all'entour du
jardin que ledit sieur de Mauvières veult et entend faire faire audit Mauvières, derrière

 ledit lieu seigneurial de Mauvières », 19 mai 1603 [f° 95].  Vente de pièces de terre faite
par Jean d'Arnault, écuyer, sieur des Bouillons, et par sa femme « Marguerite de Fortya
alias « Fortia », de lui autorisée, à Pierre Jaupitre, écuyer, sieur de La Barre, 15 mai 1603

 [f° 105].  Acte passé devant « Antoine Rozay, commis au Mesnil-Saint-Denys, soubz le
tabellion de Chevreuse », par Claude Séguier, écuyer, « seigneur de La Verrière », lequel,
en « confirmant et corroborant certain contract de donation par luy ci-devant fait à Anne
et  Catherine  Séguier,  ses  filles,  religieuses  en  l'abbaye du  prioré  de  Notre-Dame de
Haulte-Bruyère, passé par-devant Depures, tabellion royal à Montfort, en dacte le six e
jour de novembre 1594 », donne à chacune de ses filles ci-dessus nommées 50 livres
tournois de rente à percevoir, après le décès du donateur, sur la seigneurie de La Verrière,

 9 mai 1603 [f° 125].  Vente de terres sises à Feucherolles, paroisse de Dampierre, faite
par Adam de Baillon, écuyer, sieur de Valence, à Balthazar Tifaine, 24 février 1603 [f°

 154].  Pouvoirs donnés par l'abbesse et les religieuses de l'abbaye de Port-Royal, à Mre
Jean Pierron,  procureur  au  Palais,  et  receveur  en  icelle  abbaye,  pour  « composer  et
accorder du différend qu'elles ont avec Messire Jehan de Sabrevois, chevalier, seigneur de
Richebourg, lequel est pendant et indécis par-devant Messieurs des Requettes du Pallais,
à faulte de payement de la somme de douze cens livres pour quatre années des arrérages
de  la  pension  de...  Sabrevois,  sa  sœur,  demeurant  en  ladite  abbaye  ».  Signatures
autographes de l'abbesse « Angélique Arnauld », de onze religieuses, du chapelain de

 l'abbesse « Mre Pierre Costier ». 12 mars 1603 [f° 207].  Acte par lequel les mêmes
abbesse et religieuses déclarent bailler « à Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime
Cardinal de Gondy, seigneur de Villepreux, La Hébergerie et du fief des Bordes, dict
Méridon, pour homme vivant et mourant Me C... Arnauld, secrétaire du Roy, demeurant à
Paris, rue..., lequel, pour et en leurs noms, fera les foy, hommage et serment de fidélité
qu'elles sont tenues faire et porter à mondit seigneur le Cardinal pour raison de dix arpens
de terre tenus et  mouvans de luy en plain  fief  à cause de sondit  fief  des Bordes dit

 Méridon, scis au-dessus dudit Port-Royal », 12 mars 1603 [f° 208].  Vente de différentes
pièces de terre faite par Mathurin Boully, laboureur en la paroisse des Layes, à Louis
Habert, sieur du Mesnil, trésorier général de l'ordinaire des guerres, 3 janvier 1603 [f°
298].
  1603
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E 6471 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1603,  avec un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-224.  Marché conclu par l'abbesse de Port-
Royal avec Guillaume Laborne, vigneron, demeurant à Port-Royal, qui entreprend « de
oster et transporter toutes les pierres qui sont en la vigne dudit Port-Royal,... plus, de faire
bien et deuement ung fossé de travers de ladite vigne, pour empeseher les innondations
d'eaues et les faire évacuer et égoutter hors de laditte vigne », 31 décembre 1603 [folio 2].
  Pouvoirs  donnés  par  l'abbesse et  les  religieuses  de  Port-Royal  à  Mre  Jean  Pierron,
praticien au Palais et receveur de l'abbaye, pour transiger en leur nom avec Mre Jean «
Malaquin »,  curé de Mondeville, pour les dépens auxquels il  avait  été condamné par

 sentence de l'Officialité de Paris prononcée en décembre 1602, 15 décembre 1603 [f° 8]. 
Testament de Jacques Hotot alias Hottot, ayant charge des affaires de Thibault Desportes,
« demeurant en la ferme de Bévilliers, âgé de soixante-douze ans ou environ, gisant au lit
mallade », qui demande à être inhumé en l'église Saint-Jean de Choisel, 23 juillet 1603 [f°

 26].  Testament de Jacques Haultemps, marchand cirier et chandelier à Chevreuse, âgé de
57 ans, « estant en bonne santé de son corps et esprit », qui, entre autres volontés, «
ordonne la sépulture de son corps estre faicte en l'église paroischialle Monsieur Sainct-
Martin  dudict  Chevreuse,  devant  l'hostel  Monsieur  Sainct-Sébastian,  au  lieu  où  sont
inhumez ses père et mère ; et veult estre mis en ung cerceuil, et qu'il soit dit à sadicte
sépulture une haulte messe de Requiem ». Legs faits par lui aux treize églises paroissiales
de Saint-Martin de Chevreuse, Saint-Rémy, Les Molières, Les Troux, Choisel, Senlisse,
Dampierre, Maincourt, Lévy, Le Mesnil-Saint-Denis, Saint-Lambert, Milon-la-Chapelle
et « Boulon ; à sa nièce, « Espérance Angot ; à son neveu et serviteur, « Claude Filleul »,
auquel il donne, « en considération et récompense des bons et agréables services qu'il luy
a fetz, l'estat et office de regratier  et revendeur de seel, que ledit  testateur pocedde à

 présent  »,  9  novembre 1603 [f°  30].   Constitution de procureur  par  Mre Nicodesme
Vallet, curé de l'église paroissiale de Saint-Vincent de « Boullon », 16 septembre 1603 [f°

 37].  Promesse faite par Jean de La Mare, manouvrier, « l'un des asséeurs et collecteurs en
tierce portion des tailles et creues la présente année de la paroisse de Saint-Rémy », de
payer  à  Étienne  Choisnet,  l'un  desdits  collecteurs, la  somme  de  16  livres  tournois,
moyennant quoi « ledit Choisnet a promis et sera tenu cueillir sur les habitants dudit St-
Rémy desnommez et cottisez ès-roolles des tailles de laditte paroisse tous et chacuns les

 deniers que ledit de La Mare est tenu cueillir », 25 juillet 1603 [f° 76].  Contrat aux
termes duquel  Thibault  Desportes,  grand audiencier  de  France,  présentement  au  lieu
seigneurial  de  Bévilliers,  donne  à  Robert  Vavasseur,  procureur  fiscal  de  la  terre  et
seigneurie de Becquancourt, « pouvoir et puissance de prendre le soing et sollicitude en
ladite maison de Bévillier, au mesnage d'icelle maison, pour empeseher qu'il n'y soit faict

 ny  commis  aucun  tort  »,  etc.,  6  novembre  1603  [f°  84].   Testament  de  Madeleine
Moutton, femme de Martin Vadureau, qui demande à être inhumée « au cymetière de
Chevreuse », en la place « où elle se met ordinairement, proche le poyrier qui est dehors

 ledit cymetière », 11 octobre 1603 [f° 119].  Déclaration concernant ses affaires faite par
Mre « Symon Folain », prêtre, curé de Saint-Martin de Chevreuse, « gisant au lict malade,
sain touteffois de son esprit et entendement », pour prévenir « tous les diférends qui se
pourroient mouvoir, son déceds advenant, entre ses héritiers et autres particuliers, aveq

 lesquels il  a quelques affaires à vuider », 27 septembre 1603 [f° 139].  Marché pour
travaux de jardinage conclu par Jean Péricard, conseiller du Roi en son Conseil d'État,
seigneur de Méridon, La Boissière et autres lieux, surintendant des affaires de Mgr le duc

 de Guise et Toussaint Danville, jardinier à Chevreuse, août 1603 [f° 163].  Testament de
Mre  Louis  Audiger,  procureur  au  bailliage  et  duché de  Chevreuse,  qui,  entre  autres
volontés, exprime les suivantes : « Veult et ordonne que apprès son trespas advenant son
corps soict inhumé et ensépulturé en l'esglise Mr Saint-Martin de Chevreuse, aux lieu et
place où a été inhumé deffunct Me Audiger, son père ; et, pour ce faire, a donné et donne
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à ladite esglise six livres tournois...  Prie et  requiert,  veult  et  ordonne que, après son
déceds, il  soit  mis et appozé et gravé en plastre à l'endroict de la place où il  sera en
sépulturé une carte qui  contiendra le jour de son déceds », et qui fera mention de la
fondation de son obit. Il constitue ses exécuteurs testamentaires Madeleine Thiersant, sa

 femme, et Jacques Audiger, son frère. Août 1603 [f° 168].  Constitution de procureur par
damoiselle « Nicolle Rémon, femme autorisée par justice au refuz de Jean de Maçon,

 escuyer, sieur de Bellassize, son mary », 14 août 1603 [f° 181].  Testament de Marie
Guyard, femme de Florent de Laval, « marchand boucher en la boucherie de Chevreuse »,

 11 août 1603 [f° 186].  Marché conclu par Thibault Desportes avec J. Bellanger, pour la
reconstruction du moulin à eau de Sous-Forêt, paroisse de Saint-Forget, 15 juillet 1603 [f°

 210].   Engagement  pris  par  Guillaume  Rossignol,  marchand  boucher  demeurant  à
Trappes, de livrer en la ville de Chevreuse à Simon Gohier, marchand tanneur, « tout
l'abat  de vaches que ledit  Rossignol  tuera et  abattra du jourd'huy jusques au jour de
caresme prenant » ; prix fixé : 39 livres tournois « pour chacune douzaines », 12 juillet
1603 [f° 216].
  1603

 
E 6472  Obligations grossoyées pour  la  plupart  en  1602 et  en  1603.   Raphaël  de Gaillodon,

demeurant à « Malassise », seigneurie des Essarts, paiera à Toussaint Leroy 36 livres
tournois dues par Charles de « Moterne sieur de « Malassise »,  30 juin 1603 [pièce

 numérotée 16].  Denise Hase, demeurant en la paroisse des Layes, reconnaît devoir à
Louis Habert, sieur du Mesnil, la quantité de 3 setiers de blé froment, 2 muids 4 setiers de
blé méteil et 12 setiers d'avoine, à raison de 6 minots pour setier, ainsi qu'une somme de

 16 livres tournois, 16 novembre 1603 [p. n. 57].  Blaise Barbe, charbonnier, paiera à Mre
André Chevalier, greffier en l'Élection de Chevreuse, 30 livres tournois pour prix d'un

 cheval à lui loué, 17 octobre 1602 [p. n. 282].  Jean Remon, pâtissier à Guyancourt, prend
l'engagement de payer à la volonté de Pierre Clément, marchand à Chevreuse, 10 écus 30
sols tournois pour « vente d'un poinson de bon vin clair et loyal », 28 juin 1602 [p. n.

 474].  Autre engagement pris par « Mre Morice Michel », curé de Dampierre, 17 juillet
1602 [p. n. 477].
  1602-1603

 
E 6473 Obligations, dont un tiers environ en très mauvais état de conservation, grossoyées pour la

 plupart  en  1602,  1603  et  1604.   Promesse de  remboursement,  par  François  Auvery,
marchand, bourgeois de Chevreuse, à Jean Dugué, « notaire et secrétaire du Roy et de ses
Finances », d'une somme de 2.970 livres tournois « pour raison et à cause de pur, vray et

 loial  prest de pareille somme », 11 novembre 1602 [pièce numérotée 129].  Bertrand
Dufour, meunier au moulin du « pont de Beausse, paroisse de Dampierre », paiera à Louis
Hervé, laboureur, demeurant au Fay, paroisse des Molières, la somme de 42 livres pour

 prix de deux chevaux garnis de leurs colliers, brides et licols, 1er mai 1604 [p. n. 210]. 
Olivier Sanguin, laboureur à la ferme du bois des Maréchaux, paiera une somme de 25

 livres à Mrc Pierre Loriot, curé de Senlisse, 9 octobre 1603 [p. n. 342].  Cosme Rebarbe,
marchand hôtelier à « Courselles, paroisse de Saint-Remy », paiera 21 livres tournois à
Guillaume Lelong et à Léonard Yves, « fermiers du gros et huictiesme pour le Roy, nostre
sire, de la paroisse dudict Saint-Remy », 31 mars [p. n. 410].
  1602-1604
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E 6474   Inventaires dressés en 1603 par Ambroise et ses commis.  Inventaires dressés :  le 3
janvier  1603,  après le  décès de Marie  Laisné,  veuve en dernières noces d'Alexandre

 Fortin, à la requête de Fl. David, tuteur de Blanche Forlin [pièce numérotée 1] ;  le 13
avril,  des  biens  meubles  appartenant  à  la  fabrique  de  l'église  de  Saint-Martin  de
Chevreuse, à la requête de Martin Vadureau et de Fleurant Tournay, marguilliers sortants,

 en la présence de Louis Audiger et de Régnier Le Paige, marguilliers entrants [p. n. 10] ; 
le 27 août, après le décès de Mre Louis Audiger, en son vivant procureur au bailliage et
duché de Chevreuse [p. n. 14] ; etc.
  1603

 
E 6475 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1604,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-396.  « Devis des ouvrages de massonnerye
que Monsieur de Bévillier veult et entend estre faictz en sa maison de Bévillier pour le
revestement tant de la mothe que contrescarpe des fossez de ladicte maison dudit Bévillier
» ; marché conclu par Thibault Desportes, grand audiencier de France, avec Pierre Le Roy

 et  Jean  Bellanger,  maçons  en  la  paroisse  de  Saint-Forget,  juin  1604  [folio  28].  
Ratification par l'abbesse et les religieuses de Port-Royal d'une quittance donnée par leur

 procureur et receveur, Mre Jean Pierron. Juin 1604 [f° 73].  Transaction intervenue par-
devant Robert Vavasseur, commis du tabellion de Chevreuse, en présence de Mre Pierre
Loriot, curé de Choisel, entre Michel Manseau et sa femme, d'une part, Pierre Guidon et
Simon Vaultier,  d'autre part,  « à  cause des excès et  crimes faictz à l'androict  dudict

 Manseau  et  sa  femme »,  22  avril  1604  [f°  154].   Accord  conclu  entre  J.  Moreau,
conseiller  du Roi,  « général  en  sa  Court  des  monnoyes,  demeurant  à  Paris,  rue des
Bernardins,  paroisse  Sainct-Nicollas  du  Chardonneret  »,  et  Clément  Courcelles,
laboureur, demeurant  à « Millon, paroisse de Chevreuse », d'où il  résulte que « ledit
Courcelles  recongnoist  que  ayant  esté  estably  commissaire  par  Jérosme  Hautemps,
huissier, sergent à cheval au Chastellet de Paris, à la requeste dudit  sieur Moreau, au
gouvernement  du  fief  de  deux  maisons,  terre  et  seigneurie  de  Millon,  cens,  rentes,
appartenances et deppendances, il a fait et porté la foy et hommage à Monseigneur le duc

 de Chevreuse », etc., 20 avril 1604 [f° 186].  Constitution de procureur par damoiselle «
Nicole Rémon, femme de Jehan Le Maçon, escuier, sieur de Bellassise et de Courselles

 en partie », 3 avril 1604 [f° 231].  Testament d'Olivier Dugord, marchand cirier chandelier
 à Chevreuse, 16 mars 1604 [f° 325].  Prisée et estimation par Guillaume Pasqueron, «

charpentier à la grand coignée », demeurant à Chevreuse, et par un meunier de Dampierre,
« des ustancilles, tournans et travaillans du moulin de Becquancourt, paroisse de Saint-
Forget  »,  à  la  requête du procureur  fondé du  seigneur  de Becquancourt,  « Henri  de
Maugarny (?) », février 1604 [f° 357].
  1604

 
E 6476 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1604,  avec un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-499.  Vente « à filtre de fortaige par Florent
Brunet, « careyeur », demeurant à Garnes, paroisse de Senlisse, à Jean Rivière, de « la

 moitié d'un quartier de terre en caré à fouiller », 1er décembre 1604[folio 69].  Vente de
la coupe de 30 arpents de bois taillis faite à Jean Thiersant, lieutenant général au bailliage
de Chevreuse, par les abbesses et religieuses de Port-Royal. Signatures autographes de
celles-ci et de « Frère Nicolas Brissonnet et « Messire Pierre Costier, prêtre, chappellain

 de  laditte  abbaye  »,  29  novembre  1604 [f°  115].   Réparation  d'honneur  accordée  à
Guillaume Lemoyne, demeurant à La Ferté, paroisse de Choisel, par Mathurin Filleul, qui
avait dit de lui « qu'il estoit un sot, un Jehan-Foutre, un larron, un volleur, luy et ses alliez
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 et complices, et qu'il ne valloit rien », 31 octobre 1604 [f° 191].  Marché pour travaux de
jardinage conclu par Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, avec Jean Ollivier,

 jardinier, demeurant en la paroisse de Saint-Forget, 9 octobre 1604 [f° 235].  Marché
semblable conclu par Thibault Desportes, seigneur de « Beufviilier », avec Antoine Petit,

 jardinier, 1er octobre 1604 [f° 251].  Don fait à l'église de Senlisse par Mre Pierre Loriot,
curé de Saint-Jean de Choisel, d'une maison à Senlisse, à charge de faire célébrer des

 messes  pour  le  donateur,  29  septembre  1604  [f°  255].   Vente  des  grosses  dîmes
appartenant à la cure faite par le curé de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, Mre Jean Gehénault,

 boursier  du  collège  du  Cardinal  Lemoine,  bachelier  en  théologie,  1604  [f°  299].  
Consentement donné par dame Marie Louvet veuve de François Matarel, en son vivant
avocat au Parlement, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants, à ce que Mre
Pierre Loriot, curé de Choisel, et les héritiers de Mre Simon « Foulain », en son vivant
curé de Chevreuse, exécuteurs testamentaires de Mre Jean Théret ou Thérel, en son vivant

 curé de Choisel, puissent procéder à certains actes en ladite qualité, 4 août 1604 [f° 346]. 
Promesse faite par Thibault Desportes, grand audiencier de France, de donner une somme
de 1.200 livres tournois à Gabrielle Collin, « aussi tost qu'elle sera pourvue par mariage »,
pour la « récompenser des bons et agréables services qu'elle luy a faictz ; il est de plus
spécifié que « où elle survivoit ledit sieur de Bévillier estant en sa maison demourante, en
ce cas luy a faict don par ces présentes de la somme de deux cens livres tournois de rente

 par  chacun  an  »,  octobre  1604  [f°  390].   Approbation  donnée  par  l'abbesse  et  les
religieuses de Port-Royal au « contract de vendition de cinq arpens troys quartiers de
boys,  de fustaye siz  en la  forestz  de  Champrong-en-Gastinès  fait  par  le  receveur  de
l'abbaye. Signatures autographes, parmi lesquelles celle de « Frère Nicolas Brissonnet,
religieux en ladite abbaye », 26 janvier 1604 [f° 411].
  1604

 
E 6477  Baux passés en 1605, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-349.  Bail par

Vaast  de  Marle,  écuyer,  sieur  de  Vaugien,  à  Jean Pescheur,  laboureur,  demeurant  à
Belleville, paroisse de Gometz-la-Ville, de la ferme de la Vacheresse, consistant en «
maison manable, estables, grandies, cours et jardins, les lieux ainsy qu'ils se poursuyvent
et  comportent  avecq la quantité de cent  arpens de terres labourables ou environ », 7

 novembre 1605, [folio 56].  Bail d'animaux fait à Jean Ollivier, jardinier, demeurant aux
Sablons, paroisse de Saint-Forget, par Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, 6

 septembre 1605 [f° 133]  Bail  des dîmes appartenant au prieuré de Saint-Saturnin de
Chevreuse fait au nom du prieur à Nicolas Fauvel, laboureur, demeurant en la ferme et
métairie de « la Grand-Maison », sise en la paroisse de Saint-Forget, 2 juillet 1605 [f°

 170].  Bail par Mre « Nicolas Marchée », receveur de la terre et seigneurie de Trappes, à «
Cirette Raclot », veuve de Jacques Thiersant, et à Jacques Jolly, meunier à Dampierre, des

 grosses dîmes de Dampierre, Senlisse, Garnes et les Bouillons, 2 juillet 1605 [f° 172]. 
Bail  par  Jean Habert  sieur  de Montmort,  conseiller  du  Roi  et  trésorier  ordinaire  des
guerres, à Jacques Cousin, laboureur, de la ferme sise à Rodon, paroisse du Mesnil-Saint-

 Denis, 2 mai 1605 [f° 214].  Autre bail par Louis Habert, écuyer, sieur du Mesnil, à Pierre
Le Compte, d'une maison et terres avec les dépendances, le tout sis à Garnes, paroisse de
Senlisse, 4 février 1605 [f° 308].
  1605

 
E 6478 Liasse des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année 1605,  avec un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-487.  Vente d'une pièce de bois appelée le
bois de la Verrière, contenant 45 arpents et demi 17 perches, faite par Claude Séguier,
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sieur de la Verrière, à Pierre Auvery, fils de François Auvery, en son vivant receveur du
 duché de Chevreuse, 24 janvier 1605 [folio 3].  Vente des dîmes de la paroisse par Mre

Jean Gehenault, curé de Saint-Rémy, à Jean Escarpy, marchand, demeurant à « Boigency-
 sur-Loire », 3 juin 1605 [f° 13].  Constitution de procureur par Toussaint « Maunier ou «

 Mauviel », vicaire de la paroisse de Chevreuse, 1605 [f° 148].  Vente des grosses dîmes
de la paroisse faite par Mre Pierre Loriot, curé de Saint-Jean de Choisel, à Pierre Bunet,

 laboureur, et autres, 14 mai 1605 [f° 161].  Accord conclu entre Jacques Vadureau, fils de
Martin Vadureau, marchand à Chevreuse, d'une part, et Gillette Dupont, veuve de Jacques
de Tournay, demeurant à Herbouvilliers, paroisse de Choisel, d'autre part, au sujet des
clauses stipulées « en contractant entre lesdits Jacques Vadureau et ladite Gillette Dupont

 promesse de mariage », 2 mai 1605 [f° 190].  Entreprise du curage « de la rivière du
 moulin de Port-Royal », pour le compte de l'abbaye de Port-Royal, 2 avril 1605 [f° 256]. 

Transport fait par Louis Habert, sieur du Mesnil, d'une créance qui lui était due par Mre
Jacques de Crussol d'Uzès et dame Françoise de Clermont, femme de celui-ci, 14 mars

 1605  [f°  260].   Fourniture  par  Jean  de  « Martinserre,  marchand  tuillier,  briquetier,
demeurant à Chevreuse », à Thibault Desportes sieur de Bévilliers, « de la quantité de
cent milliers de brique bonne, loyalle et marchande et bien cuitte, livrée sur le bord du

 fourneau », 15 mars 1605 [f° 293].  Constitution par Louis Haultemps, procureur fiscal du
duc de Guise, d'un procureur à l'effet de « comparoir par devant Monsieur le prévost de
Chasteaufort ou son lieutenant, et ilecq requérir et demander le renvoy de la cause et
poursuitte de l'adjudication et bail judiciaire qui se faict par-devant ledit prévost du fief,

 terre et  seigneurie de Mallemousse »,  13 mars 1605 [f° 294].   Réparation d'honneur
accordée à Jean Veau, sergent au bailliage, par Blaise Barbey, marchand charbonnier, « à
l'occasion des exceds commis à la personne de Jehan Veau le jeune, fils dudit Jehan Veau
l'esnay,  et  des  injures  dictes  et  proférées  tant  à  icelluy  Jehan  Veau  le  jeune  que  à

 Mathurine Vicque, sa mère », 22 février 1605 [f° 367].  Quittance donnée par l'abbesse et
les religieuses de Port-Royal, qui reconnaissent avoir reçu de Vincent Thourin, marchand,
demeurant en la ville de Chartres, 515 livres tournois qui  leur restaient  dues sur une

 somme de 1.030 livres, 31 janvier 1605 [f° 417].  Autre acte des mêmes, 20 janvier 1605
 [f° 450].  Quittance donnée par « les serviteurs et servantes de Madame de Port-Royal tels

que tonnelier, jardinier, garde-bois, batteur en grange, femme de chambre, boulangère,
portière, qui reconnaissent avoir reçu de l'abbesse, par les mains de Mre Jean Pierron, son
receveur,  la  somme  de  267  livres  12  sols  tournois  a le  tout  pour  avoir  servy
domestiquement ladite dame ». Témoins : Frère Nicolas Brissonnet et Mre Pierre Costier,

 chapelain, 13 janvier 1605 [f° 459].  Accord conclu entre Mre Florent Charbonnier ou
Charbonnière, bailli du Mesnil, d'une part, et sa femme, séparée de lui quant aux biens,
d'autre part, 1er avril 1605. [f° dernier].
  1605

 
E 6479 Liasse des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1605, et dont les

 minutes sont  foliotées 1-380.   Règlement  de comptes établi  entre Mre Alexandre Le
Grand, conseiller du Roi en sa cour du Parlement, seigneur des Troux et de Montabé,
d'une part, et Mre Florent Charbonnier, procureur au bailliage et duché, demeurant au

 Mesnil-Saint-Denis,  d'autre  part,  4  novembre  1605  [folio  5].   Pouvoirs  donnés  par
l'abbesse et les religieuses de Port-Royal à Robert Dufresne, praticien, demeurant à La
Ferté-Alais, « pour gérer, manier et négocier les affaires desdites dames en leur terre et

 seigneurie de Mondeville près ladicte Ferté », 29 novembre 1605 [f° 92].  Promesses et
contrat de mariage entre Mre Jean Perruchet, greffier et tabellion de la prévôté de la terre
et  seigneurie  de  La  Barre,  d'une  part,  et  Antoinette  Chasseguay,  fille  d'Antoine
Chasseguay, « hasteur de la cuysine du Roy », et d'Anne Caboys, actuellement « fille de
chambre de damoiselle Anne Charles, cette dernière veuve de Pierre Jaupitre, en son
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 vivant sieur de La Barre, 13 novembre 1605 [f° 155].  Prise de possession au nom de «
Mre Toussainctz Froger, escolier, estudiant en l'Université de Paris, prieur du prieuré de
Ste-Avoye de Beaulieu, diocèse de Paris », en la paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse,
du prieuré dont il s'agit. « Auroit le sieur Loriot [prêtre, curé de la paroisse de Saint-Jehan
de Choisel],  pour ledict  Mre Toussainctz Froger prins possession corporelle  réelle  et
actuelle dudit prieuré Sainte-Avoye de Beaulieu, entrant en la chappelle d'icelluy, faisant
aspersion d'eau béniste, se mettant à genoulx devant le Crucifix et faisant les prières,
baiser de l'autel et ouverture du livre estant sur icelluy, son de cloche de ladite chappelle,
entrée  et  sortie  de  la  maison  priorale,  et  faisant  toutes  autres  solemnitez  requises

 nécesaires et accoutumées en pareil cas », 19 octobre 1605 [f° 236].  Transaction conclue
entre l'abbesse et les religieuses de Port-Royal, d'une part, Pierre Johannet, procureur en
Parlement, sieur de La Barre, et Claude Crochart, veuve de Mre François Auvery, d'autre
part, au sujet du paiement d'une rente de 100 livres constituée par ledit Auvery, le 7 juillet
1598 devant le tabellion de Châteaufort : ladite veuve remet entre les mains de l'abbesse
une somme de 1.200 livres pour rachat de la rente dont il s'agit, et une autre somme de 30
livres pour les arrérages de la rente échus ; de leur côté, les religieuses s'engagent à «
mettre ladite somme de XIIc livres en rente entre les mains de personne solvable au
proffict desdictes religieuses, abbesse et couvent pour la nourriture et entretenement de

 sœur Anne Johannet, religieuse de ladite abbaye », 9 octobre 1605 [f° 254].  Attestation
par plusieurs habitants de Chevreuse que « Hilaire Petithomme », sabotier, demeurant en
cette ville, est « homme de bonne vie selon la religion chrestienne catholique, apostolique
et romayne », 22 juillet 1605 [f° 340].
  1605

 
E 6480 Obligations grossoyées depuis la fin du XVIe siècle jusqu'en 1605, mais principalement

 en 1604 et 1605.  Denis Haye, marchand laboureur, demeurant en la paroisse des Layes,
paiera à Louis Audiger, marchand, demeurant à Chevreuse, la somme de 86 écus d'or

 restant due pour fourniture de meules de moulin, 5 avril 1601 [pièce numérotée 23]. 
Nicolle Carbonnier, veuve de Denis Laboureau ou Taboureau, demeurant en la paroisse
de Magny-l'Essart, remboursera à Jean Riaulant une somme de 3 écus, 25 novembre 1600

 [p.  n.  218].   Claude  Bernay,  marchand  hôtelier,  demeurant  à  Chevreuse,  paiera  à
Toussaint  Trumeau,  fondé de  procuration  de  Gilles  de  La  Porte,  fermier  du  gros  et
huitième de la ville de Chevreuse, 20 livres tournois pour tout le vin vendu par lui en

 détail en sa maison et taverne, 26 octobre 1604 [p. n. 311].  Mathurin de Marie, fils de
Vaast  de  Marle,  sieur  de  Vaugien,  paiera  à  Vincent  Hugues.,  marchand  hôtelier,
demeurant à Chevreuse, 69 livres tournois dues par lui tant pour dépense de bouche que
pour argent prêté, 15 novembre 1604 [p. n. 338].
  1604-1605

 
E 6481 Obligations grossoyées en 1605 et 1606, avec addition de quelques pièces se rapportant à

 des années différentes.  Denis Musset, laboureur aux Troux, paiera à Mathieu Filleul,
marchand à Chevreuse, la somme de 72 livres tournois pour vente.d'un cheval, 23 février

 1606 [pièce numérotée 80].  Mre Maurice Michel, prêtre, curé de Dampierre, paiera à
Jacques Audiger, marchand à Ghevreuse, 51 livres tournois et un cent de bottes de paille

 et  foin pour vente d'un cheval  bai,  12 août  1606 [p.  n.  104].   Pierre  Préjan,  tailleur
d'habits, demeurant à Chevreuse, paiera au même 30 livres tournois pour livraison de 6

 setiers de bon blé méteil, 11 juin 1605 [p. n. 367].  Jean Rémon, marchand à Guyancourt,
reconnaît devoir à René Lepage, marchand drapier à Chevreuse, la somme de 40 livres
tournois tant pour vente d'un poinçon de vin clairet que pour marchandise de drap, 17
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septembre 1605 [p. n. 445].
  1605-1606

 
E 6482  Inventaires  dressés  en  1605,  par  Ambroise  et  ses  commis,   après  le  décès  de  Jean

Charbonnier,  en  son  vivant  sergent  au  bailliage  et  duché,  11  janvier1605  [pièce
  numérotée 1] ;  après celui de Jacques de Tournay, 24 avril [p. n. 6] ;  après celui de

Gillette Charpentier, 12 mai [p. n. 8] ; etc.
  1605

 
E 6483 Série incomplète des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1606, et

 dont les minutes sont foliotées 1-232.  Marché conclu avec Marin Grisy, maître maçon,
demeurant à Lévy-Saint-Nom, et Adam Benoist, aussi maçon, demeurant en la paroisse
des Layes, lesquels « ont ce jourd'huy entreprins de faire et parfaire bien et deuement les
ouvraiges de massonnerye cy-après déclarez, qui leur ont esté monstrez aux lieux et cours
de l'abbaye des Vaulx appartenans à Révérend Père en Dieu Messire Philippe Desportes,
conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé, abbé de Tiron, c'est assavoir de relever
les brèches et murailles des clostures tant de la cour du lieu abbatial que à l'entour du
Parc-aux-Cerfs et coing du Parc jusques au coing de la niche, ensemble la closture de la
basse-cour du moulin jusques au coing de la vacherie, toutes lesquelles massonneryes cy-
dessus seront tenuz et ont promis de faire et parfaire à la haulteur qu'elles ont esté cy-
devant et  fournir  de pierres, terres et  chaulx qu'il  conviendra pour lesdites murailles,
ausquelles sera faict ung chappeau de chaulx et sable... Faict et passé au lieu seigneurial
de Bévillier,  le seizième jour de may mil  six cens six,  ès présence de noble homme
Guillaume Baïf, secrétaire de la Chambre du Roy, demeurant à Paris, et Centurion Pinte,

 demeurant aux Layes, lequel a déclaré ne pouvoir signer ». Signé : Philippes Desportes. 
  De Baif.  Le Vavasseur. 16 mai 1606 [folio 51].  Transaction conclue, en vue d'éviter un

procès,  entre  Louis  et  Jacques  « Denix  »,  écuyers,  sieurs  de  Montabé,  héritiers  des
propres de damoiselle Geneviève Denix, leur sœur, en son vivant femme de Tristan de
Moulineaux,  écuyer,  sieur  d'Arpenty,  d'une  part,  et celui-ci,  d'autre  part,  héritier  des

 meubles demeurés après le décès de ladite damoiselle, 18 avril 1606 [f° 112].  Attestation
par  Pierre  Loriot,  prêtre,  curé  de  Choisel,  et  par  plusieurs  habitants  de  la  paroisse,
lesquels déclarent « sçavoir de vérité que, depuis avoir oy publier au prosne de l'église de
Choisel  que les lieux et  héritages apartenans à deffunctz Me Pierre Brunet estoient à
bailler à loier au plus offrant, mesme depuis qu'ilz ont entendu avoir esté adjugez à bail
judiciaire, lesdictz logis, court et jardins ont esté et sont encores en décadence, ruyne et

 quasi désertz », etc., 3 avril 1606 [f° 136].  Contrat aux termes duquel damoiselle Anne
Charles, veuve de Pierre Janpitre, reconnaît, tant en son propre nom que comme tutrice de
ses enfants mineurs, être redevable d'une somme de 183 livres 12 sols tournois en vertu

 d'un acte de vente passé au profit du défunt, 28 mars 1606 [f° 148].  Testament de Perrette
 Thiboust, femme de Denis Roger, maçon à Chevreuse, 21 mars 1606 [f° 155].  Vente par

Jacques de Laval, marchand tanneur à Chevreuse, à Jean Selinguard, marchand boisselier
à Châtres, « d'une place à estaller marchandise, assise au carrefour de la Poissonnerie
dudit Chevreuse, à prendre depuis le pillier du coing des halles dudit Chevreuse jusques
au second pillier », 5 mars 1606 [f° 169].
  1606

 
E 6484 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année
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 1606,  et  dont  les  minutes  sont  foliotées  4-171.   Vente  d'une  maison  faite  par  Jean
Vanehard, tisserand, demeurant à Vaumurier, paroisse de Saint-Lambert, à l'abbesse de
Port-Royal  et  aux  religieuses du  monastère,  « stipulant  par  religieuse  personne frère

 Nicolas Brissonnet, pater en ladite abbaye », 4 décembre 1606 [folio 44].  Constitution de
procureur par Jean Plomet, sergent au bailliage, à l'effet de résigner en faveur de Thomas
Filleul, « entre les mains et soubz le bon plaisir de Monseigneur le duc de Chevreuse ou
autres ayans pouvoir à ce, sondict estat de sergent ordinaire au bailliage et duché », 6

 décembre1606 [f° 40].  Renonciation par Gabriel Le Tourneur, demeurant en la paroisse
du Mesnil-Saint-Denis,  en faveur d'Isaac Regnault,  laboureur,  aux droits qu'il  pouvait
prétendre sur lui à cause de la vente de certains héritages sis en la censive de l'abbaye de
Port-Royal, 12 août 1606 [f° 143].
  1606

 
E 6485 Baux  passés  en  1607,  avec  un  Répertoire,  très  endommagé,  renvoyant  aux  minutes

 foliotées 1-182.  Bail du moulin de Coubertin, par Philippe Leau, fermier « de la Verrerye
et  moulin  de  Coubertin  »,  à  André  Maillard,  meunier en  la  paroisse  de  Milon-La-

 Chapelle, 5 août 1607 [folio 6].  Contrat d'apprentissage, aux termes duquel Cirot Dagron,
marchand à Chevreuse, « s'engage à monstrer et enseigner l'estat de bourellier à Mathurin

 Poullard ; durée de l'apprentissage : 4 années. 9 septembre 1607 [f° 7].  Bail aux termes
duquel  Mre  Jean  «  Gehénault  »,  bachelier  en  théologie,  curé  de  Saint-Rémy-lez-
Chevreuse, prend pour vicaire en cette paroisse Mre Sébastien Fresnel, prêtre, et ce pour
une durée de 3 ans. Celui-ci promet de « icelle église bien et deuement déservir in divinis
ainsi qu'il appartient et du tout en décharger ledit curé, tant en sa présence que en son
absence, et faire en telle sorte que ledit sieur curé n'en puisse avoir aucune repréhension
par la faulte et négligence dudict Fresnel ». Salaire du vicaire : 60 livres tournois par an, «
avec les profltz et revenus qui proviendront du dedans de l'église, sans en rien réserver »,

 26 avril 1607 [f° 9].  Bail de la ferme des Layes, fait par Louis Habert, écuyer, sieur du
 Mesnil, à Jean Mony, laboureur, 24 août 1607 [f° 65].  Bail d'une maison sise à Saint-

Rémy, par Simon Langlois, meunier du grand moulin de cette paroisse, à Martin Mérault,
 marchand charbonnier, 29 juin 1607 [f° 90].  Bail  pour 9 ans fait par l'abbesse et les

religieuses  de  Port-Royal  à  Benoit  Rosay,  laboureur,  demeurant  à  « la  Vieillotte  »,
paroisse du Mesnil-Saint-Denis, de la ferme et métairie de Champ-Garnier, sise en la

 paroisse de Saint-Lambert, 2 juillet 1607 [f° 95].  Bail par Jacques Gerbault, marchand,
bourgeois  de  Paris,  y demeurant,  rue  Saint-Denis,  « au  nom et  comme recepveur  et
admodiateur de la terre et seigneurie de Trappes », des dîmes appartenant à l'abbaye de
Saint-Denis au territoire de « Beaurain », 1er mars 1607 [f° 148].
  1607

 
E 6486 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  Tannée  1607,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-237.  Procuration en blanc donnée et signée
par l'abbesse et les religieuses de Port-Royal, à l'effet de prendre communication de «
toutes les déclarations que leurs subjets de la terre et seigneurie de Mondeville ont passé
ou deubz passer pour la confection de leur terrier qu'ilz entendent faire de leurs terre et
seigneurye dudit Mondeville, au-dedans de la chastellenye de Corbueil », 28 juin 1607

 [folio 9].  Déclaration faite par une femme, habitant Bourdonné, près Houdan, « pour
obvier au scandalle et bruit lequel auroit cydevant esté pour le reguard d'ung petit enfant

 que Dieu luy a donné », que cet enfant est bien le fils de son mari, 22 avril 1607 [f° 56]. 
Promesse faite par « demoyselle Nicole de Besançon, veufve de feu Baltazard de Gouin,
escuier, sieur de La Cour de Senlisses », tant en son propre nom qu'au nom de ses enfants
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mineurs, de payer la somme de 82 livres 16 sols tournois, à Louis Haultemps, marchand
apothicaire à Chevreuse, « pour estre et demeurer quitte par laditte damoyselle ès dits
noms vers ledit Haultemps de pareille somme, pour vente de marchandise et drogues par
ledit  Haultemps fournyes et  livrées tant  audit  défunct  sieur de La Court,,  pendant  sa
maladie, de laquelle il est déceddé, et ce auparavant que il allast à Paris où il décedda, que

 à ladite damoyselle depuis le décedz dudit sieur », 2 juin 1605 [sic] [f° 116].  Donation de
ses biens à différentes personnes faite par Jacqueline Guillier, femme séparée quant aux
biens d'avec Mre Florent Charbonnier, demeurant au Mesnil-Saint-Denis, 12 mars 1607 [f

 ° 150].  Pouvoirs donnés par Simon David, demeurant à Chevreuse, pour résigner en son
nom, entre les mains de qui de droit, au profit de Mre Jacques Thiersant, praticien, « l'état
et office de huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, du nombre des soixante, duquel
il a esté pourveu, dès l'an 1591, par la résignation de feu Pierre David, son père », 28

 janvier 1607 [f° 207].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Chevreuse, qui
constituent un procureur à l'effet de présenter en leur nom une requête à la Cour des
Aides, 17 janvier 1607 [f 221].
  1607

 
E 6487 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année

 1607, et dont les minutes sont foliotées 155-231.  Marché conclu par Thibault Desportes,
seigneur de Bévilliers, avec Antoine Petit,  maître jardinier, demeurant à Choisel, pour

 l'entretien du jardin du lieu seigneurial, 30 août 1607 [folio 183].  Acte d'assemblée des
habitants de la paroisse de Saint-Martin de Chevreuse, qui constituent leurs procureurs
généraux Mre Gilles, de Trappu, greffier au bailliage, et Mre André Chevallier, greffier

 en l'Élection particulière,  1er  août  1607 [f°  203].  Marché conclu par  Louis  Habert,
écuyer, sieur du Mesnil, avec Jacques Meusnier, manouvrier à Coignières, pour travaux à
exécuter en un étang sis en la vallée de La Roche, 18 juin 1607 [f° 218].
  1607

 
E 6488 Obligations grossoyées en 1606 et 1607, avec addition de quelques pièces se rapportant à

 d'autres années.  Jean Le Compte, receveur de la terre et seigneurie de Lévy, y demeurant,
remboursera à Louis Habert, sieur du Mesnil, une somme de 75 livres qui lui avait été

 prêtée,  24  juin  1607 [pièce numérotée 107].   Jacques  Bigot,  marchand à Chevreuse,
reconnaît devoir payer à Marin Ramboult, procureur à Chevreuse, la somme de 10 livres
tournois « pour les sallaires dudit Ramboult », qui avait plaidé pour lui, 12 juin 1607 [p.

 n. 174].  Marin Bellanger s'engage à payer à Jean Gaillard, sergent et garde des bois de
Trappes, la somme de 36 livres tournois, pour acquisition d'un cheval, 26 mars 1607 [p. n.

 219].   Louis  Hautry,  marchand  tanneur,  et  Nicolle  Grosset,  laboureur,  tous  deux
demeurant à Chevreuse, s'engagent à payer à Claude de Héry, « naguères receveur de la
terre et seigneurie du Marais », la somme de 20 livres pour frais et déboursés faits par
celui-ci  à  raison  de  l'emprisonnement  et  de  l'évasion  de  Jean Hue,  « qui  estoit  son

 prisonnier ès prisons du Marais », 18 mars 1607 [p. n. 255].  Simon David, meunier,
demeurant au moulin de l'abbaye de Gif,  promet de payer 10 livres tournois à Louis
Haultemps, marchand apothicaire, bourgeois de Chevreuse, 27 mai 1606[p. n. 334].
  1606-1607

 
E 6489 Obligations grossoyées pour la plupart en 1607 et en 1608, avec addition de pièces se

 rapportant à des années différentes.  Jean Boudier, carreyeur, demeurant en la paroisse de
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Senlisse, promet de livrer à Jean Marseille une grande meule de moulin de six pieds ou de
 vingt  paumes,  18  juillet  1608 [pièce numérotée 94].  Laurent  Beaugrand,  cuiseur  de

charbon, demeurant à Cernay-La-Ville, paiera à Jean Luger, marchand à Saint-Rëmy, la
somme de 14 livres tournois pour fourniture d'un manteau de drap gris, 18 novembre 1607

 [p.  n.  137].   Pierre  Daval,  laboureur,  demeurant  aux  Buttes,  paroisse  d'Auffargis,
reconnaît devoir à Mathieu Fillieu, marchand, 140 livres pour fourniture d'un millier de «

 bottes d'échallatz », 5 juillet 1608 [p. n. 200].  Claude Doigt, manouvrier, demeurant en la
paroisse de Saint-Rémy, remboursera 14 livres 10 sous tournois à Mre Galliot Mandat,

 conseiller du Roi et secrétaire de ses finances, sieur d'Aigrefoin, 24 juin 1608 [p. n. 360]. 
Jean Boisseau, laboureur, demeurant au Perray, reconnaît devoir à Mre Pierre Habert,
conseiller du Roi en sa cour de Parlement, abbé commendataire de Notre-Dame de La
Roche, la somme de 210 livres tournois, « pour apprétiation de trente-cinq setiers de bled
mestail,  mesure  de  Chevreuse,  pour  la  moisson  de  soixante  et  dix  arpens  de  terre
labourables  assiz  en  ladite  paroisse  du  Parré  et  Vieil-Église,  appelé  antiennement  la

 Petite-Roche, deppendant de ladite abbaye », 23 novembre 1607 [p. n. 479].  Jean Roze,
marchand  charbonnier,  demeurant  à  Saint-Rémy,  paiera  à  Mathurin  Hautry,  sergent,
demeurant à Chevreuse, et à Jacques Audiger, marchand, demeurant « au Monceau »,
paroisse de Dampierre, la somme de 540 livres, pour la valeur de 300 cordes de bois à
faire du charbon, « qui est à la raison de trente-six solz pour chacune corde dudit bois,

 fournyes de quatre cordes au cent », 13 septembre 1607 [p. n. 541].  Charles Compain,
manouvrier, demeurant à Courcelles, paroisse de Saint-Rémy, paiera à Guillaume Bodé,
tailleur d'habits en la même paroisse, la somme de 15 livres tournois pour prix « d'un
hault de chausses, drap blanc, et un bas de chausses, estamet viollet, une cotte de drap
blanc, ayant le corps d'estamet viollet, usage de femme », 27 octobre 1607 [p. n. 580].
  1607-1608

 
E 6490 Baux  passés  en  1609,  avec  un  Répertoire,  très  endommagé,  renvoyant  aux  minutes

 foliotées 1-198.  Bail des deux tiers du revenu du moulin de Girouard par Louis Habert,
seigneur du Mesnil, à Claude Arnould, meunier audit lieu, en la paroisse de Lévy-Saint-

 Nom, 7 décembre 1609 [folio 8].   Bail  par Mre Nicolas Leau, prêtre, chapelain et «
admodiateur du prioré Notre-Dame de Beaulieu », à Nicolas Voiret, marchand, demeurant
à Saint-Rémy, de « la chambre basse et garde-robbe de la maison et lieu dudit prioré, avec

 partie du jardin qui en despend », 11 novembre 1609 [f° 34].  Bail par Joachim Marchant,
écuyer,  « sieur  du Mée et  de La Court  de Senlisse,  conseiller  du Roy,  secrétaire  et
controlleur général de ses guerres, estant de présent en son château et maison de ladite
Court », à Claude Flambe, laboureur, demeurant en la paroisse de Maurepas, de la basse-

 cour dudit château, avec les terres en dépendant, 20 octobre 1609 [f° 53].  Bail de 73
bêtes  à  laine  fait  par  Louis  Le  Roy,  bourgeois  de  Paris,  à  Jean  Valet,  laboureur,

 demeurant à « Chappitre », paroisse de Magny-L'Essart, 24 juin 1609 [f° 100].  Bail des
terres et  seigneuries  du  Grand-Ragonant et  de La Vacheresse  passé par Mathurin de

 Marie, écuyer, sieur dudit lieu, 6 mai 1609 [f° 117].  Contrat d'apprentissage, aux termes
duquel Nicolas Brochard, « marchand passementier », demeurant à Saint-Rémy, s'engage
à apprendre à l'enfant qui lui est confié « son estat de passementier et marchandise dont il

 se entremect », 9 mars 1609 [f° 157].  Bail par Thomas Renault, receveur de la terre et
seigneurie de Saint-Paul des Aunaies, à Nicolas Chevallier, laboureur, de toutes les terres
dépendant de ladite seigneurie, 15 septembre 1609 [f° 197].
  1609

 
E 6491 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1609,  avec  un
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 Répertoire  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-284.   Entreprise  par  Mathurin  Bynard,
maçon, demeurant à Saint-Lambert, des travaux à exécuter au moulin des Moulineaux,
pour le compte de noble homme Jean « Pecon », avocat en Parlement, 8 juin 1609 [folio

 1].  Cession de pièce de terre par Louis Habert, sieur du Mesnil, à Jean du Val, maître
 apothicaire et bourgeois de Paris, juin 1609 [f° 17].  Entreprise par plusieurs maçons,

originaires de La Marche en Bourbonnais et présentement à Chevreuse, des travaux à
exécuter, pour le compte de Thibault Desportes, au lieu seigneurial de Bévilliers, 9 juin

 1609 [f° 48].  Constitution par l'abbesse et les religieuses de Port-Royal de la personne de
Mre  Nicolas  Rolland,  prévôt  de  Mondeville,  en  qualité  de  procureur,  à  l'effet  de
poursuivre  la  confection  du  terrier  de  Mondeville.  Témoins  :  F.  Nicolas  Brissonnet,
religieux en ladite abbaye, et Pierre Bouchard, prêtre, chapelain de l'abbesse. 4 juin 1609

 [f° 64].  Quittance donnée par Jean Flocquet, maçon, demeurant au Mesnil, d'une somme
de 150 livres tournois à lui payée par Louis Habert, pour réparations faites au moulin de

 Maincourt,  10 mai  1609 [f°  100].   Testament  de  Denis  Roger,  maçon,  demeurant  à
Chevreuse,  qui  exprime le  désir  d'être  inhumé dans  le  cimetière de cette  paroisse,  «

 proche la fosse de sa deffuncte femme », 7 mai 1609 [f° 112].  Devis des travaux de
maçonnerie à exécuter en l'église de Saint-Martin de Chevreuse, commençant par ces
mots  :  «  Au  nom  de  Nostre-Seigneur  Jésus  Christ,  ensuyvent  les  ouvraiges  de
massonnerye, pierre de taille et taille d'icelle qu'il convient faire pour l'église Monsieur
Sainct-Martin de Chevreuse », et suivi du marché conclu par les marguilliers avec Jean
Bellanger, maçon à Becquancourt, paroisse de Saint-Forget, pour l'exécution des travaux
ci-dessus indiqués, « moyennant la somme de dix livres tournois pour chascune thoise de

 massonnerye », 5 avril 1609 [f° 140].  Constitution de procureur par demoiselle Anne
 Charles, veuve de Pierre Jaupitre, février 1609 [f° 235].  Procuration donnée par la même

à Mre André Langlois, procureur au Présidial de Tours, 5 janvier 1609 [f° 277].
  1609

 
E 6492 Série des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1609, et dont les

 minutés sont foliotées 1-236.  Bail « à tiltre de chef-cens anuelz et perpétuelz fait à Roch
Chériot,  «  maître  carreyeur  »,  demeurant  en  la  paroisse  de  Senlisse,  par  Joachim
Marchant,  écuyer,  «  sieur  du  Mée et  de  la  Court  de  Senlisse  »,  conseiller  du  Roi,
secrétaire et contrôleur général des Guerres, d'un corps de logis avec ses dépendances, sis

 à La Barre, 16 novembre 1609 [folio 25].  Inventaire dressé, le 18 septembre 1609, par
Antoine Rozay, commis du tabellion de Chevreuse, à la requête de damoiselle Louise
Séguier, fille de Claude Séguier, écuyer, sieur de La Verrière, et de Judith Dupuys, « de
tous les biens meubles, bagues et joiaulx or et argent à ladite damoiselle appartenant aux
termes de son contrat de mariage. Il est fait mention notamment des objets suivants : un
coffre « de velours noir, en brodery azuré de thoille d'or ; deux « colliers de perles rondes
enfillées », une « chayne d'or esmaillé en taille d'espargne, où pend ung myrouer d'ébeyne
garny d'or », une« boiste d'or à mettre des portrays, garnie de sa chesne d'or », une «
monstre d'Allemaigne dorée »,  un « carrosse doublé de serge viollette,  garny de ses

 cossainctz et harnoys pour deux chevaulx », 18 septembre 1609 [f° 44].  Promesses et
contrat de mariage entre Jean Le Cocq, marchand à Paris, fils de Jean Le Cocq, en son
vivant archer des Gardes du corps du Roi, demeurant à « Daumartin [Valmartin], paroisse
de Saint-Nom-La-Bretêche,  d'une  part,  et  damoiselle Françoise de Gérin,  fille  de  feu
noble homme Charles de Gérin et de demoiselle « Isabel Le Harenguier », demeurant en

 la maison du sieur du Mesnil, 12 novembre 1609 [f° 85].  Acte par lequel Jean Mathieu,
demeurant  à  La  Verrière,  paroisse du Mesnil,  reconnaît  avoir  reçu de  Louis  Habert,
écuyer, sieur du lieu, la somme de 111 livres pour fournitures faites, 25 octobre 1609 [f°

 118].  Marché conclu avec Guillaume Pasqueron, « charpentier de la grand congnée »,
demeurant  à  Chevreuse,  par  Thibault  Desportes,  pour «  toute  la  charpenterie  qu'il
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convient au bastiment qui se faict en la court dudit lieu de Bévillier », 11 juillet 1609 [f°
226].
  1609

 
E 6493  Obligations grossoyées pour  la  plupart  en  1609.   Philippe  Leguay,  Denis  Leguay et

Christophe Leroy reconnaissent devoir à Mre Thiersant, lieutenant général au bailliage, la
 quantité de 6 setiers de blé méteil, 31 janvier 1609 [pièce numérotée 30].  Vaast Rebarbe,

marchand charbonnier, demeurant en la paroisse de Saint-Remy-lez-Chevreuse, paiera au
même « six-vingtz dix-sept livres [137 livres] 16 sols tournois », pour livraison de 56

 cordes de bois à faire du charbon pris dans les taillis de Vaugien, 7 avril 1609 [p. n. 264]. 
François Bunet, jardinier, demeurant à Saint-Rémy, reconnaît devoir à Claude Bellanger,
marchand à Chevreuse, 6 livres 10 sols tournois pour prix d'un setier de blé, 15 juin
1609[p. n. 319].
  1609

 
E 6494 Obligations grossoyées en 1609-1610, avec addition de pièces se rapportant à des années

 différentes.  Ph. Ruel, laboureur à « Roumeinville », paroisse de Magny-L'Essart, paiera à
Jean Thiersant, lieutenant général au bailliage et duché, la somme de 40 livres tournois, 2

 mai 1609 [pièce numérotée 64].  Pierre « Villepeau », carreyeur à Dampierre, paiera 10
livres tournois à Jean Legrand, demeurant à Chevreuse, pour vente de drap, 4 avril1690

 [p. n. 241].  Vincent Huger, marchand hôtelier, demeurant à Chevreuse, paiera à Jean
Symon et  Jean Rose,  marchands  charbonniers  à  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  32  livres
tournois, prix de 13 cordes et demie de bois à faire du charbon, 13 octobre 1604[p. n.

 265].   Gilles  Guyot,  « marchant  chaufournier  et  laboureur »,  demeurant  à  « Bézy »,
paroisse  du  Mesnil-Saint-Denis,  reconnaît  devoir  rembourser  à  Joachim Marchant,  «

 écuyer, sieur du Mée », la somme de 180 livres tournois, novembre 1609 [p. n.318]. 
Marin  de  La  Landre,  laboureur,  demeurant  à  « Harmenon »,  paroisse  des  Molières,
s'engage à payer à Mre Jean Mauryn, prêtre, vicaire de cette paroisse, la somme de 19
livres tournois pour vente de 3 setiers de blé, 8 mai 1610 [p. n. 412].
  1609-1610

 
E 6495  Inventaires dressés en 1609 :  le 27 février, après le décè3 de Louis Thiersant, en son

vivant marchand tanneur, demeurant à Chevreuse, à la requête de Jacqueline Le Beau, sa
 veuve,  [pièce  numérotée 3]  ;   le 20 mai,  après  le  décès  de  Jeanne Ferré,  femme en

secondes noces de Jean Mareschal,  et en premières noces de Joachim Bellanger, à la
 requête de son mari [p. n. 8] ;  le 27 juin, après le décès de Marie Selinguard, à la requête

 de Pierre Jouenne, son mari  [p.  n.  13] ;   le 8 juillet, en exécution d'une sentence du
bailliage portant séparation de biens entre Philippe Heurtault, marchand à Chevreuse, et

 Nicolle Alliot [p. n. 14] ;  le 10 décembre, après le décès de Mre Henri Aubert, habitant à
Saint-Rémy-lez-Chevreuse [p. n. 20].
  1609

 
E 6496  Baux passés en 1610, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-187.  Bail de

terres  fait  à  Jean  Dupont,  marchand,  par  Claude  de  Frédy,  curé  de  Saint-Denis  de
 Senlisse, 1610 [folio 1].  Bail d'une maison avec ses dépendances, sise à Chevreuse, par
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Noël Briffault, maître écrivain à Paris, à Mathurin Villette, marchand, 4 novembre 1610
 [f° 41].  Bail de la « terre et seigneurie de Montmor, consistant en une maison manable,

grange,  escuries  à  chevaulx,  vaches  et  brebis,  et  autres  logis,  close  à  fossé,  avec  la
quantité de six-vingtz arpens de terre labourable ou environ, avec les prez deppendant de
ladite terre  et  seigneurie de Montmor »,  fait  à  Nicolas « Légier  » par Louis Habert,

 écuyer, sieur du Mesnil, 15 mars 1610 [f° 112].  Bail de terres appartenant à l'œuvre des
Trépassés fait  par Laurent Baguelin, agissant en qualité de « marguillier  du bassin et
revenu des trespassez du Mesnil Sainct-Denys », avec le consentement de Mre Jean «
Revel », curé du lieu, et après « plusieurs publications faictes tant au prosne de l'église

 dudit Mesnil que autres lieux », mai 1610 [f° 115].  Contrat aux termes duquel Cantien
Hémart,  «  marchand  parcheminier,  demeurant  à  Chevreuse  »,  déclare  prendre  pour
apprenti, pendant une durée de deux années, Martin Langlois, à qui « pendant ledit temps

 il a promis monstrer et enseigner sondict estat de parcheminier », 6 avril 1610 [f° 134]. 
Bail d'animaux par Claude Brecheminier, clerc « du sieur du May », décembre 1603 [f°
179].
  1610

 
E 6497 Série des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1610, et dont les

 minutes sont  foliotées 1-279.  Testament  de Marguerite Symoneau,  femme de Simon
 Desmarès,  maître  barbier  à  Chevreuse,  27  mai  1610  [folio  15].   Autre,  de  Nicolas

 Tranchant (?), marchand à Chevreuse, 30 avril 1610 [f° 88].  Devis des « ouvrages et
réparations qui sont nécessaires à faire en la maison presbitéralle de l'église et paroisse de
Senlisse ; acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Senlisse, lesquels se réunissent
« avec Messire Claude de Frédy, curé d'icelle, pour aviser et pourvoir aux affaires et
nécessitez  de  l'église  et  fabricque  de  ladicte  parroisse  ».  Considérant  l'urgence  des
réparations à faire « à la maison presbitéralle, qui est sy ruynée et dépérie que ledit curé
ny son vicquaire n'y peuvent habiter et demeurer, et est prest de tomber du tout en ruyne
», les habitants empruntent à constitution de rente perpétuelle une somme de 64 livres
tournois à Mre Joachim Marchant, écuyer, sieur de La Cour-Senlisse ; d'autre part, il est
convenu que l'on fera « faire par le curé ou vicaire d'icelle parroisse tous les jours de
dimanche et festes solempnelles en l'église, environ une heure après midy, ou au moings
tous les premiers dimanches de chacun mois et  jours desdites festes solempnelles,  le
catéchisme et instruction de la doctrine crestienne et catholique aux habitans et enfans de
ladite  parroisse  et  autres  qui  s'y  vouldront  trouver  en  ladite  église,  en  laquelle
particullièrement seront tenuz se rendre et assister les marguilliers d'icelle » ;  marché
conclu pour les travaux à exécuter avec le sieur Bellanger, maître maçon, demeurant à
Saint-Forget,  par  Gaston  Berthault  et  Jean Dupont,  marguilliers,  et  Guyot  Rousseau,

 procureur syndic de la paroisse, 1609 [fos 103 et 104].  Transaction conclue entre Jean de
Marie, écuyer, sieur de Vaugien, et Mathurin de Marie, écuyer, sieur de Ragonant, pour
mettre fin aux difficultés survenues à l'occasion de la succession de Vaast de Marle et de

 Madeleine Le Sueur, leurs père et mère, 15 avril 1610 [f° 106].  Marché pour travaux de
 menuiserie à exécuter au lieu seigneurial de Bévilliers, mars 1610 [f° 131].  Vente de

terres  sises  à  la  butte  de  Garnes,  en  la  censive  du duc  de  Joinville,  à  cause de  sa
seigneurie de « Beaurain », faite par Mathieu Vincenot, laboureur, à Joachim Marchant,
sieur de La Cour-Senlisse, décembre 1609 [f° 260].
  1610

 
E 6498 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année

 1610,  et  dont  les  minutes  sont  foliotées  47-220.   Constitution  par  damoiselle  Anne
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Charles, veuve de Pierre Jaupitre, écuyer, sieur de La Barre, fille unique et seule héritière
de Michel Charles, écuyer, d'un procureur à qui elle donne pouvoir et mandement de
recevoir en son nom des héritiers de Michel Baudry, « sieur Des Cartes », la somme de
2.400 livres tournois, pour le principal de 200 livres de rente constituées au profit dudit
Michel Charles, par contrat passé devant un notaire royal de la ville de Tours, ainsi que

 les arrérages de ladite rente, décembre 1610 [folio 47].  Acte d'assemblée des habitants de
la paroisse de Chevreuse, parmi lesquels figurent « Mre Jehan Thiersant, conseiller du
Roy,  esleu  pour  Sa  Majesté  en  l'Eslection  de  Chevreuse  et  lieutenant  général  audit
bailliage et duché, Mre Loys Haultemps, procureur fiscal audit bailliage et duché, Mre
Nicolas Symonneau et Mre Mathurin Hautry, marguilliers de l'église dudit  Chevreuse,
Mre Gilles de Trappu, Mre Pierre Viart, Mre Jérosme Haultemps, procureur du Roy en
TEslection de Chevreuse, Jehan Thiersant, Loys Hautry, Anthoine Haultemps, Thomas
Tournay, Toussainct Thiersant, Mre Pierre Amhroyse, etc., réunis au son de la cloche, en
la  manière  accoutumée,  « yssüe de  messe parochialle dicte  et  célébrée  ce  jourd'huy
dimenche en l'église Monsieur  Sainct-Martin  dudict  lieu, soubz le  chappiteau où l'on
traicte des affaires et négoces d'icelle paroisse, ensuyvant la publication qui en a esté
faicte au prosne de ladicte messe ». Il  est constaté que, « dès cinquante ans sont  ou
envyron, leurs ayeulx ayant recongneu, par l'affluence du peuple quk estoit pour lors en
ladite parroisse et  pouvoyt  continuer à  l'advenir,  qu'il  estoit  besoing et  nécessaire de
croistre  et  augmenter  ladite  église,  et  de  faict  dès  le  dict  temps  ont  faict  bastir  et
construyre place appellée le rond poinct de ladicte église, qu'ilz ont acquise à grand fraiz
et despens, et eussent parachevé lesdits bastimens sans les troubles et guerres qui depuys
sont survenues, et toutteffoys le peuple n'a laissé de plus en plus à croistre en ladicte ville,
tellement que la pluspart est contrainct perdre le service hors ladicte église, n'y pouvans
entrer à cause de sa petitesse ». Désirant donc continuer la construction commencée, « ce
qui ne se peult faire sans deniers, lesquelz manquent aux marguilliers, et d'aultant que ce
qui est faict de nouveau se pourra gaster en l'hiver prochain », les habitants de Chevreuse
se proposent, sous le bon plaisir du Roi, d'« asseoir et imposer sur eulz contribuables aux
tailles la somme de quatre mil six cens livres tournois pour subvenir au susdit bastiment,
qui sera assize et cottizée par quatre notables manans et habitans dudit Chevreuze, selon
leurs advys et conscience, sans avoir esgard aux cottes à quoy ils sont taxés es rolles des
tailles  »,  et  qui  sera « cueillie  par les  marguilliers qui  seront  en charge,  lesquels en
tiendront compte ausdits habitans par le compte du revenu de ladite église ». Ils confient
cette mission à MM. Nicolas Symonneau et Mafhurin Hautry, marguilliers en charge, à
fin de « poursuyvre ladicte assiette et en obtenir lettres », et, comme la levée de cette
imposition extraordinaire pourra se faire en plusieurs années, et qu'il faut, d'autre part, «
promptement  vacquer  à  la  couverture  desdits  bastimens  »,  ils  autorisent  lesdits
marguilliers à emprunter jusqu'à concurrence de 4.600 livres « sans intérestz ». Enfin ils
font choix, « pour faire ladicte assiette », de Marc ou Macé Huger, Gilles de Trappu,

 Martin Vadureau et Jacques Gohier, 8 août 1610 [f° 52].  Donation de terres sises au
terroir de La Ferté, paroisse de Saint-Jean de Choisel, faite par Marie Louvet, veuve de
François Matharel, en son vivant avocat au Parlement et bailli de Chevreuse, demeurant à

 Paris, « rue des Massons, paroisse St-Séveryn », novembre 1610. [f° 71].  Constitution par
Thibault Desportes, seigneur de Bévilllers, de la personne de Mre François Le Maire, son
neveu, avocat au Présidial de Chartres, en qualité de procureur, « pour et au nom dudit
sieur constituant et nommé légataire universel de feu Messire Philippe Desportes, son
frère, vivant abbé des abbayes de Thiron et Bonport », composer et s'entendre avec le
commis à la recette des deniers  du diocèse de Chartres au sujet  d'un différend porté
devant les commissaires députés du clergé de France, et aussi pour régler les comptes
avec le receveur de l'abbaye de Josaphat. Témoins : Pierre de Noyon, cuisinier du sieur de

 Bévilliers, et Pierre de Sarapuet, valet de chambre, 9 novembre 1610 [f° 96].  Autre pièce
 du même relative à ladite succession, 9 novembre 1610 [f° 97].  Contrat passé par les

marguilliers de l'église de Saint-Martin de Chevreuse avec Nicolas Le Febvre, « organiste
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et facteur d'orgues, demeurant à Mente », lequel entreprend de « jouer bien et deuement
des  orgues  de  ladite  église  aux  jours  de  festes  mentionnées  en  Testat  et  mémoyre
présentement parafé par lesdits marguillers et Le Febvre et vigilles d'icelles », à charge
pour  l'organiste  de « les  entretenir  bien et  deuement  en estat  deub,  bien  sonantes et
accordantes », et de les rendre en bon estat soubs la Visitation qui en sera faicte à la
diligence desdits marguilliers par expers ». Traitement annuel : 75 livres ; « et apartiendra
audit Le Febvre les confraryes et mariages où il sera requis de jouer, pour par luy en

 prendre les proufictz outre le pris cy-dessus ». 1er août 1610 ;  renouvellements du traité
avec Antoine Chambort, beau-fils de Nicolas Le Febvre, 1613-1614. [f° 201].
  1610

 
E 6499  Inventaires dressés en 1610 par Ambroise et ses commis.  Inventaire après le décès de

Robert Vallet, en son vivant maréchal, demeurant à Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 18 juin
 1610 [pièce numérotée 8].  Autre, après le décès de Mre Florent « Charbonyer », en son

vivant  procureur  au bailliage et  duché de Chevreuse et  bailli  du Mesnil  Saint-Denis,
octobre 1610 [p. n. 20], etc.
  1610

 
E 6500 Série des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1611, et dont les

 minutes  sont  foliotées  1-250.   Testament  de  Pierre  Rebours,  «  maître  opérateur  en
médecine », demeurant à Saint-Rémy-lez-Chevreuse, âgé de 88 ans, lequel exprime entre
autres volontés celle d'être inhumé en l'église Saint-Rémy « devant l'hostel Ste-Barbe », et
élit pourses exécuteurs testamentaires Mre Sébastien Fresnel, vicaire de Saint-Rémy, et

 Jean Testu, 17 mars 1611[folio 46].  Marché conclu avec Pierre Le Roy, maçon à Sous-
Forêt, pour les travaux de maçonnerie à exécuter au moulin du « Pont de Beausse »,
appartenant à Guy Robineau, écuyer, sieur de Becquancourt et de Saint-Forget, avril 1611

 [f° 96].  Constitution par Jean Veau, sergent ordinaire au bailliage et duché de Chevreuse,
d'un procureur  auquel  il  donne pouvoir  de résigner son office en faveur  de  son fils,

 Charles Veau, 7 avril 1611 [f° 123].  Acte par lequel Jacques Audiger, procureur fiscal et
receveur admodiateur de la terre et seigneurie de Lévy, le Bois des Maréchaux et terres en
dépendant,  «  nay  et  natif  de  la  ville  de  Chevreuse  »,  fait  savoir  aux  habitants  de
Chevreuse qu'il a promis de prêter à la fabrique de Saint-Martin la somme de 1.200 livres
tournois comptant et sans intérêts, « pour estre employez à la nécessité de ladite fabrique,
à la charge que générallement tous et ung chacun les bourgeois habitans et domicilliers de
la  parroisse  dudit  Chevreuse  luy  accorderont  et  s'obligeront  le  descharger  et  rendre
indampne de toutes affaires de ville, exempt de taille et administration dont en général il
pourroit estre tenu par contraincte et obligation, en quelque sorte que ce soit, pendant et
durant sa vie seullement, fors qu'il entend payer tous droicts d'entrée pour marchandise de
vin et huictiesme, s'il y eschet ». Il stipule en même temps qu'il fait don, après sa mort, de
la  dite  somme  de  1.200  livres  à  la  fabrique,  «  sans espérance  d'autre  proufflt  ny
rémunération, fors que par chacun an il sera fait mémoire aux quatre festes solemnelles et
mis ès prières des gens de bien, et à tel jour qu'il  déceddera soit dit à notte ung obiit
solennel à son intention, le tout affin que les habitans ne croyent qu'il soit ingrat », février
1611 [f° 205].
  1611

 
E 6501 Série des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1611, et dont les
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 minutes sont  foliotées  1-218.   Acte  passé  par  M.  P.,  « prisonnière  ès  prisons  de  la
seigneurie de Mériddon », laquelle, étant « mise hors d'icelles en la salle du lieu dudit
Méridon », déclare transporter à « Florand de la Val », maître boucher à Chevreuse, les
droits, dommages et intérêts auxquels elle pouvait prétendre à rencontre de l'individu qui
« l'auroit engrossée et faict naistre enfant qui seroit subittement déceddé », 14 décembre

 1611 [folio 16].  Marché pour travaux de maçonnerie.conclu par Thibault Desportes, sieur
 de Bévilliers,  avec Martin  Gabriel,  maître  maçon à  Vauhallan,  août  1611 [f°  172].  

Constitution  par  demoiselle  Anne  Charles,  veuve  en  dernières  noces  de  Mre  Pierre
Jaupitre, en son vivant sieur de La Barre, et en premières noces de « Pierre Le Doys »,
sieur du Coudray, de la personne de son fils Charles Le Doys pour procureur, à l'effet
d'emprunter une somme de 1.800 livres tournois « à la raison du denier seize », 2 août

 1611 [f° 176].  Testament de « Yvonne Gaullard », veuve de Toussaint Thiersant, 31
 juillet 1611 [f° 181].  Autre, de Louise de Vaux, veuve de Marin Ramboult, en son vivant

 procureur au bailliage de Chevreuse, 11 juillet 1611 [f° 195].  Autre, de Mre Richard
Langloys,  « prêtre,  vicaire  de  la  parroisse  du  Mesnil-Saint-Denis  soubz vénérable  et
discrette personne Mre Jehan Revel [ou Renel] prêtre, curé dudict Mesnil », 13 juillet
1611 [f° 197].
  1611

 
E 6502 Obligations grossoyées en 1610-1611, avec addition de pièces se rapportant à des années

 différentes.  G. Thiboust, laboureur, paiera 60 livres tournois à Claude de Frédy, pour
 vente et livraison d'un cheval, 16 juin 1611 [pièce numérotée 87].   Georges Vincent,

laboureur,  à  Choisel,  remboursera  100 sols  tournois à  Pierre  de  Tournay,  sergent  au
 bailliage, 18 février 1609 [p. n. 332].  Jean Roze, marchand charbonnier, demeurant à

Saint-Réray-lez-Chevreuse, et Jeanne Hoguet, sa femme, paieront 74 livres restant dues à
Guillaume Brière, receveur de la terre et seigneurie de Magny-l'Essart, 4 janvier 1611 [p.

 n. 549].  Michel Julian, de même profession, paiera à Roch Robillard, « marchand cuiseur
de charbon », demeurant à Cernay-la-Ville, 24 livres tournois, 11 septembre 1610 [p. n.
611], etc.
  1610-1611

 
E 6503 Obligations grossoyées en 1611-1612, avec addition de pièces se rapportant à des années

 antérieures.  Jean Mesnil, manouvrier, reconnaît devoir 40 sols tournois à Mre Sébastien
 Fresnel,  vicaire  à  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  1er  avril  1612 [pièce  numérotée  108].  

Charles Poilblanq, marchand hôtelier  au Mesnil-Saint-Denis,  paiera à Claude Séguier,
écuyer, sieur de la Verrière, 57 livres tournois pour livraison de « cinq poinsons de vin

 cléret », 13 mars 1612 [p. n. 131].  Vaast de Marle, écuyer, sieur de Vaugien, et Jean de
Marie, rembourseront à Mre Denis Le Blanc, chanoine de l'église de Paris et secrétaire du
cardinal de Gondy, la somme de 1.500 tournois à eux remise « en doubles ducatz à deux

 testes et demy ducatz d'or francz et quartz d'escus d'argent », 25 mars 1609 [p. n. 189]. 
Nicolas Voiret et Jean Julien, marchands, reconnaissent devoir à Jacques Vauremoyer,
marchand, demeurant à Chevreuse, la somme de 20 livres pour vente d'un poinçon « de
bon vin clairet », 7 novembre 1611 [p. n. 275], etc.
  1611-1612

 
E 6504  Inventaires dressés en 1611 :  le 10 février, après le décès de Jean Pichon, en la paroisse

 des Layes [pièce numérotée 2] ;  le 11 juillet, à la requête de Nicolas Le Roy, notaire au
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Châtelet,  demeurant  à  Paris,  rue  et  paroisse  Saint-Germain-l'Auxerrois,  exécuteur
testamentaire de Nicole Sarazin, sa femme [p. n. 6], etc.
  1611

 
E 6505  Baux passés en 1612, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-186.  Bail par

Damien Duperrot, écuyer, archer des Gardes du corps du Roi, capitaine du château de
Dampierre, à Jean Marseille, d'une maison avec ses dépendances, sise en cette localité, 8

 novembre  1512  [folio  7].   Bail  d'un  jardin  et  de  terres  fait  à  Guillaume  Le  Long,
marchand, par Guillaume Langlois, greffier des tailles de la paroisse de Saint-Rémy-lez

 Chevreuse, et Michel Vallé, marguilliers de la paroisse, 28 octobre 1612 [f° 31].  Bail de
la terre et seigneurie de Vaugien fait à Antoine Pajot, archer des Gardes du corps, par
Mathurin  de  Marie,  héritier  sous  bénéfice  d'inventaire  de  Jean  de  Marie,  son  frère,

 décédé, 4 août 1612 [f° 72].  Bail du moulin de Maincourt fait par Louis Habert, sieur du
 Mesnil, à Jean Legrand, meunier, 4 juin 1612 [f° 103].  Bail par Louis Habert, sieur du

Mesnil, se portant fort de Pierre Habert, conseiller du Roi, maître ordinaire des Requêtes
de  l'Hôtel,  abbé  commendataire  de  l'abbaye  de  Notre-Dame de  La  Roche,  à  Jean  «
Boesseaux », laboureur au Perray, de la ferme de la Petite-Roche, 5 février 1612 [f° 168].
  1612

 
E 6506 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1612,  avec  un

 Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-203.  Marché conclu par les fondés de
pouvoirs de Mgr Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, avec Roch Roger, maçon, pour

 travaux de maçonnerie à exécuter au château de Chevreuse, 1612 [f° 1].  Promesse faite
par Mre Étienne Symonneau, procureur au bailliage et duché de Chevreuse, à Jacques
Rigollet, Vincent de Tournay, Pierre Bellanger et Nicolas Tifaine, asséeurs et collecteurs
des tailles, taillon et crues de la paroisse de Chevreuse, de « cueillir et serrer ou faire
cueillir et serrer à ses frais et despens les sommes de deniers contenus et portez ès roolles
desdites tailles, taillon et cruïs, et iceulx deniers porter et faire tenir par ledit Symonneau
aussy à  ses  despens  à  Paris,  ès  mains  des  recepveurs  desdites  tailles  et  d'iceulx  en
apporter acquit, quittance et descharge ausdits asséeurs collecteurs par chacun quartier, à
la charge que lesdits asséeurs seront tenuz et ont promis assister icelluy Symonneau à
porter lesdits deniers par chacun desdits quartiers à Paris : pour ce, lesdits collecteurs
paieront à Étienne Symonneau 12 livres tournois avec « tous droictz de collecte qui leur

 peuvent  appartenir  »,  24  février  1612 [f°  17].   Vente  d'immeubles  faite  à  Adam de
Baillon,  écuyer,  sieur  de  Valence,  paroisse  de  Dampierre,  par  Jean  Grandguillot,
procureur au bailliage de Chevreuse, et autres, 15 février 1612 [f 162].
  1612

 
E 6507 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1612,  avec un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-167.  Vente par l'abbesse et les religieuses
de Port-Royal à Jean Thiersant, lieutenant général au bailliage, de la coupe de 30 arpents

 de bois taillis, 24 décembre 1612 [folio 2].   Testament d'Yvonne Gaullard,  veuve de
 Toussaint Thiersant, 8 novembre 1612 [f° 47].  Marché conclu par Louis Habert, sieur du

Mesnil,  avec  un  maître  menuisier  demeurant  à  Montfort,  pour  «  une  clouaison  de
menuiserie au cœur de l'église dudit Mesnil », pour des « sièges par dans le cœur », et
aussi pour « accomoder la chaize du prédicateur à la clouaison proche la porte du costé du

 cœur en entrant à main droicte », 28 octobre 1612 [f° 56].  Constitution de procureur par
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Robert Le Vavasseur, sergent et garde des bois du duché de Chevreuse, pour se démettre
de cet office en faveur de Pierre Esnault, demeurant à Dampierre, 24 septembre 1612 [f°

 96].  Constatation que le procureur fondé du duc de Chevreuse a commis « à l'exercice du
greffe du bailliage de Chevreuse Mre Henri Morise », 2 juillet 1612 164].
  1612

 
E 6508 Obligations grossoyées pour la plupart en 1612 et  en 1613, avec pièces et contrats à

l'appui.
  1612-1613

 
E 6509  Inventaires dressés en 1612 :  le 3 février, après le décès de Mathurin Villette, en son

 vivant marchand à Chevreuse [pièce numérotée 10] :  le 17 octobre, après le décès de Mre
Robert  Le Vavasseur,  en son vivant  sergent  et  garde des bois  et  forêts  du duché de
Chevreuse [p. n. 29], etc.
  1612

 
E 6510  Baux passés en 1613, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-199.  Bail de

la ferme des Layes fait par Louis Habert, sieur du Mesnil, à Jean Maulny, laboureur, 17
 mai 1613 [folio 1].  Bail à Pierre de La Maison, marchand laboureur, par l'abbesse et les

religieuses de Port-Royal, de la ferme et métairie des Granges, « sise au dessus dudit Port-
Royal et dépendant de ladite abaye, consistant en corps de logis, granche, estables avecq

 la vollière pour les pigeons, etc. », juillet  1613 [f° 20].   Bail  d'animaux fait  à Denis
Chevallier et Fl. de Laval, marchand boucher à Chevreuse, par Marie Rebours au nom de
Joachim Marchand, écuyer, sieur du « Mée et de la Court de Senlisse », son mari, 30

 octobre 1613 [f° 43].  Bail d'immeuble par Jean Veau, greffier de la prévôté de Vaugien, à
 Raphaël Cardon, 12 mai 1613 [f° 102].  Contrat aux termes duquel Marie Ollivier, veuve

de Jean Frère, demeurant à Châteaufort, met son fils Claude en apprentissage chez Pierre
 Lejeune, maître menuisier à Chevreuse, mars 1613 [f° 168].  Bail d'immeuble fait  par

Antoine  Pajot,  écuyer,  sieur  de  Saint-Marcel,  archer  des  Gardes  du  corps  du  Roi  et
receveur de la terre et seigneurie de Vaugien, à Noël Régnier, maître fourbisseur en la
ville de Paris, demeurant à Malmousse, paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 15 janvier
1613 [f 191].
  1613

 
E 6511 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1613,  avec  un

 Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-213.  Marché conclu avec Pierre Dumas,
couvreur, demeurant à Montfort-l'Amaury, pour la couverture du clocher de l'église de

 Senlisse, 25 avril 1613 [folio 39].  Promesse de mariage entre Martin Dufay, demeurant à
Romainville,  paroisse  de  Magny-l'Essart,  et  Jeanne  Musset,  fille  de  Denis  Musset,
laboureur, demeurant au lieu seigneurial des Troux, et de Claude Hotte, ses père et mère,

 1er mai 1613 [f° 74].  Constitution par les « usagers des usages du Mesnil-Sevin d'un
procureur qu'ils  chargent de recevoir  de Mre Jacques Gerbault, receveur du duché de
Chevreuse, la somme de 200 livres tournois « faisant partie de la somme pour laquelle
ledict Gerbault c'est rendu adjudicataire de la couppe du bois estant ausdicts usages et

 franchises du Mesnil-Sevin », 13 janvier 1613 [f° 113].  Testament de Jeanne Durand,
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 veuve  de  Robert  Le  Vavasseur,  demeurant  à  Chevreuse,  31  mars  1613  [f°  115].  
Promesses  de  mariage  entre  Charles  Poilblancq,  marchand au  Mesnil-Saint-Denis,  et

 Louise Largemain, demeurant à Saint-Rémy-L'Honoré, 16 février 1613 [C° 163].  Autres,
entre Jean Trousse-vache, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, et Françoise Clément,
demeurant à Chevreuse, 4 février 1613 [f° 176].
  1613

 
E 6512 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1613,  avec un

 Répertoire,  endommagé,  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-210.   Constitution  de
procureur par les habitants de la paroisse de Saint-Forget, à l'effet de poursuivre la dame
de Mauvières en paiement d'une rente de 8 livres tournois, « à cause de la fondation et
service  ordonné  par  leurs  prédécesseurs  seigneurs  et  dame  dudict  Mauvières  en  la
chappelle de la Trinitté, ausdittes dame et seigneurs dudict Mauvières appartenant, dans

 laditte église de St-Forget », 1er décembre 1613 [folio 20].  Promesse par Mathurin de
Marie, écuyer, sieur de Ragonant, et par Antoine Pais, receveur de la terre et seigneurie
de Vaugien, de payer à Jacques Gerbault, receveur général du duché de Chevreuse, la

 somme de 1.677 livres qui lui était due, novembre 1613 [f° 68].  Attestation délivrée par
les marguilliers de l'église de Saint-Forget, reconnaissant avoir reçu de « Abel de Cyrano,
escuyer, sieur de Mauvière, la somme de quinze livres tournois pour le payement tant des
ouvriers  que  des  matériaulx  qui  ont  été  employez à  la  réfection  et  réparation  de  la
couverture  de  la  chappelle  dudit  sr  de  Mauvière  appellée  la  chappelle  de  la  Trinité

 vulgairement la chappelle de Mauvière », septembre 1613 [f° 132].  Transaction conclue
entre le curé de Saint-Martin de Chevreuse, d'une part, et les marguilliers de la fabrique,
d'autre part, au sujet des difficultés survenues entre les parties sur le fait d'un règlement
établi par le bailli de Chevreuse, à la suite de « plaintes rendues par Messieurs les gens
d'église habituez, de ce qu'ils n'estoient salariez de leurs assistances de la célébration du
service  qui  se  faisoit  en  ladite  église  ès  jours  des  festes  solempnelles  et  ordinaires

 signamment des obitz fondez », septembre 1613 [f° 139].  Transport de droits par Gilles
Gaillard, marchand à Saint-Rémy-lez-Chevreuse, au profit d'Étienne Gilbert, maréchal,
demeurant au même lieu, 1er juillet 1613 [f° 206].
  1613

 
E 6513  Inventaires dressés en 1613 :  le 8 juillet, après le décès de Charlotte Aubry, femme de

Mre Jean Thiersant, conseiller du Roi et élu pour Sa Majesté en l'Élection de Chevreuse
 [pièce numérotée 14] :  le 13 novembre, après le décès de Matharine Brodessolles, femme

de Marin Dufour, mesureur et arpenteur juré, demeurant en la paroisse des Layes [p. n.
18], etc.
  1613

 
E 6514  Baux passés en 1614, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-210.  Bail de

la  grande  ferme  du  Petit-Port-Royal  fait  par  Mre  Jean  Cathois,  prêtre,  chapelain  de
 l'abbaye, agissant au nom de l'abbesse et des religieuses, 29 novembre 1614[folio 30]. 

Bail de la ferme des Enclaves, sise en la paroisse des Layes, fait par Louis Habert, sieur
 du Mesnil, pour une durée de 6 années, 20 février 1613[sic] [f° 76] :  autre, par le même,

 de la ferme des Pommiers, 17 juillet 1614 [f° 105].  Bail par Claude de Frédy, curé de
Senlisse, à MM. Charles Mautallant, prêtre, vicaire de Cernay, et Pierre Jehan, prêtre,
vicaire de Senlisse, du revenu de la cure, « à la charge que lesdits preneurs seront tenuz et
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obligez de bien et deuement desservir ledit bénéfice, de faire dire et célébrer le divin
service  eu  l'esglise  dudit  lieu  y  accoustumé et  en  acquitter  et  descharger  ledit  sieur
bailleur et faire en sorte qu'il  n'en soit  aucunement poursuivy ne inquietté eu quelque
sorte et manière que ce soit », 18 janvier 1614 [f° 200].
  1614

 
E 6515 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1614,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-209.  Vente par Daniel de
Montpellier  à  Jérémie  Laillé,  marchand,  d'un  «  estail  scitué  soubz  la  halle  dudict

 Chevreuze, auquel  ledit  achepteur  estalle à présent »,  30 novembre 1614 [folio 35].  
Quittance donnée par Louis Habert, sieur du Mesnil, d'une somme de 4.083 livres 12 sols
6 deniers à lui payée par dame Suzanne Deschamps, veuve de Mre L. Habert, en son
vivant  procureur au Parlement et clerc au greffe criminel d'icelui, par Mre L. Habert,
trésorier et payeur général de la gendarmerie de France, par Philippe et Suzanne Habert, 4

 octobre 1614 [f° 110].  Vente de terres sises « au champtier des Joncherettes », faite par
Guillaume Le Moine à Jcachim Marchant, sieur de La Cour-Senlisse, et Marie Rebours,
sa femme, 17 juillet 1614 [i° 192].
  1614

 
E 6516 Obligations  grossoyées  en  1614,  avec  addition  de  pièces  se  rapportant  aux  années

 antérieures.   Jean Collo,  tailleur d'habits,  demeurant  en la paroisse de Saint-Lambert,
paiera à Michel Lambert, laboureur au Mesnil Saint-Denis, 11 livres 10 sols tournois,

 somme à laquelle ils ont « composé amiablement », 22 avril 1614 [pièce numérotée 126]. 
Jacques de Mesmin, écuyer, sieur de « Nangeville et de Villiers-le-Bâcle, reconnaît devoir
payer à Jean de Marie, écuyer, sieur de Vaugien, la somme de 660 livres tournois, « pour
la  valeur  d'un  manteau,  drap  de  Sedan,  fine  escarlatte  rouge,  doublé  de  fin  veloux
cramoisi rouge, passementé et bordé tout à l'entour d'un gallon d'or fin et quatre grands
clinquans d'or fin de deux poulces de large, une paire de chausses de pareille escarlate,
chamarrée de six clinquans d'or  le long de la cuisse et  par en bas et  en escharpe de
pareille largeur, avec une juppe pareille escarlatte, chamarrée de deux clinquans d'or et
doublée de veloux cramoisi rouge, avec autres bardes cy-devant baillées audit sieur de
Villiers, le tout vendu et livré par ledit sieur de Vaugien audit sieur de Villiers par marché
et pris », somme qui sera payable « lors et quand ledit sieur de Villiers, debteur, sera
prestre ou mort ou moyne ou marié, on bien à la première succession qui adviendra à
icelluy sieur de Villiers », 14 avril 1610. Témoin : « Jacques de Capella [signature : Jacop

 de Cappella],  paincte de La Haye en Hollande » [p.  n.  380].   Mémoire de différents
travaux de serrurerie exécutés pour l'église de Chevreuse, janvier 1614 [p. n. 466].
  1614

 
E 6517  Inventaire s dressés en 1614 :  le 28 février, après le décès d'Yvonne Gaullard veuve de

 Toussaint Thiersant, maître boucher en la boucherie de Chevreuse [pièce numérotée 7], 
le 8 avril, après le décès de Louis Hardy, en son vivant marchand à Chevreuse [p. n° 10] :
etc.
  1614
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E 6518  Baux passés en 1615, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-207.  Bail du
moulin  de  Châtillon  par  Gilles  de  Trappu,  greffier  au  bailliage,  à  Pierre  Souhart,

 marchand, demeurant au Mesnil-Sevin, 22 novembre 1615 [folio 30].  Bail des grosses
dîmes appartenant à la cure de Coignières, fait par Thomas de La Croix ou Delacroix,
curé de la paroisse, à Claude Séguier, écuyer, sieur de La Verrière, 20 juillet 1615 [f° 89].
  Bail  par les  marguilliers  de l'église de Saint-Rémy-lez-Chevreuse à Jacques Chéron,

 demeurante Coubertin, de pièce de terre sise en ce lieu, 24 mai 1615 [f° 142].  Bail par
Louis Habert, « seigneur chastelain du Mesnil », du droit de foragequi « audit sieur du
Mesnil  apartient  et  a  droict  de percevoir  et  prendre en sadite  terre  et  chastelenie  du
Mesnil sur les vins et autres breuvages beuz et consommez en son dit vilage », 19 février
1615[f° 183].
  1615

 
E 6519 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1615,  avec  un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-232.  Marché conclu par Jean
de  Frédy,  avocat  au  Parlement,  avec  Jacques  Aufray, charpentier  à  Chevreuse,  pour

 travaux à exécuter « au lieu de la Verrerye », 29 juin 1615 [folio 7].  Pouvoirs donnés par
Barthélémy Picard, marchand à Chevreuse, « retenu en son lit à cause de l'indisposition de
ses membres », à sa femme, Cécile de Launay, pour passer le contrat de mariage de Noël

 Picard, leur fils, avec Anne Ducher ou Duchet, juin 1615 [f° 13].  Marché conclu par
Claude Tournemine, « maître couvreur d'ardoizs et  plombier », demeurant à Étampes,

 pour la couverture du clocher de l'église de Dampierre, 17 mai 1615 [f° 57].  Acte aux
termes duquel lis marguilliers de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, « veu la requête verballe à
eulx faict par Mathieu Le Roy, escuier, sieur de Roddon et l'un des cent gentilshommes de
la maison du Roy », accordent à celui-ci le droit de « tenir et occuper une place de la
largeur de neuf pieds et demy ou environ d'une chappelle scitué dans l'esglize de Sainct-
Rémy, appelle Saincte-Reyne, à costé du maistre hostel de Sainct-Sébastian, qu'il auroict

 faict faire closée de ballustre, avécq son banc et sièges dedans », 15 avril 1615 [f° 110]. 
Constitution par damoiselle Anne Charles, veuve de Pierre Jaupitre, d'un procureur à qui
elle  donne  pouvoir  de  vendre  «  trois  corps  d'hostel avec  leurs  appartenances  et
deppandances et  comme ilz se poursuivent  et  comportent,  siz et situez en la ville de
Tours, rue de la Gnierche », 10 mars 1615 [f° 159].
  1615

 
E 6520 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année

 1615, et dont les minutes sont foliotées 1-177.  Vente d'une maison sise à Chevreuse,
proche  la  porte  de  l'église,  faite  par  Charlotte  Charbonnier  veuve  de  «  Guillaume
d'Escosse », en son vivant huissier sergent à cheval au Châtelet, à Pierre Tournay, sergent
au bailliage de Chevreuse, et à Pierre Tournay, le jeune, fils de celui-ci, 23 décembre

 1615 [folio 8].  Promesse par Jean Dupond, marchand, demeurant à Garnes, de payera G.
Delahaye, sergent et  garde des bois de la baronnie de Lévy, la somme de 120 livres
tournois, « pour l'amiable composition entre eux faicte de son estat de sergent et garde des
bois de la baronnye de Lévis, qui luy a ce jourd'huy résigné : et, où casque ledit Dupond
ne le peust faire recepvoir audit estat par Monseigneur le baron de Lévis ou ses officiers
pour luy, en ce cas la présente obligation demeurera nulle et de nul effect », 22 août 1615

 [f° 134].  Vente de terres sises à Saint-Rémy-lez-Chevreuse, faite à Jean Grandguillot,
procureur au bailliage, par « noble homme Arnault d'Avrilli », archer des Gardes du corps
du  Roi,  demeurant  à  Limours,  et  par  Louise  de  Vaulx,  sa  femme,  veuve  de  Marin

 Ramboult,  17  juillet  1615  [f°  165].{   Promesses  de  mariage  entre  François  Ferré,
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marchand boucher demeurant à Villepreux, et Louise Marcille, demeurant à Chevreuse, 6
juillet 1615 [f° 176].
  1615

 
E 6521 Obligations grossoyées en 1614 et en 1615, avec addition de pièces se rapportant aux

 années antérieures.   Toussaint  Meslin,  demeurant  à  Chevreuse,  remboursera  au sieur
 Vadureau une somme de 12 livres, 7 février 1615 [pièce numérotée 151].  Pierre Guyard,

demeurant au Mesnil-Saint-Denis, paiera à Jacques Audiger, procureur fiscal et receveur
de Lévy, la somme de 29 livres tournois, pour vente et livraison d'une vache, 28 juillet
1614 [p. n. 357], etc.
  1614-1615

 
E 6522  Baux passés en 1616, avec un Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-211.  Bail de

la ferme de Beaurin par Louis Habert, seigneur châtelain du Mesnil, à Laurent Baguelin,
 laboureur, 24 décembre 1616 [folio 19].  Bail par Thibault Desportes, sieur de Bévilliers,

à Pierre Delamaison, laboureur, à Choisel, de la ferme de « Prédecelles », 13 novembre
 1616 [f° 44].  Bail par « noble homme Galliot Mandat », conseiller en la Chambre des

Comptes, seigneur d'Aigrefoin, à Raphaël Gardon, demeurant en la paroisse de Saint-
 Rémy-lez-Chevreuse,  5  juin  1616  [f°  129].   Bail  fait  au  sieur  Chrestien,  laboureur,

demeurant aux Bordes, paroisse de La Celle, de la ferme de Champ-Garnier, sise en la
paroisse de Saint-Lambert, 18 février 1616 [f° 187].
  1616

 
E 6523 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1616,  avec  un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-271.  Vente de pièce de terre
faite par Louis de Baillon, écuyer,  sieur de La Boissière, à Jean Habert, seigneur de
Montmort, conseiller du Roi, trésorier général ordinaire des Guerres, 10 juin 1616 [folio

 59].  Constitution de procureur par les habitants de la paroisse de Chevreuse, « assemblez
au  son de  la  cloche,  suivant  la  publicquation  qui  en  a  esté  faicte  en  l'église  dudict

 Chevreuse par le vicquaire dudict lieu », 4 mars 1616 [f° 137].  Testament de Jacquette
Desmarest, veuve de Jacques Chéron, demeurant à Chevreuse, 15 février 1616 [f° 220].
  1616

 
E 6524 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1616,  avec un

 Répertoire,  endommagé,  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-252.   Marché  conclu  par
François  Attripon  et  Mathurin  Berthault,  charpentiers,  demeurant  aux  Molières,  avec
Thibault  Desportes,  sieur  de  Bévilliers,  pour  travaux  à  exécuter  «  en  la  maison
appartenant  audit  sieur,  sise  au  faubourg  Saint-Germain-des-Prés-lez-Paris  »,  11

 novembre 1616 [folio 80].  Quittance donnée à l'abbesse de Port-Royal par Jean Cassot,
charpentier, demeurant à Saint-Lambert, qui reconnaît avoir reçu d'elle la somme de 393
livres pour travaux faits ou à exécuter : il s'engage en particulier « à faire et parachever la
chapelle  qui  est  dedans  l'églize  et  faire  une  montée  de  boys  à  ladite  chappelle  et

 parachever la besongne de la cuisine », 23 octobre 1616 [f° 111].  Acte aux termes duquel
Jacques Gohier, Simon Gohier, Jacques de Laval, Jean Thiersant, Toussaint Thiersant,
Simon et  Louis Gohier,  Louis  Hautry,  Jacques David, Simon David,  Thomas Tellier,
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Michel Lambert, Marin Bignon, formant « la plus grande et saine partye des marchandz
tanneurs demeurants à Chevreuse », déclarent avoir pris à loyer du sieur Le Long « la
ferme du conterolle et marque des cuirs tannez et en blanc », moyennant la somme de 600

 livres tournois à payer par trimestre, 18 octobre 1616 [f° 143].  Vente à Julien Lebon,
marchand,  par  Mre  Julien  Boudet,  prêtre,  prieur  et  curé  de  l'église  de  Chevreuse,
chapelain  de  la  chapelle  de  la  Madeleine  fondée  au  château,  des  dîmes  qui  lui
appartenaient en cette qualité, juillet 1616 [f° 233].
  1616

 
E 6525 Obligations grossoyées de 1614 à 1616,  avec addition  de pièces se rapportant  à  des

 années antérieures.  Georges Frédy, sergent au bailliage de Chevreuse, paiera 51 livres
tournois  à  Claude  Brechemier,  demeurant  à  La  Cour-Senlisse,  pour  fourniture  de

 marchandises, 30 janvier 1616 [pièce numérotée 31].  Damoiselle Anne Charles, veuve de
Pierre Jaupitre,  et  Michel  Jaupitre,  son fils,  rembourseront  une somme de 405 livres

 empruntée par eux, septembre 1615 [p. n. 315].  Guillaume Langlois, greffier des tailles
de la paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, paiera 126 livres à Jean Thiersant, lieutenant
général au bailliage, pour vente de marchandises, novembre 1614 [p. n. 625].
  1614-1616

 
E 6526 Obligations grossoyées de 1614 à 1617,  avec addition  de pièces se rapportant  à  des

années antérieures.
  1614-1617

 
E 6527 Obligations grossoyées en 1616 et 1617, avec addition de pièces se rapportant aux années

antérieures.
  1616-1617

 
E 6528  Baux passés en 1617, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 2-214.  Contrat

aux termes duquel Robert Buffet, laboureur, demeurant à Choisel, met en apprentissage
son fils chez Claude Liger, marchand cordonnier, à Chevreuse « pour aprendre l'art de

 cordonnier, sy son esprit le peu comprandre », 19 octobre 1617 [folio 53].  Baux de la
ferme du château du Mesnil,  de la ferme de La Roche-Lévy, des grosses dîmes de la
paroisse du Mesnil, faits par Louis Habert, agissant soit en son nom soit au nom de Pierre

 Habert, abbé de Notre-Dame de La Roche, août 1617 [f° s 93, 94 et 95].  Bail du moulin
de l'abbaye fait par l'abbesse de Port-Royal à Laurent Richer ou Rocher, 20 février 1617
[f 189].
  1617

 
E 6529 Série des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1617, et dont les

 minutes sont foliotées 17-234.  Marché conclu par les marguilliers de Chevreuse avec
René  Lefront  et  Jean  Dufour,  qui  entreprennent  de  carreler  les  parties  de  l'église

 désignées dans l'acte, 22 mai 1617 [folio 18].  Acte aux termes duquel le fondé de pouvoir
de Mre Jean Péricard, seigneur de Méridon, conseiller du Roi en son Conseil d'État et
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privé, ambassadeur en Flandre, représente au procureur fiscal du duché de Chevreuse,
que, par contrat en date du 5 avril 1600, M?r le duc de Guise avait concédé audit sieur
Péricard et à ses héritiers, pour leur chauffage, la quantité de 3 arpents de bois taillis à
prendre chaque année dans les bois et forêts du duché : il demande en conséquence qu'il
lui soit fait délivrance de la quantité de bois indiquée dans cette concession, 29 avril 1617

 [f° 111].   Vente par  Jean d'Arnault  sieur des Bouillons à Henri  Morise,  marchand à
Chevreuse, de la coupe d'aunes et de bois taillis, 3 janvier 1617 [f° 218].
  1617

 
E 6530 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1617,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-270.  Acte dans lequel Mre
Pierre Loriot, curé de l'église Saint-Jean de Choisel, et les marguilliers de la paroisse
reconnaissent que Mre Pierre Brunei, en son vivant secrétaire de Mer frère du Roi, et
contrôleur ordinaire  de la maison du duc de Guise, a donné par testament au maître
d'école de la paroisse de Choisel une rente annuelle de 25 livres tournois, « de laquelle

 n'en a esté payé aucune chose depuys ladite donation », 27 décembre 1617 [folio 19]. 
Marché conclu avec Christophe Henry, compagnon paveur, pour relever le vieux pavé de

 la rue du faubourg de Chevreuse dit l'Ave Maria, 6 novembre 1617 [f° 94].  « Mémoire
des ouvraiges de masonnerye qu'il convient faire pour Mr de Bévilliers aux murs de son
parc et à la chaussée de l'étant : marché conclu à cet effet avec Martin Gabriel, maître

 maçon, demeurant à Vauhallan, 5 août 1617 [f° 103].  Testament de Mre Jean Du Val,
demeurant à Ste-Avoye, en la paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, lequel demande à

 être inhumé en l'église du lieu, 19 novembre 1617 [f° 137].  Quittance donnée par Pierre
Bisson, maître maçon, demeurant à Méridon, tant en son nom que comme se portant fort
de son frère, lequel reconnaît avoir reçu des marguilliers de l'église de Chevreuse l'argent
qui leur était dû pour travaux faits à l'église et notamment aux voûtes, 19 juillet 1617 [f°
242].
  1617

 
E 6531  Inventaires dressés en 1616 et 1617 :  le 6 avril 1616, après le décès de Marie de La

Maison,  veuve  de  Jean  Métayer,  demeurant  à  La  Ferté,  paroisse  de  Choisel  [pièce
 numérotée 5] :  le 27 octobre 1616, après le décès de Pierre Hardy, demeurant au Mesnil-

 Sévin [p. n. 18] :  après le décès de damoiselle Marie Rubentel, en son vivant femme du
 sieur du Mesnil, 30 janvier 1617 [p. n. 23] :  après le décès de Perrine Hautry, femme de

Mre Gilles de Trappu, greffier au bailliage [p. n. 35].
  1616-1617

 
E 6532 Baux passés en 1618, avec un Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées

 1-220.  Contrat aux termes duquel Mathurine Collo, veuve de Samson Hignard, met son
fils en apprentissage chez Simon Tiphagne, maître pâtissier à Chevreuse, 10 décembre

 1618 [folio 19].  Bail de la ferme de la « Haulte-Beausse », sise en la paroisse de Saint-
Forget, fait par Jacques Thiersant, huissier royal, à Philippe Bèchepois, laboureur en la

 paroisse de Dampierre, 19 août 1618 [f° 87].  Bail  des dîmes de la paroisse par Mre
 Jacques Sarrazin, curé de Janvry, 19 mai 1618 [f° 131].  Bail du revenu temporel de la

cure  fait  par  Mre  Robert  Ollivier,  curé  de  la  paroisse  de  Cernay-la-Ville,  avec  le
consentement du vicaire Mre Jean de La Ronce, 11 avril 1618 [f° 165].
  1618
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E 6533 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1618,  avec  un

 Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-280.  Vente par Mre Pierre Loriot, curé de
 Choisel, à Jean Lebel, marchand, des grosses dîmes de la paroisse, 30 juin 1618 [folio 1]. 

Engagement pris par « Gailliot Mandat, sieur d'Esgrefoing, conseiller du Roy, mestre de
sa Chambre des Comptes à Paris », et par Étienne Masse, maître maçon, de se soumettre à
la vérification d'un expert pour l'appréciation de travaux exécutés à la maison d'Aigrefoin,

 21  mai  1618  [f°  60].   Marché  conclu  avec  Antoine  Barban,  charpentier,  pour  le
 rétablissement d'une roue du moulin de Mauvière, 22 mars 1618 [f° 149].  Titre nouvel

passé par Pierre Tournay, sergent au bailliage, et Mathurin Chériot ou Hériot, pour une
maison provenant de la succession de Guillemette Chériot, 17 février 1618 [f° 230].
  1618

 
E 6534 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1618,  avec un

 Répertoire  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-232.   Testament  de  Simon  Gohier,
marchand à Chevreuse, lequel demande à être inhumé en l'église paroissiale, devant «

 l'hostel Nostre-Dame », 17 décembre 1618 [folio 36].  Vente de terres faite par Louis de
Baillon, écuyer, sieur de La Boissière, demeurant en la paroisse de Lévy-Saint-Nom, à

 Jean Habert, « sieur de Montmor et de La Brosse », 15 novembre 1618 [f° 77].  Échange
de différentes pièces de terre, conclu entre Mre Jacques Vadureau, bailli  de Méridon,
demeurant à Choisel, et Jeanne Vadureau, veuve de Nicolas Symonneau, demeurant à
Chevreuse, d'une part, et Henri Brement, marchand, demeurant « aux Marestz, parroisse

 du Val-Saint-Germain », d'autre part, 6 octobre 1618 [f° 129].  Testament de Jacques
Audiger, marchand à Chevreuse, « désignant après son trespas ses sépultures et services
en la Chartreuse du Val-Dieu ». Entre autres legs, le testateur « donne à l'œuvre, église et
fabrique dudit Chevreuse, la somme de deux mil livres tournois à prendre sur le surplus
de sesdits meubles,... à la charge de par les marguilliers et proviseurs de ladite église
achepter un aigle de cuivre, lequel portera sur ses deux aisles deux anges de cuivre, ung
piton de cuivre sur son col, le tout de grandeur et pesanteur convenable, et pour cest
effect il sera par les marguilliers d'icelle église emploie deux cens livres tournois prinses
sur  lesdites  deux  mil  livres  cy-dessus  :  ce  faict,  iceluy  suspendre  devant  l'image et
chappelle Notre-Dame en ladite église, au lieu que ledit testateur a désigné, à la voulte
d'icelle,  et  sur iceluy piton poser un cierge de douze livres pesant  de cire blanche à

 perpétuité », 11 août 1618 [f° 174].  Acte d'association conclu par Jean Le Bel, marchand
à Chevreuse, avec Claude Le Bel, marchand à Villepreux, 1617 [f° 224].
  1618

 
E 6535 Obligations  grossoyées  en  1618,  avec  addition  d'actes  se  rapportant  à  des  années

 différentes.  Gervais Toustain, laboureur à Villevert, paroisse de Pecqueuse, paiera à la
volonté de François Haultemps, marchand à Chevreuse, la somme de 35 livres tournois,

 prix de 35 minots d'avoine, 28 juillet 1618 [pièce numérotée 181].  Gilles Vauremoire,
jardinier à La Martinière, paiera à Jacques Audiger, marchand à Chevreuse, 112 sols pour

 vente de bon drap, 31 mars 1618 [p. n. 449].  Antoine Le Beau, laboureur, demeurant au
Mesnil-Saint-Denis, paiera à Antoine de Baron, officier de la Reine-mère, demeurant à
Montigny-le-Bretonneux, la somme de 660 livres tournois pour livraison de 155 « grandes
bestes à layne, tant brebis que moutons, et 54 ou 55 agneaux, 19 février 1617 [p. n. 872].
  1618
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E 6536  Baux passés en 1619, avec un Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-194.  Bail

d'immeuble  fait  à  Claude  Chappelle,  manouvrier,  demeurant  à  la  Ferté,  paroisse  de
Choisel, par Nicolas Ambroise, « tabellion juré au bailliage et duché de Chevreuse »,

 décembre 1619 [folio 5]. 1  Bail de 100 bêtes à laine fait par Gilles, de Trappu, greffier au
bailliage, à Robert Vincent, demeurant à Malvoisine, paroisse de Senlisse, 21 novembre

 1619 [f° 28].  Bail semblable par Pierre Viart, procureur au bailliage, à Gilles Goisbault,
 laboureur à Gometz-la-Ville, 29 juin 1619 [f° 96].  Bail de terres sises au terroir de Saint-

Rémy, par Vincent de Tournay, maître chirurgien, agissant en qualité d'administrateur de
l'Hôtel-Dieu de Chevreuse, au profit de Michel Jullien, 17 février 1619 [f° 172].
  1619

 
E 6537 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1619,

 et  dont  les minutes sont  foliotées 1 à 200.  Échange de pièces de terre  conclu entre
Jacques  Rivière,  agissant  comme  tuteur  de  Guillaume Charbonnier,  et  Pierre  Viart,
procureur au bailliage, représentant Thibault Desportes, sieur de Bévilliers, 28 avril 1619

 [folio 67].  Vente d'une portion de maison sise à Trotigny, faite à Jean Le Bel, marchand à
Chevreuse, par Jean Pelletier, tuilier, demeurant à Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 10 janvier
1619 [f° 190].
  1619

 
E 6538 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1619,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-180.  Prise de possession du «
prieuré Saint-Avoye, autrement dict Nostre-Dame de Beaulieu, ordre de Saint-Benoist »,
par Mre Nicolas Le Prévost, prêtre du diocèse de Beauvais, pourvu de ce bénéfice, vacant
« par la résignation de Mre Jehan du Val », dernier possesseur, 17 octobre 1619 [folio

 85].  Acte dans lequel François de Besset ou Bessert, gouverneur, capitaine et gruyer des
châteaux, ville et duché de Chevreuse, reconnaît tenir en plain fief et hommage de la

 dame de Magny l'Essart « le fief de la chappelle Millon », 24 septembre 1619 [f° 108]. 
Testament  de  Mre  Guillaume  Prévost,  prêtre  habitué  en  la  ville  de  Chevreuse,  22

 septembre 1619 [f° 110].  Marché conclu par « Madame Péricard, dame de Méridon »,
avec Pierre Le Jeune, menuisier, demeurant à Chevreuse, lequel s'engage à exécuter les
travaux suivants, « assavoir le tour et closture de l'hostel de la chappelle de Nostre-Dame
en l'esglise dudit Chevreuse, que sera tenu faire bien et deuement jusques à la hauteur de
la  corniche  de  l'hostel  dudit  cloistre  avec les  bancqz de  Monsieur  et  Madame dudit
Méridon, dans la chaise duquel banc seront mises les armes dudit sieur de Méridon, et
pepitre avec un huis pour faire closture dudit banc ». Prix convenu : 138 livres tournois,

 29 juillet 1619 [f° 155].  Promesses et contrat de mariage entre Pierre de Frédy, écuyer,
sieur du May,  lieutenant  en la gruerie des Eaux et  forêts du duché de Chevreuse, et
Charlotte Charbonnière, veuve de Guillaume « d'Escosse », en son vivant huissier, sergent
à cheval au Châtelet de Paris, juillet 1619 [f° 161].
  1619

 
E 6539 Obligations grossoyées en 1618 et en 1619, avec addition d'actes se rapportant  à des

 années différentes.  Quentin Le Clef, meunier, demeurant à La Folleville, paroisse de
Breuillet, paiera à Nicolas Grosset, la somme de 30 livres tournois pour livraison de deux
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 meules, août 1619 [pièce numérotée 148].  Engagement pris par « Maximilian de Bohan
dict de La Rochette, escuyer, sieur de La Rochette, demeurant à Fueillarde, parroisse de
Gometz-La-Ville », de payer à Jean de Marie, écuyer, sieur de Vaugien, la somme de 180
livres, « en l'acquis du sieur François de Challons, escuyer, sieur de Bue », 18 avril 1610

 [?]  [p.  n.  149].   Louis  Viellepeau  et  Barthélémy  Legendre,  vignerons,  et  Nicolas
Foucquet, marchand, tous trois demeurant aux Mousseaux, paroisse de Jouars, paieront à
Jean  Thiersant,  lieutenant  général  et  élu  pour  le  Roi  en  l'Élection  particulière  de
Chevreuse, la somme de 66 livres tournois pour vente de 6 setiers de blé méteil, 25 mars
1618 [p. n. 606].
  1618-1619

 
E 6540  Baux passés en 1620, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-178.  Bail de

la « ferme de la malladrie de Saint-Lubin, consistant en maison manable, grange, estables,
court et jardins, le lieu comme il se poursuict et compecte, aveq les terres labourables,
prez, pastures et autres appartenances dépandant de ladicte ferme »,, passé au profit de
Michel  Boudier,  laboureur,  par  Mre  Gilles  de  Trappu,  procureur  au  bailliage  de
Chevreuse,  agissant  en  qualité  d'administrateur  «  de  l'Hostel-Dieu  et  malladrie  de

 Chevreuse », 15 novembre 1620 [folio 36].  Autre, par le même agissant au même nom,
de « la ferme et méterye de l'Hostel-Dieu des champs appartenant audit Hostel-Dieu de

 Chevreuse  »,  16  novembre  1620  [f°  43].   Bail  de  50  bêtes  à  laine  par  Claude  Le
Marquand, marchand,  à Guillemette  Lemoyne, demeurant  à  Magny-l'Essart,  13 juillet

 1620  [f°  93].   Bail  par  Toussaint  Leroy,  marchand  à Chevreuse,  à  Nicolas  Pattin,
laboureur à Rodon, paroisse de Saint-Rémy, de la ferme de Champfailly, en la paroisse de

 Chevreuse, 29 février 1620 [f° 159].  Bail par Jean Ollivier à Bernard Huet du moulin de
Mauvières, 2 janvier 1620 [f° 178].
  1620

 
E 6541 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1620,  avec  un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-232.  Rétrocession par Mre
Louis Haultemps, procureur, fiscal du duché, à Antoine Lebeau, laboureur, demeurant à
La Martinière, paroisse de Saclay, de « tous les grains et fruictz pendant par les racynes

 estant sur les terres de Bévillier », 19 juin 1620 [folio 18].  Vente d'un quartier de terre sis
au  terroir  de  «  Chardonvillier  »,  par  Liénard  Arbelot,  «  serviteur  domestique  de
Mademoiselle  de  Maugarny,  veufve  de  feu  Guy  Robineau,  escuyer,  sieur  de
Becquancourt et de Saint-Forget, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy », 17 mai

 1620 [f° 51].  Testament de Julienne Moutton, veuve de Martin Vadureau, marchand,
 demeurant  à  Méridon,  9  avril  1620 [f°  99].   Quittance  d'une somme de 1.050 livres

tournois  donnée à  la  veuve  de  Jean Nicolas,  en  son vivant  marchand apothicaire  et
épicier,  bourgeois  de Paris,  par  la  prieure,  « Catherine  Dupond »,  la  sous-prieure,  «
Catherine Arnault », et les religieuses de l'abbaye de Port-Royal. Signatures autographes :
« Sœur Catherine Dupont. Sr Catherine Arnauld. Sr Catherine de Noueau. Sr Magdelène
de Louviers. Sr Magdelène de La Grange. Sr Madelène de La Croix. Sr Françoise de
Sabrevois. Sr Philippe Passart. Sr Catherine Goulas. Sr Marie de Neufbourg. Sr Marie
Lalement. Sr Anne Johannet. Sr Marguerite de La Grange. Sr Anne Garnier. Sr Françoise
Rouvet. Sr Claire Pinot. Sr Marie Suyreau. Sr Anne Acnauld. Sr Madelaine de Cocherel.

 Sr Angélique de Marie. Sr Geneviefve Nicolas », 25 mars 1620 [f° 123].  Acte par lequel
René  Martel,  laboureur,  demeurant  à  Gometz-la-Ville,  déclare  quitter  François
Haultemps, marchand à Chevreuse, de tous les frais et dépens faits à l'occasion d'une
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poursuite, 25 janvier 1620 [f° 208].
  1620

 
E 6542 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1620,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-201.  Testament de Guillaume
Fauveau, meunier, demeurant au moulin « d'Aulne », paroisse de Senlisse, 14 juillet 1620

 [folio 1].  Prise de possession de la cure de Saint-Forget par « vénérable maistre Nicolas
Aubry, prêtre du diocèse de Paris », pourvu de ladite cure par lettres « en date des nones
d'aoust an seiziesme du pontificat de Nostre-Saint Père le Pape », 8 novembre 1620 [f°

 56].  Pouvoirs donnés, pour les représenter en qualité de procureur, par les habitants de la
 paroisse de Chevreuse, à Jean Aubert, procureur syndic de la ville, 30 août 1620 [f° 108]. 

Composition  par  Denise  Le  Tellier,  veuve  de  Pierre  Chevreau,  marchand  hôtelier,
demeurant  à  Chevreuse,  avec  Claude  Jacques,  «  tenant  le  compte  de  la  ferme  du
huictiesme de Chevreuse », pour « le huictiesme de tout le vin que ladite Le Tellier a
vendu et vuiddé, vendera et vuidera en destail et taverne en sa maison seulement audit

 Chevreuse et non ailleurs », 24 juillet 1620 [f° 112].  Marché conclu par les marguilliers
de l'église Saint-Martin de Chevreuse avec Guillaume Mahieu, maître fondeur à Paris, y
demeurant, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Gervais, « à l'enseigne du Cheval rouge »,
lequel s'engage à faire « deux pilliers de cuivre jaulne, pour la décoration du maistre
hostel de l'église dudit Chevreuse, de haulteur de dix piedz de hault, comprins deux anges
qui seront possez sur lesdicts deux pilliers et de six poulces de diamètre de grosseur », et
de « pareille fasson et pareil  cuivre que sont les deux pilliers qui  sont à présent à la

 chapelle du nom de Jésus en l'église Saint-Gervays à Paris », 11 août 1620 [f° 130]. 
Décharge donnée par Mre Jean Bonnegent, curé de l'église paroissialle de Saint-Forget, à
Mre Nicole Papillon, prêtre habitué à Chevreuse, « naguères curé dudit Saint-Forget », de
la somme de 150 livres tournois « que ledit sieur Papillon estoit tenu faire et payer par
chacun an audit sieur Bonnegent à cause de la résignation que icelui sieur Bonnegent

 avoit faite audit sieur Papillon », 5 juillet 1620 [f° 173].  Constitution par Mre Nicolas
Papillon, curé de Saint-Forget, d'un procureur auquel il donne pouvoir de résigner en son
nom et au profit de Mre Nicolas Aubry, prêtre du diocèse de Paris, ladite cure, « chargée
de 150 livres de pension envers Mre Jehan Bonnegent, prestre, cy-devant curé de ladite
cure », 5 juillet 1620 [f° 200].
  1620

 
E 6543 Obligations grossoyées en 1619 et en 1620, avec addition de pièces se rapportant à des

 années différentes.  Jean Mangin ou Maugin, laboureur, demeurant à Mérantais, paroisse
de « Magny-Laissard », paiera 80 livres tournois à la première réquisition de Mre Gilles

 de Trappu, greffier du bailliage et duché, 27 avril 1620 [pièce numérotée 138].  Mathurin
de Marie, écuyer, sieur de Ragonant, reconnaît avoir vendu et promet de livrer à Pierre
Auvery,  marchand,  demeurant  à  Chevreuse,  un  muid  de blé  à  prendre  sur  Pierre

 Landemaine, 20 novembre 1619 [p. n. 385].  Denis Luger, marchand charbonnier à Saint-
Rémy, s'engage à payer à Mre Pierre Viart, procureur au bailliage, « ayant l'administration
du Boys des Mareschaulx »,  la somme de 294 livres, 5 sols tournois « pour vente et
délivrance faite audit Luger de 107 cordes de boys de la troisiesme couppe desdictz boys
de l'année présente, et ce à la raison de cinquante cinq solz la corde », 22 septembre 1619
[p. n. 474].
  1619-1620
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E 6544  Inventaires dressés en 1620 :  le 10 février, après le décès de « damoiselle Catherine de

Mauterne, elle vivante femme de Raphaël de Gaillaudon », demeurant aux Laves [pièce
 numérotée 5] :  le 4 mai, après le décès de Florent Tournay, en son vivant marchand à

 Chevreuse [p. n. 11] :  le 14 décembre, après le décès de la veuve d'André Chevallier [p.
n. 22].
  1620

 
E 6545 Baux passés en 1621, avec un Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées

 1-190.  Bail du moulin à tan de « Souffoyrest », avec les terres en dépendant, par Pierre
Auvery, marchand à Chevreuse, « chargé des affaires de Monsieur de Bévillier, conseiller
du Roy, nostre sire, en ses Conseils d'Estat et privé, et grand audiencier de France », 19

 octobre 1621 [folio 48].  Bail du « moullin du pont de Beausse », fait à Pierre Édeline,
meunier à Dampierre, par damoiselle Marie de Maugarny, veuve de Guy Robineau, en
son vivant écuyer, sieur de Becquancourt et de Villebon, gentilhomme ordinaire servant

 de  Sa  Majesté,  9  août  1621 [f°  81].   Contrat  aux  termes  duquel  Thomas  Tournay,
marchand tanneur à Chevreuse, agissant en qualité de tuteur de Toussaint Thiersant, met
celui-ci  en apprentissage, pour une durée de trois ans, chez Michel Loisel, également
marchand tanneur en la môme ville, 18 avril 1621 [f° 148].
  1521

 
E 6546 Série incomplète des actes divers reçus, pendant le premier semestre de l'année 1621, et

 dont  les  minutes  sont  foliotées 1-206.   Promesses et  contrat  de mariage entre  Pierre
Delisle, maître boucher en la boucherie de Chevreuse, d'une part, et Anne Hautry, d'autre
part, cette dernière fille de Mre Mathurin Autry, procureur au bailliage et duché, et de

 Margueritte Asselin, 13 juin 1621 [folio 27].  Engagement pris par Claude de La Jaille «
paintre et vallet de chambre de monseigneur le duc de Chevreuse », Jacques de La Jaille,
également peintre, Guillaume et Claude Pacallon, peintres, de « parachever de suite la
painture qu'il  convient faire tant en la chambre cabinet que l'escaillier du chasteau de
Dampierre et travailler continuellement l'ung avecq l'auttre sans discontinuer jusques à la

 perfection desdits ouvraiges », 18 mars 1621 [f° 65].  Quittance d'une somme de 11 livres
tournois donnée à Julien Lebon, marchand, par Louis Neveu, prêtre habitué demeurant à
Chevreuse, 14 février 1621 [f° 160].
  1621

 
E 6547 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1621,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-195.  Vente de bêtes à laine
faite par Robert Vincent, laboureur, demeurant à Malvoisine, à Mre Claude de Frédy,

 écuyer, curé de Senlisse, 7 décembre 1621 [folio 1].  Transaction destinée à mettre fin à
un procès pendant entre Mre Julien Boudet, prieur et curé de Chevreuse, d'une part, et
François Besset, gouverneur, capitaine et gruyer des château, ville et duché de Chevreuse,
seigneur  de  Milon-La-Chapelle,  «  pour  raison  de  la  justice  que  ledit  sieur  prieur
prétendoit dans le fief de Millon sur les censiviers qui dépendent de son prioré : et au
contraire  ledit  sieur  Besset  soustenoit  [qu'il  estoit]  au  lieu  et  place  du  seigneur  de
Chevreuse, il y a plus de quarente ans, qui estoit auparavant en possession immémorialle
de ladite  justice sur  tout  le territoyre dudit  Millon,  au veu et  sceu des prieurs dudit
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Chevreuse, et partant qu'icelluy sieur prieur n'a peu ny deub prétendre à ladite justice »,
 décembre 1621 [f° 13].  État des réparations à faire au logis de Jacques Lhermitte, sergent

au Châtelet,  en sa maison sise à Chevreuse, rue Pinceloup :  marché conclu pour les
 réparations dont il  s'agit,  30 septembre 1621 [f° 85].  Testament de Martin Langlois,

marchand à Chevreuse, qui demande à être" inhumé en l'église de Chevreuse, 3 août 1621
 [f° 153].  Autre, de Simonne de Laval, veuve de Louis Bérault, 12 juillet 1621 [f° 178].

  1621

 
E 6548 Obligations grossoyées en 1620 et en 1621, avec addition de pièces se rapportant à des

 années différentes.   Simon Germain,  marchand charbonnier,  demeurant  à  Courcelles,
s'engage à payer à Mre Pierre Viart, administrateur du Bois des Maréchaux, la somme de
910 livres 17 sous tournois pour livraison à lui faite de 303 cordes et demie de bois, 23

 juillet 1620 [pièce numérotée 25].  Marin Durand, laboureur, demeurant au Mesnil-Sévin,
paroisse  de  Saint-Forget,  reconnaît  devoir  à  Jean  Thiersant,  lieutenant-général  au
bailliage, la somme de 107 livres tournois pour délivrance de marchandises, 13 juin 1621

 [p. n. 323].  Guillaume Mouzet, marchand charbonnier, demeurant au Petit-Ragonant,
reconnaît être débiteur au profit du receveur général du duché de Chevreuse de 594 livres
11 sous tournois faisant partie de la somme de 884 livres 5 sous tournois pour vente à lui
faite de 294 cordes 3 quarts de bois pris aubois de Trotigny, 21 novembre 1620 [p. n.
483].
  1620-1621

 
E 6549  Baux passés en 1622, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-214.  Bail au

profit de Jean Marseille, sergent au bailliage de Chevreuse, d'une maison sise au carrefour
 de Dampierre, 16 octobre 1622 [folio 36].  Bail de la ferme de Rodon, fait pour une durée

de 9 années à Achille Simon, laboureur,  par Pierre Ambroise, procureur au bailliage,
ayant charge et pouvoir de Mathieu Le Roy, écuyer, sieur de Rodon, 13 octobre 1622 [f°

 72].  Bail de la ferme de Becquancourt par damoiselle Marie de Maugarny, veuve de Guy
 Robineau,.6 septembre 1622 [f° 96].  Contrat aux termes duquel Mre Matimrin Hautry,

procureur au bailliage, met son fils, Gilles Hautry, en apprentissage pour deux années
 chez M. Simon Gohier, marchand tanneur à Chevreuse, 2 mai 1622 [f° 157].  Bail d'une

pièce de pré « en la prayrie de Chevreuse, lieu dit la Poincte du Breuil, appelé le pré
Madame », par les marguilliers de l'église Saint-Martin de Chevreuse, 3 mars 1622[f 189].
  1622

 
E 6550 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1622,  avec  un

 Répertoire, très endommagé, renvoyant aux minutes, foliotées 1-267.  Constitution d'un
procureur, pour les représenter devant la cour du Parlement, par Jean Thiersant, lieutenant
général au bailliage de Chevreuse, Jérôme Haultemps, procureur du Roi  en l'Election
particulière, Étienne Symonneau, Gilles de Trappu, Jean Grandguillot, Pierre Ambroise et
Mathurin  Hautry,  procureurs  au  bailliage,  André  Chevalier,  greffier,  Marin  Auvery,
huissier, sergent à cheval au Châtelet, Jean Gervais et Jean Marseille, sergents, 6 juin

 1622 [folio 56].  Vente d'une rente perpétuelle de 25 livres 6 sols tournois faite à l'église
Saint-Pierre de Dampierre par  « très haut  et  puissant  prince Monseigneur  Claude de

 Lorayne, duc dudit Chevreuse », 10 mai 1622 [f° 86].  Testament de Toussaint Le Roy,
marchand à Chevreuse, qui demande à être inhumé en l'église de cette ville, « près l'hostel

 Sainct-Loys », 28 mars 1622 [f° 163].  Autre, de Martin Vadureau, receveur de la terre et
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seigneurie de Méridon, 11 janvier 1622 [f° 261].
  1622

 
E 6551 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1622,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-207.  Visite et estimation des
« tournans et travaillians du moullin du grand moullin de St-Rémy », 28 décembre 1622

 [folio  18].   Constitution de procureur  par  damoiselle  Anne Charles,  veuve de Pierre
 Jaupitre, en son vivant sieur de La Barre, 8 décembre 1622 [f° 29].  Acte passé par «

damoiselle Catherine Marion, veuve de noble homme Anthoine Arnauld, vivant advocat
en la cour de Parlement et conseiller de la ville de Paris », laquelle déclare à « dame
Catherine Arnauld, coadjutrice de dame Angélique Arnauld, sa fille, abbesse de Port-
Royal,... et à sœur Catherine Dupond, prieure, et aux autres religieuses de l'abbaye de
Port-Royal, assemblées au parloir, que, « suivant le codicille dudit deffunct Sr Arnauld,
elle, tant en son nom que comme tutrice des enfans dudit deffunct et d'elle, remettoit et
quittoit, remet et quitte par les présentes ausdites religieuses abbesse et couvent de Port-
Royal la somme de sept mil six cens trente livres dix huict solz neuf deniers tournois qui
estoit deue audit deffunct et à elle par ladicte abbaye, pour argent preste et fourni par ledit
feu Sr Arnauld », ainsi que le constatent deux reconnaissances de 1603 et de 1605. « Et, à
ce que ledict  deffunct  Sr Arnauld soit  particippant des prières qui  se font  en ladicte
abbaye pour les bienfaicteurs d'icelle, sera dans le registre des fondations et bienfaictz de

 ladicte abbaye registrée la clause du codicille dudit  feu Sp Arnauld », 1622 [f° 72]. 
Marché conclu  par  les  marguilliers  avec Louis  Le Roy,  serrurier,  à  Chevreuse,  pour

 l'entretien de l'horloge de Chevreuse, septembre 1622 [f° 141].  Reconnaissance passée
par Louis Le Jeune, receveur de la terre et seigneurie de Vauhallan, qui reconnaît être
détenteur d'une maison sise à Chevreuse, appelée « la maison de l'ymage Sainct-Martin »,
10 juillet 1622 [f° 196].
  1622

 
E 6552 Obligations grossoyées en 1621 et en 1622, avec addition de pièces se rapportant à des

 années  différentes.   Adrien  Prévost,  boulanger,  demeurant  à  Satory,  paroisse  de
Versailles, paiera 60 livres 5 sols tournois pour livraison de bois, à Toussaint et Jean Le

 Roy, marchands à Chevreuse, 22 janvier 1622 [pièce numérotée 67].  Guillaume Hardy,
laboureur,  demeurant  à Saint-Forget,  paiera la somme de 78 livres tournois à Claude
Chevalier, marchand à Chevreuse, pour vente d'un cheval, 15 septembre 1621 [p. n° 581].
  1621-1622

 
E 6553  Inventaires dressés en 1622 :  le 4 janvier, après le décès de Toussaint Lejeune, en son

vivant marchand corroyeur demeurant à Chevreuse, à la requête d'Anne Haultemps, sa
 veuve [pièce numérotée 1] :  le 22 juin, après le décès de Nicole de Trappu, en son vivant

 femme de Pasquier Le Marquant [p. n. 6] :  le 28 novembre, après le décès de Martin
Vadureau, en son vivant marchand à Méridon [p.n. 14].
  1622

 
E 6554  Série incomplète des baux passés en 1623, dont les minutes sont foliotées 139-229.  Bail

du moulin « des Moullineaux », fait à Thomas Roux et à Jean Besnard, par Fre Martin de
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Saint-Robert, procureur fondé du monastère de Saint-Bernard à Paris, 19 avril 1623 [folio
 165].  Bail de terres fait à Jean Mesnil, laboureur, par Jacques Duchon, prieur de Saint-

 Paul  des Aunaies, 12 février  1523 [f° 198].   Contrat  aux termes duquel  Jean Leroy,
marchand à Chevreuse, agissant en qualité de tuteur, déclare avoir mis en apprentissage,
pour une durée de trois ans, Jean Le temps, fils mineur de Simon Letemps et de Jeanne
Legrain, chez Jean Fresset, charpentier, demeurant à Saint-Lambert, 26 février 1623 [f°
204].
  1623

 
E 6555 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1623,  avec  un

 Répertoire, à deux exemplaires, renvoyant aux minutes foliotées 1-295.  Quittance d'une
somme de 200 livres tournois donnée par Jacques et Mathieu Courtois, maçons à Saint-
Lambert, aux abbesse et religieuses de Port-Royal, à imputer sur « plus grande somme
que lesdictes dames leur  ont  promis payer  pour  la  construction  du nouvel  édifice et
bastiment qu'elles font faire en leur dite abbaye au dessoubz de l'église de ladicte abbaye
et dans leur cloistre, pour servir de boullengerye et blasterye en ladite maison à l'advenir»,

 9 mai  1623  [folio  59].   Acte  dans  lequel  l'abbesse  et  les  religieuses  de  Port-Royal
déclarent avoir affecté à la construction d'une boulangerie une somme qu'elles devaient
employer à l'acquisition d'héritages ou à des réparations, et dont il  n'avait  pas été fait
emploi jusqu'à ce jour, « à cause de l'absence de ladicte dame Angélicque Arnauld de
ladicte abbaye, qui a esté longtemps en l'abbaye de Maubuisson près Ponthoise, pour la
réformation de ladicte abbaye ». Signatures de l'abbesse et des religieuses. 9 mai 1623 [f°

 60].  Marché conclu par Jean Dufour, maître maçon à Chevreuse, avec Mre Pierre Loriot,
curé de la paroisse de Saint-Jean de Choisel, pour travaux à exécuter à l'église : « C'est
assavoir de raffraischir les deux voustes du cœur de ladite église, sçavoir celle de dessus
le  maistre-hostel  et  celle  de  dessus  l'hostel  Nostre-Dame,  raffraischir  les  joinctz  des
croysées d'ogive qui sont faictes de graiz à la voulte de devant ledit hostel Nostre-Dame,
raffraischir et enduyre de piastre en quelques endroictz qui sont froissez à ladicte voulte,
renduyre le parement de la muraille où est à présent ledit hostel et le parement où est la

 vistre paincte qui regarde sur le cymetière », etc., 30 mars 1623 [f° 160].  Constitution de
procureur par Mre Claude de Frédy, curé de Senlisse, janvier 1623 [f° 272].
  1623

 
E 6556 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année

 1623, et dont les minutes sont foliotées 1-236.  Marché conclu par les marguilliers de
l'église  de  Chevreuse  avec  Jacques  Langlois  et  Étienne  de  Tournay,  lesquels
entreprennent  de  «  carillonner  aux  cloches  de  l'église  Monsieur  Saint-Martin  de
Chevreuse à toutes les festes sollempnelles et autres accoutumées, ainsi qu'aux jours et
heures établis, « moyennant la somme de quinze livres tournoys par chacun an », 31 août

 1623 [folio 228].  Engagement pris par Mre Nicolas Aubry, curé de Saint-Forget, de livrer
une certaine quantité de grain à prélever en la grange du presbytère, 27 juillet 1623 [f°

 233].  Mainlevée d'une opposition et saisie faite à la requête de Thomas de Tournay,
Simon Gohier et Louis Chappelle, marchands tanneurs demeurant à Chevreuse, 26 juillet
1623 [f° 235].
  1623

 
E 6557 Obligations grossoyées en 1622 et en 1623, avec addition d'actes se rapportant  à des
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 années différentes.  Promesse par Robert Grosset, marchand laboureur, demeurant à «
Foucherolle », paroisse de Dampierre, de payer à Michel Baron, maréchal, la somme de

 20 livres tournois, pour délivrance d'un cheval, 1622 [pièce numérotée 109].  Maximilien
Meslin, laboureur, demeurant aux Molieres, remboursera 192 livres tournois à Jacques Le
Roy, marchand à Chevreuse, 1623 [p. n. 399].
  1622-1623

 
E 6558 Baux passés en 1624, avec un Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées

 1-251.  Bail de terres fait par Vincent de Tournay, chirurgien, demeurant à Chevreuse, à
Guillaume Nicolle, laboureur à Cressely, paroisse de Magny-l'Essart, 28 décembre 1624

 [folio 16].  Contrat aux termes duquel Pierre Preudhomme, marchand vinaigrier, met en
apprentissage son fils, Robert Preudhomme, chez Mre Thomas Filleul, procureur en ce
bailliage, qui promet de lui « monstrer et enseigner l'art d'escripture, si tant son esprit le

 peult comprendre », 6 décembre 1624 [f° 24].  Bail du moulin à eau de Rodon, « faisant
de  bled  farine  »,  par  Mre Mathieu  Le  Roy,  chevalier,  sieur  de Rodon,  gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, au profit de Jacques Moutton, meunier, 5 octobre 1624 [f

 ° 85].  Bail du moulin des Moulineaux, « sis en la paroisse de la chappelle Nostre-Dame
de Millon », par Toussaint Le Roy, marchand, au profit d'Étienne La Greslette, meunier à

 Mérantais, 20 juin 1624 [f° 147].  Bail de terres fait par don Jean Benoist, « religieux et
confesseur  en  l'abaye  Nostre-Dame  de  Port-Royal  »,  ayant  charge  de  Sr  Angélique
Arnauld, abbesse, 15 avril 1624 [f° 203].
  1624

 
E 6559 Série incomplète des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1624, et

 dont les minutes sont foliotées 1-252.  Vente de bois à exploiter, faite à Gérard Filleul par
Louis de Baillon, receveur général de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, 20 avril 1624 [folio

 111].  Constitution de procureur par Pierre de Frédy, écuyer, sieur du May, lieutenant
général  de  la  gruerie  et  capitainerie  des château et  duché de Chevreuse,  à  l'effet  de
remettre entre les mains du duc de Chevreuse sa démission dudit office, au profit de son

 fils Alphonse de Frédy, praticien, demeurant à Paris, 17 avril 1624 [f° 114].  Testament
de J. Chéron, sergent et garde-bois, qui demande à « estre ensépulturé dans l'église de

 Chevreuse, au lieu où est ensépulturé sa deffuncte mère », 10 avril 1624 [f° 145].  Don
fait par le duc de Chevreuse, étant en son château de Dampierre, à Jean Marseille, garde
du parc dudit château, d'un jardin et d'une place à bâtir, 17 mars 1624 [f° 206].
  1624

 
E 6560 Série incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1624,

 avec un Répertoire,  endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-240.  Transaction
conclue entre Joachim Marchand, écuyer « sieur de Senlisse et de La Court », conseiller
du Roi, secrétaire et contrôleur général des guerres, d'une part, et Damien Du Perrot,
écuyer,  sieur  de  Villeneuve,  archer  des  Gardes  du  corps  et  capitaine  du  château de

 Dampierre, 10 novembre 1624 [folio 66].  Constitution de procureur par « Mre Marguerin
Le Febvre, prestre habittué à Chevreuse, et  maistre des escolles dudit  Chevreuse », 4

 novembre 1624 [f° 107].  Testament de Jean Gervais, sergent au bailliage et duché, 6
 octobre  1624  [f°  135].   Constitution  de  procureur  par  Jean  Charbonnier,  sergent  au

bailliage et duché, pour résigner au profit de Pierre Charbonnier, son frère, praticien, son
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office de sergent, 4 août 1624 [f° 210].
  1624

 
E 6561 Obligations grossoyées en 1623 et en 1624, avec addition d'actes se rapportant  à des

années différentes.
  1623-1624

 
E 6562  Inventaires  dressés  en  1624  :   le  7  février,  après  le  décès  de  la  veuve  de  Jacques

 Vadureau, en son vivant bailli de Méridon [pièce numérotée 2] :  le 18 septembre, après le
décès de Charlotte Regnault, femme de Nicolas Brochard, marchand à Saint-Rémy-lez-

 Chevreuse [p. n. 15] :  le 19 décembre, après le décès de Mathurine de Laval, femme
d'Étienne Simonneau, procureur au bailliage et duché [p. n. 20].
  1624

 
E 6563  Série incomplète des baux passés en 1625, dont les minutes sont foliotées 66-219.  Bail

d'immeuble passé au profit de Georges Mesnil, laboureur, par Jacques Duchon, profès de
l'abbaye de Saint-Victor,  « conseiller  et  prédicateur  ordinaire du Roi,  sieur  prieur de
Saint-Paul des Aulnois », 15 février 1625 [folio 205].
  1625

 
E 6564 Série incomplète des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1625, dont

 les  minutes  sont  foliotées  1-210.   Constitution  de  procureur  par  Louis  Ambroise,
procureur au bailliage, pour résigner l'office de sergent royal au grenier à sel de Montfort-

 l'Amaury, 23 mai 1625 [folio 46].  Testament de Fiacre Hureau, 1625 [f° 66].
  1625

 
E 6565 Série incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1625,

dont les minutes sont foliotées 1-240.
  1625

 
E 6566 Série incomplète des obligations grossoyées en 1625.

  1625

 
E 6567  Inventaires dressés en 1625 :  le 29 avril, après le décès de Jean d'Arnault, en son vivant

 écuyer, sieur des Bouillons [pièce numérotée 5] :  le 20 août, après le décès de Mre Jean
 Bonnegent, en son vivant curé de Saint-Forget [p. n. 9] :  le 7 mai, après le décès de

Thomas Filleul, en son vivant procureur au bailliage [p. n. 11].
  1625
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E 6568 Baux passés en 1626, avec un Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées

 1-204.  Bail de terres appartenant à l'église de « Mr St-Jehan l'Évangéliste des Trous »,
passé au profit de M. Musset, laboureur à Boullay, par J. Rougeolles et Thomas Fleuriau,

 agissant en qualité de marguilliers de la fabrique, 8 novembre 1626 [folio 12].  Bail de
pièces de  terre  sises  « au terroir  du  Petit  et  Grand Ragonnand »,  passé  par  Nicolas
Couturier  et  Étienne  Langlois,  marguilliers  de  l'église  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  au

 profit  de Marin Lugot,  laboureur  à Gometz-la-Ville, 8 septembre 1626 [f° 40].   Bail
d'immeuble sis au terroir de Montigny, fait à Jean Canouville, alias Canoville, demeurant
à « Montigny-le-Brethonneux », par Mre Vincent de Tournay, demeurant à Chevreuse, 21

 mai 1626 [f° 120].  Bail de terres appartenant à la fabrique, fait au profit  de Nicolas
Grosset par Thomas Masson et Pierre Heurtaux, marguilliers de l'église « de Monsieur St

 Pierre de Dampierre », 16 janvier 1626 [f° 146].  Bail d'immeuble fait  à Jean Renou,
procureur en la châtellenie d'Auffargis, par Mre Jean Thiersant, lieutenant général  au
bailliage et duché de Chevreuse, 9 janvier 1626 [f° 201].
  1626

 
E 6569 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1626,  avec  un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-293.  Transaction destinée à
terminer  un  procès,  conclue  entre  Pierre  Delisle,  marchand  à  Chevreuse,  et  Marie

 Cousturier, 16 mai 1626 [folio 88].  Échange de diverses pièces de terre conclu avec la
veuve de  Gilles  Rémon  par  « François  Besset,  écuyer,  seigneur  de  Millon  et  de  la
Chappelle Nostre-Dame de Millon, gouverneur, cappitaine et gruyer des chasteau, ville et

 duché de Chevreuse », 14 mars 1626 [f° 188].  Constitution de procureur par demoiselle
Anne Charles, veuve de Pierre de Jaupitre, en son vivant, sieur de La Barre, 22 février

 1626 [f° 216].  Acte de prise de possession du « fief de Montabé », en la paroisse des
Troux, par Julien Bobin, sieur en partie dudit fief en qualité de « cousin germain du costé
paternel de deffunt Louis Denix, vivant sieur dudit Montabé » : description dudit fief : 12

 février 1626 [f° 231].  Cession faite par Mre Claude de Frédy, curé de Senlisse, au profit
d'Alphonse de Frédy, écuyer, sieur du May, lieutenant en la gruerie des Eaux et forêts du
duché, des droits pouvant appartenir au cédant en la succession de Pierre de Frédy et de «

 Lucresse Imbert », leurs père et mère, décédés, 4 février 1626 [f° 237].  Testament de
Louis Denix, sieur de Montabé, y demeurant, lequel, entre autres volontés, exprime les
suivantes : « Veult et entend que son corps soit inhumé et mis en terre à la forme et
manière que ceux de la religion prétendue réformée : ... qu'il soict donné à ses filleulz et
flllolles, au village de Montabé, à chacun d'eux la somme de six livres tournois, etc. », 20

 janvier 1626 [f° 260].  Transport de droits successifs consenti en faveur d'Alphonse de
Frédy, sieur du May, par Pierre Du Mur, marchand à Saint-Léger-en-Yvelines, tant en son
nom que comme se portant fort de Barbe de Frédy, sa femme, 8 janvier 1626 [f° 287].
  1626

 
E 6570 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1626,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-209.  Échange de pièces de
terre  conclu  par  « Monseigneur  Claude  de  Lorayne,  duc  de  Chevreuse,  pair,  grand
chambellan  et  grand  faulconnier  de  France,  cappitaine  de  cent  hommes  d'armes  des
ordonnances du Roy nostre sire,... estant de présent en son chasteau de Dampierre », et
Jean Le Roy, marchand à Chevreuse, se portant fort de diverses personnes, et notamment
de « Jean de Gadde, escuyer, lieutenant d'une compagnie au régiment des gardes du Roy,
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 nostre sire, et exempt des gardes de Sa Majesté », 3 octobre 1626 [f 68].  État des travaux
de maçonnerie à exécuter en l'église « de Monsieur St-Jehan de Choisel ». Il est constaté
notamment qu'il fault faire de neuf une vouste en la tour du cloché, au lieu et plasse d'un
planché de  bois  qui  y est  de  présent  :  et,  pour  faire  ycelle  vouste,  saura  faict  deux
crouessez d'ogive de pierre  de taille meulière ».  Les deux croisées d'ogive « sauront
couvertes de plastre, etc. Marché conclu à l'effet d'exécuter lesdits travaux avec J. Dufour,

 maître maçon à Chevreuse, 17 octobre 1626 [f° 108].  Constitution de procureur par «
Maistre Philippe Pinguet », prêtre, curé de Maincourt, pour résigner en cour de Rome
ledit bénéfice en faveur de Mre Maurice Michel, prêtre du diocèse de Lyon, curé de la

 paroisse de Saint-Pierre de Dampierre, 16 août 1626 [f° 152].  Testament de Charlotte
Charbonnière, veuve en dernières noces de Pierre de Frédy, sieur du May, laquelle, entre
autres volontés, exprime celle d'être inhumée « au dedans de l'églize Monsieur Sainct-
Martin audict Chevreuse, proche ses père et mère », 20 juillet 1629 [f° 180].
  1626

 
E 6571  Baux passés en 1626, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-168.  Bail à

ferme, « à commanser du jour de Pasques dernier jusques à quatre ans anthiers, finis et
révolus  »,  fait  à  Mre  Nicolas  Ambroise,  tabellion  juré  au  bailliage,  par  Mre  Jean
Chastelier, receveur général des traites foraines en Picardie, et par Mre André Chevalier,
greffier au bailliage de Chevreuse, ce dernier tant en son nom que comme tuteur d'Henri
Chevalier, son frère, et par Mre Robert Gobillon, demeurant à Chevreuse, « de l'estat et
ofice du tabellionné du duché dudit Chevreuse, pour par ledit Ambroise en jouir en tous
fruictz, revenus et émolumens acoustumez, et ainsy qu'il a acoustumé d'en jouir par le
passé ». Le « loyer » est fixé à 450 livres tournois par an, payables de six en six mois, 28

 novembre 1627 [f° 24].  Bail d'une maison sise à Chevreuse, « sur la rue Parisie », fait à
Jacques  Moulton,  bourrelier  à  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  par  Mre  Pierre  Ambroyse,

 procureur au bailliage de Chevreuse, 26 mai 1627 [f° 105].  Bail d'une maison sise en la
même ville, fait  à Robert Dupont, marchand, par Mre Étienne Symonneau, 22 janvier
1627 [f° 163].
  1627

 
E 6572 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1627,  avec  un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-205.  Accord conclu entre
Mre  Marin Ramboult,  procureur au bailliage  de  Chevreuse, demeurant  à Limours,  et
Perrine Hautry, « au sujet de prétendue promesse de mariage faicte entre eulx cy-devant

 », par suite de quoi ils étaient en procès devant l'Official de Paris, 13 mai 1627 [folio 58]. 
Partage à l'amiable fait par les héritiers de Charlotte Charbonnière, suivant ses dernières
volontés : la division des biens a lieu entre Charles Audiger, sergent royal, et Jacqueline
Pardon, sa femme, Jean Charbonnière, procureur au bailliage, Charlotte Charbonnière,
fille majeure, et Pierre Charbonnière, sergent au bailliage, héritiers de la veuve de Pierre

 de Frédy, sieur du May, 18 avril 1627 [f° 78].  Constitution de procureur par Thomas
Filleul,  sergent  au bailliage et  duché, à l'effet  de résigner  entre les mains du duc de
Chevreuse l'office dont il était pourvu, en faveur de son petit-fils Louis Chappelle, 16

 février 1627 [f° 149].  Testament de « Damien Duperrot », écuyer, sieur de Villeneuve,
archer des Gardes du corps du Roi, capitaine du château de Dampierre, février 1627 [f°
172].
  1627
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E 6573 Série des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1627, et dont les

 minutes sont foliotées 1-248.  Engagement pris par Gilles Gervais de livrer à Jean «
Démange » : ou « de Mange », capitaine des château et parc de Dampierre, un lit garni de
plumes, une couverture de laine blanche, une « couche de bois de poirier et différents

 autres objets,  9 juillet  1627 [folio 1].   Vente de pièces de terre  faite  par Guillaume
Charbonnier et Marthe Boutsolle, sa femme, à damoiselle Marie Rebours, veuve de Mre
Joachim Marchant, en son vivant écuyer, sieur de La Cour-Senlisse, 11 octobre 1627 [f°

 128].  Déclaration aux termes de laquelle Nicolas de Lalande, officier de la fauconnerie
du Roi,  pourvu  de  l'office d'huissier  audiencier  en l'Élection de Chevreuse,  atteste «
qu'encores que les lettres de provision d'icellui office soient obtenues soubz son nom,
néantmoings la vérité est que ce a esté et est pour et au nom et proffict de Mre Louis
Dieuzet (?), procureur au bailliage de Magni-Lessart, demeurant audit Chevreuse », 28

 juillet  1627 [f° 216].   Consentement donné par  « Jacques de Fors,  escuier,  sieur du
Plessis,  demeurant  à Aigrefoing,  parroisse Saint-Rémy-lez-Chevreuse », au contrat  de
mariage passé, à Doullens, le 27 septembre 1626, entre François de Fors, écuyer, son fils,
et Claire Brisse, 8 juillet 1627 [f° 243].
  1627

 
E 6574 Obligations grossoyées en 1625, 1626 et 1627, avec addition de pièces se rapportant à des

 années différentes.  Jean Pigon, marchand à Boullay-les-Troux, reconnaît devoir 12 livres
 tournois  à  Étienne  Bellanger,  marchand  à  Chevreuse, 1625  [pièce  numérotée  188].  

Nicolas Brunet, laboureur à Choisel, paiera 15 livres tournois à Mre Nicolas Ambroise,
 tabellion juré, pour délivrance de grosses et extraits de baux 1626 [p. n. 295].  Macé

Mérée,  manouvrier,  demeurant  à  Sous-Forêt,  paiera  12  livres  tournois  à  Mre  Jean
Charbonnière, procureur au bailliage, 1627 [p. n. 565].
  1625-1627

 
E 6575 Autres obligations grossoyées pendant les mêmes années, avec addition d'actes y relatifs

 se rapportant à diverses années.  Mathurin de Marie, écuyer, sieur de Ragonant, paiera la
somme  de  56  livres  10  sols  tournois  à  Robert  Gobillon,  marchand  apothicaire  à

 Chevreuse, 1627 [pièce numérotée 123].  Maximilien Meslin, marchand aux Molières,
reconnaît  devoir  43  livres  10  sols  tournois  à  Pasquier  Le  Marquant,  marchand  à

 Chevreuse, 1625 [p. n. 465].  Damoiselle Anne Charles, veuve de Pierre de Jaupitre,
paiera la somme de 90 livres tournois à Mathurin Filleul, marchand à Chevreuse, 1626 [p.
n. 544].
  1625-1627

 
E 6576  Inventaires dressés en 1626 et en 1627 :  le 29 janvier 1626, après le décès de « Loys

 Denix », en son vivant sieur de Montabé [pièce numérotée 3] :  le 16 février, après le
 décès de Jacques Rigollet, sergent au bailliage [p. n. 5] :  le 23 avril, après le décès de

Jeanne  Hautry,  femme de  Jacques  Thiersant,  « sergeant  royal  exploitant  par  tout  ce
 royaulme de France [p. n. 9] :  le 17 octobre, après le décès de Marie Lambert, femme de

 Charles Audiger, sergent royal [p. n. 19] :  le 14 janvier 1627, après le décès de Mre
 Maurice Michel, en son vivant curé de l'église Saint-Pierre de Dampierre [p. n. 23] :  le 5

février, après le décès de Damien Du Perrot, écuyer, sieur de Villeneuve, capitaine du
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 château de Dampierre [p. n. 24] :  le 15 novembre, après le décès de Jean Marseille,
sergent au bailliage [p. n. 35].
  1626-1627

 
E 6577  Baux passés en 1628, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-158.  Bail de

terres fait à René Grosset, laboureur, par Mre André Chevalier, greffier au bailliage, et
Simon  David,  sergent  royal,  agissant  comme marguilliers  de  l'église  Saint-Martin  de

 Chevreuse, 10 décembre 1628 [folio 11].  Bail d'animaux fait à la veuve de Louis Angot
par damoiselle Claude Esnault, femme de « Jean de Gadde », écuyer, lieutenant d'une
compagnie au régiment des gardes du Roi, exempt des gardes de Sa Majesté, 7 octobre

 1628 [f° 39].  Bail par Abel de Cyrano, écuyer, sieur ue Mauvières, paroisse de Saint-
Forget, à Pasquier Filion, marchand, des terres labourables près le moulin de Mauvières,

 juillet 1628 [f° 73].  Bail des dîmes appartenant à la cure, fait au meunier « du moulin du
pont de Beause », par Mre Jacques « Nadreau », curé de Dampierre, 10 mars 1628 [f°

 116].  Bail d'animaux fait à Louise Paris par Mre Nicolas Aubry, curé de Saint-Forget, 17
janvier 1628 [f° 150].
  1628

 
E 6578 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1628,  avec  un

 Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-195.  Acte aux termes duquel Alphonse de
Baillon,  écuyer,  sieur  de  la  Massicoterie,  et  damoiselle  Claude  Dupuis,  sa  femme,
demeurant audit lieu de la Massicoterie, reconnaissent avoir vendu une rente perpétuelle

 de 24 livres tournois à la veuve d'Adam de Baillon, leur mère, 7 juin 1628 [folio 7] : 
vente d'une rente s'élevant à la même somme, faite à la même par Adam de Baillon,
écuyer,  sieur  de  «  Vallence  »,  et  par  damoiselle  Julienne  de  l'Hospital,  sa  femme,

 demeurant à Valence, paroisse de Dampierre, 7 juin 1628 [f° 8].  Marché pour travaux de
serrurerie à exécuter, conclu par Alphonse de Frédy, sieur du May, avec Alphonse Didier

 ou Dediu, 28 mai 1628 [f° 45].  Marché pour travaux de terrassements à exécuter en la
ville de Chevreuse, confiés au « terrassier de Monseigneur le duc de Chevreuse », 15 mai

 1628 [f°  60].   Engagement  pris  par  Pierre  Regnard,  receveur  du comté  de Limours,
agissant  au  nom de  Michel  Regnard,  demeurant  à  Rochefort,  de  livrer  une  certaine

 quantité de cordes de bois, 6 mai 1628 [f° 69].  Promesses et contrat de mariage entre Mre
Mathurin Le Pescheur, prévôt de Janvry, lieutenant général au bailliage et châtellerie de
Briis,  demeurant  à  Gometz-la-Ville,  d'une  part,  et  Marie  Vadureau,  fille  de  Jacques
Vadureau, marchand laboureur à Bonnelles, et de Gillette Dupont, d'autre part : parmi les
témoins figure Raoul Burnouf, curé de Gometz, 13 février 1628 [f° 148].
  1628

 
E 6579 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1628,  avec un

 Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-207.  Prisée et estimation du matériel du
moulin « d'Escorcheboutton », sis en la paroisse de Chevreuse, 1er décembre 1628 [folio

 17].  Acte d'association « à perte et à gain au traficq et négoce qu'ilz font » conclu entre
Jacques Regnault,  marchand à Chevreuse, et  Paul Regnault,  marchand à Orléans, son

 frère, 2 décembre 1628 [f° 42].  Testament de Mre M. Ponthus, prêtre habitué en la ville
de Chevreuse, lequel demande à être inhumé en l'église « Monsieur Sainct-Denys du

 Mesnil-Sainct-Denys », 10 novembre 1628 [f° 76].  Engagement signé par Nicolas Duval,
maître couvreur demeurant à Chevreuse, lequel reconnaît « avoir  entrepris de maistre
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Jehan de Saint-Aubin, prestre et curé de Saint-Rémy, présent et ce acceptant, de bien et
deument remettre le cocq sur la croix, et la placer sur le clocher dudict Sairit-Rémy, faire
le trou pour mettre un poison de boix, qui  sortira d'un pied ou environ hors oeuvres,
lequel sera célé dans la massonerie, comme il estoit auparavant et sera tenu ledict Duval
de mettre la croix que l'on luy baillera à mettre dans ledit poison et la couvrir de pion bien
et deuement, et rendre le tout bien et deuement faict et parfaict », 8 septembre 1628 [f°

 137].   Entreprise  par  Martin  Buisson,  maître  maçon  à  Saint-Rémy  des  travaux  de
maçonnerie à exécuter en l'église « Monsieur Saint-Paul-des-Aunaies et aux bâtiments du
prieuré, 17 août 1628 [f° 150].
  1628

 
E 6580 Obligations grossoyées en 1627 et 1628, avec addition d'actes se rapportant à diverses

 années.  André Prévost, marchand à Chevreuse, paiera à la première réquisition d'Étienne
Beaussier,  marchand à  Saint-Benoît,  ce  qui  reste dû sur  une somme de 1.050  livres

 tournois pour vente de bois de chauffage, mars 1628 [pièce numérotée 150].  Claude de
Pontbréant, écuyer, sieur de Pivot, paroisse de Forges, s'engage à rembourser 32 livres
tournois à « Marin Raimboust », novembre 1627 [p. n. 451].
  1627-1628

 
E 6581  Baux passés en 1629, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-150.  Bail de

pièces de terres fait par Anne Haultemps, veuve de Charles Le Roux, à Pierre Boucher,
 marchand à Chevreuse, 31 décembre 1629 [folio 2].  Bail de la ferme du Petit-Arcy, sise

en la paroisse de Bois-d'Arcy, fait par Pierre Auvery, marchand à Chevreuse, à Louis
Chevallier, laboureur audit lieu la ferme consiste en « maison, grange, estables, vollières
et autres lieux logeables et manables, avec la quantité de 75 à 80 arpents de terre ou

 environ tant  terres labourables,  prés, bois que pâtures »,  11 décembre 1629 [f° 15].  
Contrat aux termes duquel Olivier Cocherel, receveur du prieuré de Villepreux, déclare
mettre  en  apprentissage  pour  une  durée  de  deux  ans  chez  Louis  Masson,  marchand

 tanneur  à Chevreuse, son fils  Simon Cocherel,  10 mai  1629 [f° 104].   Bail  par Jean
Audiger,  marchand à  Chevreuse,  à  Claude Aynner  (?)  et  à  Rollin  Robert,  receveurs
généraux du duché, d'une maison avec ses dépendances sise à Chevreuse, en la « rue
Parisie », 2 janvier 1629 [f° 150].
  1629

 
E 6582 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1629,

 et dont les minutes sont foliotées 1-173.  Titre nouvel passé par Mre Robert Huby, maître
chirurgien, demeurant à Chevreuse, comme détenteur et propriétaire de la moitié d'une
maison sise en « la rue Parisis », où « soulloit pendre pour enseigne les Trois Roix », 15

 mai 1629 [folio 58].  Prisée et estimation du matériel du moulin de St-Lambert, dépendant
de l'abbaye de Port-Royal, 19 mars 1629 [f° 112].
  1629

 
E 6583 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1629,  avec un

 Répertoire, renvoyant aux minutes foliotées 1-153.  Vente de pièce de terre sise « à la
Crois-Renard », faite par Mathurin de Marie, écuyer, sieur de Ragonant, à Jean de Frédy,
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 avocat au Parlement, « seigneur de la Verrerie », 31 octobre 1629 [folio 1].  « Pour
traicter par Mrs de la ville de Chevreuse aveq Adrian d'Agneus pour solliciter, penser et
médicamenter  les  mallades  de  contagion  pendant  ung  an  à  commencer  au  premier
décembre mil six cens vingt neuf ». 11 est spécifié que la ville paiera « la taille à laquelle
ledit d'Agneus pourra estre cottizé » : que pour ses peines et vacations, elle lui paiera 200
livres tournois : que les malades qui en auront les moyens lui paieront les drogues qu'il
leur fournira, mais que les pauvres n'auront pas à les payer : qu'à ces conditions ledit «
Dagneus  sera  tenu  «  de  bien  et  deument  visiter,  solliciter  et  médicamenter  lesdits
mallades, tant riches que pauvres, jusques à garison, et enterrer les corps morts au lieu du
cimetière des pauvres [ou iceulx faire enterrer, et sera la ville tenue de faire les fosses],
nettoier les maisons qui se trouveront infectez de ladicte malladie ». Tant que celle-ci
durera, il ne « pourra abandonner ladicte ville pour aller aillieurs, pour quelque cause que
ce soit : et pendant ledict temps de malladie, sera logé aux despens de ladicte ville, et ne
luy sera loysible de hanter ni frécanter en sa maison ny autrement [?] lesdits habitans,
pour quelque cause que ce soit, synon pour enlever les mallades et les conduire ou faire
conduire en l'Hostel-Dieu des Champs ». Il préviendra les députés de la ville « de ceux
qui seront mallades, affin d'y donner l'ordre convenable ». Quand la maladie aura pris fin,
il  lui  sera loisible  « de exercer  la mesme fonction où il  en sera requis,  à  la  charge
touteffois qu'en ce faisant il ne pourra hanter ny frécanter en ladicte ville ny mesmes en sa
maison ». Traité conclu à ces conditions entre les habitants de Chevreuse, représentés par
Jean Leroy et  Pierre Auvery,  d'une part,  et  le susdit  « Adrian Dagneus », qualifié «

 tixerrenen thoille », demeurant en cette ville, décembre 1629 [f° 17].  Constitution par
Mre  Jean  Laisné,  conseiller  du  Roi,  bailli  et  grand maître  des  Eaux  et  forêts  des
Senonches-en-Thymerais, d'un procureur à qui il donne pouvoir de recevoir en son nom
de M. Du Tillet, greffier du Parlement de Paris, une somme de 5.989 livres tournois, «
restant ès-mains dudit sieur Du Tillet de la somme de quinze mil livres consignée pour le
prix de l'adjudication, faite en ladite Cour », de terres et seigneuries sises en la paroisse de

 Saint-Piat, près Chartres, 16 novembre 1629 [f° 44].  Engagement pris par Mre Toussaint
Langlois, prêtre, habitant précédemment à Fresne-les-Rungis, avec Mre Antoine-Hector
Vincent, prêtre, curé de Saint-Christophe de Château-fort, « de l'assister et faire la charge
de vicayre en ladite église de Chasteaufort  et  faire tout  ce qu'il  apartiendra en ladite
charge, ainsy qu'il  est  requis et  nécessaire,  et  faire en sorte que ledit  sieur curé n'en
reçoipve  aulcune  plaincte,  moyennant  la  somme  de  cinquante  livres  tournois  pour
chascune année », payable par trimestre. S'il advenait que ledit Langlois « voullust aller
demeurer  en  aultre  lieu,  faire  le  pourra,  en  advertissant  ledit  sieur  curé  ung  moys
auparavant ». Le curé sera tenu de « le nourir et loger et blanchir ». 17 septembre 1629 [f°

 100].  Attestation par les marguilliers de la paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse « que
de tous temps et antiquitté [ils] ont congnoissance avoir veu deffunct Vaactz de Marie,
vivant escuier, sieur de Vaulgien, avoir joy d'un banc, placé en ladicte église proche et
devant l'hostel de Nostre-Dame, où ses prédécesseurs auroient esté ensépulturez, et à lui
permis faire bastir ledit banc par le moien des biens faictz par iceulx deffunctz, mesme
par la deffuncte femme dudict Vaast de Marie, qui a donné et légué rente à ladicte église

 », etc., 12 aoust 1629 [f° 106].  Entreprise par Jean Dufour, maître maçon à Chevreuse,
des travaux à exécuter à une maison appartenant à l'Hôtel-Dieu de Chevreuse, 1er juillet
1629 [f° 152].
  1629

 
E 6584  Inventaires dressés en 1628 et  en 1629 :  le 14 janvier 1628, après le décès de Jean

 Audiger,  marchand à Chevreuse [pièce numérotée 1]  :  le 26 juin, après le décès de
Catherine Lemoyne, femme de Pierre Édeline, meunier au « moulin du pont de Beausse

 » [p. n. 9] :  le 5 septembre, après le décès de Jacques Audiger, sergent au bailliage [p. n.
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 16] :   consentement donné par très haulte et très illustre princesse Madame Marie de
Rohan, espouze de très hault et très illustre prince Monseigneur Claude de Lorraine, duc
de Chevreuse », présentement en son château de Dampierre, à un contrat passé par-devant
Baudouin  et  Ménard,  notaires  au  Châtelet  de  Paris,  en  mars  1628,  entre  le  duc  de
Chevreuse, son mari, et « dame Louise d'Allonville, veufve de feu Messire Jehan Hurault
de l'Hospital, chevallier, seigneur de Gommerville et du Fay », 16 septembre 1628 [p. n.

 12] :  autres inventaires dressés après le décès de R. Rousseau, femme de Louis Gohier,
marchand à Chevreuse, 30 décembre 1628 [p. n. 15] : après le décès de Mre Jacques
Vadureau, demeurant à Herbouvilliers, paroisse de Choisel, 30 août 1629 [p. n. 171.
  1628-1629

 
E 6585  Baux passés en 1630, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-196.  Bail

d'une maison sise à Vaumurier, paroisse de Saint-Lambert, fait à Michel Laborne, par
Mre  Henri  Le  Claire,  prêtre,  chapelain  de  l'abbaye  de  Port-Royal  des  Champs,  14

 décembre 1630 [folio 10].  Bail d'une maison « sise proche Vallance », fait à M. Fauveau,
demeurant à Dampierre, par Adam de Baillon, écuyer, sieur de Valence, 11 novembre

 1630 [f° 18].  Bail de récoltes dépendant de la cure fait à Marin Geuffroy par Mre Jacques
 Nadreau, curé de Dampierre, 9 février 1630 [f° 119].  Bail de la terre et ferme de Rodon

par Mre Mathieu Le Roy, chevalier, sieur de Rodon, y demeurant, « parroisse de Saint-
 Rémy », 23 mai 1630 [f° 140].  Bail de terres sises au terroir du Mesnil-Saint-Denis par

M. Robert Gobillon, « marchand apoticquaire à Chevreuse », à Claude Grignon, « chef
d'office de penneterye et sommellerye de Madame la princesse de Conty », 18 février
1630 [f° 184].
  1630

 
E 6586 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1630,  avec  un

 Répertoire  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-136.   Marché  conclu  par  Mre  Louis
Haultemps, procureur fiscal du duché, agissant au nom du duc de Chevreuse, avec Jean
Dufour, maître maçon en cette ville, qui s'engage à « bien et deument faire et parfaire de
son art de masson une arche de neuf pieds de largeur d'engoulleure au petit pont du Pont-
au-Bassin,  par  dessoubz  lequel  passe  l'eau  qui  fait mouldre  le  moullin  bannal  dudit
Chevreuse, et par dessus les eaux qui descendent de l'estang et garenne dudit Chevreuse,
au lieu de deux petites arches qui y sont de présent, lesquelles sont enfonssées dans l'eau

 et empeschent que l'eau ne peut passer librement », 16 juin 1630 [folio 5].  Promesse et
contrat de mariage entre Claude Laurain alias Lorin, receveur de la terre et seigneurie de
Clairefontaine, d'une part, et Jeanne Haultemps, fille de François Haultemps, marchand à
Ragonant, et de Barbe Symonneau, en présence de leurs parents et amis, notamment de «
Révérend Père en Dieu Messire Vallentin Bouttin, conseiller, aulmosnier du Roy, abbé
commendataire de l'abaye Nostre-Dame de Clairefontayne, Charles Bouttin, escuyer de la

 reine de France, sieur de La Guettonnière », 16 juin 1630 [f° 12].  Testament de Françoise
 de Laval, veuve de Laurent Blondeau, demeurant à Chevreuse, 19 avril 1630 [f° 31]. 

Promesses et contrat de mariage entre Pierre David, marchand tanneur à Chevreuse, d'une
part, et Geneviève Blondeau, servante d'Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, 28

 avril  1630 [f° 47].  Engagement pris par Jean-Baptiste La Mache ou Lamache, prêtre
habitué en l'église de Chevreuse, de « servir et faire office de vicquaire pour le temps d'un
an  à  commencer  du  jour  d'hui  à  Mre  Anthoine  Vincent,  prêtre,  curé  de  l'église  de
Châteaufort ». Il sera tenu « de dire et célébrer journellement la sainte messe, au nom et
descharge dudit sieur curé », et recevra 50 livres tournois par an. Il est convenu, de plus,
que ledit Lamache se fera payer son assistance aux services et enterrements : « comme
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aussy ledit sieur curé a accordé qu'il se face paier par mois ou autrement des enffens des
habittans et autres dudit Châteaufort, ausquels il monstrera à lire », et en outre, le curé
promet de « bien et deuement nourrir, coucher, lever, chauffer et luy administrer tous
alimens corporels : et, en cas qu'il arrivast fortune de malladye audit Le Mâche de quatre
à cinq ou six jours, ledit sieur curé ne pourra prétendre aucune diminution de ses gains »,

 14 février 1630 [f° 104].  Marché conclu par « François Thaumas, escuyer, sieur de la
Thaumassière, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, lieutenant de la vénerie et
louveterie », présentement en sa maison de Choisel, avec deux manouvriers demeurant à
La Ferté, qui devront « luy fouillier, tirer et livrer toutte la pierre qui convient avoir pour
faire et construire de nouvel la closture de sa maison, au lieu d'espines vives qui y sont »,

 20 janvier  1630 [f° 123].  Acte aux termes duquel  Abel de Cyrano, écuyer,  sieur de
Mauvières, et  damoiselle Espérance Bellanger,  sa femme, après avoir  entendu lecture
d'une quittance, portant la date du 13 décembre 1628, émanant de Mre Samuel de Cyrano,
conseiller du Roi et « trésorier des ofrandes, aulmosnes et dévotions de Sa Majesté », leur
procureur, délivrée à « Messire François-Annibal d'Estrée, mareschal de France, marquis
de Cœuvre, héritier par bénéfice d'inventaire de deffunct Messire Anthoine d'Estrée, son
père », pour une somme de 2.850 livres tournois, déclarent ratifier la quittance dont il
s'agit, et reconnaissent avoir reçu effectivement la somme indiquée de Mre Samuel de
Cyrano, à qui ils en donnent décharge, 3 janvier 1630 [f° 136].
  1630

 
E 6587 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1630,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-147.  Promesse de mariage
entre Mre François Legoust, précepteur des enfants du sieur de Limours (?), et Louise
Petit, fille de Jean Petit, en son vivant, marchand à Chevreuse, 25 novembre 1630 [folio

 1].  Transport d'une rente de 22 livres 15 sols tournois par damoiselle Catherine Dudère,
femme de « Charles de Maultairne, escuier, sieur du Chesne, parroisse des Laix », au

 profit de Pasquier Le Marquant, marchand drapier à Chevreuse, décembre 1630 [f° 19]. 
Attestation par Michel Mahou, Pierre Chevallier, Jean Thibault et Mathurin Binart que
Mre Robert Huby, maitre chirurgien juré en la ville de Chevreuse, « leur a baillé et fourny
plusieurs  pensementz  et  médicamenz  pour  les  guarentir  de  la  maladie  contagieuse,
lesquels  leur  ont  esté  apportez  tant  par  ledict  Huby  que  par  Guillaume  Chappelle,
manouvrier, demeurant à Chevreuse, de quoy ledict Huby, n'en a eu aucuns paiemens et

 ne leur en demande aucune chose », 3 novembre 1630 [f° 55].  Réparation d'honneur
accordée à  la  femme de Claude Domont,  sergent  royal à Chevreuse,  par Girard  F...,
marchand, demeurant en la même ville, lequel désavoue « les parolles scandaleuses et
injurieuses » dites par lui, la veille, à rencontre de ladite femme, « mal à propos et contre
toute  véritté  »,  et  déclare  la  reconnaître  pour  «  femme de  bien  et  d'honneur  »,  30

 septembre 1630 [f° 84].  Mémoire des travaux de maçonnerie à exécuter en la maison de
Mre  Denis  Hérault,  procureur  du Roi  ès-bailliage,  prévôté  et  châtellenie  royale de «
Neufville aux Loges près d'Orléans »,  maison sise à Saint-Lambert  près Chevreuse :

 marché conclu en conséquence, 9 septembre 1630 [f° 111].  Constitution par Toussaint
Thiersant, d'un procureur à qui il donne pouvoir de résigner entre les mains du duc de
Chevreuse son office « d'huissier audiencier audit bailliage et duché », 30 août 1630 [f°

 115].  Consentement donné par haut et puissant seigneur Mre « Hercules de Rohan, duc
de Montbazon, pair et grand venneur de France, gouverneur et lieutenant général pour le
Roy à Paris et Isle-de-France, demeurant à Paris, rue de Bétizy, parroisse Saint Germain
de l'Auxerrois », à ce que son fils Mgr Louis de Rohan, prince de Guéménée, perçoive
annuellement sur tous ses biens la somme de 8.000 livres tournois. « Faict et passé au

 chasteau de Dampierre », le 28 juillet 1630 [f° 128].  Acte aux termes duquel Nicolas
Duval, couvreur à Chevreuse, reconnaît avoir cédé à François Levasseur, marchand au
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même lieu, « toute la couverture en thuilles de l'église des Essartz que ledit Du Val aurait
entreprins de bien et deuement faire des marguilliers de ladite esglise, pour par icellui Le

 Vasseur couvrir icelle au lieu dudict Du Val », 28 juillet 1630 [f° 130].  Testament de
Mre  Jacques Nadreau,  curé de Dampierre,  « en son lict  mallade »,  qui,  entre  autres
volontés, exprime celle que son corps « soit mis en sépulture dans le cœur de l'église dudit
Dampierre,  comme à luy appartient  à  cause de  sa quallité  de  curé  »,  et  nomme ses
exécuteurs  testamentaires  Mre  Claude de  Frédy,  curé de  Senlisse,  et  Jean Marseille,
sergent au bailliage de Chevreuse, 14 juillet 1630 [f° 141].
  1630

 
E 6588  Baux passés en 1631, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-165.  Contrat

aux termes duquel Louis Guillois, marchand mercier aux Essarts, reconnaît « avoir baillé
et  mis en apprentissage pour  le  temps de deux ans entiers,  à  commencer au jour  de
caresme prenant prochain, et finissant à pareil jour, à Louis Berné, maître boucher en la
boucherie de Chevreuse, y demeurant », son fils Jean Guillois, auquel L. Berné a promis
de « bien et deuement monstrer et enseigner ledict estat de boucher et tout ce dont il se
mesle et  entremect, sy tant  son esprit  le peult  comprendre, le nourrir,  coucher, lever,
chauffer, et luy administrer tous allimentz corporels, sans l'entretenir d'aucuns habitz ny
chaussures, ains sera tenu l'entretenir d'iceux ledict Louis Guillois ». Prix convenu : 90

 livres tournois, 20 décembre 1631 [folio 11].  Bail d'une maison couverte de tuiles, sise au
village de Saint-Lambert, « au carrefour dudict lieu », fait à Claude Berthault, laboureur,
par  noble homme Mre  Denis  Hérault,  sieur  du  « Carrouge »,  procureur  du  Roi  aux
bailliage,  prévôté et  châtellenie  royale  de « Neufville  aux Loges près Orléans  »,  27

 décembre 1631 [f° 17].  Bail d'apprentissage : Mre Louis Audiger, procureur au bailliage,
met  en apprentissage François  Audiger  chez Didier  Son, marchand tailleur d'habits  à
Chevreuse, pour une durée de deux ans et moyennant la somme de 60 livres tournois, 14

 décembre 1631 [f° 27].  Bail d'une maison sise à Chevreuse, « près la porte Saincte-Barbe
», fait  à Gaspard Foucault, marchand, par « Mre Noël Briffault, maistre escrivain des
bibliothèques du Roy soubz la charge de Mre de Beaugrand, escrivain et secrétaire du
Roy, demeurant à Paris, rue des Sept-Voyes, parroisse Sainct-Estienne du Mont, estant de

 présent en ceste ville de Chevreuse », 18 octobre 1631 [f° 52].  Bail de la ferme, terre et
seigneurie « de Malascis »,  fait  à Pierre Amaulry,  laboureur à Solligny, paroisse des
Molières, par Fr. René Hubault, religieux de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, seigneur et

 prieur de Saint-Paul-des-Aunaies, 15 octobre 1631 [f° 55].   Bail  du moulin à eau de
l'abbaye de Port-Royal fait à François Verny, meunier à Saint-Lambert, par Mre Henry

 Leclerc, prêtre, chapelain de l'abbaye, 15 septembre 1631 [f° 70].  Bail du moulin à eau
du lieu seigneurial de Mauvières fait à Simon Ramée, marchand boulanger à Sous-Forest,

 par Abel de Cyrano, 22 mai 1631 [f° 99].  Bail d'animal fait à Jacques Gallerne par « Mre
 Jullien Betton » prêtre, curé de Maincourt, 27 janvier 1631 [f° 155].  Bail de même nature

fait  à Guillemette Lemoyne par damoiselle Claude Esnault,  femme de « Mre Jean de
Gadde, escuyer, lieutenant d'une compagnie au régiment des Gardes du corps du Roy,
demeurant à Paris, au logis où pend pour enseigne la Garde de Dieu », 18 janvier 1631 [f°
160].
  1631

 
E 6589 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1631,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-155.  Vente de meubles et habits faite à
Pierre Boucher, marchand à Chevreuse, par Pierre Racine, marchand à Dampierre, 27 mai

 1631 [folio 9].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Dampierre, « congrégés »
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le dimanche 27 avril 1631, «au son de la cloche ». Après avoir « meurement considéré et
délibéré sur ce que Michel Loisel, le jour de dimanche trentiesme mars, auroict faict
publier au prosne de la messe paroissialle qu'il vouloit sortir hors de laditte parroisse, et
que, pour cest effet, la maison où il demeure estoit à louer, pourquoi il estoit nécessaire
d'adviser de le retraire et le cottizer à une somme raisonnable, attendu que ladite maison
ne seroit ocupée, qui causeroit de l'augmentacion de taille sur eux, à ce subject ont appelle
icelluy Loisel, auquel ilz ont faict entendre leur intention et avecq luy, pour ce présent,
faict le traicté et convention qui ensuit. C'est assçavoir que lesdicts habittans ont promis
et promettent à icelluy Loisel que, lorsqu'il sera cottisable aux rolles des tailles de laditte
parroisse de Dampierre, il ne portera de toute taille par chacun an que la somme de trente
livres  tournois,  ce  qui  a  esté  accordé  et  accepté  par  icelluy  Loisel,  aux  charges
respectivement accordées que, sy la taille estoit haulsée ou diminuée, icelluy Loisel sera

 haulsé ou diminué proportionnellement [?] au sol la livre seullement » [f° 54].  « Mémoire
de la besongne qu'il  convient faire pour acomoder le pressouer assis au village de La
Ferté, apartenant à Monsieur de Gade : marché conclu en conséquence avec Jean Dodin,

 charpentier à Chevreuse, 26 avril 16 31 [f° 58].  Vente des dîmes de la cure, faite à
 Thomas Tellier, par Mre Jullien Betton, curé de Maincourt, 2 avril 1631 [f° 80].  Titre

nouvel  passé  par  «  Fabio  Vanelly,  escuier,  Sr  de  Sainct-Léger  et  de  Beaumont,
 gentilhomme  Lucquois  »,  demeurant  à  Bièvres-le-Chastel,  1er  avril  1631  [f°  81].  

Constitution  par  Mre  Macé  Marescot,  prêtre  du  diocèse  de  Séez,  curé  de  l'église
paroissiale de Notre-Dame des Layes, diocèse de Paris, d'un procureur à qui il  donne
pouvoir de résigner ladite cure en faveur de Mre Pierre Petel ou Postel, prêtre du diocèse

 de Coutances, habitué en la paroisse de Chevreuse, 13 mars 1631 [f° 96].  Mémoire des
meubles prêtés par Pierre Auvry, marchand à Chevreuse, à Catherine Dubois, veuve de
Florent Délavai, « pour se servir, attendu qu'elle n'en a aucuns », 10 février 1631 [f° 122].
  1631

 
E 6590 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1631,  avec un

 Répertoire, endommagé, renvoyant aux minutes foliotées 1-126.  Testament de Madeleine
 Chériot, femme de Pasquier Langlois, demeurant à Chevreuse, 27 décembre 1631 [f° 17]. 

Acte aux termes duquel Louis Gohier, marchand tanneur, demeurant à Chevreuse, d'une
part, Thomas Tournay, Simon Gohier et Louis Chappelle, aussi marchands tanneurs en la
même ville, « soy faisans et portans fortz du corps des autres tanneurs dudict Chevreuse »,
d'autre part, désirant mettre fin aux procès et différends qu'ils avaient entre eux « pour
raison du corps de l'estat de tanneur et de l'office de preudhomme et controlle », déclarent
s'en  remettre  à  l'arbitrage  de  «  Mre  Jullien  Boude  »,  prieur-curé  de  Chevreuse,  et
d'Antoine Le Roy, avocat en Parlement à Paris : « et, où lesditz juges arbittres ne se
pouroient accorder, ont esleu et choisy la personne de honorable homme Jean Le Roy,

 marchand, demeurant à Chevreuse pour tiers », 2 décembre 1631 [f° 34].  Promesse et
contrat  de  mariage  entre  René  Pelle,  fils  de  François  Pelle,  marchand  à  Montfort-
l'Amaury, et Marguerite Viart, fille de Pierre Viart, procureur au bailliage de Chevreuse,
et de Nicolle Bignon, « en faveur duquel mariage » lesdits Viart et Bignon promettent «
de bailler et paier ausdictz futurs espoux, la veille de leurs espouzailles, la somme de
quatre  cens  livres  tournois,  avecq  ung trousseau,  rendre  ladicte  Margueritte  habillée
honnestement et faire ung bancquet le jour de leurs espouzailles, selon leur volonté et

 discrétion », 7 décembre 1631 [f° 41],  Prisée du matériel du moulin de Germainville,
 paroisse de Saint-Lambert, 21 novembre 1631 [1° 46].  Testament de Michelle « Ruffine,

aagée de quatre-vingt ans », laquelle, entre autres volontés, exprime celle d'être inhumée
dans le cimetière de Chevreuse, « où sont ses premier et segond maris, » 24 octobre 1631

 [f° 72].  Transaction destinée à terminer un procès survenu entre Jean Plommet, sergent et
garde des bois, eaux et forêts du duché de Chevreuse, d'une part, et Thibault  Delisle,
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marchand, 17 août 1631 [f° 115].
  1631

 
E 6591 Obligations grossoyées en 1629,  1630 et  1631,  avec addition d'actes se  rapportant  à

 diverses années.  Gilles de Couldrier, écuyer, « Sr de Guetté », demeurant à Cernay-La-
Ville,  et  damoiselle Espérance Tournemyne, sa femme, se reconnaissent  débiteurs de

 Mathurin de Marie, écuyer, sieur de Ragonant, août 1629 [pièce numérotée 121].  Pierre
Besnard, laboureur « au Mouceau-Champrommery »,  paroisse de Dampierre,  paiera à
Jean Leroy, Jacques Leroy et à Jacques Gohier, le jeune, marchands à Chevreuse, ainsi
qu'à Jeanne Audiger, veuve de Toussaint Leroy, la somme de 1.750 livres, pour vente et

 livraison de 352 moutons, 14 août 1629 [p. n. 281].  Jean Bottin, « sergent en la prévosté
du Boullay », se reconnaît débiteur de la somme de 24 livres tournois pour livraison de

 drap à lui faite par Pasquier Le Marquand, septembre 1630 [p. n. 368].  Françoise Pattu,
femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Vaultier, et Jacques Vaultier, laboureur à
Trotigny,  paroisse  de  Chevreuse,  promettent  de  payer  à  Pierre  Binet,  marchand  à
Chevreuse, et à Michel Loisel, marchand à Dampierre, la somme de 100 livres tournois
pour vente d'un cheval, 9 mars 1631 [p. n. 502].
  1629-1631

 
E 6592  Inventaires dressés en 1630 et en 1631 :  le 8 mars 1630, après le décès de Pierre Martin,

 hôtelier à Dampierre [pièce numérotée 2] :  le 29 mai, après celui de Jean Dupont, hôtelier
 à Chevreuse [p. n. 4] :  le 19 juillet, après celui de Mre « Nardereau », curé de Dampierre

 [p.  n.  5]  :   le  le  3  février  1631,  après  celui  de  Pierre  Bellanger,  maître  boucher  à
 Chevreuse [p. n. 12] :  le 10 avril, après celui de dame Marguerite de Chanteclerc, veuve

 de Mre Thibault Desportes : sont estimés : Un tapis « fasson de Turquie », 12 livres : 
dans la chapelle, « un tableau peinct en thoille, garny de son chassis de bois blancq,

 auquel est painct la résurection de Nostre-Seigneur », 5 livres :  « huit pièces de tapisserie
 à hault lisce à grands personnages », 10 livres :  quatre arquebuses, « deux à roues et deux

 à mèches et deux « halbaddes », 12 livres, etc. [p. n. 14] :  le 15 juillet, après le décès de
Jean  Thiersant,  conseiller  du  Roi,  élu  pour  Sa  Majesté  en  l'Élection  particulière  de
Chevreuse, lieutenant général au bailliage et duché, à la requête de Mre Christophe de
Vallès, avocat au Parlement, lieutenant au bailliage et duché, comme tuteur de Christophe

 Thiersant, fils du défunt [p. n. 17] :  le 27 novembre, après celui de Pierre Grosse ou
 Grosset, maître chirurgien à Chevreuse [p. n. 23] :  le 29 décembre, après celui de Mre

Étienne Ruelle, huissier, sergent à cheval au Châtelet [p. n. 27].
  1630-1631

 
E 6593  Minutes des actes passés devant Ambroise pendant les mois de janvier-avril 1632.  Titre

nouvel  passé par Nicolas Auvery,  marchand,  comme propriétaire d'une maison sise à
Chevreuse, près les halles, « où pend pour enseigne la Fontayne Goutte d'Or », 10 janvier

 1632 [pièce numérotée 14].  Vente d'une coupe de bois faite par damoiselle « Anne de
Meurcent », veuve de François de Mauterne, et par Jean de Mauterne, écuyer, sieur « de
Malasize », à Léonard Herbellot [signature Harbelot],  « picqueur au vol  et  garde des

 plaisirs du Roy de Sainct-Germain, Versailles et Dourdan », 17 janvier 1632 [p. n. 28]. 
Bail d'un « pressouer à faire cildre » fait par Mre André Chevalier, greffier au bailliage de
Chevreuse, se portant fort de Mre Marcel Auvery, procureur au même siège, à Michel
Filleul, « marchand pothier en terre, demeurant à Herbouvilliers, paroisse de Choisel », 28
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 février  1632 [p.  n.  98].   Constitution d'une rente perpétuelle  de 12 livres tournois,  «
rachettable de la somme de neuf vingtz douze livres tournois », par Jean de La Roche,
écuyer, sieur de Saint-Amand, l'un des cent gentilshommes ordinaires de la Maison du
Roi, demeurant à la Villeneuve, paroisse de Maurepas, et par damoiselle Catherine de
Baillon, sa femme, au profit de Pierre Auvery, marchand à Chevreuse, 15 mars 1632 [p. n.

 113].  Bail aux termes duquel Jean Brochart est mis en apprentissage, pour deux ans et
moyennant 27 livres, chez Henri Simon, maréchal à Saint-Rémy-lez Chevreuse, 30 mars
1632 [p. n. 128].
  1632

 
E 6594 Obligations grossoyées en 1631 et en 1632, avec addition d'actes se rapportant à diverses

 années.   Vivien  Lemoyne,  maître  boucher  à  Chevreuse,  se  reconnaît  débiteur  d'une
somme de 60 livres tournois, au profit de Julien Betton, curé de Maincourt, 8 février 1631

 [pièce  numérotée  167].   Olivier  Poulloin,  marchand  à  Saint-Lambert,  remboursera  à
Nicolas  Brochard,  marchand  à  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  une  somme  de  15  livres
tournois, 17 février 1632 [p. n. 1].
  1631-1632

 
E 6595 Inventaires dressés, du 14 janvier au 9 avril 1632, par « Nicolas Ambroise », tabellion

 juré audit Chevreuse :  le 22 janvier, après le décès de Jeanne Gohier, femme de Nicolas
Hardouin, meunier au « moullin de la Mare, paroisse de Chevreuse » [pièce numérotée

 2] :   le 11 février, après celui  de René Prévost,  demeurant  à Chevreuse, « qui seroit
déceddé de la maladie contagieuse » [p. n. 3].
  1632

 
E 6596 Résidus de liasses composés d'actes reçus par le notaire Ambroise ou par ses commis, et

rangés par ordre chronologique de 1592 à 1609.
  1592-1609

 
E 6597 Résidus  de  liasses  composées  d'actes  reçus  par  les mêmes,  et  rangés  par  ordre

chronologique de 1610 à 1632.
  1610-1632

 
E 6598 Notification par les officiers du bailliage de Chevreuse, Jacques Thiersant,  lieutenant

général au bailliage et duché, 1593, François Matharel, bailli, 1596, Martin Symon ou
Simon, 1608-1631, de contrats reçus par Nicolas Ambroise, tabellion, ou par ses commis,
Louis Audiger, 1593, Marc Prunier, 1596, « Loïs » Ambroise, 1612, François Lemoyne,

 1615, Louis Ambroise, 1627, Sébastien Dodin, 1628, Jean Marseille, 1631.  Actes passés
par Jean Lebeau, laboureur à Trappes, Simon Gohier, marchand tanneur à Chevreuse,
Étienne  Viellepeau,  maréchal  en  la  même  ville,  Pierre  Clément,  boulanger,  Jacques
Vauremoyre, Étienne Symonneau, Guillaume Angiboust, Louis Gohier, tanneur, Jean de
Frédy, écuyer, sieur de la Verrerie et de Coubertin, etc.
  1593-1632
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René Pelle

 
E 6599 Débris d'une liasse comprenant les baux reçus, en 1632, par René Pelle, tabellion : pièces

foliotées 53-56.
  1632

 
E 6600 Série des actes reçus, depuis le 15 mai 1632 jusqu'au 31 décembre suivant,  par René

 Pelle, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-205.  Vente de pièces de terre
faite  par  « Michel  Fillieu,  marchand pothier  en  terre  »,  demeurant  à  Herbouvilliers,
paroisse de Choisel, à damoiselle Marie Rebours, veuve de Joachim Marchant, en son

 vivant écuyer, sieur de La Barre, 27 décembre 1632 [folio 184].  Testament de Claude Le
Marquant, marchand à Chevreuse : legs faits par lui à l'église de Chevreuse et aux « trois

 paroisses circonvoisines », 1er décembre 1632 [f° 177].  Constatation par acte notarié que
Claude Le Marquant, receveur de la terre et seigneurie de Saint-Paul-des-Aunaies, a fait
sommation au frère Antoine Midorge, religieux de l'abbaye de Saint-Victor, prieur du
lieu, de prendre possession de tous les meubles, ornements, clefs et autres objets qui «
avoient  esté baillés audit  Le Marquant  par  les prédécesseurs dudit  sieur  prieur  »,  11

 octobre 1632 [f° 120].  Vente de maison et de terres faite à Jacques Le Roy, marchand à
Chevreuse,  par  « Gillette  Brunet,  veufve  de  deffunct  Mre  Nicolas  Ambroise,  vivant
tabellion juré au bailliage et duché de Chevreuse », et par Mre Pierre Ambroise, procureur
au bailliage, Françoise Ambroise, veuve d'Antoine Haultemps, en son vivant sergent au
duché, et Mre Louis Ambroise, aussi procureur, enfants du défunt : « trentiesme et dernier

 décembre  1632  » [f°  104].   Engagement  pris  par  Jean Veau,  « maistre  escrivain  à
Chevreuse », de payer à Michel Lynet, marchand à Chevreuse, et au fils de celui-ci, une
somme de 171 livres 12 sols 6 deniers tournois, pour demeurer quitte de tous les arrérages

 de rentes auxquels il  pouvait être tenu, 29 août 1632 [f° 77].  Promesse et contrat de
mariage entre Nicolas Aubert, « ayde de major d'un régiment de mil hommes de pied
entretenu au service de Sa Majesté », fils de Nicolas Aubert, bourgeois de Chevreuse, et
de Jeanne Gohier, d'une part, et Catherine Rigollet, veuve de Guillaume Manequin, 11

 juillet 1632 [f° 46].  Engagement pris par Guillaume Bataille, « compagnon tanneur à
Chevreuse, « de bien et deuement servir Nicolas Hautry », marchand tanneur en cette
ville, pendant une année, pour le prix de 6 livres tournois par mois : Nicolas Hautry devra,
en outre,  « le norrir  et  administrez tous allimentz corporelz sans l'entretenir  d'aucuns
habitz », 1er juin 1632 [f° 15].
  1632

 
E 6601 Obligations grossoyées pour la plupart en 1632 et reçues par René Pelle.

  1632

 
E 6602 Inventaires dressés, du 25 juin 1632 au 30 octobre suivant, par « René Pellé, tabellion juré

 au bailliage et duché de Chevreuse » :  le 25 juin, après le décès de Louis Charpentier,
 demeurant à Sous-Forêt [pièce numérotée 1] :  le 17 septembre, après celui de Michel

 Filleul, demeurant à Herbouvilliers [p. n. 3] :  le 30 octobre, après celui « des deffuncts
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sieur et damoiselle de Gadde » [p. n. 4].
  1632

 
E 6603 Résidus de liasses se rapportant à l'année 1633.

  1633

 
E 6604 Baux passés pendant les six premiers mois de l'année 1634, avec un Répertoire, renvoyant

 aux minutes foliotées 1-87.  Bail du moulin à eau du lieu seigneurial des Bouillons, fait
par Marguerite de Fortia, veuve de Jean Arnault, écuyer, sieur dudit-lieu, à Richard Byart,

 meunier, 13 janvier 1634 [folio 4].  Bail d'une maison avec ses dépendances sise à «
Vault-Murier  », fait  à un habitant de la paroisse de Saint-Lambert par Mre Henry Le
Clercq, prêtre, chapelain « de l'ensien monasterre de Poroyal, stipullant pour les dames et
religieuses dudit Poroyal transféréez au faubour Saint-Jacques-lez-Paris », 8 janvier 1634

 [f° 11].  Bail par Gillette Brunet, veuve de Nicolas Ambroise, à Adrien Dagneus, « tixier
en thoilles », demeurant à Chevreuse, d'un jardin situé « au Pont-au-Bassin, lieu dict Les

 Escorcheries », 4 avril 1634 [f° 50].  Bail des revenus de la terre et seigneurie de Vaugien,
fait  par  le  seigneur  du  lieu  à  Claude  Martin,  précédemment  receveur  de  la  terre  et

 seigneurie de Versailles, 30 avril 1634 [f° 59].  Bail de terres fait par Adam de Baillon, «
cieur de Vallanse », 1634 [f° 81].
  1634

 
E 6605 Débris d'une liasse comprenant les actes divers passés pendant le premier semestre de

l'année 1634 : pièces foliotées 21-33.
  1634

 
E 6606 Série des actes divers,  reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1634, avec un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-204.  Acte d'assemblée des habitants de la
paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, parmi lesquels « Pierre Cottret, procureur syndicq
de ladicte paroisse », à l'effet de constituer un procureur devant les représenter devant le

 président de l'Élection de Paris, 16 juillet 1634 [folio 9].  Constatation que le dimanche
16 juillet 1634, à sept heures du matin, le tabellion de Chevreuse s'est transporté en la
paroisse de Dampierre, sur la requête du curé de ce lieu, « Messire François Groust », et
que là,  en présence de « Jehan de Mange », capitaine du château de Dampierre, des
marguilliers  et  de  plusieurs  habitants,  « représentans  la  plus  grande et  sainne  partie
d'iceux », il  a sommé Mre Robert Mesnager, prêtre, de « déclarer en quelle qualité il
entend s'introduire et voulloir s'ingérer de faire les fonctions curialles en ladicte parroisse
». Celui-ci ayant répondu qu'il était « envoyé de la part de Monseigneur l'Archevesque de
Paris pour déservir ladicte église pendant six mois », il a été répliqué par les habitants «
qu'ils remercient mondit seigneur de Paris, attendu qu'il n'y a onques eu aucuns vicaires
qui  ayent  déservy ladite église, ains toutes fonctions comme d'administrer  les sainctz
sacremens et tout ce qui est nécessaire ont esté faictes par les curés, desquels ils ont receu
toutes sortes de contentement, et signamment dudict Grous, leur curé et pasteur depuis
quatre ou cinq ans qu'il est en possession, contre lequel ils n'ont subject de plaincte, ains
le tiennent pour homme lequel officie et faict le service divin honnestement comme il

 appartient  [f°  27].   Promesse  et  contrat  de  mariage entre  Jean  Thiersant,  marchand
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tanneur  à  Chevreuse, fils  de Jean Thiersant  et  de Marie Rozay,  d'une part,  et  Marie
Auvery, fille de Nicolas Auvery, marchand en la même ville, et de Marie Haultemps :

 parmi les parents figure Charles Thiersant,  bailli  de Rochefort, 5 août  1634 [f° 40].  
Déclaration faite par les « manans et habittans de la parroisse de Saint-Forget », devant
Robert Prud-homme, commis de René Pellé, au sujet des « poursuites à eulx faictes à la
requête de Mre Nicollas Aubry, prêtre, curé de ladicte parroisse de Sainct-Forget, imposé
ès roolles de leurs tailles de la présente année par les asséeurs et collecteurs de ladicte
parroisse à la somme de 6 livres tournois à raison qu'il est fermier de quelques hérittages
apartenant à ladicte église et desquels il a bail pour dix livres tournois », et aussi à la
requête de Jean Chastellier, bourgeois de Paris, également porté au rôle de la taxe pour la
somme de 30 livres. Les habitants de Saint-Forget « désadvouent lesdictz collecteurs »,
qui, d'autre part, se sont « diminués et leurs parans et amis », et ont commis « plusieurs
aultres malversations », ainsi que « les asséeurs », dans l'assiette de la taxe, ce qui sera

 prouvé « en temps et lieu », 10 août 1634 [f° 48].  Acte d'assemblée des habitants de la
paroisse de Chevreuse, réunis à l'issue de la messe paroissiale célébrée en l'église Saint-
Martin, au son de la cloche, « selon la coustume », lesquels constituent un procureur, à
qui ils donnent mission de faire décharger la Maladrerie et l'Hôtel-Dieu de Chevreuse des

 sommes auxquelles elles avaient été taxées parle Roi, 1er octobre 1634 [f° 90].  Élection
faicte au même moment de la personne de François Haultemps, marchand bourgeois de
Chevreuse,  en qualité d'administrateur de l'Hôtel-Dieu et  Maladrerie,  Jacques Le Roy
ayant requis René Pelle de « prendre les voix des habittans, affin qu'en son lieu il soit
nommé et commis ung aultre administrateur, sa charge estant finie ce jour d'huy ». Le
bailli de Chevreuse, M. Simon, « pour ce appelle », ordonne que l'élection sortira son
effet, et que « ledit Haultemps fera la fonction suivant et au désir de l'entienne coustume

 [f° 91].  Pouvoirs donnés par les habitants de Chevreuse à leur procureur syndic pour
comparoir en leur nom devant le lieutenant de l'Élection particulière de Chevreuse, et là
dire et déclarer que les dits habittans ont persévéré et persévèrent » dans le désaveu de

 l'assiette de la taille, 22 octobre 1634 [f° 117].  Permutation de bénéfices conclue entre
Mre Claude de Frédy, curé de Senlisse, et Nicolas Lhuval, curé de la paroisse de « Sainct-

 Germain de Hatonville, diosesse de Chartres », 10 novembre 1634 [f° 122].  Autorisation
donnée  par  les  habitants  de  Chevreuse  à  leur  procureur  syndic,  François  Ferré,  de
constituer tel procureur que bon lui semblera, « pour compareoir à l'asignation quy a esté
donné ausditz habitans pardevant Nosseigneurs de la Cour des Aydes », 26 novembre

 1634 [f° 158].  Vente faite à Michel Lemoine, marchand, par Mre Michel Pinel, curé de
Cernay-la-Ville,  de « touttes et une chacune les dîmes, tant grosses que menues, à la
réserve de celle des aneaulx et toisons de layne, qui peuvent compecter et apartenir audit

 sieur Pinel, à cause de sadicte cure », 22 décembre 1634 [f° 181].  Pouvoirs donnés par
les habitants de Chevreuse aux marguilliers de la paroisse, à l'effet d'obtenir la décharge
ou la diminution de la somme à laquelle l'église de Chevreuse avait été taxée par le Roi
pour son revenu temporel, 1er octobre 1634 [f° 197].
  1634

 
E 6607  Obligations grossoyées en 1634.   Jean Simon,  marchanda Saint-Rémy-lez-Chevreuse,

paiera à Raimond Huard, marchand à La Barre, paroisse de Senlisse, la somme de 69
 livres, pour prix d'un cheval, 15 janvier 1634 [pièce numérotée 13].  Henriette Boiseau,

veuve d'Alphonse Boudier, demeurant à Saint-Forget, promet de rembourser la somme de
12 livres qui lui avait été prêtée par Pierre Buisson, marchand à Chevreuse, et de lui livrer
en outre « demy cent de foing bon, loial et marchand », 11 avril [p. n. 83].
  1634
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E 6608  Inventaires dressés en 1634 :  le 24 janvier, après le décès de Perrette Journé, femme de

Jean« Marceille », sergent au bailliage et duché de Chevreuse, demeurant à Dampierre
 [pièce numérotée 27] :  le 12 octobre, après le décès de François Besset, en son vivant

écuyer,  «  sieur  de  Millon  et  de  la  chappelle  de  Millon,  intendant  de  la  Maison  de
Monseigneur le duc de Chevreuze,  cappitaine et  gruyer dudit  lieu »,  à  la  requête de
damoiselle Marie Simon, sa veuve, tutrice et ayant la garde noble des enfants d'elle et
dudéfunt [p. n. 15].
  1634

 
E 6609 Baux passés pendant les six premiers mois de l'année 1635, avec un Répertoire renvoyant

 aux minutes foliotées 1-75.  Disposition de ces Répertoires : « ANNE de Trappu, veufve
 Claude Le Marquant a baillé à Jehan Le Clerc, Folio XVII.  AUGUSTIN Tescier a baillé

 à Henry Simon, Folio XXXVII.  ANTHOINE Morisse a baillé à Pasquier Langlois, Folio
  XLVII.   ANTHOINE Thomas a baillé à Jehan Fremeau, Folio LXIX.  ...THIBAULT

 Delisle a baillé à Jacques Bernard, Folio XXXII.  THOMAS Corbeil a baillé à Nicolas
Hanot, Folio XLII. »
  1635

 
E 6610 Série des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1635, et dont les

 minutes sont foliotées 2-185.  Constitution par Nicolas Auvery, marchand et bourgeois de
Chevreuse, d'une rente viagère de 150 livres tournois, au profit de son fils Louis Auvery,
« estudiant en théologie en l'Université de Paris, pour luy donner moyen de parvenir aux

 sacrés ordres de prestrise », 28 février 1635 [folio 51].  Testament de Jean Poirée alias
Porée, curé de Saint-Lambert, qui, entre autres volontés, exprime celle d'être « inhumé en
l'église dudict Sainct-Lambert, devant le maistre hostel », 17 avril 1635 [f° 103].
  1635

 
E 6611 Série des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1635, et dont les

 minutes sont foliotées 2-189.  Constitution de procureur par Antoine Thomas, sergent
royal au grenier à sel de Montfort-l'Amaury, à l'effet de résigner ledit office au profit de

 Jean Thiersant, demeurant à Chevreuse, 19 juillet 1635 [folio 28].  Sommation faite par
Jean Aubert,  l'un  des  marguilliers,  au curé  et  aux  habitants  de Chevreuse,  réunis  en
assemblée, d'avoir à donner leur consentement à l'exécution d'un jugement de l'Official de
Paris tendant à ce que Jacques Aubert, fils du demandeur, sous-diacre, « soit receu en
l'office et exercice de cler en l'église de Chevreuse, qu'il offre faire sans aucuns gaiges ny
sallaire sinon que les droitz estraordinaires que Ton y reçoit,  comme aux mariages et
baptistaires,  offrant  bailler  caultion »,  afin  de remplacer Mre Mathieu Marny,  prêtre,
remplissant actuellement cet office « sans avoir esté advisé par les habitans ny baillé
caultion, joinct qu'il néglige ladicte charge, laissant trainner et dissiper les ornement ès
hostels quand il est à préparer, et les livres sur les pupittres, et lontemps après les festes
passées, les aubes et ornement, callisses qu'il baille indifféremment à tous venans, etc., 9

 septembre 1635 [f° 40].  Acte aux termes duquel il est convenu ce qui suit : Mre Noël
Berthault,  curé  du  Mesnil-Saint-Denis,  et  Mre  Jean Porée,  curé de Saint-Lambert,  se
constituent « pleige et caultions pour Mre Mathieu Marny, aussy prestre abittué en l'église
de  Chevreuse »,  de  manière  à  ce  que  les  marguilliers  de  Saint-Martin-de-Chevreuse
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n'aient aucunes inquiétudes au sujet des « ornemens, callisses, croix et autre argenterye
qui ont esté mis cy-devant ès mains dudict Marny », et que l'église n'en reçoive « aulcune
perte et dommage » : Mathieu Marny promet, d'autre part, de « sy bien et fidellement
s'acquitter de sa charge que les susdits n'en recepvront aulcuns reproche, perte ni domage

 »,  14  septembre  1635 [f°  47].   Procès-verbal  dressé à  l'effet  de  constater  l'état  des
fontaines du château de Dampierre, après « visitation faicte par Mres fontenyers et gens à

 ce congnoissans », 18 août 1635 [f° 58].  Pouvoirs donnés aux sieurs Gohier et Bignon,
marchands  tanneurs,  par  Thomas  de  Tournay,  Louis  Gohier,  Claire  Hardy,  Louis
Chappelle, Charles Le Roy, Pierre Masson, Claude Auvery, Toussaint  Thiersant, Jean
Thiersant, Jacques Thiersant, Martin de Trappu, Thibault Delisle, Jacques de Laval, le
jeune, P. Masson se portant fort de la veuve Louis Masson, sa mère, « tous marchans
taneurs  demeurans  à  Chevreuse  »  :  les  deux  procureurs  ainsi  constitués  devront  se
transporter à Paris et faire le nécessaire pouf protester contre « les impôtz eslevés que l'on

 veult faire sur leurs estatz et marchandize », 21 octobre 1635 [f° 97].  Marché pour le
 pavage de l'abreuvoir de Pré-de-Celle, « Predcelles », 26 août 1635 :  quittance d'une

somme de 180 livres tournois donnée à Mre René de Chantecler, chevalier, conseiller du
Roi, président au Parlement de Metz, et à Pierre de Chantecler, son frère, seigneurs de
Bévilliers, par trois manouvriers demeurant à La Ferté, paroisse de Choisel, « pour avoir
par eux faict et creusé ung abreuvoir au lieu de Predcelles, servant de comodité tant à
leurs fermiers qu'aultres particuliers du lieu, servant à abreuver leurs chevaulx et bestiaux
en la nécessité, suivant la convention verballe faicte avecq lesdicts sieurs, à raison de
trente solz toise cube, s'y en estant trouvé six-vingtz toises », 16 septembre 1635 [f° 118

 et 119].  Déclaration signée par un certain nombre d'habitants de Chevreuse, « faisans et
représentans la plus grande et sainne partie d'iceux », lesquels attestent « les biensfaicts et
offices » que « Mre Jacques Aubert, soubzdiacre, a faictz et renduz tant auparavant sa
qualité que depuis qu'il y a esté receu par le supérieur en ceste charge en l'église dudict
Chevreuse,  comme il  est  notoire à  ung chacun » :  en conséquence, ils  sont  d'avis et
désirent  qu'il  soit  « introduict  en la  charge  de clerc  de l'église  dudict  Chevreuse,  le
recongnoissant  par  ses vie  et  meurs de ce capable,  joinct  qu'il  est  natif  du lieu »,  3
septembre 1635 [f° 183].
  1635

 
E 6612  Inventaires dressés en 1635 :   le  27  avril,  après le  décès  de Michelle  Leroy,  veuve

 d'Urbain Manequin [pièce numérotée 2] :  le.. août, après celui de Jacques Bongrand,
 teinturier à Chevreuse [p. n. 5] :   le 20 décembre, après celui de Simonne Grimoust,

femme de Jean de La Roche [p. n. 8].
  1635

 
E 6613 Baux passés pendant le premier semestre de l'année 1636, avec un Répertoire renvoyant

auxminutes foliotées 1-51.
  1636

 
E 6614 Baux passés pendant le deuxième semestre de l'année 1636, avec un Répertoire renvoyant

aux minutes foliotées 1-74.
  1636
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E 6615 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1636,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-176.  Échange de pièces de terre conclu
entre damoiselle Charlotte Du Creulx, d'une part, Mre Jean de Saint-Aubin, curé de la
paroisse, Mre Pierre Busnel ou Busnet, vicaire, les marguilliers et  les habitants de la

 paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, d'autre part, 3 janvier 1636 [folio 16].  Testament
de Claude Bérée, femme de Jean Plomet, sergent traversier garde des bois, eaux et forêts

 du duché, âgée de 58 ans, « gisante au lit », février 1636 [f° 33].  Testament du susdit
 Jean Plomet, 28 février 1636 [f° 34].  Pouvoirs donnés par les habitants de Chevreuse aux

asséeurs et collecteurs des tailles & de mettre et cottiser audictes tailles, la présente année
Mre Christophe de Valles, lieutenant général au bailliage de Chevreuse et prévost de La
Brosse,  nonnostans  la  prétandue  exemption  qu'il  a  faict  signifflé  [aux]  asseyeurs  et
habitans », et d'imposer également le nouveau meunier du moulin de « La Mare », février

 1636  [f°  47].   Promesse  et  contrat  de  mariage  entre François  de  Cardolle,  peintre,
demeurant à Chevreuse, d'une part, et Catherine Letourneur, habitant au même lieu. Parmi
les parents  et  amis  figurent,  du  côté  du  futur,  « Pierre  Pouche,  chirurgien,  François
Nautré, peintre, Pierre Segris, joyeur d'instrument, J. Bary, joyeur d'instrument, Claude
Vallée, chirurgien », du côté de la future, sa sœur Marie Letourneur, « femme de Jehan

 Petit,  opérateur  du  Roy »,  7  avril  1636 [f°  91].   Acte d'assemblée des habitants  de
Chevreuse, réunis à la diligence de Jacques Simonneau, leur procureur syndic annuel, «
suivant la publication ce jourd'huy faicte à la grande messe de ladicte parroisse », 31 mars

 1636 [f° 125].  Transaction conclue entre Antoine R..., « tissuttier rubennier », demeurant
à Chevreuse, et Pierre D..., marchand en la même ville, pour mettre fin à un procès porté
devant le bailli de Chevreuse à raison des faits suivants. Antoine R..., avait, « quatre ou
cinq mois sont ou environ », recherché en mariage Marie B..., alors au service de Pierre
D..., et depuis l'avait épousée, « du consentement de ses parens et amis en face de nostre
mère saincte église, en conséquence duquel [mariage] ils R... et B... ont esté à converser
ensemble suyvant et au désir du commendement de Dieu et de nostre dicte mère saincte
église, ne sçachant  que ledict  D...  eust  abusé de ladicte  B...,  sa servante domestique,
jusques à avoir eu sa compagnie charnelle, mesmes demeurée enceinte de son faict, et
dont elle seroit accouchée dimanche dernier, premier de ce moys, de quoi il  se seroit
plaint à Monsieur le bailli de Chevreuse ou son lieutenant ». Celui-ci avait ordonné par
sentence que l'enfant « seroit baptisé au nom dudict D... pour ce qui est du cognon, et qu'il

 seroit déposé et mis en la protection dudict D... », 4 juin 1636 [f° 127].  Traité intervenu
entre  Henry  Marquet,  chirurgien,  demeurant  à  Chevreuse,  et  les  habitants  de  cette
paroisse représentés par Mre Julien Boudet, curé, Christophe de Valles, Pierre Ambroise,
Jean Leroy, Jean Aubert, Jacques de Laval, Sébastien Dodin, Richard Basin, Pasquier
Lemarquant, André Chevallier, Simon Hardy, Charles Veau, Jacques Vauremoire, Louis
Ambroise, Étienne Simonneau, Louis Chappelle, François Ferré, Michel Loysel, Léonard
ou Bernard Herbellot, Vincent de Tournay, Simon Gohier, Marin Bignon, Claude Hardy,
Edme Du Cloud,  « faisans  la  plus  grande et  sayne partie  desdits  habitans  ».  Henry
Marquet promet « de bien, fldellement et  diligemment voir,  visiter  les personnes qui
seront  frapées  et  soubçonnées  d'estre  attainctes  du mal  de  peste  et  contagion  dans
l'estandue de ladicte parroisse, faire raport de leurs noms, aages et l'endroit du corps où
ledict mal  parroistra à Mre Vincent de Tournay, maistre chirurgien demourant audict
Chevreuze, auquel lesdits habitans se sont confiés de préparer les remeddes et donner
l'ordre du pensement et traictement desdicts mallades selon les occurances dudict raport
et  les  distribuer  ausdicts  mallades  pour  iceux  penser,  médicamenter,  appliquer  les
remeddes et iceux faire prendre ausdits mallades, curer et nettoyer leurs playes... jusques
à entière et parfaicte garison d'un chacun et qu'il plaira à Dieu retirer son fléau de dessus
ladicte parroisse ». En retour les habitants de Chevreuse s'engagent à le « norrir, ou [lui
donner] pour sa nourriture seize solz par jour », à le loger et « iceluy mainctenir contre et
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envers tous au faict desdicts pensemens et administration desdicts remeddes, et, oultre ce,
luy faire donner par Marin Bignon, marchand tanneur, demeurant audict Chevreuse, à
présent administrateur de l'Hôtel-Dieu dudict Chevreuse, en fin et ladicte malladie cessée,
la somme de cens livres tournois en argent et un habit complet de pourpoint, hault [et] bas
de chausse, houpelan [de] ou manteau, chapeau, soulliers de la condition que la quallité
dudict Marquet le mérite et que par son bon soin, expériance et dilligence il se sera rendu
cappable de cette honneste reconnoissance ». Enfin pour lui donner « plus de subjet de
mieux s'employer ausdits pensemens et cures », ils lui promettent, « après ladicte malladie
cessée », de le faire jouir « de la maistrise de chirurgie audict Chevreuse, avecq pouvoir
de tenir boutique ouverte et  jouir  des privilèges de ladicte maistrise ». 10 mai  1636.
Attestation délivrée, à la date du 4 juillet suivant, par les habitants dénommés ci-dessus

 que ledit Marquet a satisfait à ses engagements [f° 138].  Constitution de procureur par
Jacques Thiersant, huissier audiencier en l'Élection particulière de Chevreuse, à l'effet de
résigner son office au profit de Jean Thiersant, son fils, 9 juin 1636 [f° 141].
  1636

 
E 6616 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1636,  avec un

 Répertoire renvoyant  aux minutes foliotées 1-143.   Constitution de procureur par  les
habitants  de  Chevreuse,  à  l'effet  de  s'opposer  aux  prétentions  de  Louis  Marie,  « se
qualifiant fermier du huictiesme de Chevreuse », et d'empêcher « l'entreprise que ledict
Marie s'efforce faire sur eux, ce que jamais ses prédécesseurs fermiers n'ont faict ny osé

 entreprendre »,  4 juillet  1636 [folio 3].   Promesse et  contrat  de mariage entre Gilles
Chappelle,  maître  boucher  en  la  boucherie  de  Chevreuse,  et  Marie  Thomas,  fille
d'Antoine Thomas, en son vivant sergent royal au grenier à sel de Mont-fort-l'Amaury, 13

 juillet 1636 [f° 7].  Constitution de procureurs par les habitants de Chevreuse, à l'effet de
contracter un emprunt s'élevant « jusques à la somme de deux mil livres et plus », et de
faire tout le nécessaire « pour parvenir au payement qu'il convient faire pour la levée de
vingt-cinq  hommes  armez  que  Sa  Majesté  a  ordonné  estre  levez  en  la  ville  dudict

 Chevreuse », 14août 1636 [f° 25].   Acte d'assemblée des habitants de la  paroisse de
Choisel, au sujet des mesures à prendre « affin de contenter Sa Majesté au désir de la
commission à eux envoyée, tendant à la levée d'ung cheval bien seellé et équippé, propre
à monter soldats et servir en son armée ». S'étant adressés à Mre Pierre Loriot, leur curé,
auquel ils ont « faict entendre leur nécessité », ils le prient de leur prêter la somme de 300

 livres, ce à quoi  il  consent,  24 août  1636 [f° 37].  Contrat  de mariage entre Robert
 Gobillon  et  Louise  Thiersant,  octobre  1636  [f°  71].  Donation  faite  à  l'église  de  «

Monsieur Saint-Brisse de Cernay-la-Ville, « acceptante par Mre Michel Pinel, prestre et
curé  de  ladite  églize  et  Jean Gaunier  et  Gervais  Toustain,  marguilliers  »,  par  noble
damoiselle Margueritte de Fortin, veuve de Jean « Darnault », en son vivant sieur des
Bouillons,  gouverneur  de  la  ville  et  du  pont  de  Poissy,  «  cappittaine  de  cinquante
chevaux-légers,  premier  cappitaine  entretenu  au  régiment  de  l'Isle-de-France  et
commissaire ordinaire de l'artillerie, le tout pour le servisse du Roy». En retour de cette
donation, qui consiste en maison et héritages, le curé et la fabrique s'engagent à célébrer
ou  faire  célébrer,  outre  les  obits  et  services  indiqués  « pour  le  repos  des  âmes des
fondateurs, parens et amis trépassés », un salut solennel les dimanches et jours de fêtes ci-
après enumérés : « Le jour et feste de la Nativité Nostre-Seigneur, le jour Sainct-Jean,
apostre  et  esvangéliste,  le  jour  de  la  Sirconsision de  Nostre-Seigneur,  le  jour  de
l'Epiphanie  de  Nostre-Seigneur,  que  l'on  appelle  la feste  des  Roys,  la  feste  de  la
Purificacion de l'heureuse Vierge, l'Annonsiation de la Vierge, le jour de la Résurection
de  Nostre-Seigneur,  appellée  les  Grand  Pasque,  le  lendemain  de  Pasque,  le  jour  de
l'Asension  de  Nostre-Seigneur,  la  feste de la  Pentecoste,  la  feste  de la  Très-Saincte-
Trinité, la feste du Sainct-Sacrement de l'haustel, appelle Feste de Dieu, la feste Sainct-
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Jehan-Baptiste,  la  feste  Sainct-Pierre  et  Sainct-Paul,  la  feste  de  la  Dedicasse  dudict
Cernay, la feste de l'Asomption de la Vierge, la feste de la Nativité de la Vierge, la feste
de tous les sainctz et sainctes de Paradis, le jour Sainct-Brisse, patron dudict lieu, la feste

 de la Conception Nostre-Dame : 9 décembre 1636 [f° 114].  Foi et hommage rendus au
duc de Chevreuse par « Jehan Gressier », avocat au Parlement de Paris, à « cause des fief,
terre et seigneurie de la Maison-Forte », sis en la paroisse de Choisel, 12 septembre 1636

 [f° 135].  Vente d'une pièce de pré faite par Robert Nepveu, contrôleur ordinaire de la
maison du duc de Chevreuse, à Louis Haultemps, procureur fiscal au duché, 22 octobre
1636 [f° 142].
  1636

 
E 6617 Obligations grossoyées en 1635 et en 1636, avec addition d'actes divers sy rapportant.

  1635-1636

 
E 6618 Baux passés pendant le premier semestre de l'année 1637, avec un Répertoire renvoyant

aux minutes foliotées 1-70.
  1637

 
E 6619 Série des actes divers reçus pendant le premier semestre de l'année 1637, et dont les

 minutes sont foliotées 1-196.  Testament de-Nicolas « Foucquet », logé au « Lion d'Or,
 situé au marché à bled de Chevreuse », mars 1637 [folio 50].  Acte relatif au moulin de

Mauvières, appartenant à « Anthoine Arbalestrier, escuier, sieur de l'Arbaleste, Mauvières
 et de Bergerac », 2 avril 1637 [f° 74].  Déclaration faite par Mre Étienne Simonneau,

procureur au bailliage, et par plusieurs habitants de Chevreuse, au sujet de l'exercice du «
huictiesme en la ville et Election de Chevreuse par les fermiers de ce droit, 20 avril 1637

 [f° 106].   Attestation par plusieurs habitants que « lundy dernier, estans dans la Rue
Neufve dudict Chevreuse, ilz ont veu un nommé Ruelle, huissier à cheval, au Chastellet
de Paris, qui portoit un paquet cachette, lequel paquet auroit signiffié, à la requête des
marguilliers et sindic de de ladicte ville, à Pierre Masson, Henry Chevallier, Pierre Tellier
et  Nicolas Aubert, leur déclarant que c'estoit  le roolle de l'emprunctz que Sa Majesté
veust et entand estre cuilly en ladicte ville de Chevreuse, comme estant esleuz pour ce
faire par lesdicts marguilliers et  sindic,  ladicte signifficacion faicte sur les six à sept
heures du soir  » :  et  que le  lendemain,  mardi,  « lesdictz Aubert,  Masson,  Tellier  et
Chevallier ont faict signifier ausditz, marguilliers et sindic qu'ils étoient près d'axcepter
ladicte  charge  et  faire  la  cuilte  des  deniers  dudict  emprunctz  estans  asistez  desditz

 marguilliers et sindic ». Sans date, mais probablement des mois d'avril-mai 1637 [f° 131]. 
Pouvoirs donnés par Claude Chevalier, voyer au bailliage de Chevreuse, pour résigner
ladite charge au profit de Jean Thiersant, marchand tanneur à Chevreuse, 27 février 1637

 [f° 152].  « Mémoyre des réparafions et couvertures, thuille et ardoise, qu'il convient faire
en l'église et cloché de la parroisse de Dampierre : la dépense est évaluée à 160 livres :

 marché conclu à cet effet, 21 juin 1637 [f° 172].  Déclaration faite par les habitants de
Chevreuse, pour dresser la liste des personnes qui, n'habitant plus cette ville depuis un an
et jour, ne doivent pas être « comprins dedans la cotte de l'empruntz » fait par le Roi, 29

 avril 1637 [f° 186].  Acte d'assemblée des habitants de la ville et paroisse de Chevreuse
en « la chambre de ville et  hoditoire dudict  Chevreuse », réunis à « la diligence du
procureur syndic de ladicte ville », après la grand-messe, « et au son de la cloche », pour
délibérer sur le fait de « l'emprunct ordonné estre levé sur lesdicts habitans ». On émet
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l'avis que le marguillier établisse l'assiette de la levée avec le procureur syndic qui sera
élu au lieu et place de Jacques Simonneau le Jeune : élection du procureur syndic. 26 avril

 1637 [f° 187].  Acte d'assemblée des mêmes, à la requête de Pierre Masson, Pierre Tellier,
Henry  Chevalier  et  Nicolas  Aubert,  «  au  nom et  comme  estans  esleus  pour  cuillir
l'emprunctz que Sa Majesté désire estre levé en la ville de Chevreuse ». Sont indiqués
comme étant procureur syndic Michel Loisel, et marguillier, Pasquier Le Marquand. Jean
Le Roy « est  d'avis  que les  quatre  collecteurs  fasse l'asiette  de l'emprunt  et  que  les
marguilliers et syndic y asist, sy bon leur semble : les habitants partagent son sentiment, 7

  juin 1637 [f° 188].  Autre assemblée des mêmes, 6 juin 1637 [f° 189].   Promesse et
contrat  de mariage entre Nicolas de La Barre,  conseiller  du Roi,  receveur  général  et
payeur des rentes assignées sur le Clergé de France, d'une part, et dame Marie Turpin,

 veuve d'Antoine Lévesque, avocat au Parlement, 4 février 1637 [f° 191].  Promesse et
contrat  de mariage entre Mre Marcel Auvery, procureur au bailliage et duché, fils de
Marin Auvery, huissier à cheval au Châtelet, et de Jeanne Huger, d'une part, et Hélène de
Tournay, fille de Vincent de Tournay, maître chirurgien à Chevreuse, et de Marie Le Roy,

 d'autre part, 22 janvier 1637 [f° 192].  Quittance d'une somme de 700 livres donnée par L.
Prévost, maître fondeur, demeurant à Paris, rue de la Ferronnerie, pour vente et délivrance
par lui  à Marin  Bignon, marchand tanneur à Chevreuse, « d'un lieutrin pour  servir  à

 l'esglise et fabricque Monsieur Sainct-Martin dudict Chevreuse », 10 mars 1637 [f° 193]. 
Constitution  par  «  la  plus  grande  et  saine  partie  des  habitants  de  Chevreuse,  d'un
procureur, « Mre Adam Rousseau, advocat au privé conseil du Roy », pour s'opposer à
l'entérinement d'une requête présentée par treize habitants de la ville « soubz le nom de la
communauté  desdictz  habitans  »,  relativement  aux  taxes  assises  par  Michel  Loisel,
procureur syndic de la ville, Marin Auvery et Pasquier Le Marquant, marguilliers de la
fabrique, en vertu du « roolle par eux faict des vingt mil livres désirez par Sa Majesté
estre  assis  sur  ledict  Chevreuze ».  Ils  désavouent  ce  qui  a  été  fait  par  les  treize,  et
supplient le Roi et son conseil de « diminuer icelle somme, estant impossible d'y pouvoir
satisfaire par lesdictz habitans à cause de leurs misères et pauvretez, tant au subject des
gens de guerre,  chevaux qu'ils  ont  esté  contrainctz fournir  tant  à Sainct-Denis que  à
Sainct-Cloud, comme ilz feront aparoir, [que] de la maladye contagieuze de laquelle ilz
ont esté afligez deux fois, notamment en l'année mil six cens trente et trente six dernier,

 sans  avoir  receu aucune diminution de taille  ».  19 mai  1637 [f°  194].   Délibération
relative à « la clameur et plainte du peuple qui s'est ce jourd'huy faicte aux carrefours et
lieux publicqs de cette ville » par des habitants de Chevreuse, « disans estre taxés, ruynés
et consomez au préjudice de leur famille, réduictz à mendicité à cause de la malversation
commise  par  Henry  Chevalier,  Pierre  Tellier,  Pierre Masson  et  Nicolas  Aubert,
marchands bourgeois dudict Chevreuse, en l'assiette et imposition de la somme de seize
mil livres tournois qu'il a plu à Sa Majesté pour l'emprunt à quoy son son conseil avoit
taxé cette ville », 19 juin 1637 [f° 196].
  1637

 
E 6620 Série  des actes  divers  reçus pendant  le  deuxième semestre de l'année 1637,  avec un

 Répertoire  renvoyant  aux minutes foliotées  1-136.   Constatation  que Michel  Chariot,
écuyer, sieur de la « Maison-Forte », exempt des Gardes du corps du Roi, est « venu
exprès pour randre et porter à Monseigneur le duc de Chevreuse les foy et hommages et
serment de fidélité qu'il est tenu faire et porter à mondit seigneur dudict fief de la Maison-
Forte », sis en la paroisse de Saint-Jean de Choisel, et qu'à cette fin, accompagné de René
Pelle, tabellion juré, il s'est transporté « au devant de la principalle porte et entrée dudit
chasteau, où estant, après avoir frapé à la porte d'icelluy chasteau par trois et diverses
fois, ayant demandé à haulte et intelligible voix : Monseigneur le duc de Chevreuse est-il
séans en son château ou personne pour luy ?...  seroit  comparue la femme du fermier
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dudict chasteau, laquelle a déclaré que mondit seigneur n'est en son chasteau, ny personne
pour  luy,  pour recevoir  ladite foy,  hommage et  serment  de fidellité,  et  que se falloit
transporter au logis de Mre Louis Haultemps, son procureur fiscal en son duché, en sa

 maison à Chevreuse », 13 juillet 1637 [folio 12].  Testament de Jérémie Cherron, garde
des bois, eaux et forêts du duché de Chevreuse, lequel, entre autres volontés, exprime
celle d'être inhumé en l'église Saint-Martin, « au devant de la chappelle Notre-Dame, là

 où a esté inhumé sa deffuncte mère », 26 juillet 1637 [f° 71].  Vente d'une pièce de pré
faite par Martin Dufay, laboureur à Fromenteau, paroisse de Pecqueuse, à Mre Vincent
Hébert, curé de la « chappelle de Nostre-Dame de Millon, maître ès-arts en l'Université de

 Paris », 24 octobre 1637 [f° 73].  Déclaration faite par Jacques Lariddon, « marchand
terrasier de Monseigneur le duc de Chevreuse », demeurant à « Becquancourt », paroisse
de  Saint-Forget,  ainsi  que  par  Philippe  et  Jean  Libot,  maçons  à  Chevreuse,  qui
reconnaissent « avoir esté employés, à la requête de Pierre Ambroise », le premier « à
fermer et closre de terrasse et qlessons le sirqui qui enclos le faulbourg de la porte de
Paris,  du  quartier  de  laquelle  porte  ledit  Ambroyse est  cappitaine,  pour  boucher  et
condamner les yssus qui estoient à murer », les deux autres, « Libot, père et fils », à
boucher « de murailles par deux diverses fois la porte ayant yssue au travers des murs de
ladicte ville audict quartier qui a son yssue sur les vignes estans au dessoubz du château
dudict Chevreuse », et ce conformément aux publications et injonctions faites en 1636, «

 au son de tambour, par les rues et carrefours », 17 décembre 1637 [f° 107].  Acte aux
termes duquel Noël Leroy, demeurant aux Sablons, paroisse de Saint-Forget, déclare que
a son « intention a esté et est d'apprendre ce qui est de l'art de charpenterie, pourquoi il a
prié Jehan Aufroy charpentier à la grande coignée, demeurant audit lieu des Sablons, son
beau frère,... de le recepvoir avecq luy et luy monstrer et enseigner cet art », novembre

 1637 [f° 111].  Attestation par Alphonse de Baillon, écuyer, sieur de « La Massicotterie »,
paroisse des Layes, y demeurant, que, le jeudi 12 novembre dernier, il s'était rendu au
village du Mesnil-Saint-Denis pour quelques affaires qu'il avait « à se faire régler » en
justice, « sur quelques discours qui se faisoient et tenoient entre la populace que l'on
verroit deux baillifz ce jour-là se présenter pour rendre la justice et se contester à qui
tiendroit le siège », à savoir Pierre Ambroise, bailli du Mesnil, et le sieur Thiersant, ci-
devant bailli  de Rochefort. Ayant alors interpellé, « par forme de discours », le sieur
Linardière, dans son « cabinet » ou « estude », et le sieur Thiersant, il avait reçu de celui-
ci cette réponse que, « quand bien cela seroit, il luy auroit demandé de quel costé son
épée trancheroit, et qu'il estoit aultant son serviteur et amy que ledit Ambroyse. Lequel
sieur de Baillon luy répliqua que son espée trancheroit des deux costez pour les accorder.
Lors ledit sieur Linardière, prenant la parolle, dist audit sieur de Baillon qu'il falloit que
ledict Ambroyse se résolust de rendre la justice gratis ou sinon qu'il la quittast audit sieur
Thiersant, qui s'offroit de la rendre de la sorte. Cela dit, sortirent tous ensemble dans le
jardin, demandant par ledit sieur de Baillon ausdicts sieurs Linardière et Thiersant où ils
alloient,  lesquels  luy  respondirent  qu'ilz  alloient vers  Monsieur  de  La  Verrière,  et

 prindrent congé les ungs des aultres », 5 décembre 1637 [f° 118].  Acte d'assemblée des
habitants de Chevreuse relatif au recouvrement de la somme de 3.000 livres tournois « qui
a esté empruntée pour estre employée tant à fournir les soldatz qu'il a plu à Sa Majesté
faire lever dedans ladicte ville de Chevreuze, l'année dernière, que pour les trois chevaulx
qu'il  a  aussy  fallu  livrer  à  sadicte  Majesté  ».  Fait  à  Chevreuse,  «  au  devant  de  la
principalle entrée de l'esglize dudict Chevreuse ». 20 décembre 1637 [f° 119].
  1637

 
E 6621 Obligations grossoyées en 1637, avec addition d'actes divers s'y rapportant.

  1637
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E 6622  Inventaires dressés en 1636 et 1637 :  le 20 février 1636, après le décès de Guillaume

 Cabry, écuyer, sieur de « La Maison-Forte [pièce numérotée 5] :  le 29 décembre 1636, en
ce  qui  concerne  «les  tiltres  et  enseignements  apartenant  au  bassin  des  trespassés  de

 l'esglize et fabricque Monsieur Sainct-Martin de Chevreuse [p. n. 10] :  le 22 mai 1637,
 après le décès de Jean Chevilliard, pâtissier à Chevreuse [p. n. 13] :  le 9 décembre 1637,

après le décès de Roger Janvier et celui de Charlotte Raffignon, sa femme [p. n. 19].
  1636-1637

 
E 6623 Baux  passés en 1638,  pendant  les  six  premiers  mois de  l'année,  avec  un  Répertoire

 renvoyant aux minutes foliotées 1-66.  Marché conclu par Nicolas Brochard, marchand à
Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  avec  Michel  Jouanne  et  Abraham  Pigeon,  asséeurs  et
collecteurs des tailles de la paroisse, pour« cuillir les deniers qu'il convient cuillir pour le
Roy ».M. Brochard s'engage à faire la recette dont il s'agit, et, ce fait, « leur en aporter
acquit et quittances des recepveurs estant en charge, et faire en sorte qu'il n'en aye aucune
perte ny dommage ». Le marché est conclu « moyennant la somme de quatre-vingtz livres
tournois,  un  septier  de  bled  et  quatre  journées  dudict  Pigeon pour  aidder  à  faire  la
cuillette desdicts deniers, alors qu'il en sera requis par ledict Brochard, à payer ladicte
somme, savoir cinquante-trois livres tournois et un septier de bled par ledict Jouanne, et
par ledict Pigeon vingt-sept livres, et fera lesdictes journées sans que ledict Jouanne soit
tenu l'en récompenser, sans que ledit Brochard soit tenu à aucune morte paye, s'il y en a, à
payer ladicte somme sy-dessus moictyé dans quinzaine et l'aultre moictyé un mois après

 ». 5 janvier 1638 [folio 2].  Bail d'immeuble sis à Saint-Lambert, fait à Nicolas Godefroy,
laboureur,  par noble homme Denis  Hérault,  sieur du Carouge, procureur  du Roi  aux
bailliage, prévôté et châtellenie de « Neufville-aux-Loges », près Orléans, 10 avril 1638 [f

 ° 31].  Bail fait à Antoine Le Maistre, laboureur aux Essarts, par Mre Guillaume Viole,
prêtre, prieur et seigneur d'Yvette et de « Soullars », de la ferme et métairie de « Malpoue
», dépendant du prieuré d'Yvette, 13 juin 1638 [f 50].
  1638

 
E 6624 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1638,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-154.  Constitution de procureur par Yvonne
Thiersant, veuve de Claude Chevalier, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants,
à l'effet de remettre entre les mains du duc de Chevreuse l'office d'huissier audiencier au

 bailliage, dont jouissait le défunt, 16 janvier 1638 [folio 16].  Délibération des habitants
de la paroisse de Chevreuse sur la question à eux posée par les asséeurs et collecteurs de
savoir s'il y avait lieu de porter au rôle de la taille plusieurs personnes parmi lesquelles

 Mre Christophe de Valles, Charles Thiersant et Pierre Auvery, 18 avril 1638 [f° 85]. 
Inventaire des biens meubles laissés en sa maison par Mathieu Morize, « après son départ

 pour s'en aller à la guerre, qui est depuis quinzaine », 24 avril 1638 [f° 87].  Engagement
pris par Jean Chardon, marchand boucher, demeurant à Jouy, de livrer à Jacques Viart,
marchand  tanneur  à  Chevreuse,.les  marchandises  ci-après  indiquées  aux  conditions
suivantes : « Tous et ungs chacuns les cuirs de bœufz à raison de quatre-vingtz-dix livres
la douzaine de cuir de bœuf, avecq les vaches... à raison de cinquante livres tournois la

 douzaine, » etc. 12 avril 1638 [f° 88].  « Estat de la besongne qu'il convient faire en la
maison du Dauphin de Sainct-Clair : marché conclu pour l'exécution des travaux portés
audit  état  par Pierre Auvery,  officier  de la maison du Prince de Condé,  avec Giraud
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Doucet, maçon, demeurant en la paroisse de Saint-Forget, juin 1638 [f 129].
  1638

 
E 6625 Série des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année 1638, et dont les

 minutes sont foliotées 1-146.  Engagement pris par Jean Lendry, marchand chaufournier,
demeurant en la paroisse de « Sainct-Nom-de-Lévys », de livrer aux marchands tanneurs
de Chevreuse la quantité de chaux dont ils auront besoin, « moyennant la somme de trois
livres  cinq  sols  tournois  pour  chaque  poinson  de  chaux,  à  mesurer  en  une fustaille
d'Orléans comble » : par contre, lesdits tanneurs « ne pourront prendre de la chaux à autre

 qu'audit entrepreneur », 8 août 1638 [folio 24].  Mémoire des travaux de couverture à
exécuter en l'église de Chevreuse : marché conclu pour leur exécution par les marguilliers
avec  Mathieu  Courtois,  maître  maçon  à  Chevreuse,  et François  Marion,  «  couvreur

 d'ardoise », demeurant à Dourdan, 19 septembre 1638 [f° 47].  Échange de pièces de terre
conclu entre Charles Feydeau, écuyer, sieur de Marville, d'une part, et les habitants de la

 paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, d'autre part, septembre 1638 [f° 50].  Testament
de Mre Nicolas Aubry, prêtre, curé de Saint-Forget, qui demande à être inhumé en l'église

 de cette  paroisse, 1er  octobre 1638 [f°  52].   Inventaire dressé à la requête de Louis
Haultemps, procureur au duché, Jean Duval et Jacques Baudin, marguilliers de la fabrique
de Dampierre, ayant exposé que, « ce jourd'huy, Mre François Groust, prestre, curé dudict
lieu, auroit esté pris et mené prisonnier en l'Officiallité de Paris, à la requette du sieur
Promotteur en laditte Officiallité », et que, par suite, le lieu presbytéral était abandonné, «
n'y ayans aulcune personne y demeurant, et que dans icelluy les ornemens de l'église,
comme calice, solleil, le sainct syboire d'argent et aultres ornemens servans à l'église et
appartenans à icelle et à Monseigneur, qui les auroit baillés pour la décoration et service
de  ladicte  église  et  aultres....  [pouvoient]  estre  mal  pris,  desrobez  ou  emportez  »,

 septembre 1638 [f° 61].  Acte par lequel Michel Barron, maréchal à Dampierre, et Louise
Chartier, sa femme, déclarent se désister d'une plainte qu'ils avaient formée, en 1631, par-
devant l'archidiacre de Josas, faisant alors sa visite en la paroisse, contre Mre « François
Gros », leur curé, « attendu qu'ils ont, incontinent ladicte plaincte faicte, recongneu que ce
dont ilz l'avoient accusé ne contenoit vérité, et que c'estoit une chose supposée et inventée
par  quelques  malveillans  et  ennemys  dudict  curé,  auxquelles  trop  légèrement  et

 promptement ilz avoient adjousté foy », 26 octobre 1638 [f° 67].  Testament d'Antoine «
Larbalestrier », écuyer, sieur de « l'Arbaleste et  de Mauvières »,  se trouvant en cette

 dernière localité, 2 novembre 1638 [f° 73].  Vente de terres faite à Mre Louis Haultemps,
procureur fiscal au bailliage et  duché, par Alphonse de Baillon, écuyer, sieur de la «
Mascotterie, y demeurant, paroisse des Laiz », et Claude Du Puys, femme de celui-ci, 19
novembre 1633 [f° 145].
  1638

 
E 6626  Obligations grossoyées en 1638, avec addition d'actes divers s'y rapportant.  Denis Leroy,

marchand charbonnier à Chevreuse, reconnaît devoir à Jean et Jacques Leroy, marchands
en la même ville, la somme de 653 livres tournois, pour vente de 201cordes de bois «
fournyes de quatre au cent... et de deux bourée pour corddes », 29 juillet 1638 [pièce

 numérotée 61].  Jean Cassot, charpentier, demeurant à Saint-Lambert, paiera 38 livres à
Mre Pierre Ambroise, procureur au bailliage et duché, « pour demeurer quitte par ledit
Cassot envers ledict Ambroise de tous ses sallaire d'avoir plaiddé pour luy », 12 juillet
1638 [p.n. 132].
  1638
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E 6627 Série  des  actes  divers  reçus  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1639,  avec  un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-146.   Accord destiné à mettre  fin  à un
procès conclu entre Fr. Ferré, marchand à Chevreuse, d'une part, et Étienne Maulny, «
maître tapissier en cuir doré, privilégié du Roi », demeurant à Paris, rue Saint-Honoré,

 paroisse Saint-Eustache, 2 janvier 1639 [folio 2].  Cession à titre de chef cens annuel et
perpétuel  faite  par  Mre  Henry  Leclaire  alias  Leclerc,  prêtre,  demeurant  en  l'ancien
monastère de Port-Royal, agissant au nom des religieuses dudit Port-Royal, « transféré au
faulbourg Sainct-Jacques-lez-Paris », d'un petit jardin sis à Vaumurier, 16 janvier 1639 [f°

 14].  Acte aux termes duquel Mre François « Grou », curé de Dampierre, reconnaît avoir
choisi Mre Pierre Bunel, prêtre du diocèse d'Avranches, précédemment vicaire de Saint-
Forget,  pour  «  bien  et  deuement  exercer  l'office  des  vicaire  en  sadicte  paroisse  de
Dampierre, et là administrer les sainctz sacrementz, passer testamens et autres fonctions
curialles, et faire pour ledit sieur curé, pendant son absence, tout ce que besoing sera et
requis ». Il déclare à cet effet lui remettre « ès mains les clefz tant du lieu presbytéral que

 de l'église, sainct siboire te fonts baptissemaux », 9 avril 1639 [f° 56].  Foi et hommage eu
duc de Chevreuse, par Pierre Mesmain, écuyer, sieur de Villiers-le-Bâcle, à cause des

 fiefs  de Méridon et  La Boissière, 4  avril  1639 [f°  61].   Testament  de A.  Gadebois,
 meunier du moulin Tournay, paroisse de Chevreuse, 18 mai 1639 [f° 84].  Attestation

délivrée par divers habitants de Chevreuse relativement à plusieurs maisons de la ville,
dont les locataires ou détenteurs avaient été atteints « pendant les années trente-ung et
trente-six,  que la ville de Chevreuze a esté affligée de la malladye contagieuse », 19

 janvier 1639 [f° 95].  Constitution de procureur, par Nicolas Aubry, curé de Saint-Forget,
à l'effet de résigner ledit bénéfice au profit de Henri Labbe ou Labbé, prêtre du diocèse
d'Avranches : constitution par celui-ci d'une rente de 180 livres au profit du résignant,
janvier 1639 [f° 131-133]. Testament de Charles Lecœur, marchand à Chevreuse, 1639 [f°
143].
  1639

 
E 6628 Série très incomplète des actes divers reçus pendant le deuxième semestre de l'année

 1639,  avec  un  Répertoire  renvoyant  aux  minutes  foliotées  89-148.   Testament  de
Geneviève Goumier, femme de Louis Gohier, marchand tanneur à Chevreuse, 10 octobre

 1639 [folio 89].  Déclaration des habitants de Chevreuse, « Vincent de Tournay, Thomas
Tournay, Pierre Tournay, Simon Gohier l'aîné, Louis Gohier, Clair Hardy, Pierre Masson,
etc.  »,  lesquels  attestent  que, « à  leurs  prière et requeste,  et  pour  leurs  faire plaisir,
Maistre  Louis  Haultemps,  procureur  fiscal  audict  duché  et  lieutenant  particulier  en
l'Eslection dudict  Chevreuse, s'est  démis dudict  office de lieutenant particulier,  et  [a]
receu remboursement d'icelluy par Messieurs les président et esleuz de la ville de Paris,
moiennant la somme de huict cens livres tournois, qu'il  a confessé ce jour d'huy avoir
receu d'eux  par  les  mains  de  Louis  Gohier,...  et  que,  sans  la  prière  et  requeste  des
susnommez,  il  ne  s'en  feust  desmis  en  aulcune  fasson  et  n'eust  souffert  ledict
remboursement,  du  moins  quand  luy  faisant  un  paiement  de  beaucoup  plus  grandes
sommes, lequel office luy estoit de valleur de trois cens livres et plus » : ce que voulant
reconnaître, les habitants s'engagent à le décharger, sa vie durant, « du taux de la taille,

 taillon et autres deniers imposez sur ladicte ville », 28 décembre 1639 [f° 100].  Promesse
et contrat de mariage entre Alphonse de Baillon, écuyer, sieur de La Massicotterie, d'une
part, et damoiselle Louise de Marles, fille de Mathurin de Marles, en son vivant écuyer,

 sieur de Ragonant, et de damoiselle Anne Bizet, d'autre part, 5 novembre 1639 [f° 103]. 
Promesse et contrat de mariage entre Gilles Auvery, fils de Marin Auvery et de Jeanne
Huger, d'une part, et Marie de Tournay, fille de Vincent de Tournay, maître chirurgien à
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 Chevreuse, et de Marie Le Roy, d'autre part, 21 novembre 1639 [f° 105].  Testament de
Jean Marseille, sergent au bailliage de Chevreuse, qui demande à être enterré en l'église

 de Dampierre, « où sa deffuncte femme a esté inhumée », 14 juillet 1639 [f° 130].  Vente
à Mre Pierre Postel, curé de Notre-Dame-des-Layes, par Nicolas Lebas, receveur de la
terre  et  seigneurie  de  Trappes,  de  la  portion  des  dîmes  pouvant  appartenir  à  cette
seigneurie sur le territoire de la paroisse des Layes, 22 juillet 1639 [f° 131].
  1639

 
E 6629 Inventaires  dressés,  en  1638 et  en  1639,  par  René Pellé,  principal  tabellion  juré  au

bailliage et duché de Chevreuse, et quelques-uns par Pasquier Le Marquant, principal
 tabellion juré en la prévôté et châtellenie royale de Châteaufort :  le 28 mai 1638, après le

 décès de Me Claude de Frédy, curé de « Hattonville, en Beausse » [pièce numérotée 8] : 
le  3  janvier  1639,  après  ceux  d'Antoine  «  Ballestrier,  écuyer,  sieur  de  l'Arbalestre,
seigneur de Mauvière et de Bergerac », et de damoiselle Jeanne Desnoyers, sa femme [p.

 n. 15] :  le 16 mars 1639, après le décès de Mre Nicolas Aubry, curé de Saint-Forget [p. n.
 18]  :   le  22 septembre 1639,  après  le  décès  de Mre Mathurin  Hautry,  procureur  au

 bailliage et duché [p. n. 22] :  le 10 novembre 1639, après le décès de damoiselle Claude
Dupuis, femme d'Alphonse de Baillon, écuyer, sieur de La Massicotterie [p. n. 25].
  1638-1639

 
E 6630 Notification par le bailli de Chevreuse, Martin Simon, de contrats reçus par René Pelle,

tabellion, ou par ses commis, de 1632 à 1638.
  1632-1638

 

Claude Auvery

 
E 6631 Notification par Martin Simon, « licentié ès-loix, advocat en la Cour de Parlement à Paris,

bailly et garde du scel aux contractz du bailliage, duché et pairie de Chevreuse, pour hault
et puissant prince Monseigneur Claude de Lorraine, duc dudict Chevreuse, pair, grand
chambellan  et  grand  faulconnier  de  France,  cappitaine  de  cent  hommes  d'armes  des
ordonnances du Roy nostre sire », d'actes divers reçus par « Claude Auvery, principal
tabellion juré du bailliage et duché », ou par ses commis Jean Ambroise, 1640, Louis
Audiger 1641, Pierre Ambroise, 1644, Robert Prudhomme, 1645.
  1640-1646

 

Pasquier Le Marquant

 
E 6632 Notification par le bailli  de Chevreuse, Martin Simon, 1647, Guillaume Menu, 1649,

Pierre Scellier, 1659, d'actes divers reçus, de 1647 à 1659, par « Pasquier Le Marquant,
principal tabellion juré au bailliage et duché de Chevreuse », ou par ses commis Robert
Prudhomme,  1648,  Marin  Geuffroy,  1649,  Damien  Beaufour,  1650,  Philippe  Le
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Marquant, 1654, François Auvery, 1654, Gilles Bertin, 1655, Nicolas Brochard, 1655,
Simon Nicollet, 1657.
  1647-1659

 
E 6633 Baux,  marchés,  prisées  et  quittances  se  rapportant à  Tannée  1647,  précédés  d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-204.  Vente de la coupe des bois de Saint-
Paul « appelez les Bois de l'asne au Roy, au-dessus des antiennes vignes », faite à Charles
Liger, marchand, par Antoine Midorge, chanoine de Saint-Victor, prieur et amodiateur du

 prieuré de Saint-Paul des Aunaies, 10 mars 1647 [folio 6].  Bail de terres et héritages fait
à Adam Mauny, laboureur, par Charles de Mauterne, écuyer, sieur du « Chesné » en la

 paroisse des Layes, 9 avril 1647 [f° 19].  Testament de François Ferré, marchand à Saint-
Rémy, qui demande à être inhumé en l'église Saint-Martin de Chevreuse, 11 juin 1647 [f°

 62].  Acte aux termes duquel Mre Louis Clément, curé des Layes, reconnaît avoir vendu
et promet de garantir à Jean de Mauterne, écuyer, sieur de la « Grande Maison des Lais »,
y demeurant, toutes les dîmes, grosses et menues, « des graines que ledit Sr de Maulterne
a ensemancez sur le dîmage dudict sieur curé des Lais, tant sur le dîmage des Lais que
celuy de Beaurain », 4 juillet 1647 : agrément donné à l'acte ci-dessus par Mre Jacques

 Bullot,  curé  des  Layes,  18  juillet  1647  [f°  76].   Acte  d'assemblée  des  habitants  de
Chevreuse, « pour adviser entre eux sur le mémoyre publyé à la diligence des asséeurs et
collecteurs dudit Chevreuse, la présente année », et pour indiquer les personnes qui ne
doivent pas être portées au rôle. « Fait et passé audit Chevreuse, avant midi, au devant de

 la  grande porte de l'église dudit  Chevreuse », le 12 avril  1647 [f° 141].   Bail  fait  à
Guillaume Verny, sergent traversier et garde des bois du duché, par Mre Claude Hébert,
receveur du duché, demeurant à Cormeilles-en-Parisis, du « moullin banal de Chevreuse,
auquel tous les habitans de la paroisse dudict Chevreuse sont subjectz, faisant de bled

 farine, cours d'eau dessus et dessous », 30 décembre 1647 [f° 169].  Accord conclu entre
Claude de La Guespière, meunier du moulin à vent de Saint-Clair, et Nicolas Hardoin,
meunier, demeurant à Vaugien, 16 novembre 1647 [f° 202].
  1647

 
E 6634 Contrats, ventes, transactions, titres nouvels et autres actes se rapportant à l'année 1647,

 précédés d'un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-138.  Promesse et contrat de
mariage entre Pierre Audiger,  marchand mégissier  à Paris,  et  Hélène Soidde, fille dé

 Pierre Soidde et de Jeanne Béchepoix, demeurant à Chevreuse, 2 mars 1647 [folio 3]. 
Autre entre Guillaume Hameau, maître chirurgien à Chevreuse, et Jacqueline Tiphaine,

 20 mai 1647 [f° 30].  Accord conclu entre Louis de Moullineaux, écuyer, sieur d'Arpenty,
agissant en qualité de tuteur d'Emmanuel « Balestrier », fils d'Antoine Ballestrier, en son
vivant écuyer sieur de Mauvières, et de damoiselle Jeanne de Noyers, d'une part, Pierre de
Saint-Amant, laboureur à Méridon, paroisse de Chevreuse, et Pierre Hardy, laboureur,
l'un ancien fermier, l'autre fermier actuel de Mauvières, d'autre part, 10 septembre 1647 [f

 ° 62].  Échange de pièces de terres entre Robert Nepveu, écuyer, sieur de la Grande-
Maison, Jagny et Trotigny, d'une part, Claude Dugor, veuve de Guillaume Esnault, d'autre

 part, 27 décembre 1647 [f° 118].  Vente par Jean Audiger, marchand à Chevreuse, et
Elisabeth de Trappu, sa femme, à Pierre Édeline meunier, demeurant à la Haute-Beauce,
paroisse de Saint-Forget, du moulin de Châtillon, sis en la même paroisse, 13 décembre
1647 [f° 135].
  1647
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E 6635  Débris d'une liasse se rapportant  à l'année 1647.  Acte aux termes duquel Guillaume

Quentin,  maître  d'hôtel  de  Mgr  l'abbé de Retz,  coadjuteur  de l'Archevêque de  Paris,
reconnaît s'être porté caution de Jean Meslier, prêtre, vicaire de Saint-Jean de Choisel, en
ce  qui  concerne  la  vaisselle  d'argent,  les  ornements  et  autres objets  appartenant  à la

 Fabrique, 28 février 1647 [pièce numérotée 1].  Testament de Thomas Mennequin, prêtre
 du diocèse de Paris, âgé de 27 ans, 25 mars 1647 [p. n. 4].  Inventaire dressé après le

décès de « damoiselle Anne de Veszières », veuve de Michel Chariot, écuyer sieur de la «
Forte-Maison », paroisse de Choisel, 22 juillet 1647 [p. n. 7].
  1647

 
E 6636 Obligations grossoyées en 1647, avec addition d'actes s'y rapportant.

  1647

 
E 6637 Baux, marchés et  autres actes se rapportant  à l'année 1649,  précédés d'un Répertoire

 renvoyant aux minutes foliotées 1-151.  Mémoire et devis pour la construction et les
réparations à faire en la clôture de la brèche du cimetière de Chevreuse : marché passé à
cet effet par les habitants de Chevreuse avec Pierre Brière aîné et Pierre Brière jeune,

 maçons, demeurant aux Sablons, paroisse de Saint-Forget, 16 mai 1649 [folio 11].  Bail
d'animal fait à Jacques Le Conte, laboureur en la paroisse des Layes, par « damoiselle

 Jouachim  de  Maulterne  »,  3  juin  1649  [f°  17].   Bail de  terres  sises  au  terroir  de
Dampierre, « au champtier des terres de Vallance », fait à Adam Maulny, laboureur, par
Louis de Violle, écuyer, agissant en qualité de tuteur des enfants mineurs d'Alphonse de
Baillon, sieur de « la Mascotrie », et de damoiselle Claude Dupuis, décédés, 18 juillet

 1649  [f°  54].   Engagement  aux  termes  duquel  René  Pelle,  Louis  Filleul,  Philippe
Charpentier, Gilles Chappelle et Jérémie Clément, asséeurs et collecteurs des tailles de la
paroisse de Chevreuse, déclarent décharger « François Menu, élu collecteur avecq eux
pour faire l'assiette et collecte des deniers à imposer la présente année en ladicte paroisse
de Chevreuse, de faire ladicte assiette et collecte, pour estre par eux faicte et levée entre

 eux cinq », 20 septembre 1649 [f° 62].  Bail pour une durée de trois années fait à Nicolas
Prévost, tavernier, demeurant à Voisins-le-Bretonneux, par noble homme Charles Duplex
« signature : du Plex », contrôleur ordinaire des guerres, agissant comme procureur du
duc de Chevreuse, de la ferme des aides de la paroisse dudit Voisins, au prix de 90 livres

 tournois par an, 13 novembre 1649 [f° 94].  Devis des travaux à exécuter au pressoir de
 Doinvilliers : marché en conséquence, 1er octobre 1649 [f° 123].  Bail fait, au nom des

religieux du couvent de Sainte-Croix de la Bretonnerie,  à la veuve de Jean Thiboust,
demeurant à Houlbran, paroisse de Choisel, de « l'hostel, ferme et seigneurie de Grignon

 et Arcis,...en la paroisse de Pecqueuse », 16 juin 1649 [f° 133].  Bail pour six années,
devant  commencer  le  1er  janvier  1650,  fait  à  Toussaint  Thomas,  par  les  receveurs
généraux du duché, de « la ferme du mesurage des grains de cette ville et duché », 29
décembre 1649 [f 150].
  1649

 
E 6638 Contrats de vente, mariages,  testaments,  titres nouvels et  transactions se rapportant  à

 l'année 1649, précédés d'un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-132.  Vente
d'une maison, avec ses dépendances, sise au hameau de La Mare, paroisse de Chevreuse,
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faite par Charles-Éléonor Le Roy, écuyer, sieur de Rodon, à « Lucresse Manival », veuve
 de  Mre  Robert  Huby,  en  son vivant  chirurgien  à  Chevreuse,  mars  1649  [folio  2].  

Quittance donnée par Anne « de Meurcent  »,  veuve de François  de Mauterne, d'une
somme de 2.400 livres tournois reçue par elle des mains de Louise de Marie, 17 mai 1649

 [f°  6].   Testament  de  Jacqueline  Tiphaine,  femme  de Guillaume  Hameau,  maître
 chirurgien à Chevreuse, 8 mars 1649 [f° 14].  Autre, de Marie Lassée, femme Blomel,

 reçu par Michel Delavigne, curé de Senlisse, 1er mars 1649 [f° 93].  Vente sous forme de
bail à rente perpétuelle, faite à Martin Doucet, laboureur à Feucherolles, par le curé de
l'église de Dampierre, « Mre Estienne Le Queurey, proviseur du bassin des trépassez », et
par  les  marguilliers,  avec  le  consentement  des  habitants  de  la  paroisse,  d'héritages
appartenant à l'église par suite d'un legs fait audit bassin : redevance à payer : 100 sols de
rente à la Saint-Martin. 1 novembre 1649 [f° 123].
  1649

 
E 6639  Débris d'une liasse se rapportant à l'année 1649.  Inventaire dressé après le décès de

Catherine Boucher, femme d'Étienne Delaroche, boulanger à Chevreuse, 29 avril 1649
 [pièce numérotée 3].  Autre, après les décès de Jean de Mauterne, écuyer, « sieur de la

Grand-Maison des Lais », et de damoiselle « Caterine de Bernard », sa femme, 6 août
1649 [p. n. 7].
  1649

 
E 6640 Obligations grossoyées en 1649, avec addition de pièces s'y rapportant.

  1649

 
E 6641 Baux, procurations, marchés, nominations de marguilliers, assises, brevets d'apprentissage

et autres contrats se rapportant à l'année 1650, avec un Répertoire renvoyant aux minutes
 foliotées 2-200.  Prisée du matériel du moulin banal de la ville de Chevreuse, 2 janvier

 1650 [folio 3].  Brevet aux termes duquel Pierre Morin, chapelier à Paris, faubourg Saint-
Marceau, met en apprentissage son frère Nicolas Morin, chez Jean Paillard, chapelier à

 Chevreuse, 10 avril 1650 [f° 39].  Devis des ouvrages à exécuter au moulin banal de
Chevreuse :  marché conclu pour leur exécution avec Pierre « Bruyère »,  maçon aux

 Sablons, paroisse de Saint-Forget, 20 avril 1650[f° 44].  Acte d'assemblée des habitants
de Chevreuse tenue dans les circonstances suivantes. Deux religieuses du Tiers-Ordre de
Saint-Dominique ayant adressé une requête au duc de Chevreuse à l'effet d'être autorisées
à « s'establir en sa ville de Chevreuse jusques au nombre de six seullement, pour instruire
les  jeunes  filles  gratuittement,  ne  désirant  estre  à  charge  au  publicq,  ayant  fond
raisonnable pour vivre », et le duc ayant renvoyé l'affaire aux officiers du bailliage, ceux-
ci avaient fait « sonner la cloche y et convoqué les habitants en l'auditoire de la ville.
Ceux des habitants présents émettent, « d'une commune voix », l'avis que la demande ne
soit pas accueillie, en faisant valoir différentes considérations, notamment « la pauvreté
du peuple et du pays », le voisinage des monastères de Gif et de Port-Royal, qui « les
oppressent...  par  l'achapt  et  enlèvement  des  nourritures  qui  arrivent  au  marché  de
Chevreuse et dans les vilages où ilz les retiennent et empeschent le convoy du marché, ne
se contentant pas d'en prendre pour les nourritures de leurs maisons et couvens sur les
lieux, mais  aussy en fournissant  en leur  religion  à Paris,  en sorte  qu'à vray dire  les
religions  cy  proche  de  Paris  ne  servent  que  pour  assembler  leurs  nécessaires,  qui
debvroient venir au peuple », ce qui fait renchérir les vivres, « en sorte que les pauvres
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habitans  manquent  de  nourritures  »,  n'ayant  plus  le moyen  de  payer  le  prix  auquel
s'élèvent les aliments. « Et ainsy ses dames, prenant le mesme chemin des aultres de leur
profession, ne demandent que leur antrée pour faire la mesme fonction. D'ailleurs, les
habitans de la ville n'en peulvent recevoir que de l'incommodité pour d'aultres raisons
considérables, qui ont esté emplement exprimez à Monseigneur, lorsque y en eu aultres
qui  ont  voullu  s'y  introduire,  n'estant  le  prétexte desdites  dames  pour  faire  leur
introduction de voulloir gratuitement montrer et enseigner les filles dudit Chevreuse, pour
ce que jusques à présent, grâce à Dieu, ils n'ont point manqué d'instruction », 27 juillet

 1650 [f° 70].  Constitution parles habitants de la paroisse de Saint-Forget d'un procureur
chargé d'intervenir en la cause d'entre Mre Jean Meslier, curé de cette paroisse, d'une part,
et  Mre  Mathurin  Martel,  prêtre,  d'autre  part,  et  de soutenir  en  leur  nom « qu'ils  ne
cognoissent autre curé pour leur pasteur que ledit Meslier, qui a succédé à Mre... Dupont,
prêtre,  son prédécesseur, depuis lequel décedz ladicte cure a esté vaccante pendant le
temps de deux mois qu'il n'a esté célébré la sainte messe en deux ans, sans aucun curé
titulaire en ladite esglize de Saint-Forget, les habitans contrainct d'al1er les jours de feste
en autres paroisses : les malades en ce temps n'ont esté assistez de confession ny du Saint-
Sacrement,  les  enfans  sans  baptister,  ce  qui  a  donné  lieu  ausdits  habittans  de  leur
addresser vers Monseigneur l'archevesque de Paris qui,  veu leur plainte,...  leur auroit

 pourveu dudit Meslier », 22 juillet 1650 [f° 72].  Bail par Pierre de La Lande, receveur de
la terre et seigneurie de Guyencourt, à Mre Antoine Courtin, prêtre habitué à Chevreuse,

 d'une maison avec jardin, sise « rue Pinse-Loups », 22 octobre 1650 [f° 124].  Pouvoirs
donnés par les habitants de Saint-Forget, réunis « au devant de la porte de l'église », pour
intervenir en la cause d'entre Mre Jean Le Meslier, leur curé, appelant d'une sentence

 rendue au Châtelet en faveur de Mre Mathurin Martel, 27 novembre 1650 [f° 160].  Devis
des travaux et réparations à faire à l'église de Chevreuse : marché conclu en conséquence

 par les marguilliers de Chevreuse avec Mathieu Courtois, maçon, 16 août 1650 [f° 183]. 
Bail  de  terres sises aux  terroirs  de  Magny et  de  Romainville  fait  par  Pierre  Aubry,
marchand, bourgeois de Paris, à Guillaume Lasne, laboureur à Romainville, 10 août 1650
[f° 201].
  1650

 
E 6642 Contrats, transactions, titres nouvels, contrats de mariage, testaments et autres actes se

 rapportant à l'année 1650, avec un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-217. 
Promesse et contrat de mariage entre Jacques Ravineau, vigneron, et Marie Breton, 15

 mai 1650 [folio 33].  Testament d'Alizon Langlois, veuve de Louis Le Cocq, marchand à
 Chevreuse, 5 juillet 1650 [f° 83].  Autre, de Marie Grandguillot, femme d'Yvon Brault,

marchand en la même ville, ledit acte étant leçu par Louis Auvery, prêtre, bachelier en
 droit canon, curé de Saint-Martin de Chevreuse, 27 juin 1C50 [f° 88].  Consentement

donné par les marguillers de Chevreuse, en présence et avec l'agrément du curé de la
paroisse, à ce que Mre Charles Le Roy, procureur au Châtelet, demeurant à Paris, rue
Saint-Denis, actuellement en la ville de Chevreuse, occupe, lui, sa femme, ses enfants et
sa famille un « bancq cloz à balustre, estant dans ladicte église proche et atenant le cœur,
dont auroit cy-devant jouy Mre Cristophe de Valles, lieutenant au baillage et duché », 25

 septembre 1650 [f° 100].   Vente d'une rente perpétuelle  de 4 livres 3 sols 4 deniers
tournois faite à Gilles Bertin, marchand, par Jacques Rossignol, chirurgien, demeurant à

 Dampierre, 11 février 1650 [t° 127].  Vente faite à Mre Jean-Baptiste Arnoullet, huissier
au Parlement, et à Jacqueline Louvet, sa femme, par Mre Jacques de Saint-Aubin, curé de
Saint-Rémy-lez-Chevreuse, et par Jean Morize, marguillier, de « une place et cloistre dans
lequelle est compris l'hostel dédié à Nostre-Dame de Piété en ladite église Saint-Rémy,
lequel cloistre aura de longueur neuf pieds, et de largeur sept pieds, et de haulteur trois
pieds trois poulces, le tout de dehors en dehors, et de laquelle chappelle et cloistre ledit
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sieur  Arnoullet,  sadite  espouze  et  leurs  enfans  en  pourront  jouir  plainement  et
paisiblement à perpétuité, moyennant et à la charge que lesdits sieur et dame Arnoullet
ont promis faire faire et placer une chaire pour faire les prosne et prédication en ladite
église, laquelle chaire sera placé à cinq pieds au desus du res-de-chaussée, et aura trois
pieds de hautteur et trois pieds en quarré de toutes faces avecq un escaillié à balustres le
long du mur, pour monter à ladite chaire, lequel balustre aura trois pieds de hautteur et

 l'escallier deux pieds de largeur », etc., 12 juin 1650 [f° 168].  Concession faite par le curé
et la fabrique de l'église Saint-Martin de Chevreuse, à Jeanne Masson, veuve de Clair
Hardy, en son vivant tanneur à Chevreuse, de pouvoir faire établir le long de la chapelle
Saint-Sébastien un banc,  qui  « ce pourra lever  et  baisser,  et  particulièrement  baisser
lorsque l'on fera les  processions dans l'esglise » :  en retour  de quoi,  Jeanne Masson
s'engage à donner à l'église « ung baston couvert d'argent, de la valleur de six-vingtz

 livres, pour porter la croix aux processions », 29 mars 1650 :  requête adressée au duc de
Chevreuse, par Jeanne Masson, laquelle, « désirant descorrer les sépultures des aïeulx et
encestres de son deffunct mary et la sienne, faicte dans l'églize de Chevreuse devant la
chappelle du Sainct-Rosaire de la Vierge, entre l'œuvre des marguilliers et la chappelle
Sainct-Sébastien », sollicite l'autorisation de faire appliquer un petit banc le long de la
muraille, et, « pour ce faire, rentrer quelque peu la closture qui ferme ladicte chappelle
Sainct-Sébastien » : autorisation donnée par le duc de Chevreuse, le 4 janvier 1650 [fos

 200 bis et 200 ter],  Testament d'Étienne de Tournay, bedeau de l'église de Chevreuse, 9
 septembre 1650 [f° 201 ].  Échange de pièces de terre conclu entre Marin Le Roy, écuyer,

sieur de Gomberville,  d'une part,  et  Charles-Éléonor Le Roy, écuyer,  sieur de Rodon
d'autre part, 15 septembre 1650 [f° 212].
  1650

 
E 6643 Obligations grossoyées en 1650, avec addition de pièces s'y rapportant.

  1650

 
E 6644 Baux, marchés, actes de foi et hommage se rapportant à l'année 1651, avec un Répertoire

 renvoyant aux minutes foliotées 1-183.  Constitution de procureur par Noël Girard, garde
bois  du  duché,  à  l'effet  de  résigner  ledit  office  entre  les  mains  du  duc  et  au  profit

 d'Alphonse Girard, 2 mai 1651 [f° 21].  Marché conclu par Hippolyte Rousseau, écuyer,
conseiller  du  Roi,  correcteur  en  la  Chambre  des  Comptes,  seigneur  de  Chevincourt,
paroisse de Saint-Rémy, avec Jacques Besnyer et Pierre Baudet, manouvriers, lesquels
s'engagent à « fouiller et faire de neuf les fossez, ainsy qu'ils ont jà commencé, autour du
chasteau dudit Chevincourt, sur les largeurs et longueurs qui leur ont esté monstrées, et

 profondeur aussy », 30 mars 1651 [f° 39].  Aveu par Jean Gastines alias de Gastines,
bourgeois de Paris, lequel reconnaît tenir à foi et hommage du duc de Chevreuse « le fief,
terre et seigneurie de Misery, qui consiste en moyenne et basse justice, droictz de forrage,
rouaige, levage, droitz de pesche des rivières qui dépendent dudit duché de Chevreuse,

 etc. », 30 mai 1651 [f° 50].  Constitution de procureur, par Mre Michel de La Vigne alias
Delavigne, curé de Senlisse, à l'effet de résigner, pour cause de permutation, au profit de
Mre Jean Arnoult, ladite cure, « chargée de 60 livres tournois envers Mre Regnault, curé
de Cormeilles en Parisis », 18 juillet 1651 [f° 70]. Aveu par « Charles d'Hillerin alias «
Dehillerin », prêtre, docteur en théologie, prieur du prieuré de « Saint-André-sur-Sesvre »,
présentement à Port-Royal, lequel reconnaît tenir de Mre René d'Escoubleaux de Sourdis
« la mestairye noble de la Rabottière », dépendant dudit prieuré et sise en la paroisse de

 La Verrière, 8 décembre 1651 [f° 91].  Testament olographe de Mre Courtin [?], prêtre du
diocèse de Noyon, originaire de Nesle en Picardie, résidant à Chevreuse, 23 décembre
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 1651 [f° 115].  Bail par Claude Le Noir, écuyer, sieur de La Cour-Senlisse, en partie,
présentement en son château, à Marin Geoffroy, laboureur, demeurant à Dampierre, de la
ferme ou basse-cour du lieu seigneurial avec les terres en dépendant, 5 décembre 1651 [f°

 145].  Marché par la fabrique de Saint-Martin-de-Chevreuse avec « Raoul Dunepart [sic]
», maître horloger à Paris, rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, lequel s'engage à «
faire de neuf une horloge, de la largeur de deux pieds et demy en carré de tous sens, bien
sonnante et rendue en sa perfection bien fabricquée et de fer neuf » et, de plus, à fournir
un timbre pour « sonner l'heure d'icelle orloge dans l'esglise ». Prix fixé : 150 livres.
Signatures : Dunepart, P. Tellier, Auvery, Nicollet, Le Marquant. 9 décembre 1651 [f°

 155].  Foi et hommage par Mre Jacques Séguier, seigneur de La Verrière, à cause de son
fief de « la Fauvrette », en la paroisse de Maurepas, 4 mai 1651 [f 174].
  1651

 
E 6645 Contrats et actes divers se rapportant à l'année 1651, et dont des minutes sont foliotées

 1-162.  Promesse et contrat de mariage entre Michel Pelault, écuyer, sieur de Vierville,
demeurant  à  Dourdan,  fils  de Pierre Pelault,  en  son vivant  conseiller  du Roi,  élu  et
contrôleur en l'Élection de Dourdan, et de Charlotte Leroux, d'une part, et Marie Gohier,
fille de Simon Gohier, en son vivant marchand tanneur à Chevreuse, et d'Anne Hersant,

 d'autre part, 19 février 1651 [folio 46].  Vente faite à Mathurin Blanchet, vigneron, par
Mre Noël Bourdel, curé du Mesnil-Saint-Denis, et précédemment curé de Saint-Lambert,

 d'une maison avec ses dépendances, sise en cette dernière paroisse, 3 février 1651 [f° 95]. 
Accord conclu pour mettre fin à un procès pendant entre les collecteurs des tailles de
Chevreuse en 1648, d'une part, et  Claude Garnier,  maître épicier,  bourgeois de Paris,

 porté  au  rôle  pour  une  somme  de  600  livres  tournois,  2  octobre  1651  [f°  124].  
Déclaration des maisons et héritages tenus du duc de Chevreuse par Thomas Laille ou
Laillé, marchand en cette ville : une maison sise en la rue Parisis, une « place à estaller
marchandise, estant soubz les halles dudict Chevreuse, dans la grande allée, proche de la
boucherie », 27 juin 1651 [f° 162].
  1651

 
E 6646 Débris d'une liasse se rapportant à l'année 1651.

  1651

 
E 6647 Obligations grossoyées en 1651, avec addition d'actes s'y rapportant.

  1651

 
E 6648  Inventaires dressés en 1651 :  le 8 février, après le décès de Charlotte Grandguillot [pièce

  numérotée 4] :  le 27 mars, après celui d'Elisabeth Leroux [p. n. 6] :  le 30 octobre, après
celui de Sulpice Durant, laboureur en la ferme de La Fillolière [p. n. 19].
  1651

 
E 6649 Baux, marchés et autres actes se rapportant à l'année 1652, avec un Répertoire renvoyant

 aux minutes foliotées 2-150.  Testament de Jacques Lambert, laboureur à Maincourt, reçu
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par Jacques Rossignol, commis du principal tabellion de Chevreuse, 6 juin 1652 [folio
 15].  Marché conclu par Mre Pierre « Messac », conseiller secrétaire du Roi, maison et

couronne de France, seigneur de Malvoisine, avec Pierre Perrot, maçon à Dampierre, pour
travaux à exécuter aux fossés et aux murailles du domaine de Mal voisine, « pour revestir
les fossez à eaue dudit lieu à commencer depuis le pont desdits fossez et finir jusques à la
haye du jardin potager dudit lieu à raison de 30 solz chacune toisse de maçonnerye », 14

 septembre 1652 [f° 25].   Procès-verbal  d'élection de marguilliers pour  la  paroisse de
 Saint-Martin de Chevreuse, 28 juillet 1652 [f° 36].  « Mémoire pour faire un pont-levis à

Malvoisinne » : marché conclu, le 1er septembre 1652, avec Jean Delaage, charpentier à
 Chevreuse, pour la confection dudit pont-levis [f° 46].  Bail de la « maison seigneuriale

de Pointpictre, parroisse de Chevreuse », avec les terres en dépendant, fait à Guy Boudier,
par Simon Chauvin, agissant au nom du seigneur de Méridon, 26 février 1652 [f° 120].
  1652

 
E 6650 Contrats de vente, testaments, titres nouvels et autres actes reçus en 1652, précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-192.  Testament de Claude « Lestancq »,
femme de  Pierre  Hébert,  receveur  de  la  terre  et  seigneurie  de  « Voisins  le  Cuit  »,
actuellement en la ville de Chevreuse « à cause des mouvemens de guerre », 9 juin 1652

 [f° 3].  Promesse et contrat de mariage entre Louis Grandguillot, marchand à Chevreuse,
fils de Jean Grandguillot, en son vivant procureur au bailliage et duché, d'une part, et

 Hélène Tournay, d'autre part, 12 février 1652 [f° 75].  Acte aux termes duquel Mre Jean
Hautemps,  avocat  au  Parlement  de  Paris,  bailli  de  Rambouillet,  François  Hautemps,
capitaine, gouverneur et gruyer du comté de Rochefort, contrôleur en la forêt de Dourdan,
et  Guy Hautemps,  écuyer,  sieur  de  La  Maulnerie,  enfants  et  héritiers  de  Mre  Louis
Hautemps, en son vivant conseiller, maître des requêtes de la Reine, reconnaissent, que,
pour exécuter les dernières volontés du défunt, ils ont délaissé à la fabrique de Saint-
Martin-de-Chevreuse, une maison sise près la porte Saint-Michel, 5 novembre 1652 [f°
144].
  1652

 
E 6651 Pièces diverses, se rapportant à l'année 1652, et provenant d'une liasse dont les minutes

n'étaient pas foliotées.
  1652

 
E 6652 Obligations grossoyées en 1652, avec addition d'actes s'y rapportant.

  1652

 
E 6653  Inventaires dressés en 1652 :  le 11 mars 1652, après le décès de Madame de Sabrevois

 [pièce numérotée 6] ;  le 26 juillet, après celui de Mre Antoine Courtin, prêtre habitué à
 Chevreuse [p. n. 10] ;  le 21 novembre 1652, après celui de Jean de La Charnaye, écuyer,

décédé au service du Roi, à la requête de Marguerite de Compans, sa veuve [p. n. 23].
  1652
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E 6654 Baux,  marchés,  renonciations  et  autres  actes  passés  en  1653,  avec  un  Répertoire
 renvoyant aux minutes foliotées 1-174.  Bail d'une maison sise à Courcelles, avec ses

dépendances, fait à Abraham Pigeon, marchand, demeurant à Saint-Rémy-lez-Chevreuse,
 par Mre Louis Auvery, curé de Chevreuse, 12 mai 1653 [folio 11].  Contrat aux termes

duquel  Louis  Gohier,  tanneur  à  Chevreuse,  déclare  prendre  pour  apprenti  Guillaume
Gaillart ; l'apprentissage durera deux années, et il sera payé à Louis Gohier une somme de
150 livres tournois. Le patron sera tenu de « permettre audit  Gaillart  d'aller  au divin
service, principalement les dimanches et festes, comme ung bon père de famille », 25 mai

 1653 [f° 12].  Marché conclu par le duc de Chevreuse, Mgr Claude de Lorraine, avec un «
maître couvreur de maisons en tuille,  ardoise et  plomb », demeurant  à Paris,  pour la
couverture du château de Dampierre ; la dépense est évaluée à 1. 500 livres, 9 juin 1653 [f

 ° 16].  Acte dressé par le notaire à l'effet de constater que Mre Jacques Aubert, prêtre,
curé de Saint-Forget, s'était transporté en ladite paroisse le jeudi 23 janvier 1653, étant
accompagné de Mre Mathurin « Beurenouf », curé de Gif, et d'Étienne Doigneau, prêtre,
diacre en l'église Saint-Martin de Chevreuse, « afin de célébrer la saincte messe et de faire
les fonctions curialles en ladicte esglize, suivant, conformément et au désir de la sentence
rendue par le conseil  de Monseigneur l'archevesque de Paris », le 11 du même mois.
Comme ils avaient trouvé les portes de l'église et celles du presbytère fermées, « ayant
appris de quelques particuliers que les clefz de ladite esglize et presbitaire estoient entre
les mains de la portierre du parcq », ils demandèrent les clefs à celle-ci, qui leur répondit
« qu'elle n'avoit point charge de leur donner, sy c'estoit pour Monsr Aubert. Et à l'instant
sont  intervenus  quelques  habittans  de  ladite  parroisse,...  qui  auroient  dit  audit  sieur
Aubert qu'il ne seroit jamais jouissant de la cure dudit Sainct-Forget », 23 janvier 1653 [f°

 48].  Acte d'assemblée des habitants de Chevreuse, réunis à la diligence de Toussaint
Thiersant, procureur syndic, « sur la publication qu'il a fait faire au prosne de la grand-
messe ». Comparaissent Marcel Auvery, lieutenant général au bailliage et duché, Claude
Auvery,  procureur  fiscal,  François  Auvery  et  Louis  Bernay,  marguilliers,  Sébastien
Bodin, Charles Leroy, Louis Gohier  le jeune, Jean Audiger,  Pasquier  Hersant,  Pierre
Marsille,  Pasquier  Langlois,  Simon  Hardy,  Pasquier  Le  Marquant  le  jeune,  Étienne
Delaroche,  Jean  Prudhomme,  Gilles  Chappelle,  Pierre Tellier,  Clair  Hardy,  Jacques
Hardy,  Étienne  Courtin,  Thomas  Laille,  Toussaint  Thomas,  Gilles  Auvery,  Simon
Nicolles  et  Gentien  Legrand,  dont  les  signatures suivent  la  délibération.  Objet  de  la
réunion : délibération relative à l'assiette des tailles de l'année 1652 par les collecteurs de

 cette année,  11 mai  1653 [f°  58].   Foi  et  hommage au duc de Chevreuse par  Denis
Feydeau, écuyer, sieur de Vaugien et autres lieux, fils de Pierre Feydeau, 1er août 1653 [f

 ° 60].  Bail du moulin de Coubertin fait à Marthe Couturier par Médéric Frédy, écuyer,
agissant comme procureur de Jean de Frédy, écuyer, sieur de Coubertin et de la Verrerie,

 2 août 1653 [f° 62].  Renonciation par la veuve Chédeville et la femme Lemaire à la
 succession de Jean Le Pelletier, leur père, novembre 1653 [f° 117].  Marché conclu par

Pierre Tellier, « comme cy-devant marguillier de l'œuvre et fabrique de Saint-Martin de
Chevreuse », avec Antoine Coignet, alias Cogniet, maître horloger à Paris, demeurant au
Marché-Neuf, pour la confection et l'établissement d'une horloge « de deux pieds en carré
de tous sens », devant remplacer « celle qui est de présent au clocher de l'esglise ». Prix
convenu : 200 livres tournois, 16 mars 1653. Quittance de ladite somme donnée, le 17
octobre suivant, par Antoine Cogniet aux curé et marguilliers, lesquels, après « Visitation
faicte de l'horloge « bien deuement faicte et parfaicte », placée dans le clocher, consentent
que l'horloge remplacée appartienne audit Cogniet, « combien que n'en soit faict aucune

 mention dans le présent marché [f° 148].  Bail « à tiltre d'apprentissage », aux termes
duquel François Barré est placé chez Henri Liard, marchand bourrelier à Chevreuse, pour
une durée de deux ans et moyennant paiement d'une somme de 60 livres [f° 167].
  1653



E   190 

 
E 6655  Contrats divers passés en 1653, dont les minutes sont foliotées 1-185.  Donation mutuelle

faite par Toussaint Maugé, laboureur, demeurant en la ferme du Bout-des-Prés, paroisse
de Cernay-la-Ville, et Hélène Gourby, sa femme, « considérans le long temps qu'ils sont
conjoinctz et mariez ensemblement et que de leurdict mariage il n'est issu aulcuns enfans

 », 24 mai 1653 [folio 1].  Testament de Barbe Noël, femme de Gilles Bertin, marchand
demeurant à Dampierre, laquelle, entre autres volontés, exprime celle d'être inhumée « en
l'église de Monsieur Saint-Pierre de Dampierre, devant l'ymaige delà Vierge », 22 février

 1653  [f°  25].   Autre,  de  Jean Baron,  huissier  audiencier  au  bailliage  et  duché,  qui
demande à être inhumé en l'église de Chevreuse, « soubz la tombe de feu Nicolas Baron,

 son grand-père », 31 août  1653 [f° 44].   Promesse et  contrat de mariage entre Gilles
Bertin, marchand à Dampierre, et Marie Boudier, veuve de Jean Duvivier, en son vivant

 marchand tailleur d'habits à Jouy-en-Josas, 12 juillet 1653 [f° 103].  Autre, entre Louis
Bernay, maître boucher en la boucherie de Chevreuse, fils de Louis Bernay, également
maître boucher, et de Geneviève Hameau, d'une part, et Marie Liard, fille de Pierre Liard,
maître boucher en la même ville, et de Denise Filleul, d'autre part, 13 juillet 1653 [f°

 119].  Autre, entre Damien Beaufourt, « careyeur », demeurant à Herbouvilliers, paroisse
de Choisel, et Anne Douet, veuve de Mathieu Beaugrand, demeurant à Chevreuse ; parmi
les parents et amis figure Jean Ferré, « maître écrivain à Chevreuse », 1er février 1653 [f°
124].
  1653

 
E 6656  Inventaires dressés en 1653 :   le  23  juillet,  après le  décès  de  Claude Le Marquant,

 marchand à Chevreuse [pièce numérotée 15] ;  le 26 août, en la maison de Mre J... H...,
maître chirurgien à Chevreuse, accusé d'avoir commis un homicide sur la personne de l'un
des valets de pieds du duc de Chevreuse, le présent inventaire étant dressé « pour éviter à
la  perte  et  enlèvement  desdits  biens  qui  pourroit  arriver  par  émotion  popullaire  ou

 aultrement, ledit H... ayant quitté et habandonné sa maison [p. n. 16] ;  le 4 décembre,
après le décès de Toussaint Marchais, concierge du château de Vaugien [p. n. 23].
  1653

 
E 6657 Baux, brevets et marchés passés en 1654, précédés d'un Répertoire renvoyant aux minutes

 foliotées 1-161.  Bail fait au nom de Louis Divry, procureur et notaire à Montlhéry, à Mre
Jean Brenot, vicaire de l'église de Chevreuse, d'une maison sise en la rue Parisis et ayant

 une sortie sur la rue Maupertuis ; loyer : 40 livres. 17 janvier 1654 [folio 15].  Déclaration
faite par Mre Jacques Bouillon, prêtre, premier chapier en l'église de Chevreuse, lequel, «
sur l'advis qu'il a eu que Jacques Thomas, marchand, demeurant à Chevreuse, ce vante luy
avoir esté baillé par ledit Bouillon le jour d'hier ung certificat portant que Mre Gilles
Auvery, procureur audict  Chevreuse, a cinq voix pour la charge d'asseyeur collecteur
audict Chevreuse pour l'année présente, duquel acte se voudrait servir pour sa descharge
», affirme n'avoir jamais délivré la pièce dont il s'agit, mais avoir seulement attesté par un
certificat « comme icelluy Thomas n'a qu'une voix d'asseyeur collecteur », 16 juin 1654 [f

 ° 52].  Élection des marguilliers de l'église Saint-Martin de Chevreuse faite le 26 juillet
1654.  Sont  élus  comme  marguilliers  Sébastien  Dodin  et  Roger  Dugord,  et  comme

 marguillier des trépassés Pierre Tiphaine [f° 75].  Bail d'apprentissage aux termes duquel
Pierre Choisnier, âgé de 17 ans, est placé chez Pierre Nepveu, mercier, demeurant aux
Essarts, qui consent à lui montrer « le mestier de mercier et à « le traicter, gouverner,
nourir, monstrer et enseigner à la foy catholique, apostolique et romaine ; de son côté
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l'apprenti s'engage à « obéyr et servir audict Nepveu, son maistre en toutes choses qui luy
sera  commandé  par  sondict  maistre,  luy  rendre  honneur  et  révérence  ».  Durée  de
l'apprentissage : deux années ; prix convenu : 60 livres tournois. 15 septembre 1654 [f°

 94].  Élection faite le dimanche 4 octobre 1654, à l'issue de la grand-messe, et au son de la
cloche, d'un administrateur de l'Hôtel-Dieu de Chevreuse, pour succéder à Charles Le
Roy, décédé. Elle a lieu en présence de Marcel Auvery, lieutenant général, à la requête du

 procureur fiscal. Nombre de votants : 10. Est élu, par 5 voix, Clair Hardy [f° 96].  Bail de
terres appartenant à la fabrique, fait  à Jean Baubisson par les marguilliers de l'église
Saint-Jean de Choisel, 8 décembre 1654 [f° 140].
  1654

 
E 6658  Contrats divers passés en 1654, dont les minutes sont foliotées 1-174.  Accord conclu

entre  Catherine  Haultemps,  veuve  de  Jacques  Le  Roy, en  son  vivant  marchand  à
Chevreuse,  et  Mre Toussaint  Le  Roy,  son fils,  curé  de  Rochefort,  relativement  à  la

 succession du  défunt,  7  janvier  1654 [folio  11].   Autre,  entre  Mre  Pierre  Brière  ou
Bruyère, curé de l'église Notre-Dame des Layes, d'une part, et Mre Étienne « Le Geurey

 [Signature : Le Gueurey], curé de Dampierre, 2 juin 1654 [f° 31].  Promesse et contrat de
mariage  entre  Jacques  Chevallier,  écuyer,  demeurant à  Paris,  fils  de  Mre  Nicolas
Chevallier, conseiller du Roi en ses Conseils d'État et Privé, doyen du Parlement, et de
dame Françoise Boyvin, décédée, d'une part, et damoiselle Jacqueline Arnoullet, fille de
Jean Arnoullet, bourgeois de Paris, et de dame Jacqueline Louvet, d'autre part. « Faict et

 passé à Sainct-Rémy, en l'hostel  dudit  sieur  Arnoullet  ».  2  septembre 1654 [f° 94].  
Règlement  de  comptes  entre  Mre  Pierre  de  Chanteclerc  ou  Chantecler,  seigneur  de
Bévilliers, d'une part, et les locataires de la ferme de la Fillolière, d'autre part, 19 octobre

 1654 [f° 116].   Consentement  donné par le curé de l'église de Senlisse,  Mre Michel
Delavigne, le vicaire, Mre Étienne Dujardin, les marguilliers, Christophe Moreau et Denis
Vallée, et « la plus grande et seyne partye des habitans de Sanlice », à ce que les membres
de la famille Déprez remplacent le tableau, « qui y est de présent, de la représentation de
Nostre Seigneur Jésus-Crist par un autre, en la chapelle dont ils jouissent dans l'église de
Senlisse, « du costé de la main gauche du maistre hostel », laquelle avait été concédée,
dès 1639, à feu Jacques Déprez, en son vivant seigneur de La Queue, Garancières et les

 Bouillons, 3 novembre 1654 [f° 151].  Échange conclu entre Jean Frédy, écuyer, sieur de
Coubertin et de La Verrerie, d'une part, et Antoine de Veyras, avocat au Parlement, 8
octobre 1654 [f° 174].
  1654

 
E 6659 Pièces diverses,  classées  chronologiquement,  provenant  d'une  liasse  dont  les  minutes

n'étaient pas foliotées.
  1654

 
E 6660 Obligations grossoyées en 1654, avec addition d'actes s'y rapportant.

  1654

 
E 6661  Inventaires dressés en 1654 :  le 3 février, après le décès de Jean Bottin, meunier du

 moulin « d'Escorchebouton, parroisse de Chevreuse [pièce numérotée 2] ;  le 27 juillet,
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après celui de Jacques Déprez, sieur de La Queue, décédé en sa maison des Bouillons,
paroisse de Senlisse [p. n. 4].
  1654

 
E 6662 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1655,  précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-176.  Bail d'une maison fait par François
Lyes, officier du duc de Chevreuse, à Mre Guillaume Bertran, prêtre, vicaire de Saint-

 Rémy, 4 janvier 1655 [folio 1].  Marché conclu pour différents travaux à exécuter en
l'église de Dampierre, notamment au clocher ; consentement donné à cet effet par le curé,
Mre Étienne « Le Queuré », le marguillier Étienne Courtois et différents habitants de la

 paroisse, 28 mai 1655 [f° 35].  « Assize tenue devant nous Guillaume Menu, procureur au
Chastellet de Paris, bailly des baillage, duché et pairie de Chevreuse pour Monseigneur le
duc  dudict  lieu,  ce  jourd'huy  quatorze  septembre  1655,  jour  et  feste  de  l'exaltation
Saincte-Croix,  auquel  jour  se tient  la  foire  proche la  chappelle  Sainct-Lubin  »,  et  à
laquelle comparaissent le lieutenant général Marcel Auvery, le procureur fiscal Claude
Auvery, les procureurs au bailliage et duché Pierre Ambroise, Louis Audiger, François
Auvery, Sébastien Dodin, Jean Coué, Gilles Auvery, Philippe Le Marquant, Louis Dodin,
les sergents Yon Gaudrot,  Michel  Lambert,  Louis  Chappelle,  Pierre Mocheau,  Pierre
David, Marin Léger, Charles Guilletz, Jacques Hautry. Corps de métiers convoqués : «
Drappiers,  merciers,  chaussettiers,  pain  d'espiciers,  boullengers,  chappelliers,
quinqualiers, couverturiers, thoilliers, cidriers, espissiers, chandelliers, cloutiers, potiers
d'estain,  bonnetiers,  vendeurs  de  coustilz,  mégissiers,  boisselliers,  pottiers  de  terre,
pâtissiers,  chaudronniers,  verriers,  tailliendiers, vendeurs  de  poix  sucrez,  cordiers,
vanniers, rouetiers, cordonniers, savetiers, bouchers, regratiers, gantiers ». Élections faites

 par les corps de métiers ; défaut donné contre ceux qui n'ont pas comparu [f° 76].  Bail
fait par Mre Henri Puisseux, fermier des aides du département de Chevreuse dépendant de
l'Élection de Paris, à Pierre Marlet, tavernier-cabaretier, demeurant à Pecqueuse, de la
ferme des aides de la paroisse de Pecqueuse, « consistant en droict de huict et vingtième
du vin, cidre et aultres breuvaiges que ledict Marlet pourra vendre et débiter dans ledit

 lieu ; prix convenu : 100 livres par an. 11 décembre 1655 [i'f° 122].  Bail de la ferme du
château de Bévillier, fait à François Charpentier, laboureur, par Marguerite Du Fay, au
nom de Mre Pierre de Chanteclerc, chevalier, seigneur de Bévillier, son mari, 28 juin
1655 [f° 173].
  1655

 
E 6663  Contrats divers passés en 1655, dont les minutes sont foliotées 1-177 bis.  Promesse et

contrat de mariage entre Marcel Leroy, marchand tourneur à Chevreuse, et Anne Petit, 11
 janvier 1655 [folio 6].  Constitution par Pierre Gohier, « sieur du fief des Étuves, situé en

la ville de Chevreuse », comme fils aîné de Jacques Gohier, d'un procureur qu'il charge, «
à cause de son infirmitté de malladie comme de paraliscie », laquelle ne lui permet pas «
d'aller à pied, à cheval ny autrement depuis plus de dix ans, comme il est nottoire au
publicq », de le représenter pour « faire les foy, hommage et prester serment de fidellité
telz  qu'il  est  tenu  faire  et  prester,  suyvant  la  coustume,  à  mondit  seigneur  duc  de
Chevreuse et pair de France au-devant de son chasteau de Chevreuse pour ledict fief des

 Estuves  »,  18  janvier  1655  [f°  33].   Testament  de  Jeanne  Petit,  femme de  Gratien
 Deshaies, marchand bonnetier à Chevreuse, août 1655 [f° 68].  Donation faite à l'œuvre et

fabrique de Chevreuse, par Hélène Chevalier, veuve de Jean Chastelier, en son vivant
conseiller du Roi et receveur des tailles de l'Élection de Chevreuse, et ce « pour honorer
la mémoire dudict deffunt son mari, inhumé en l'église de Chevreuse, et affin de prier
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Dieu pour le repos de son âme », d'une maison avec cour et jardin sise à l'ancien marché
 de cette ville, 21 septembre 1655 [f° 82].  Testament de Mre François Betton, curé de

Saint-Rémy-lez-Chevreuse, qui demande à être inhumé en l'église, 17 septembre 1655 [f°
 90].  Promesse et contrat de mariage entre Jean-Emmanuel Balestrier, écuyer, « sieur de

l'Arballestre, Mauvièrre et Bergerac », fils d'Antoine Ballestrier, décédé, et de Jeanne
Desnoyers, d'une part, et dame Jeanne Pichon, veuve de Mre Jean Dupré, d'autre part, 31
mai 1655 [f° 165].
  1655

 
E 6664 Pièces diverses, parmi lesquelles quelques inventaires, se rapportant à l'année 1655, le

tout classé par ordre chronologique.
  1655

 
E 6665 Obligations grossoyées en 1655, avec addition d'actes s'y rapportant.

  1655

 
E 6666 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1656,  précédés d'un

 Répertoire  renvoyant  aux minutes  foliotées  1-151.   Élection  d'un marguillier  pour  la
 fabrique de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 20 août 1656 [folio 69].  Bail fait à Jean Rozé ou

Rozay, maître menuisier, par Mre Richard Le Normand, curé de Saint-Lambert, des «
grosses dismes de la vallée de la paroisse de Saint-Lambert ; durée du bail : 6 années ;

 loyer : 85 livres tournois, 28 juillet 1656 [f° 105].  Marché conclu au nom de l'abbesse de
Port-Royal,  «  absente,  ce  acceptant  par  Charle  Arnauld,  escuyer,  sieur  de  Luzancy,
demeurant  à  l'abbaye de Port-Royal  »,  avec Mathurin Follain,  vigneron,  demeurant  à
Milon, paroisse de Chevreuse, lequel prend l'engagement « d'employer toutes ses journées
et ses peines, tant à fassonner et cultiver les vignes de ladite abbaye que à faire toutes
autres ouvrages ezquelz indifféramment ledit  sieur  de Luzancy voudra employer  ledit
Follain, pendant une année entière ». Fait et passé à Germainville, le 1er décembre 1656,
en présence de « Jean Akakia, sieur de Vaux », demeurant en ladite abbaye. Signatures

 autographes : De Luzancy, Akakia de Vaux [f° 128].  Attestation délivrée par Mre Louis
Auvery, curé de Chevreuse, Jean Brenot, vicaire, confesseur et administrateur spirituel
des pauvres de  l'Hôtel-Dieu,  Claude Auvery,  procureur  fiscal  du  duché,  Clair  Hardi,
administrateur dudit Hôtel-Dieu, Roger Dugord, Simon Hardi et Louis Bernay, anciens
administrateurs, André Parmentier, gardien de l'Hôtel-Dieu, Gilles Auvery, Philippe Le
Marquant et autres, lesquels déclarent « avoir bonne cognoissance que depuis un an ou
environ Pierre de Rehet, chirurgien ordinaire du Roy et maistre chirurgien juré en cette
ville et duché de Chevreuse et des pauvres de l'Hostel-Dieu dudit lieu, a pensé, traitté et
médicamenté tous les mallades et blessez qui sont survenuz audict Hostel-Dieu sans avoir
esté assisté d'aucuns autres chirurgiens et sans avoir par luy pris aucuns deniers ny autres
choses pour lesdits pensementz et médicamentz desdits mallades et blessez ny d'autres
personnes,  ains tous lesdits  pensementz,  traittemens et  médicamentz ont  esté par  luy
charitablement faitz au contentement  et  satisfaction desdits  blessez et  mallades et  du
publicq », 3 décembre 1656 [f° 129].
  1656
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E 6667  Actes divers reçus en 1656, dont les minutes sont foliotées 1-156.  Quittance donnée par
Pierre Tiphaine, proviseur et marguillier du bassin des trépassés en l'église de Chevreuse,
avec le consentement et en la présence de Mre Louis Auvery, curé de la paroisse, et de
Claude Auvery,  procureur  fiscal,  «  de  la  somme de  60  livres  tournois  pour  le  sort
principal et extinction de trois livres de rente faisant partie de plus grande rente léguez
audit  bassin  des  trespassez  par  deffuncts  Adrian  Lepage  et  Denise  Hautry,  par  leur
testament en datte du 28 septembre 1591 », ainsi que d'une autre somme de 8 livres 5 sols

 tournois pour les arrérages échus, 21 juin 1656 [folio 47].  Accord conclu pour mettre fin
à un procès pendant entre Louis Granguillot,  marchand tanneur à Chevreuse, et  Jean
Bunel, marchand boucher à Dampierre, « sur la demande faicte par ledict Gianguillot
audict Bunel par-devant Mr le bailly de Chevreuse à ce qu'il eust à luy Granguillot livrer
de sepmaine en sepmaine, depuis le jour de Pasques1654 jusques au jour de caresme
prenant ensuivant, tous les gros cuirs tant de beuf que vaches que ledict Bunel pouvoit
abatre pendant ledit temps, à raison de vingt livres le cent poisant », 12 juillet 1656 [f°

 55].  Titres nouvels passés au profit de l'abbaye de Port-Royal par Didier Le Puissant,
Nicolas  Béguin,  Nicolas  Chédeville,  Simon Verny,  Nicolas Bassin,  Michel  Lefebvre,
René Poullain, Jean Amangeard, Guillaume Cassot, Nicolas Potier et autres, à raison des
héritages qu'ils  tenaient  des dames abbessse et  religieuses de Port-Royal,  « dames de
Germainville,  Launoy,  Vaumurier  et  autres  lieux.  »  Septembre-novembre  1656  [f08
127-155].
  1656

 
E 6668 Actes divers, avec addition de quelques inventaires dressés en 1656, le tout classé par

ordre chronologique.
  1656

 
E 6669 Obligations grossoyées en 1656, avec addition de pièces s'y rapportant.

  1656

 
E 6670 Baux, marchés et autres actes passés en1657, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-156.  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Chevreuse,
lesquels, ayant pris con-naissance de la copie d'une sentence obtenue contre eux par Mre
Marcel Auvery, lieutenant général au bailliage, de MM. les président, lieutenant et élus de
Paris, déclarent appeler de ladite sentence « et acte de nomination d'office par Monsieur
de Veyras, l'un desdits élus, au proffit  dudit  sieur Auvery, des personnes de Léonard
Barbé, et Guillaume Cassot », dimanche 18 février 1657, « issue de grande messe », [folio

 13].  Autre, des mômes, qui « tous d'une commune voix et pour esviter à l'advenir aux
abus et retars des deniers de Sa Majesté qui se sont passez par le passé, et pour l'advenir
(et) remédier à tous procès qui pourraient ce mouvoir dans les eslections des tailles et
subsistances qui sont et seront à lever dans la paroisse dudict Chevreuse, à commencer
dans les subsistance et taille de la présente année 1657 et continuer pendant le temps de
six  années  y  compris  la  présente  »,  déclarent  avoir pris  librement  la  détermination
suivante, « sans qu'aucuns desdits habitans puissent aller ny venir au contraire pendant
lesdites six années, et ce pour éviter à la ruine et animositté desdits habitans, comme ils
ont esté auparavant ». Il  est décidé que les nommés Guillaume Soidde, Louis Bernay,
Jacques David le jeune, Girard Esnault, Pierre Ficques ou Ficquet, Pierre Tellier, Pasquier
Le Marquant le jeune, Jean Audiger, Charles Menu, Simon Hardi, Pierre Prudhomme et
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Louis Gohier le jeune, habitants de la ville, « passeront dans lesdites charges sçavoir deux
pendant lesdites six années, pour asseoir et cottizer lesdits habitans comme anciens, avecq
deux autres habitans de ladite ville qui seront nommés par l'assemblée qui sera faite des
habitans dudict Chevreuse ce jour d'huy, issue de vespres en la manière accoustumée. Et
lesquels susnommez au nombre de douze, estans esleuz deux d'iceux, ont dès à présent
accepté lesdictes charges et promis y faire leur debvoir avecq les deux qui seront comme
dit  est  esleus  issue  de  vespres.  Et  pour  l'advenir, le  restant  desdits  douze cy-dessus
nommez ont accepté lesdites charges, à l'exception dudict Gohier, absent, en ce que d'eux
(l'un)  deux  seront  esleuz avecq deux  autres  desdits habitans  n'ayans  point  esté  dans
lesdites charges. Et sera fait et esleu dès la présente année pour les autres suivantes un
procureur syndicq, ce que lesdits habitans promettent effectuer et entreprendre contre qui
il appartiendra... les refuzans d'accepter les charges de procureur syndicq que collecteurs

 qui seront esleus par chacunes années », 8 avril 1657, « avant midi » ;  assemblée tenue le
même  jour,  à  l'issue  des  vêpres,  à  l'effet  de  procéder  à  l'élection  «  d'asseyeurs  et

 collecteurs et d'un scindic » [f° 17].  Autre, des mêmes, lesquels ayant transigé moyennant
1. 000 livres, avec Mre Charles Fleury, fermier « des droictz d'entrée des vingt solz pour
muid de vin que Sa Majesté avoit ordonné estre levez », consentent à ce que Charles
Riou, receveur du duché, établisse seul « en sa consience un roolle et assiette desdites
sommes sur lesdits habittans contenant la cotte d'un chacun, lequel roolle il pourra faire

 vériffier  au Conseil  de Sa Majesté »,  10 juin 1657 [f° 88].   Testament de Françoise
Aubert, 12 octobre 1657 [f° 134].
  1657

 
E 6671  Contrats  divers  passés en  1657,  dont  les  minutes  sont  foliotées 1-136.   Promesse et

contrat  de  mariage  entre  Jean  Chappelle,  marchand  tanneur  à  Chevreuse,  et  Marie
 Benoist, veuve de Daniel Legros, 10 février 1657, [folio 6].  Autre, entre Jean Loisel, fils

de Michel Loisel et de Jacqueline Thiersant, d'une part, et Marié Vivier, veuve de Simon
 Legris,  février  1657  [f°  18].   Autre,  entre  Robert  Prudhomme,  arpenteur  royal  juré,

demeurant  à  Chevreuse,  fils  de Robert  Prudhomme, exerçant  en son vivant  la  même
profession, et de Marie Viart, d'une part, et Marie Du Gord, fille de Roger Du Gord,

 marchand  à  Chevreuse,  et  de  Marie  Thiersant,  d'autre  part,  17  juin  1657  [f°  65].  
Consentement donné par Jacques Hautry et Noël Girard, sergents traversiers et gardes des
bois  de Dampierre,  au profit  de « noble homme Mre Nicolas Vitart,  intendant de la
maison  de  Madame  la  duchesse  de  Chevreuse  »,  agissant  au  nom de  celle-ci,  à  la
résolution du bail « des garennes en y dedans et dehors des parqs de Dampierre », qui leur

 avait été précédemment fait, 13 décembre 1657 [f° 102].  Testament de Jacques Bizet,
pourvoyeur de l'abbaye de Port-Royal, âgé de 45 ans ; témoins Robert Barrabe, Jean de

 Vié et Nicolas Normand, 29 mars 1657 [f° 125].  Pouvoirs donnés par les habitants de
Chevreuse  à  Mre  Charles  Riou,  receveur  du  duché,  pour  l'établissement  d'un  rôle
contenant « l'imposition sur tous les habitans, ce montant à la somme de mil livres de

 principal », 17 décembre 1657 [f° 130].  Testament de Robert Denis, reçu par Jacques
Rossignol, commis du principal tabellion, 20 juin 1657 [f° 136].
  1657

 
E 6672 Pièces diverses, parmi lesquelles se trouvent quelques inventaires, se rapportant à l'année

1657, le tout classé par ordre chronologique.
  1657
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E 6673 Obligations grossoyées en 1657, avec addition de pièces s'y rapportant.

  1657

 
E 6674 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1658,  précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-142.  Brevet  d'apprentissage aux termes
duquel  Georges  Portefaix,  chapelier  à  Chevreuse,  s'engage  à  montrer  le  métier  de

 chapelier à Jean François ; durée de l'apprentissage : une année. 20 juin 1658 [folio 37]. 
Déclaration faite par François Menu, procureur syndic, et par les habitants de Chevreuse,
lesquels,  en  exécution  d'une  ordonnance  obtenue  en  la  Cour  des  Aides  par  Marcel
Auvery,  lieutenant  général  au  bailliage,  «  portant  qu'il  seroit  nommé et  convenu de
nouveaux expertz  pour  arbiltrer  la  taxe dudit  Auvery »,  élisent  en cette  qualité  Mre
Charles  Riou,  receveur  du  duché,  demeurant  à  Becquancourt,  et  Mathurin  Lucas,

 demeurant  à  Dampierre,  29 janvier  1658 [f°  43].   Pouvoirs  donnés par  Mre Claude
Lancelot, précepteur de Mr le Marquis d'Albert, à dame Anne Goguier, sa mère, veuve de
Simon Lancelot, à l'effet de poursuivre le recouvrement de créances. Fait et passé « au

 château de Vaulmurier », le 19 septembre 1658 [f° 65].  Devis des travaux à exécuter en
la ferme de Fromenteau, « appartenant à Messieurs les religieux de Sainte-Croix de la
Bretonnerie, à Paris, en laquelle est demeurant Jean Rondault, fermier » ; marché conclu

 pour leur exécution avec Jean Libot et Joachim Tiphaine, maçons, 26 août 1658 [f° 71]. 
Constitution  de  procureur  par  Mre  Robert  Le  Vaillant,  curé  de  Saint-Rémy-lez-
Chevreuse, à l'effet de résigner son bénéfice en faveur de Mre René Louvel, prêtre du
diocèse  de  Bayeux,  moyennant  le  paiement  d'une  rente  annuelle  de  500  livres,  19

 novembre 1658 [f° 94].  Bail de terres fait à Jean Gaudon, marchand à Vaumurier, par
Mre Richard Le Normant, curé de Saint-Lambert, et par Michel Laborne, marguillier, 1er
décembre 1658 [f° 141].
  1658

 
E 6675  Contrats divers reçus en 1658, et dont les minutes sont foliotées 3-116.  Acte par lequel

Thomas Payen, marchand à Button, paroisse de Gif, reconnaît avoir vendu une pièce de
terre à Mre Pierre Mérault, seigneur baron de Saint-Yon, Boissy, Bonnes, Gif, « viconte
hérédital de Chasteaufort et de Corbeville, conseiller secrétaire du Roi et maistre d'hostel

 de la feu royne ayeulle de Sa Majesté », 10 mai 1658 [f° 26].  Copie du testament de «
Mre  Geuffroy de  Laigue,  seigneur  dudit  lieu,  barron du Plessis-Pastay et  Bondoufle,
conseiller  ordinaire du Roy en tous ses conseils », demeurant  ordinairement  à  Saint-
Germain-des-Prés lez-Paris, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice, et présentement
au château de Dampierre. Le testateur « veult et entend que incontinant après son décez,
son corps soit  inhumé en l'église et  abbaye de Port-Royal près Chevreuse,  à laquelle
abbaye il donne et lègue à une fois payée la somme de trois mil six cens livres tournois,
afin  de  les  obliger  à  prier  Dieu  pour  son  âme  ».  Legs  et  clauses  concernant  Mre
Christophe de Laigue, son neveu, « fils aisné de feu son frère » ; Mre de Chastellux, sa
sœur,  et  le  fils  aîné  de  celle-ci  ;  Me  la  duchesse  de  Chevreuse  ;  le  sieur  Gaubert
Coulonge,  chirurgien,  «  son vallet  de  chambre  » ;  son  intendant  ;  ses  laquais  ;  ses
domestiques ; « Mrs Dandilly, père et fils, et Monsieur Manessier, docteur en théologie »,
par lesquels il entend « que l'administration de tous ses biens qu'il laissera au jour de son
décedz soient régis et gouvernez » jusqu'à la majorité du dernier de ses neveux, « avecq
Madame de Laigue, sa belle sœur » ; .... l'hôpital général de Paris, auquel il lègue « son
meuble de camelot gris garny d'or et argent et doublé de satin coulleur de feu 30 juillet
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 1658 [f°  52].   Engagement  pris  par  Charles Hébert,  écuyer,  capitaine,  gouverneur  et
gruyer des château, ville et duché de Chevreuse, de rembourser la somme de 1. 300 livres
à Mre Guillaume Menu, bailli du duché, qui, en l'assemblée des créanciers du feu duc,
s'était rendu adjudicataire, moyennant ce prix, de huit poulains, provenant du haras du
château  de  Dampierre,  «  lesquels  huict  poullains  sont  sept  chevaulx  entiers  et  une
pouliche, de différents poilz et aages », et qui les lui avait ensuite cédés « pour luy faire

 plaisir », 12 septembre 1657 [f° 61].  Testament de Marie Dodé, veuve de Charles Le
Roy, 22 juin 1658 [f° 116].
  1658

 
E 6676  Pièces se rapportant à l'année 1658, classées dans l'ordre chronologique.  Marché pour

travaux à exécuter au château de La Cour-Senlisse, Madame Marie Guilbert, veuve de
M1J Nicolas Josse, « ayant dessein de faire une chambre au-dessus des trois remises de
carosse qui sont dans son chasteau de la Cour-Senlisse », 20 juillet 1658 [pièce numérotée

 23].  Testament de Simon Éon, né dans l'Anjou, âgé de 55 ans, demeurant présentement
au château de Vaumurier, paroisse de Saint-Lambert, près Port-Royal : « Veult et entend,
incontinant les prières et messes dites en l'esglise de Saint-Lambert, son corps présent,
icelluy estre porté en l'esglise de l'abbaye dudit Port-Royal, près dudit lieu, où il veult et
entend estre inhumé en tel endroict de ladite église qu'il plaira à ses exécutteurs choisir,
qui est le lieu qu'il a dès longtemps destiné pour sa sépulture, à laquelle abbaye de Port-
Royal ledit testateur a donné et légué, et par ces présentes donne et lègue, la somme de
trois mil livres ». Il  désigne pour ses exécuteurs testamentaires Mre Charles Arnauld,
écuyer, sieur de Luzancy, et Mre Jean-Henry Bernard, écuyer, « sieur de Belair », 15

 octobre 1658 [p. n. 37].  Marché conclu au nom de dame Marie de Rohan, duchesse de
Chevreuse,  avec  Charles  Bazard,  maître  fontainier  à Dampierre,  pour  l'entretien  des
conduites des fontaines, bassins et canaux du parc de Dampierre, 29 décembre 1658 [p. n.
55].
  1658

 
E 6677 Obligations grossoyées en 1658, avec addition d'actes s'y rapportant.

  1658

 
E 6678 Inventaires dressés en 1658, par Pasquier Le Marquant ou par ses commis.

  1658

 
E 6679 Actes divers reçus par Pasquier Le Marquant ou par ses commis, du 1er janvier au mois

 de  septembre  1659.   Bail  de  la  ferme  de  Mousseau-Champromery  fait  à  François
Paulmier, meunier du moulin de Châtillon, paroisse de Saint-Forget, par Louis Charles
d'Albert,  duc de Luynes,  pair  de  France,  actuellement  en son château de Vaumurier,
agissant  au nom de Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, 10 janvier  1659 [pièce

 numérotée 6].  Comptes passés au nom de l'abbesse de Port-Royal par Henri Arnauld,
sieur de Luzancy, avec les fermiers du moulin de Germainville et de la ferme de Champ-

 Garnier, 15 janvier 1659 [p. n. 18 et 19].  Vente d'une maison sise au Mesnil-Saint-Denis
faite à Abel Viet, boulanger, par Marcel Auvery, lieutenant général au bailliage et duché,

 6 mai 1659 [p. n. 127].  Marché conclu par Mre Olivier Valet, curé de la paroisse de
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Maurepas, et Pierre Berlin, agissant en qualité de marguiller, en présence du procureur
fiscal, Louis Dodin, avec Florentin Le Guay, maître fondeur à Paris, rue de l'Arbalète,
faubourg Saint-Marceau, lequel s'engage à « bien et fidèlement, suivant son art, faire et
fondre bien et deuement au dire d'experts.... la grosse cloche dudict Maurepas, de présent
cassée, icelle rendre consonante et accordante avec l'autre cloche qui est dans le clocher
de ladicte église, graver et inscrire sur ladicte cloche les noms et armes de Madame la
duchesse de Chevreuse, dame dudict Maurepas, et de Monseigneur le duc de Luynes, son.

 fils, parein et mareine », 15 mai 1659 [p. n. 134].  Marché conclu avec le môme fondeur,
pour la grosse cloche de Toussus-le-Noble, 9 juin 1659 [p. n. 152].
  1659

 
E 6680  Obligations grossoyées en 1659, avec addition d'actes y relatifs.  Engagement pris par «

Claude de La Charnée Moslard », écuyer, sieur d'Aigrefoin, de rembourser à damoiselle
Marie Simon, veuve de François Besset, seigneur de Milon et de la Chapelle, la somme de
1.  500 livres qu'elle  lui  avait  prêtée  en  « son besoing et  nécessité 1658-1659 [pièce

 numérotée 1].  Autre, par Mre François Malherbe, prêtre habitué en la ville de Chevreuse,
Jacques Martin et Anne Lebel, femme de celui-ci,  au profit du curé de la paroisse de
Milon-la-Chapelle, 23 janvier 1659 [p. n. 6], etc.
  1659

 
E 6681 Minutes, copies ou notifications d'actes divers reçus de 1647 à 1659 par Pasquier Le

Marquant, « principal  tabellion juré au baillage et duché de Chevreuse », ou par ses
commis, François Auvery, en 1647, Philippe Le Marquant, le 1er juin 1650, Jean Coué, le
26 octobre 1655, Damien Beaufour, le 4 janvier 1656.
  1647-1659

 

Achille Vallet

 
E 6682 Minutes ou notifications d'actes reçus par Achille Vallet, qualifié « principal tabellion

juré au bailliage et duché », 17 juillet 1671 ; « nottaire royal garde [nottes] hérédittaire à
 Port-Royal  des Champs receu au Chastellet  de Paris ».  Minutes foliotées 1-122, des

contrats passés par-devant « Achilles Vallet, principal tabellion juré au baillage et duché
 de Chevreuse », pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1659.  Marché conclu,

pour le transport de vingt milliers de briques à prendre en la tuilerie de Chevreuse, par
Jean de Saint-Martin, valet de chambre de M. de Creil, conseiller du Roi, maître ordinaire
en sa Chambre des Comptes, seigneur du Grand-Mesnil en la paroisse de Bures, avec

 André Prévost, voiturier à Chevreuse, 2 octobre 1659 [folio 2].  Acte d'assemblée des
habitants de la paroisse de Saint-Jean de Choisel, au sujet de sommes portées au rôle de la
taille ; concession faite par eux à Pierre Corbeil, « l'un des asséeurs et collecteurs des
tailles  de  ladite  paroisse  de  Choisel,  avecq  Pierre Lemoinne,  l'année  mil  six  cent
cinquante six, détenu de présent icellui Corbeil prisonnier ès prisons de Chevreuse, à la
requête du sieur Daverdoing, recepveur des tailles en l'Eslection de Paris »., 9 novembre

 1659 [f° 37].  Acte aux termes duquel M. Jean Coué, procureur au bailliage, et Barbe
Regnard, sa femme, « considérant le grand amour qu'ils se sont portez et portent et les
peynes et travaux qu'ils ont eus pour gaigner et conserver les biens qu'il a pieu à Dieu leur
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envoyer », déclarent s'être fait « don mutuel, esgal et réciproque » de tous leurs biens, 14
 décembre 1659. [f° 95].  Quittance donnée à Jacques Vadureau, marchand à Limours, par

Martin  Magny et  Mathurin  Callou,  agissant  en  qualité  de  marguilliers  de  l'église de
Choisel, qui reconnaissent avoir reçu de lui « la somme de quarante deux livres treize sols

 quatre deniers tournois pour le rachat de certaines rentes, 21 décembre 1659 [f° 101], 
Cession de rente faite par noble homme Pierre Sellyer, avocat en Parlement, bailli  du
duché de Chevreuse,  et  demoiselle Agnès Vitart,  sa femme, à  noble  homme Nicolas
Vitart,  avocat  en  Parlement,  «  intendant  des  affaires  de  Madame  la  duchesse  de
Chevreuse et de Monseigneur le duc de Luynes, son fils, demeurant ordinairement en la
ville de Paris, en l'hostel de madicte dame, rue Grillecœur, parroisse St André-des-Ars »,

 29 décembre 1659 [f° 107].  Inventaire dressé après le décès de Marie Hardy, 18 octobre
1659 [f° 122].
  1659

 
E 6683 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1661,  précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-173.  Engagement pris par Philippe Floquet,
compagnon tuilier, de servir J. Crestien, marchand tuilier à Chevreuse, pendant une durée
de six mois  consécutifs,  celui-ci  promettant  de fournir  à son ouvrier  le  nécessaire,  «
mesme de loger pendant ledit temps ledit Floquet et luy tremper du potage deux fois le
jour, sans qu'il soit tenu de luy fournir d'autres alimens et nouritures ; ce marché fait ainsy
que dict est, moyennant le prix et somme de douze sols pour la fasson de chacun millier
de thuille, brique, carreau et planchettes, à la charge de fassonner et livrer deux festières
pour chacun millier de thuille, et quatre sols pour la fasson de chacun cent de noulets,
payable par ledit Crestien audit Floquet en fin de a chacune semaine », 13 février 1661

 [folio 19].  Procuration donnée par les habitants de Chevreuse, parmi lesquels Marcel
Auvery,  lieutenant,  Claude Auvery,  procureur  fiscal,  Louis  Gohier,  procureur  syndic,
pour que leur mandataire affirme en la Cour des Aides que « les habitans de la ville et
paroisse  de  Chevreuse  «  ont  privilèges  et  estappes  franches  de  vendre  vin  en  gros
franchement et quittement, que ce privilège leur a été accordé par lettres patentes du Roy,
nostre sire, du mois de may XVIc cinquante, vériffiées en la Cour des Aydes par arrest du
21 juin mil  six cens cinquante ung, à la charge de dix livres par chacun an, laquelle
somme de dix livres est imposée annuellement sur lesdits habitants dans le roolle des

 tailles par forme d'équivallent, etc. », 6 mars 1661 [f° 25].  Bail fait à Nicolas Boisseau,
laboureur, par Jean Akakia, sieur de Vaux, agissant au nom des religieuses du couvent de
Port-Royal,  transféré  au  faubourg  Saint-Jacques-lez-Paris,  du  revenu  de  la  terre  et
seigneurie de Trou, paroisse de Guyancourt, « consistant en principal manoir, colombier à

 pied et  vollières, droits seigneuriaux »,  etc.,  6 mai  1661 [f° 48].   Bail  du moulin de
Becquancourt, « situé dans l'enclos du parq de Dampierre, » paroisse Saint-Forget, passé
au profit d'Ambroise Durant, meunier à « Soubz-Foirest », paroisse de Saint-Forget, par
Pierre Sellyer, avocat au Parlement, bailli  du duché de Chevreuse, agissant au nom de

 Madame la duchesse, 7 juillet 1661 [f° 93].  Affirmation par Jacques Laisné, maréchal,
Nicolas  Gauthier,  serrurier,  et  Gilles  Plemray,  compagnon  maréchal,  demeurant  à
Chevreuse, « que ce jour d'huy, sur les cinq heures de rellevée, lesdits comparans, estans
en la maison de Antoine Boucher, marchand hostellier, cabaretier,... où ils prenoient leur
réfection à la table et proche d'iceluy Boucher, auroient veu entrer en ladicte maison Jean
Thiersant, huissier royal,... » l'un des commis de Mre Henry Puisseux, fermier des Aydes
dudit Chevreuse, lequel Thiersant, ayant fait sa visite dans la cave dudit Boucher, auroit,
en sortant de ladite maison, jette à icelluy Boucher ung ; papier ployé en quatre, en la
présence desdits comparans, sans dire ce que c'estoit, au contraire se seroit retiré et sorty
de ladite maison au plus viste, en sorte que ledit Boucher auroit baillé ledit papier audit
Nicolas Gauthier, l'un desdits comparans, pour en faire la lecture, laquelle ayant esté par
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luy faitte, icelluy Boucher et lesdits comparans auroient reconnu que c'estoit copie d'un
 relief d'apel obtenu par ledit Puisseux en chancellerie », 19 novembre 1661 [f° 140].  Bail

fait par Mre Henry Puisseux, fermier des aides du département de Chevreuse, demeurant
à  Paris,  rue  Saint-Martin,  à  Jérôme Haute-feuille,  marchand  hôtelier,  demeurant  à  «
Montreuil-soubz-Viroflay »,  des « droits  de huict  et  vingtième et  nouveaux droictz y
joints à prendre et percevoir sur les hostelliers et cabaretiers de la parroisse de Montreuil
et  lieux en dépendans à cause du vin et  cidre qu'ils  peuvent  vendre et  débiter  »,  26

 novembre 1661 [f° 147].  Visite et prisée du « moulin à tan de Blesmy », en la paroisse de
 Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 20 août 1661 [f° 172].  Bail de la moitié d'une maison sise à

Chevreuse, « rue Haulte-Parisie », fait, pour une durée de cinq années, par Geneviève de
Trappu, femme de Mre Thomas Ruelle, « l'un des six huissiers du parloir aux bourgeois
de l'Hostel-de-Ville de Paris », au profit de Christophe Boucher, marchand à Chevreuse,
1661 [f° 173].
  1661

 
E 6684  Contrats divers passés en 1661, dont les minutes sont foliotées 1-192.  Testament de Mre

Richard Lenormand, curé de Saint-Lambert ; legs faits par lui à l'église et à la fabrique,
 aux curés qui lui succéderont, à, ses parents, 9 février 1661 [folio 8].  Pouvoirs donnés à «

Siméon Akakia,  sieur  du  Plessis  »,  par  « Sœur  Isabelle  de  Sainct-Joseph,  religieuse
professe de cœur de l'Immaculée Conception Nostre-Dame de Liesse, ordre de St Benoist
establie au faubourg Sainct-Germain-des-Prez-lez-Paris », pour qu'il reçoive de Madame
la  princesse  de  Carignan et  de  Madame la duchesse de  Nemours les  arrérages d'une
pension viagère adjugée à elle constituante par arrêt du Parlement du 13 février 1660 [f°

 49].  Testament de Mre Guillaume Bertrand, prêtre, ci-devant vicaire de Saint-Rémy-lez-
 Chevreuse, 22 avril 1661 [f° 50].  Vente de terres faites par Madeleine de Ribaucourt,

veuve de Pierre Broquet, à l'abbaye de Port-Royal, « ce acceptant par Jean Akakia, sieur
 de Vaux, estant de présent à Germainville », 23 avril 1661 [f° 51].  Vente par Marie de

Rohan, duchesse de Chevreuse, à Pierre Sellyer, avocat en Parlement, bailli du duché, de
la « ferme et métairie apellée La Mare aux-Buys », située en la paroisse de Dampierre, 1er

 juillet 1661 [f° 95].  Testament de Mre Jacques Chevallier, « prestre, chapier en l'église
parochialle  St  Martin  dudit  Chevreuse,  y  demeurant, natif  de  Sainte-Marguérite  de

 l'Hostel, diocèse d'Évreux, 23 juillet 1661 [f° 110].  Autre, de Mre Guillaume Bertran,
prêtre, demeurant en la paroisse de St-Rémy-lez-Chevreuse « depuis vingt ans et plus »,

 18 septembre 1661 [f° 125].  Constitution par Mre Guillaume Le Roy, prêtre, ancien
chanoine de l'église de Paris, abbé de Hautefontaine, seigneur de Mérantais, « paroisse de
Magny-Lessart », au profit du curé de cette paroisse, d'une rente annuelle de 300 livres,

 16 novembre 1661 [1f° 147].  Constatation que, le 30 janvier 1661, « après le son de la
cloche pour assembler les habittans de ceste ville de Chevreuse pour délibérer des plus
importantes  affaires  de  leur  communauté  »,  le  procureur  fiscal  avait  représenté  à
l'assemblée que « les vexations qui  se font  par les collecteurs esleuz en charge pour
l'imposition des tailles de cette ville a causé la diminution du nombre des habitans, qui
transfèrent leurs demeure ailleurs, où ils sont beaucoup soulagez des cottes qui leur sont
ainsy données par animosité, à la soulle et opression de ceux qui restent, comme à présent
il se reconnoist par ceste mauvaise cause qu'il n'y a que peu d'habitans en cette ville ; que
cette remontrance avait  « donné une pensée particulière à l'esgard de Jaques Hautry,
maistre chirurgien en ce duché, qui auroit esté contrainct d'habandonner la ville, quoyque
le lieu de sa naissance, pour habiter allieurs, où il a esté traicté plus favorablement ; et,
comme il est sur le point de quitter sa demeure de la paroisse de Dampierre, où il a esté
demeurant maintes années, en resouvenance de ce que ledit Hautry en l'année XVIc trente
ung a assisté la commueauté des habitans pendant la maladie contagieuse, donnant sa vie
au hazard pour sa patrie en une sy considérable nécessité sans en avoir eu récompense, et
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lors il luy estoit promis sa demeure comme habittant sans payer tailles ; mais, comme le
temps faict oublier les promesses et que la pluspart des habitans qui estoient lors sont
décédez, a esté advisé de faire audit Hautry une proposition pour l'obliger à prendre sa
demeure en ceste ville à une somme fixée par le roolle des tailles pendant le cours de sa
vie ». Il a donc été convenu avec Jacques Hautry que, pour toute taille, subsistance et
imposition, il serait « réglé annuellement à la somme de quatre-vingts livres tournois »,
qu'il paierait entre les mains du receveur des tailles, à la décharge des collecteurs « et sans
qu'il puisse estre esleu en aucune charge publique ». De son côté, Jacques Hautry promet,
« en cas de pareil  accident  de contagion,  que Dieu nous veuille  préserver,  d'assister
comme il  a  fait  la  communauté  desdicts  habitans  ».  Constitution  de  procureur  pour
consentir l'homologation et l'enregistrement du présent traité en l'Élection de Paris et, au

 besoin,  en  la  Cour  des  Aides  [f°  157].   Inventaire  dressé  après  le  décès  de  Michel
Delavigne, prêtre, curé de Senlisse, février 1661 [f° 184].
  1661

 
E 6685  Obligations grossoyées en 1661, avec addition d'actes s'y rapportant ;  engagements pris

par  Jean  Gandon,  Isaac  Jubin,  Jean  Charton,  Jean  Martel,  Jacques  Guyot,  Jean
Bonnemain, Simon Martin, Pierre Regnard, Pierre Gilbert, Jacques Auvery, etc.
  1661

 
E 6686 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1662,  précédés d'un

 Répertoire  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-171.   Bail  du  «  pressoir  bannal  de
Chevreuse », avec ses dépendances, fait à Marin Huvellier, marchand, par Pierre Sellyer,
bailli,  agissant au nom de la duchesse de Chevreuse, pour une durée de six années et

 moyennant un loyer de 130 livres tournois, 20 janvier 1662[folio 11].  Autre, par le même
à Jean Leroy, marchand, du moulin à tan de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, « apellé le Grand-
Moulin, qui est le manoir de l'ancienne baronnie dudit Saint-Rémy », 11 février 1662[f°

 23].  Constitution par les habitants de Chevreuse, « assemblez au son de la cloche en la
manière accoustumée pour délibérer des affaires de leur communauté », de procureurs qui
devront se « transporter en la ville de Paris, pour prendre advis de ce que lesdits habitans
peuvent  faire  pour  la  descharge  des  tailles  à  quoy  ils  ont  esté  imposez  les  années
précédentes, desquelles ils sont redevables de grandes et notables sommes entr'autres des
années 1658, 1659 et. 1660 et notamment celle de 1661, qui n'a encore esté assize et que
les asséeurs esleuz ne peuvent en nulle fasson asseoir à cause de la misère et insolvabilité
desdits habitans, lesquelz sont en la plus grande partie tous mendiens, qui ne vivent que
par le moyen des aumosnes qui leur sont faites par les maisons de religion proche dudit

 lieu et quelques noblesses des environs », 26 février 1662 [f° 35].  Déclaration du curé de
Chevreuse, Mre Louis Auvery, attestant qu'en ce jour, après la messe paroissiale, il a été
requis par les marguilliers Prudhomme et Richer « de recevoir les voix des habittans dudit
Chevreuse,  assemblez  en  icelle  esglise  après  le  son de  la  cloche  en  la  manière
accoustumée, pour l'eslection d'asséeurs et collecteurs des tailles de la paroisse », pour
l'année 1662, ce à quoi il s'est refusé, « attendu que cela n'est de son faict », 26 mars 1662

 [f° 52].  Bail fait, pour 3 ou 6 ans, au nom de la duchesse de Chevreuse, à Clair Hardy,
marchand tanneur, de « la pesche des eaues des rivières vifves et mortes de ceste ville et

 duché », 19 avril 1662 [f° 62].  Vente par Jacques David, laboureur à « Champfailly,
parroisse de Chevreuse », à Thomas Foucault, marchand fruitier, de tous les fruits « qui
sont et se trouveront en l'année présente pendans par les queues sur les arbres estans sur
les  terres  tant  de  ladite  ferme  de  Champfailly  que  de  la  ferme  de  Boisselin  ;  prix

 convenu : 300 livres, 19 mai 1662 [f° 78].  Procès-verbal d'élection de deux marguilliers
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de l'église Saint-Martin de Chevreuse et d'un marguillier du bassin des trépassés « pour
commancer au premier jour d'aoust prochain et finir à pareil jour XVIc ; soixante quatre

 »,  25  juillet  1662 [f°  102].   Bail  fait  par  Marie  de Rohan,  duchesse de  Chevreuse,
comtesse de Montfort-l'Amaury, « estant de présent en son chasteau de Dampierre », à
René Séjourné, laboureur au « Mousseau-Champrommery », paroisse de Dampierre, de la

 ferme appelée « La Blanche-Masure », sise à Maurepas, 8 octobre 1662 [f° 125].  Mise en
apprentissage de Claude Delacourt, âgé de 18 ans, chez Pierre Cochery, maître boulanger

 à Limours ; durée : 3 années ; 21 octobre 1662 [f° 129].  Bail à Pierre Baron, laboureur,
de  « la  maison  et  lieu  seigneurial  de  la  Mare-aux-Buys  »,  située  en  la  paroisse  de

 Dampierre, 12 novembre 1662 [f° 146].  Bail fait au nom de la duchesse de Chevreuse à
Claude Dorléans de « la recepte de la terre et baronnye de Maurepas », décembre 1662 [f°

 160].   Élection  faite  en  l'église  paroissiale  de  Saint-Rémy-lez-Chevreuse  «  de  deux
asséeurs et collecteurs des tailles et d'un procureur syndiq en ladite parroisse pour l'année
XVIc soixante trois », 24 décembre 1662 [f° 166].
  1662

 
E 6687  Contrats divers passés en 1662, dont les minutes sont foliotées 1-192.  Titres nouvels

passés au  profit  de l'abbaye de Port-Royal,  notamment  le  l6r  janvier  1662,  par  Jean
Amanjart, cuiseur de charbon, demeurant à Vaumurier, paroisse de Saint-Lambert [folio
1] ; le 3 janvier, par François Largemain, laboureur et fermier de Bouviers [f° 4] ; le 11
janvier,  par Louis  Charpentier,  domestique du duc de Chevreuse, pour  « une maison

 assise à Germainville, près l'église Saint-Lamberté » [f° 11].  Testament de Pierre de
Reliez, maître chirurgien à Chevreuse, qui,  entre autres volontés, exprime celle d'être
inhumé dans la nef de l'église, « à l'endroit où a esté inhumé son enfant », 27 janvier 1662

 [f°  18].   Échange  de  terres  conclu  avec  Alphonse  de Frédy,  écuyer,  sieur  du  May,
demeurant à Senlisse, par Mre Étienne Le Queuré, curé de Dampierre, et les marguilliers

 de cette paroisse, 14 mai 1662 [f° 73].  Mémoire de ce qui a été reçu par Philippe Le
Marquant, depuis le décès de Mre Pasquier Le Marquant, des locataires ou tenanciers de

 biens, immeubles, terres, prés et maisons sis en divers endroits [1f° 123].  Promesse et
contrat de mariage entre Pierre Audiger, marchand à Chevreuse, et Marie Dodin, fille de
Sébastien Dodin, procureur au bailliage, et de Marie Haultemps, 24 septembre 1662 [1f°

 134].  Testament du sieur de Doinvilliers, qui demande à être inhumé en l'église Saint-
Martin de Chevreuse, devant la chapelle de la Vierge, « à l'endroict où l'un de ses en fans
a esté inhumé ; legs divers faits par lui aux membres de sa famille et en particulier, à «
Renée Claire, demeurante en sa maison », pour témoigner par un don de 2. 000 livres sa
reconnaissance « des bons et agréables services qu'elle luy a rendus pendant plusieurs
années, et pour la bonne affection qu'il luy a porté et porte, ayant reconnu ses mérites et la
sagesse avec laquelle elle s'est tousjours conduite et gouvernée dans le chemin de la vertu,
et afin de l'obliger d'y continuer de mieux en mieux, laquelle somme luy sera baillée et
payée lors qu'elle sera pourvue par mariage, la veuille ou le jour de ses espouzailles », 24

 septembre 1662 [f° 135].  Inventaire dressé après le décès de Mre Pierre de « Rehez », en
son vivant chirurgien, à la requête de Catherine Héluis, sa veuve, 24 février 1662 [f° 180].
  Autre,  après  le  décès  de  Jeanne Aubert,  en  son vivant  femme de Mre  Philippe  Le
Marquant, procureur au bailliage, 26 juillet 1662 [f° 183].
  1662

 
E 6688  Obligations grossoyées en 1662, avec addition d'actes s'y rapportant.  Thomas de Laval,

marchand boucher à Châteaufort, reconnaît devoir à un laboureur de La Ferté la somme
de « sept-vingtz dix-neuf livres dix solz tournois » pour livraison de « quarante six bestes
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 à laynes, tant moutons que brebys et aigneaux », 3 septembre 1662 [pièce numérotée 16]. 
François Morize, marchand charbonnier, demeurant à Chevreuse, paiera à Madame la
duchesse de Chevreuse la somme de 325 livres tournois pour la quantité de 50 cordes de
bois à faire du charbon et 50 cordes de souches, dont il a pris livraison, 14 mai 1062 [p. n.
87].
  1662

 
E 6689 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1663,  précédés d'un

 Répertoire,  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-168.   Bail  par  Guillaume  Le  Goupil,
concierge  du  château  de  Méridon,  agissant  au  nom  de Mre  Jacques  de  Langlade,
conseiller du Roi en ses Conseils, seigneur de Méridon, à Michel Manoury, laboureur, du
lieu seigneurial et ferme de « Pointpierre », en la paroisse de Chevreuse, Le 1er janvier

 1663 [folio 1].  Acte d'assemblée des habitants de Chevreuse ; pouvoirs donnés par eux
aux collecteurs des tailles pour imposer au rôle différentes personnes qui avaient prétendu

 n'y devoir être comprises, 1er janvier 1663 [f° 2].  Marché conclu avec Nicolas Duchesne
et M. Lambert, domiciliés à Choisel, lesquels s'engagent à « vuider l'eaue des fossez de
Quinquempoix jusques à sec et faire la pesche du poisson qui se trouvera dans iceux,
lequel poisson ils rendront sur le bord desdits fossez » ; prix convenu pour l'opération : 18

 livres ;  18 mars  1663 [f° 22].   Bail  du moulin à eau de Jommeron, dépendant de la
seigneurie  de Courcelles,  situé sur  la  rivière de l'Yvette,  passé par dame « Marie de
Hoquiquan »,  veuve de M.  Philippes,  en son vivant  conseiller  au Châtelet,  dame de

 Courcelles, paroisse de Gif, 23 mars 1663 [f° 24].  Déclaration faite par les asséeurs et
collecteurs des tailles de Chevreuse qu'à la date de ce jour, ils se sont rendus en la maison
de Michel Desvignes, maître d'école de la paroisse, et qu'à raison de l'absence de Pierre
Sauvegran, chargé de la même fonction, ils n'ont pu procéder à la confection des rôles, 23

 mai 1663 [f° 44].  « Mémoire de ce qui est deu sur les deux roolles des tailles de l'année
1658, sçavoir du quartier d'hiver de la taille de ladite année mil six cens cinquante huit de

 la paroisse de Chevreuse », 8 juillet 1663 [f° 69].  Visite et prisée du moulin neuf de
 Rodon « appelle le moulin de la Machine, paroisse de Millon », 12 octobre 1663 [f° 105]. 

Pouvoirs donnés à leurs collecteurs par les habitants de Chevreuse à l'effet de porter au
 rôle de la taille diverses personnes dénommées dans l'acte, 23 octobre 1663 [f° 122]. 

Élection  de  deux  asséeurs  et  collecteurs  des  tailles  et  d'un  procureur-syndic  pour  la
 paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 28 octobre 1663 [f° 125].  Résolution d'un bail

consentie par Louis-Charles d'Albert, duc de Chevreuse et de Luynes, présentement en
son château  de  Dampierre,  au  profit  de  la  veuve  de  Jacques  Hautry,  en  son  vivant

 chirurgien à Becquancourt, paroisse de Saint-Forget, 9 novembre 1663 [f° 136].  Visite et
prisée du moulin de Coubertin, en la paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 13 novembre

 1663  [f°  138].   Consentement  donné  par  les  habitants  de  Chevreuse  à  ce  que  les
collecteurs  « imposent  dans  leurs  roolles  des  tailles  conjoinctement  avec  les  deniers
royaux » une somme de 200 livres tournois leur incombant pour partie d'une somme de
360 livres 3 sols demandée par lesdits collecteurs « pour les fraiz faits à la requête du Sr
receveur  desdites  tailles,  emprisonnemens  d'aucuns  desdits  collecteurs,  frais  de
nourriture, gistes et geollages » ; état et mémoire desdits frais ; 19 novembre 1663 [f°

 147].  Mémoire des sommes restant dues par les habitants de Saint-Forget pour leurs cotes
de l'année 1661 [f° 168].
  1663

 
E 6690  Contrats divers passés en 1663, dont les minutes sont foliotées 1 -163.  Constitution d'une

rente perpétuelle de 10 livres tournois par Michel Leclerc, ancien commis aux aides de
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Chevreuse,  au profit  de Mre Blaise Chuquet,  prêtre, chapelain de Notre-Dame de La
 Roche-Lévy, 15 février 1663 [folio 26].  Testament de dame Perrine Sélincart, veuve de

 Pierre Boucher, 9 juillet 1663 [f° 70].  Échange conclu entre demoiselle Marie Simon,
veuve de François de Bessé, écuyer, sieur de Milon, d'une part, et Henri de Bessé, écuyer,

 sieur  de  La  Chapelle,  son  fils,  21  août.  1663  [f°  81].   Testament  de  Mre  François
Malherbe, prêtre du diocèse de Coutances, natif de Tamerville près Valognes, habitué en

 la paroisse de Chevreuse, 27 novembre 1663 [f° 129].  Inventaires dressés après décès
[f08 148-163].
  1663

 
E 6691  Obligations grossoyées en 1663, avec addition d'actes s'y rapportant.  Contre-lettre par

laquelle Pierre Brachard, fermier de la ferme du château de Chevreuse, reconnaît que, «
bien qu'Hubert Taillebois, marchand à Chevreuse, luy ait baillé et mis en ses mains une
ordonnance de Madame la duchesse de Chevreuse deslivrée audit Taillebois pour recevoir
dudit Brochard la somme de 210 livres sur ce qu'icelluy Brochard doibt à madicte dame,
et que ledit Taillebois ayt baillé quittance au bas d'icelle audit Brochard, néantmoins la
vérité est telle que ledit Brochard n'a payé aucune chose de ladite somme audit Taillebois

 », 21 septembre 1663[pièce numérotée 1].  Engagements pris par Rémy Huart, maître
chirurgien à Gif [p. n. 3], Pierre Esnault, Pierre Regnart, etc.
  1663

 
E 6692 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1664,  précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-203.  Bail de terres consenti au profit de
Rémy Couturier,  marchand,  par  Louis  Dodin,  procureur,  agissant  au  nom de  Denis

 Feydeau, écuyer, seigneur de Vaugien, 10 janvier 1664 [folio 7].  Visite et prisée du
 moulin « d'Escorchebouton », 14 janvier 1664 [f° 12].  Mise en apprentissage de Henriette

Hanot chez Louis Audiger, maître tailleur à Chevreuse, par Jacques Le Roy, receveur du
comté du Mesnil-Habert, au nom de Ma-dame de Montmort, dame du lieu, 16 janvier

 1664[f° 15].  Devis des travaux à exécuter au Petit-Ragonant près Chevreuse, 31 janvier
 1664 [f° 22].   Mise en apprentissage de Jacques David,  âgé de 18 ans, chez Michel

Grosset, « lieutenant du premier barbier du Roy et commis du premier médecin de Sa
Majesté en la ville et duché de Chevreuse ; durée de l'apprentissage : deux ans ; prix

 convenu : 180 livres ; 4 mars 1664 [f° 33].  Accord conclu entre les deux asséeurs et
collecteurs des tailles de la paroisse deDampierre, lesquels, « pour faire la récolte desdites
tailles, ont tiré au billet à qui auroit les deux premiers quartiers et les deux derniers », ce
qu'ils ontréglé en mettant « deux billets dans un chappeau », qu'ils ont fait tirer par un

 enfant, 16 mars 1664 [f° 41].  Acte d'assemblée des habitants de Chevreuse, informés «
que les nommez Jean Larcher et consors, cydevant asséeurs et collecteurs des tailles dudit
Chevreuse en l'année xvic soixante ung, par' une pratique et intelligense qu'ils ont avecq
quelques particulliers prétendent et s'efforcent de faire ung roolle et imposition sur lesdits
habittans d'un prétendu droit  de maubouge, qui a esté révoqué par Sa Majesté, ce qui

 seroit vexer lesdits habitans, qui n'en sont pas tenuz », 16 mars 1664 ff° 44].  Élection
 d'un marguillier de l'église Saint-Rémy de Gif, 17 août 1664 [f° 93].  Élection de deux

asséeurs  et  collecteurs  de  tailles  et  d'un  syndic  en  la  paroisse  de  Saint-Rémy-lez-
 Chevreuse,  26 octobre 1664 [f°  152].   Visite  et  prisée du moulin  neuf de Rodon,  4

  décembre 1664 [f° 180] ;  de celui de Germainville [f° 181] ;  de celui de Milon [f° 183].
  1664
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E 6693  Contrats divers passés en 1664, dont les minutes sont  foliotées 1-193.  Testament de

Charlotte Délavai,  veuve de Richard Bazin,  en son vivant  procureur au bailliage, qui
demande à être inhumée en l'église de Chevreuse, « devant la chappelle Nostre-Dame de

 Pitié », 21 février 1664 [folio 19].  Donation faite par Marie Gallien, veuve en premières
noces de Jean Bourg et en secondes de François Gareau, aux dames abbesse et religieuses
de l'abbaye royale de de Notre-Dame du Val de Gif, représentées par « Sœurs Françoise
de  Courtilz,  abbesse,  Madelaine  Hurault  de  Cheverny,  prieure,  Catherine  Morant,
Charlotte de Clinchamp, Jeanne Frontin, Louise de Marc, Anne Le Tonnellier, Élisabeth
de Chesnelong, Marie Le Boullanger, Charlotte Martineau, Geneviefve Le Tonnellier,
Anne De Blanc, Marie-Marthe d'Anglebelmer-Laigny, Françoise Chauvelin, Angélique
Sevin  de  Miramion,  Louise  Chauvelin,  Marie  Perrot,  Marie  Mérandel,  Madeleine  de
Courtilz,  Françoise  de  Tournay,  Anne Boutin,  Marie Le Féron,  Catherine Boulanger,
Marguerite de Montenay, Marguerite Olivier, Marguerite de Dampont, Marie-Magdelaine
de  Champ-Huon,  Geneviève  Charton,  Marie  de  Champ-Huon,  M.  -Madelaine  Sevin,
Louyse Lambert, Madeleine Le Picart, Louyse de Moucy, Marie Mérault [signatures], 2

 mai 1664 [f° 50].  Testament de Philippe Le Marquant, procureur au bailliage, 4 mai 1664
 [f° 51].  Mise en possession et installation de Mre Jean « Dezaleux », clerc du diocèse de

Paris, pourvu en Cour de Rome du prieuré simple « de Ste Avoye, autrement de Nostre-
 Dame de Beaulieu » 7 mai 1664 [f° 53] ;  visite des bâtiments du prieuré : à la grande

porte de la chapelle, « aucune serrure ; le « lambris de bois presque pourri » ; la chapelle «
 décarlée environ d'une tierce partie », etc., 19 mai 1664 [f° 54].  Échange conclu entre

dame Marie Guillebert, veuve de Nicolas Josse, en son vivant conseiller du Roi en ses
Conseils et en la Cour des Aides, d'une part, et Jean Lobry, laboureur à Foucherolles,

 paroisse de Dampierre, 5 novembre 1664 [f° 133].  Actes d'assemblée des habitants de
Chevreuse ; règlement concernant les tailles, leur levée, la nomination des asséeurs et

 collecteurs, etc., 17 novembre 1664 ;  nouvelle délibérationy relative, 24 janvier 1666 [f°
 141].  Autre, des habitants de la paroisse de Choisel pour régler un différend qu'ils avaient

avec  Louise  Simonneau,  veuve  de  Jacques  Vadureau,  en  son  vivant  lieutenant,  14
 décembre 1664 [f° 159].  Foi et hommage au seigneur de Chevreuse par Henri Briquaire,

écuyer « Sieur de Francheville et de la Maison-Forte, l'un des vingt-cinq gentilshommes
 de la manche de la garde du Roi », 9 septembre 1664 [f° 179].  Inventaire dressé après le

décès de Philippe Le Marquant, en son vivant procureur, 23 mai 1664 [f° 190].
  1664

 
E 6694  Obligations grossoyées en 1664, avec addition d'actes s'y rapportant.  Engagements pris

ousignés par Jacques Mogé, jardinier, Simon Martin, laboureur, Robert Lane, boulanger,
Robert Lechat, laboureur, Robert Phlipeaux, marchand, et autres.
  1664

 
E 6695 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1665,  précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-202.  Acte d'assemblée des habitants de la
ville de Chevreuse, qui donnent pouvoir à leurs asséeurs et collecteurs détailles de porter
au rôle de la taille Simon Hardy, promettant, « que s'il arrive aucun procès ou différend
pour  la  radiation  de  ladicte  cotte,  d'intervenir  et prendre  le  faict  et  cause  desdictz
collecteurs, faire cesser lesdicts procès et différendz et en acquitter iceux collecteurs », 17

 avril 1665 [folio 30].  Marché pour travaux de menuiserie conclu par Antoine Pasquiez,
gentilhomme servant de Mademoiselle, avec Pierre Mansion, menuisier à Chevreuse, 20
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 juin 1665 [f° 47].  Abonnements conclus avec différents hôteliers et débitants par Jean de
Nogent, fondé de procuration de Mre Pierre Frémy, fermier des Aides du département de

 Chevreuse [f° 85 et suivants].  Bail fait par Charles-Éléonor Le Roy, écuyer, sieur de
Rodon, à Pierre Regnard,  laboureur  à  Dampierre,  de la ferme dudit  Rodon,  avec ses

 dépendances, 7 juillet 1665 [f° 123].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de
Saint-Lambert relativement aux personnes à inscrire au rôle des tailles, 28 décembre 1665

 [f°  137].   Marché conclu  par  la  fabrique  de  Saint-Martin  de  Chevreuse  avec  Denis
Certain, couvreur en ardoises, pour travaux à faire à la couverture de l'église, 9 août 1665

 [f° 138].  Élection faite par les habitants de Chevreuse de quatre asséeurs-collecteurs et
 d'un procureur-syndic, qui est Jean Auffray, 22 novembre 1665 [f° 146].  Bail d'immeuble

fait par dame Marie Guilbert, veuve de Nicolas Josse, en son vivant conseiller du Roi, au
profit de Jacques Larcher, charpentier à Cernay-la-Ville, 24 novembre 1664 [f° 153].
  1665

 
E 6696  Contrats divers passés en 1665, dont les minutes sont foliotées 1-214.  Cession d'une rente

de 100 sous tournois faite  à  la fabrique de l'église de Montigny-le-Bretonneux par  «
Antoine de Baran, sieur de Hautman, l'un des gardes du corps de feu Monseigneur le duc
d'Orléans, demeurant à Montigny-le-Bretonneux », et par Madeleine de Baran, sa sœur,
veuve de Mathurin Hautry, en son vivant marchand tanneur à Chevreuse, 14 mars 1665

 [folio 6].  Déclaration faite par Nicolas Duchesne, procureur-syndic de la paroisse de
Saint-Jean de Choisel, affirmant que les retards dans le paiement des tailles des années
1660 à 1665 ont été causés « non seullement par le moyen de ce que ladite parroisse a
esté surtaxée excessivement par les commissions, mais encore à cause des mauvaises
années infertilles, qui ont causé que les laboureurs ont esté ruynés et contraintz de quitter
et habandonner leurs fermes, ausquelles fermes il n'y a à présent aucuns fermiers, les unes
estant demeurées en frische et les autres tenues par les propriétaires, qui ne payent aucune
taille  en  ladite  paroisse  ;  les  habitants  étant  donc  obligés  de  se  pourvoir  devant  Sa
Majesté,  le  procureur-syndic  requiert  le  tabellion de se  transporter  en la  paroisse  de
Choisel, pour y dresser un procès-verbal de l'état dans lequel elle se trouve, ainsi que les

  hameaux  et  fermes  en  dépendant  ;   procès-verbal  détaillé,  15  avril  1665  [f°  19].  
 Testament de Charles Guignard, sergent royal à Chevreuse, 1665 [f° 47].  Hommage et

aveu par Nicolas Vitart, sieur de la Mare-aux-Buits, avocat en Parlement, 23 mars 1665 [f
 ° 50].  Vente d'une maison sise à Chevreuse faite à Jacques Leroy, marchand en cette

ville, par Mre Charles Renouard, conseiller du Roi en ses Conseils d'État et privé, et par
Mre Michel Renouard, chevalier, capitaine d'une compagnie au régiment des Gardes du
Roi, légataires universels de Mre Pierre de Chanteclerc, en son vivant chevalier, seigneur

 de Vaux et de Bévilliers, 23 mai 1665 [f° 84].  Cession de terres faite par Hilaire Piet aux
religieuses de « l'ancienne abbaye de Port-Royal-des-Chsmps » ; signatures suivantes : «
Sr Marie de Sainte-Madelaine, prieure ; Sr Jeanne de Ste Domitille ; Sr Marie de Sainte-
Euphrasie, sous-prieure ; Sr Geneviève de Sainte-Madeleine, cellerière ; Ste Charlotte de
St  Bernard ;  Sr Marguerite  de Ste Irène ;  Sr  Denise de Ste Anne ;  Sr Anne de Ste
Christine ; Sr Suzanne de Ste Julienne ; Sr Catherine de St Ildegarde ; Sr Marie de Ste

 Thérèse », 22 avril 1665 [f° 96].  Transaction conclue entre le curé, « Mre Robert Le
Vaillant », les marguilliers en charge et les habitants de la paroisse de Saint-Rémy-lez-
Chevreuse, parmi lesquels, Charles-Éléonor Le Roy, écuyer,  seigneur de Rodon, Jean
Maupoint, écuyer de la Grande Écurie du Roi, demeurant au Palais-Royal à Paris, Jean
Pinson  de  La  Martinière,  écuyer,  conseiller  du  Roi, son  ancien  procureur  en  la
connétablie et maréchaussée de France, avocat en Parlement, Louis Hamart, contrôleur
général de la maison et argenterie de la duchesse d'Orléans, etc., d'une part, et Hippolyte
Rousseau,  écuyer,  seigneur  de  Chevincourt  et  de  Chevrigny,  conseiller  du  Roi  et
correcteur  ordinaire  en  sa  Chambre  des  Comptes  à  Paris,  d'autre  part,  ce  dernier
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prétendant « que, comme propriétaire de sa dicte terre de Chevincourt, il a droit de jouir
dans  l'église  de  Sainct-Rémy  de  la  chapelle  Saint-Roch,  qui  a  apartenu  à  deffunct
Monsieur et Mademoiselle de La Garde, desquels il  a acquis ladicte terre ». Le Sr de
Chevincourt déclarait que le « curé et ses devanciers, depuis le changement qui avoit esté
faict en ladicte esglise de St Rémy, où le maistre autel avoit été transféré d'un bout à
l'autre d'icelle esglise, et pareillement ladicte chapelle Sainct-Roch, il avoit incessamment
occupé ladicte  chapelle  pour  servir  de  revestière  ou  sacristie,  proffitant  de  l'exil  ou
détention dudit sieur de Chevincourt, qui pendant un très long temps, pour les raisons que
tout le monde sçait, n'eust osé demander à rentrer dans icelle que par prières, n'estant pas

 alors en pouvoir d'en intenter aucune action, 8 novembre 1665 [f° 134].  Requête adressée
par Michelle Foullon, veuve de Jacques Hautry, en son vivant chirurgien à Chevreuse,
décédé « environ le mois de mars mil six cens soixante trois », pour qu'il soit procédé à la
nomination d'un tuteur,  étant  « demeurée avec cinq enffens yssus de leur  mariage »,

 septembre 1665 [1f° 166 bis].   Constitution d'une pension viagère par Mre Gilles de
Champhuon, « sieur de La Faullaye ou « Saullaye », procureur du Roi en la « Chambre de
la générale réformation des hospitaux et maladeries de France », avocat en ses Conseils
d'Etat et privé, au profit de damoiselle Jeanne de Champhuon, sa fille, admise en qualité
de religieuse au monastère de Notre-Dame du Val de Gif [signatures des religieuses], 14

 novembre 1665 [1f° 170].  Testament de Mre Nicolas Le Boullanger, curé de Saint-Jean
 de Choisel, 12 octobre 1665 [f° 173].  Délibération prise par les habitants de Chevreuse,

considérant « qu'il seroit très important et nécessaire de faire establir un professeur en
médecine en ceste ville pour l'utilité du publiq, qui en recevroit non seulement un grand
soulagement, mais aussy pour esviter aux despenses excessifves que l'on est obligé de
faire pour les malades lors qu'ilz ont besoin d'estre visitez par les médecins, que l'on est
contraint d'envoyer quérir en la ville de Montfort, esloignée de quatre lieues, qui est le
lieu le plus proche où l'on en puisse trouver, et encore plus particullièrement pour esviter
aux  dangers  et  inconvénients  qui  arrivent  ausdicts  malades,  faute  d'estre  secouruz
prontement, et de ce qu'il arrive souvent qu'ayant esté visitez par lesdictz médecins, qui
laissent  leurs  ordonnances,  les  maladies  viennent  à se  changer  sy  tost  que  lesdicts
médecins s'en sont retournez, en sorte que lesdictes ordonnances sont préjudiciables ou
inutiles ». Mre Louis Mayart, docteur en médecine de la faculté d'Angers, ayant offert de
s'établir à Chevreuse, à condition que les Habitants « l'indemniseront et acquitteront de la
taille et le comprendront sur les roolles au nombre des exemptz », et devant, sous ces
conditions, « assister gratuitement les pauvres malades de la Charité et de l'Hostel-Dieu et
les autres pauvres de la paroisse qui n'auront moyen de payer », ses propositions sont

 agréées, « à la charge qu'il ne fera aucun commerce ny traffiq », 28 juillet 1665 [f° 183]. 
Autorisation donnée par le curé à Louise Duclou, veuve de Marin Liger, « de mettre et
faire seller une escabelle ou placet servant de siège à une personne dans la nef de l'église

 de Chevreuse », 26 octobre 1665 [f° 184].  Codicille ajouté au testament de Louis Gilbert,
 maréchal à Saint-Rémy-lez-Chevreuse, 27 mars 1665 [f° 193].  Déclaration faite par les

asséeurs et  collecteurs  des tailles  de Chevreuse,  exposant que « quand ils  ont  voulu
procéder à l'assiette et confection du roolle des tailles », ils ont constaté que l'un d'entre
eux était incapable d'asseoir et de cueillir les tailles, non seulement à cause de son âge
avancé mais aussi, particulièrement, à cause de son insolvabilité ; il est en conséquence
pourvu au remplacement de celui-ci, 22 février 1665 [f° 200].
  1665

 
E 6697  Obligations grossoyées en 1665, avec addition d'actes s'y rapportant ;  engagements pris

par Toussaint Thomas, marchand à Chevreuse, Toussaint Maugé, receveur de la terre et
seigneurie  de  Cernay-la-Ville,  Pierre  Regnard,  laboureur  à  Pré-de-Celle,  paroisse  de
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Choisel, etc.
  1665

 
E 6698 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1666,  précédés d'un

 Répertoire  renvoyant  aux  minutes  foliotées  1-228.   Bail  d'une  maison  située  à
Foucherolles, consenti par Jacques Rossignol, maître chirurgien à Dampierre, 3 février

 1666 [folio 35].  Marché pour la construction d'une grange dans la cour de la ferme
appelée « la Grange aux Moynes », paroisse de La Chapelle-Saint-Jean, 11 juin 1666 [f°

 71].  Bail d'un demi-arpent de pré sis « proche le pont de Beausse », fait à Guillaume
Geuffroy par Mre Étienne « Le Queuré », curé de Dampierre, et par les marguilliers de la

 paroisse,  14 juin  1666 [f°  84].   Bail  de la ferme de Champ-failly,  en la  paroisse de
Chevreuse, par « Regnault Louis de Soixons, sieur des Buissons et de Vaux », au profit de

 Jean Robine, meunier du moulin de Rodon, 13 juillet 1666 [f° 93].  Autre, par Adam de
Baillon, écuyer, sieur du Parc, demeurant en la paroisse de Saint-Forget, 18 juillet 1666 [f

 108].  Autre, de maisons, fermes et lieux situés à « Prédecelle », paroisse de Saint-Jean de
Choisel, par Mre Charles Renouard, chevalier, seigneur de Bévilliers, conseiller du Roi en
ses  Conseils  d'État  et  privé,  agissant  en  son  nom et  au  nom de  son  frère,  Michel

 Renouard,  7  septembre 1666 [f°  146].   Bail  de  la  recette  de  la  terre  de  Maurepas  ;
ratification  dudit  bail  par  Charles  Honoré,  marquis d'Albert,  duc  de  Chevreuse,  «
proceddant sous l'autorité de Mre Nicolas Vitard, avocat en Parlement, son curateur aux

 causes », 23 septembre 1666 [f° 153].  Bail de la ferme du fief de « Pointpierre », consenti
au  profit  de  René  Tessier,  laboureur  à  Courcelles,  paroisse  de  Gif,  par  Jacques  de
Langlade, écuyer, « seigneur de Méridon et Pointpierre, conseiller et secrétaire du Roy,

 maison et couronne de France et de ses finances », 10 septembre 1666 [f° 214].  Procès-
verbal d'élection d'un marguillier de la fabrique de Saint-Rémy-lez-Chevreuse ; est élu
Jacques Bellanger, 22 août 1666 [f° 228].
  1666

 
E 6699  Contrats  divers  passés en  1666,  dont  les  minutes  sont  foliotées 1-214.   Promesse et

contrat de mariage entre Louis Fleuret, marchand à Bue, et Marie Aubry, demeurant à
 Foucherolles, paroisse de Dampierre, 24 janvier 1666 [folio 15].  Procuration donnée par

Mre Séraphin Lemaistre, prêtre, prieur du prieuré commendataire de Saint-Maur de Dié,
au diocèse de Langres, présentement en l'abbaye de Gif, pour résigner ledit prieuré en

 faveur  de  Mre  Pierre Coquart,  clerc  du  diocèse  de  Langres,  12  avril  1666 [f°  51].  
Constitution d'une rente annuelle de 300 livres tournois au profit de l'abbaye de Gif, par
Dame Marie Bonneau, veuve de Jean-François de Beauharnais, seigneur de Miramion, en
son vivant conseiller au Parlement, laquelle reconnaît avoir reçu des Dames du Monastère
la somme de 6. 600 livres tournois, ce qui met la constitution « au denier vingt-deux ;

 signatures des religieuses, 10 juin 1666 [f° 84].  Bail à cens perpétuel fait à Mrs Antoine
Petit, bourgeois de Paris, par le duc de Chevreuse, d'une « tournelle tenant aux murs de
closture de ladite ville de Chevreuse et despendans desdits murs entre le jardin dudit Petit

 et la fondrière qui descend du chasteau dudit Chevreuse », 30 septembre 1666 [f° 130]. 
Testament  de  Mre  Nicolas  Le  Boulanger,  prêtre,  curé de  Saint-Jean  de  Choisel,  28

 décembre 1666 [f° 164].  Reconnaissance passée par Jean-Baptiste Prévost, laboureur à
Gometz-la-Ville, et par sa femme, Marie Pillet, au profit de Mre Éloy Varangue, l'un des
maîtres de la communauté des pauvres écoliers du collège de Mont-aigu, 24 décembre
1666 [f° 211].
  1666
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E 6700  Obligations grossoyées en 1666, avec addition d'actes s'y rapportant :  engagements pris

par Jacques David, Noël Canu, Marguerite Hautry, Jean Gaumont, etc.
  1666

 
E 6701 Baux,  marchés,  brevets d'apprentissage et  autres actes passés en 1668,  précédés d'un

 Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-145.  Bail du pressoir banal de Chevreuse
fait  à  Jean  Auffray,  maître  charpentier,  par  Jean  de  Nogent,  fermier  des  Aides  du
département de Chevreuse, fondé de procuration du fermier et receveur général du duché,

 11 janvier 1668 [folio 39].  Autre, d'une maison sise à Saint-Lambert, fait par Jacques
 Barbet, premier valet de chambre du duc de Luynes, 5 janvier 1668 [f° 78],  Autre, d'un

moulin à eau, situé à Saint-Rémy, sur l'Yvette, « appelle le moullin de Sault (ou Fault) »,
 par Mre Denis Feydeau, sieur de Vaugien, 16 mars 1668 [f° 131].  Autre, d'une maison

dénommée « la Peleterie », par Marie Guilbert, veuve de Nicolas Josse, en son vivant
conseiller du Roi, 18 septembre 1668 [f° 145].
  1668

 
E 6702  Contrats  divers  passés  en  1668,  dont  les  minutes  sont  foliotées  1-174.   Testament

d'honorable femme Barbe Regnard, femme de Jean Coué, procureur fiscal au bailliage et
duché,  reçu  par  « Achilles  Vallet,  principal  tabellion  juré  au  bailliage  et  duché  de

 Chevreuse »,  15  avril  1668  [folio  18].   Règlement  de  compte  entre  l'abbesse et  les
religieuses de Port-Royal, d'une part, et Jean Vigneron, précédemment fermier du moulin

 de Germainville, appartenant auxdites dames, d'autre part, avril 1668 [f° 8 36 et 37]. 
Renonciation par Marie Lebon, veuve de Louis Duparq, en son vivant  officier du roi
d'Angleterre, à la succession de son père Julien Lebon, en son vivant épicier à Chevreuse,

 25 avril 1668 [f° 39].  Promesse et contrat de mariage entre Jean Soufflier, maître serger
en la ville de Beauvais, « travaillant à la manufacture royale « des serges de Londres
establie à Chevreuse », y demeurant, fils de Jean Soufflier, en son vivant maître serger à
Beauvais, et de Catherine Bary, d'une part, et Marie Fallot, d'autre part, 27 mai 1668 [f°

 61].   Remboursement  d'une  rente  due  à  la  fabrique  de  Saint-Martin  de  Chevreuse  ;
quittance donnée en conséquence à Thomas Ruelle, « l'un des six huissiers du Parloir aux
bourgeois  en  l'hostel  de  la  ville  de  Paris  »,  par  Clair  Hardy  et  Michel  Leflocq,

 marguilliers, en présence du curé, Mre Louis Auvery, 18 septembre 1668 [f° 117].  Titre
nouvel passé par demoiselle Marie-Anne Deprez, veuve de Charles de Vaultier, en son
vivant écuyer, seigneur du Petit-Mont, tant en son nom que comme fondée de procuration
de Charles Deprez, écuyer, sieur des Bouillons, capitaine au régiment de Lignières, et de
Jacques Deprez, écuyer, sieur de la Queue, capitaine au régiment du Roi, pour des rentes
et héritages qu'ils tenaient de dame Marie Guilbert, veuve de Mre Nicolas Josse, 9 juin

 1668 [f° 137].  Foi et hommage au duc de Chevreuse par Jacques Gohier, huissier de salle
de Mademoiselle d'Orléans, demeurant à Limours, pour le fief des Étuves, circonstances
et dépendances, consistant en une maison seize en la ville de Chevreuse, rue des Forges »,

 18 mai 1668 [f° 144].  Inventaires après décès [f° 170-174].
  1668

 
E 6703  Obligations  grossoyées  en  1668,  avec  addition  d'actes  s'y  rapportant.   Promesse  de

rembourser à Jean Lemarquant, huissier royal à Chevreuse, la somme de 119 livres 12
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sols tournois, faite par Noël Anguerand, marchand chapelier à Villepreux, 19 février 1668
 [pièce numérotée 7] ;  autre, par Louis Denis, marchand au Mesnil-Sevin, paroisse de

Saint-Forget, mari de Jeanne Le Roy, veuve en premières noces de Cyprien Foucault,
lequel s'engage à payer à Pasquier Herson, tailleur d'habits à Chevreuse, la somme de 15
livres tournois,  « pour avoir  par ledit  Herson vendu audit  deffunct  Foucault  un habit

 couleur gris-noir complet à son usage », 28 avril 1668 [p. n. 19] ;  actes souscrits par Noël
Landry, Jean Lapeyne, Charles Dubois, Pierre Renard, François Morize, Jean Huard, Jean
Boullée, etc.
  1668

 
E 6704 Minutes de contrats divers et d'obligations passés en 1669 et  portant  la signature des

commis du principal tabellion, Brochard, Gorron, Clauleux, Landais, Bertin, Thiersant,
Claude Meslier,  Auvery,  Bertault,  Lefebvre,  « pour  l'absence du principal  greffier  et

 tabellion  du  bailliage  et  duché  de  Chevreuse  ».   Inventaire  dressé  après  le  décès
d'Alphonse de Frédy, en son vivant écuyer, sieur du May, à la requête de sa veuve «
Gilette de La Val », en la présence de M. de Frédy, écuyer, sieur de Coubertin, créancier
de la succession et agissant  au nom de Pierre de Frédy, écuyer, sieur de Beauregard,

 héritier du défunt, son père, 12 novembre 1669 [pièce numérotée 4, 9].  Partage de biens
provenant de la succession de leurs père et mère fait  entre Adam Vallée, maréchal à
Dampierre, et Pierre Vallée, de même profession, 21 novembre 1669 [p. n. 52].
  1669

 
E 6705 Notification, grosse ou extrait d'actes reçus par Achille Vallet, qualifié de « tabellion juré

au bailliage et duché de Chevreuse ou de « principal tabellion juré au bailliage et duché »,
 de 1659 à 1669.  Pendant le même laps de temps, le « bailly et garde du seel du bailliage,

duché et pairye de Chevreuse pour très haulte, très puissante et très illustre princesse
Madame Marie  de  Rohan,  veufve  de  très  hault,  très  puissant  et  très  illustre  prince
Monseigneur Claude de Lorraine.... duchesse de Chevreuse et contesse de Charollois »,

 est « Pierre Sellyer, licencié ès loix, advocat en la cour de Parlement à Paris ».  Promesse
et  contrat  de mariage entre Antoine Guyot,  d'une part,  et  Marie Lemarquant,  fille  de
Pasquier Lemarquant, en son vivant greffier et tabellion au bailliage, et d'Anne Audiger,

 d'autre part, 15 mai 1661 [pièce numérotée 8].  Échange d'héritages conclu entre François
Feuillet, peintre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue Richelieu, tant en son nom qu'en
celui de sa femme, Madeleine Lemarquant, d'une part, et Mre Antoine Guyot, greffier et
tabellion au comté d'Ablis, tant en son nom qu'en celui de Marie Le Marquant, sa femme,

 d'autre part, 27 décembre 1663 [p. n. 27].  Testament de Denis Vallet, sous forme de
recommandations adressées à son fils, Achille Vallet, dans les termes suivants : « Au nom
du Père  et  du  Fils  et  du St-Esprit.  Mon cher  fils,  comme je  me sens  journellement
diminuer et que j'aproche de ma fin, et de crainte d'estre surpris, je vous ay faict ce petit

 mémoire, qui est que je souhaitte estre mis en terre sainte », etc., 22 août 1667 ;  à cette
pièce sont annexés une obligation, dans laquelle Denis Vallet est qualifié « cocher de
Monsieur l'évesque de Meaux », 1656 ; un testament du même « à présent domestique de
Monsr l'évesque de Meaux », 1656 ; une reconnaissance au profit du même, 1655 ; une
autre au profit de Mre Achille Vallet, procureur au bailliage et duché, héritier de Denis

 Vallet,  1690 [p.  n.  50-54].   Bail  à  rente perpétuelle  de deux pièces  de terre  par  les
marguilliers de la fabrique de Choisel, Louis Prevet et Jean Gauthier, 25 mars 1668 [p. n.

 62].  Titre nouvel passé par Jacques Gohier, huissier de salle de Mademoiselle, 18 mai
1668 [p. n. 63].
  1659-1669
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Antoine Defrance

 
E 6706 Minutes des contrats passés par-devant « Antoine Defrance », qualifié de « tabellion royal

à Chevreuse » et de « principal tabellion juré au bailliage et duché de Chevreuse », et par-
 devant ses commis, pendant les mois d'octobre-décembre 1668.  Protestation formée par

divers habitants du bourg de Gif contre la conduite du curé et celle de plusieurs habitants,
qui, « sans convocation ni assemblée légitime desdits habitants ny publications au prosne
de  la  paroisse  »,  s'étaient  indûment  « assemblés  en la  maison  de  Raymond  Huard,
cabaretier », le jeudi 4 octobre, et avaient consenti un bail emphytéotique pour un héritage
appartenant  à  l'église.  Considérant  que  « ce  procédé  est  contre  les  formes  et  règles
ordinaires et pratique lorsque l'on dispose du bien des églises, que cette assemblée a esté
faitte dans un lieu particulier, jour ouvrable, auquel jour les habitans sont occupez à leurs
travaux ordinaires, les assemblées ayant accoustumé d'estre publiques et de se faire à
jours de dimanche ou festes, à la porte de l'église ou au banc des marguilliers »,  ils
constituent un procureur chargé de poursuivre l'affaire et d'obtenir l'annulation dudit bail,

 18 octobre 1668 [pièce numérotée 3].  Bail à titre de constitution de rente passé par les
marguilliers de Gif au profit de Denis Haudancourt ou Hadancourt, bourgeois de Paris, 19

 octobre 1668 [p. n. 5].  Transaction conclue avec Jean Martel, marchand charbonnier à
Chevreuse, par Médéric Frédy, écuyer, sieur de Coubertin, conseiller du Roi, receveur
général et payeur des rentes assignées sur l'Hôtel-de-Ville de Paris, 23 octobre 1668 [p. n.

  11].  Procès-verbal de visite du moulin de Rodon, 11 décembre 1668 [p. n. 63].  Donation
faite par Louis Pastour, prêtre, « estant de présent en l'ancienne abbaye de Port-Royal-
des-Champs », à son frère Balthazar Pastour [p. n. 83].
  1668

 
E 6707 Contrats divers, pour la plupart en minutes, passés par-devant Antoine Defrance et les

commis du tabellionage, Étienne Clauleux, André Brochard, Mathurin Bertault, Sébastien
Dodin, Claude Meslier ou Messier, Landais et autres, parmi lesquels « Vallet, commis »,

 en 1669.  Bail de terre fait au nom de Noël Julio, garde-bois, par Mre Claude Gilles ou
Gillet, capitaine du château de Dampierre, à Thomas Boucher, marchanda Maincourt, 24

 janvier 1669 [pièce numérotée 18].  Règlement de comptes et transaction « par-devant M.
le curé de Chevreuse entre Clair Hardy, Guillaume Lebon et Claude Bruneau, asséeurs et

 collecteurs des tailles de la paroisse en 1665 [p. n. 19].  Bail d'héritage sis à Rosay fait par
Mre  Louis  Le  Camus,  chevalier,  seigneur  de  Romainville,  Buloyer,  La  Geneste,  les
Viviers et autres lieux, gouverneur pour le Roi des ville et château de Pont-de-l'Arche, 7

 février 1669 [p. n. 32].  Vente de terre sise à Montigny, faite à Christophe Brière par
 Robert Prudhomme, arpenteur royal à Chevreuse, 26 mars 1669 [p. n. 60].  Constitution

par Mre Charles de Compans, écuyer, colonel d'un régiment de cavalerie, demeurant à
Aigrefoin,  paroisse  de  Saint-Rémy-lez-Chevreuse,  par  dame  Marie-Antoinette  de  La
Charnée, sa femme, et par damoiselle Charlotte de La Charnée, d'un procureur qui aura

 les pouvoirs nécessaires pour passer bail de la terre d'Aigrefoin, 28 mars 1669 [p. n. 62]. 
Délibération aux termes de laquelle les abbesse et religieuses de l'abbaye de Gif, « se
tenant extrêmement obligées à la mémoire de deffuncte dame Louise Coignet, vivante
femme de Monsieur Pussort, conseiller d'Estat et maistre des requestes, pour la grande
bienveillance et affection que ladicte dame a tesmoignée à la communaulté dudit Gif par
la protection qu'elle luy a continuellement donnée et les bons offices et assistances qu'elle
lui a rendues en diverses manières jusques à la mort, et particulièrement par le legs de
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cent cinquante livres de rente annuelle et perpétuelle...  qu'elle leur a laissées par son
testament en datte du 17 juin 1667 », s'obligent à faire célébrer à perpétuité un service
anniversaire pour le repos de son âme, ainsi qu'une messe basse tous les mois, 20 juin

 1669 [p. n. 126].  Déclaration aux termes de laquelle les religieuses de l'abbaye de Port-
Royal, « ayant apris que Mre Desnoyers, cy-devant secrétaire des commandemens de la
feu sérénissime reine de Pollogne, a, comme procureur de la sœur Marguerite Josse dicte
de  Sainte-Thècle,  vendu  une maison sise  à  Varsovie  en  Pollogne,  à  elle  léguée par
delfunct le sieur Philippes Hutin, son oncle », donnent à cette vente leur approbation, a
condition d'être payées de la somme de 3. 000 livres, « que l'on leur a dict estre le prix de
ladicte vente, qui leur appartient suivant le testament de ladicte sœur Marguerite de Ste-
Thècle ». Signatures de l'abbesse « Sœur Madeleine de Sainte-Agnès », de la prieure « Sr
Marie  de  Sainte-Madeleine  »,  des  religieuses,  au  nombre  de  38,  de  «  Mre  Claude
Lancelot, clerc du diocesse de Paris, demeurant ordinairement à Paris, estant de présent
audit Port-Royal », et de « Guillaume Colé, demeurant audit Port-Royal », 1er juillet 1669

 [p. n. 143].  Vente de terres faite aux religieuses de l'abbaye de Gif par Mre Guy Sevin,
conseiller  du  Roi  en  ses  conseils,  maître  en  la  Chambre  des  Comptes,  seigneur  de

 Gometz-la-Ville, 10 novembre 1669 [p. n. 178].  Bail du moulin banal de Gif « appelle
Chamot », consenti par dame Anne Glué, veuve de Mre Pierre Mérault, en son vivant
conseiller  secrétaire  du Roi,  maison et  couronne de France,  seigneur  de Gif,  Bonne,
Corbeville et autres lieux, « vicomte hérédital de Chasteaufort », 12 novembre 1669 [p. n.

 179] ;  visite dudit moulin [p. n. 181].
  1669

 

Nicolas Delaplane

 
E 6708 Répertoire d'actes passés devant Nicolas Delaplane et ses commis, du 7 septembre 1669

au 14 septembre 1671, dressé en la forme suivante : « Bail pour Pierre Lemeré et Andrée
 Douin, 7 septembre 1669.  Vente de chevaux par Anthoine Guyot à Guillaume Boullangé,

 7 septembre 1669.  Bail fait par Jean Breton et Ravineau à Toussaint Maugé, 9 septembre
 1669.  ... Eschange entre Pierre Mauchy et Pierre Baudet, 14 septembre 1671. »

  1669-1671

 
E 6709 Minutes, pour la plupart foliotées de 2 à 109, de contrats reçus en 1669 par Nicolas

Delaplane, qualifié de « principal tabellion du duché de Chevreuse » ou « de principal
 tabellion juré des bailliage et duché de Chevreuse », et par les commis du tabellionage. 

Transaction  et  règlement  de  compte entre Louis  Vatou,  maître  chirurgien à Paris,  et
 Martin Magny, laboureur, à Herbouvilliers, 7 août 1669 [folio 14].  Foi et hommage pour

la terre de Coubertin, par Jean Frédy, écuyer, seigneur de Coubertin, avocat en Parlement,
 4  septembre  1669  [f°  29].   Testament  fait  par  Marie Bongrand,  veuve  de  Jacques

Simonneau, en son vivant huissier royal à Chevreuse, par-devant Louis Auvery, curé de
Saint-Martin de Chevreuse, en présence de « Mre Achille Vallet, procureur au bailliage et

 duché », 21 septembre 1669 [f° 41].  Bail d'une maison sise au carrefour du Mesnil-Saint-
Denis fait à Léonard de Losne, par Marcel Auvery, avocat en la Cour de Paris, et par
Louis Mayard, docteur en médecine, et Marie Auvery, sa femme, 16 novembre 1669 [f°
80].
  1669
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E 6710 Minutes des contrats reçus, pendant le premier semestre de l'année 1670, par Nicolas

 Delaplane  et  ses  commis.   Vente  d'un  clos  de  terre  faite  par  Toussaint  Brochard,
chirurgien  à  Chevreuse,  à  Pierre  Sellyer,  bailli  du duché,  19  janvier  1670  [pièce

 numérotée 18].  Accord conclu entre Mre Nicolas Houdin,  prêtre,  curé de Cernay-la-
Ville, d'une part, et François Godet, garde des plaisirs du Roi à Saint-Germain-en-Laye,

 d'autre part, 24 février 1670 [p. n. 56].  Testament d'Hélène Mosny, femme de Charles
 Bazard, « maistre  fontainier  du  chasteau de Dampierre  »,  19  mars 1670 [p.  n.  74].  

Constitution d'une rente perpétuelle de 150 livres au profit de Joseph Tiblemont, maître
menuisier, à Paris, faubourg Saint-Jacques, par les religieuses de l'abbaye de Port-Royal ;
signatures de l'abbesse, sœur Marie de Sainte-Madeleine, et de 32 religieuses, 17 avril

 1670 [p. n. 123].  Accord conclu entre Mre Honoré Serret, docteur en théologie, curé de
Dampierre, Claude Gillot, capitaine du château, plusieurs habitants et les marguilliers de
la fabrique, d'une part, et le fondé de procuration des héritiers de « Mre Estienne Le

 Gueuré », en son vivant curé de la paroisse, 28 avril 1670 [p. n. 142].  Transport de droits
consenti  par  Jacques  Rossignol,  maître  chirurgien,  à  Dampierre,  au  profit  de  Mre  «
Gilbert de Voisins », prieur de Chevreuse, demeurant à Voisins-le-Bretonneux, 23 mai

 1670 [p. n. 174].  Bail du moulin banal de Noisemont, paroisse de Chars, par Étienne de
Monginot,  seigneur de La Salle,  fermier général des domaines de France, agissant en
qualité de receveur général du duc de Chevreuse, baron de Chars, 24 juin 1670 [p. n.
222].
  1670

 
E 6711 Minutes des  contrats  reçus pendant  le  second semestre  de  l'année 1670,  par  Nicolas

 Delaplane et ses commis.  Contrat de constitution par les abbesse et religieuses de Port-
Royal, « ordre de Cîteaux de fondation royalle et de l'institut du St Sacrement », au profit
de  « Mre Antoine Arnault,  prestre,  docteur  de  Sorbonne,  demeurant  ordinairement  à
Paris, rue des Postes, paroisse St Estienne du Mont », d'une rente de 300 livres tournois
en remboursement d'un capital de 6. 000 livres, « somme que lesdites dames abbesse et
relligieuses  ont  dit  et  déclaré  estre  pour  employer,  à  la  construction  d'un  bastiment
contenant vingt-deux thoises de long qu'elles font faire en leur dite abbaye » ; quoique
ladite rente soit annuelle et perpétuelle, « ledit sieur Arnault, désirant gratiffier lesdites
dames relligieuses et ladite abbaye, c'est contenté de recevoir pendant sa vie ladite rente
cy-dessus aux termes y portés ; et, après sa mort, a consenty que ladite rente soit payée à
Mre Isaq Le Maistre, son nepveu, pendant le vivant d'icelluy sieur d'Isaq Le Maistre ; et,
après son décedz, aux enffans de Mre Jean Le Maistre, nepveu dudit sieur Mre Antoine
Arnault, pendant leur vivant ; ... après la mort de tous lesquels cy-dessus nommez, icelluy
sieur Arnault a consenty et consent par ces présentes que le fond de ladite rente cy-dessus
soit et demeure pour et au proffit de ladite abbaye sans en payer aucuns arrérages «. Fait
et passé en l'abbaye de Port-Royal des Champs, le 7 juillet 1670. Signatures de « Antoine
Arnaud », Isaac Le Maistre, Henri-Charles Arnauld de Luzancy, Hilaire-Charles Piet, de
l'abbesse « sœur Marie de Sainte-Madeleine », de la prieure « sœur Angélique de Saint-

 Jean et de 41 religieuses, 7 juillet 1670 [pièce numérotée 7].  Vente de terres sises à
Magny, faite à François Compagnon, laboureur, par Jean-Baptiste Coignet, écuyer, sieur
de Beauregard, et « damoiselle Aglantine Thierriat, son espouze », 30 juillet 1670 [p. n.

 40].  Convention entre Mre Nicolas Houdin, curé de Cernay-la-Ville, et Louis Mayard,
docteur en médecine, à Chevreuse, à raison de la somme de 45 livres due audit médecin «
pour plusieurs voiages que ledit  sieur Mayard auroit  faict  audict  Cernay pendant une
grande maladie que ledit sieur Houdin auroit eu, trois ans y a ou environ », 9 août 1670

 [p. n. 52].  Marché conclu par Robert Prudhomme, arpenteur royal, à Chevreuse, avec
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 Jean Courcelle,  vigneron, 8 septembre 1670 [p. n.  68].  Bail  de terres fait  à Jacques
Barbot, premier valet de chambre du duc de Luynes, par Hilaire-Charles Piet, agent des
dames de Port-Royal, septembre 1670 ; ratification par l'abbesse et les religieuses [p. n.

 99].  Inventaire des biens, meubles, titres, etc., composant la succession de « François de
 Caillodon », en son vivant écuyer, sieur de Corbeville, 10 octobre 1670 [p. n. 124].  Bail

du revenu de la terre et seigneurie de Montigny-le-Bretonneux par le fondé de procuration
 de l'abbaye de Port-Royal, 13 octobre 1670 [p. n. 129].  Transaction conclue entre Mre

Raoul Burnouf, curé de Gif, les marguilliers de la fabrique et les habitants de la paroisse,
d'une part, Augustin Soreau, sieur du Clos, et demoiselle Catherine Roussel, sa femme, au
sujet d'un legs de 300 livres fait à l'église de Gif par François Navelin (?), octobre 1670

 [p. n. 142].  Accord intervenu entre Mre Jean Chabot, prêtre du diocèse de Boulogne,
précédemment  curé de Lignerie,  diocèse dé Séez,  actuellement habitué en qualité  de
diacre en l'église de Chevreuse, d'une part, et Mre François Letur, son successeur, d'autre

 part, 10 décembre 1670 [p. n. 215].  Vente de cent pieds d'arbres fruitiers, faite par Louis
Baron,  jardinier  à  Vaugien,  à  Pierre  Mouchin,  bourgeois  de  Paris,  «  lesquels  pieds
d'arbres ledit Baron promect garentir de toutes revendications, mesmes entretenir tout le
plan pendant trois ans consécutifs, qui auront cours du jour et feste St Martin d'hiver
dernier, de trois labours par an, et iceulx esplucher et eslaguer, sy besoing est, aux saisons
convenables, moyennant la somme de douze livres par chacun an pour les labours desdits
arbres seulement ; et, au cas que pendant l'espace desdits trois ans que tout ou partie
desdits arbres vinssent à mourir, promet et s'oblige ledit Baron d'en replanter d'autres
bons, loyaux et marchands à ses fraiz et despens », 14 décembre 1670 [p. n. 218].
  1670

 
E 6712 Minutes des contrats reçus pendant le premier  semestre de l'année 1671, par Nicolas

 Delaplane  et  ses  commis.   Bail  d'immeuble  par  Mre  Denis  Petitpas,  prêtre,  premier
chapier  en  l'église  de  Chevreuse,  à  Jacques  Desgroyes,  ouvrier,  travaillant  en  «  la

 manufacture royalle en soye dudit Chevreuse », 12 janvier 1671 [pièce numérotée 10]. 
Promesse par Mre Nicolas Bourdes ou Bourdet, curé des Layes, de payer à Pierre Goron,
portier du château de Dam-pierre, fondé de procuration des ayants-droit, une somme de
cent livres tournois, restant due à Mre Pierre Bruyère, en son vivant prêtre, chapelain de
la chapelle du château de Chevreuse, sur une autre somme de 300 livres qui elle-même
était « le restant de toutes les pantions que ledit sieur confessant a deub et debvoit audit sr

 deffunt Bruyère touchant ladite cure des Laix », 14 janvier 1671 [p. n. 16].  Articles de
mariage accordés  entre  Pierre Langloix,  marchand à Chevreuse,  et  Claude Grimoult,

 janvier-février  1671 [p.  n.  44].   Pouvoirs  donnés par  le  syndic  de la  paroisse et  les
habitants de Gif aux collecteurs des tailles, Louis Rimboust et Rémy Huart, d'imposer au
rôle le fermier de la ferme de Frileuse à la somme de « sixvingtz dix livres », et ce «
nonobstant la cotte d'office faitte dudit fermier sur la commission envoyée par Messrs les
esleus  à  laditte  parroisse,  pour  estre  ladite  taxe  d'office  trop  modique  pour  les

 dépendances de ladite ferme et  facultez dudit  fermier »,  16 février  1671 [p.  n.  53].  
Constatation qu'il a été procédé, le 16 février 1671, « dans la chambre de l'auditoire de

 Gif », à la confection du rôle des tailles de la paroisse [p. n. 54].  Quittance donnée par
l'abbesse  et  les  religieuses  de  l'abbaye  de  Port-Royal  des  Champs,  lesquelles
reconnaissent avoir reçu de « noble homme Nicolas Vitart, seigneur de Passy, intendant
de la maison de Monseigneur le duc de Luyne, tant en son nom que comme ayant charge
et pouvoir de Mre Antoine Vitart, son frère, conseiller du roi et son receveur aux Eaux-et-
forests  du  duché  de  Valoys,  et  de  Louis  Hélie,  escuyer,  sieur  du  Pin,  à  cause  de
damoiselle Marie Vitart, sa femme, comme aussy de noble homme Pierre Sellier, advocat
en la Cour, bailly et  gruyer du duché dudit  Chevreuse, à cause de damoiselle Agnès
Vitart, sa femme », la somme de 2. 200 livres léguée à l'abbaye par damoiselle Nicole-
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Madeleine Vitart, en son testament du 18 février 1669, déposé en l'étude de Mre Philippe
 Gallois, notaire au Châtelet, 12 avril 1671 [p. n. 97].  Bail de la ferme de Saint-Aubin, par

 les  religieuses  de  l'abbaye de  Gif,  14  avril  1671 [p.  n.  101].   Acte  d'assemblée  des
habitants de la ville de Chevreuse, réunis pour délibérer sur la manière dont les quêtes
devaient être faites dans l'église, Thomas Laillé, marguiller en charge, soutenant que «
l'œuvre et  fabrique est  en possession et  jouissance de tout  temps immémorial  d'avoir
quatre bassins que l'on a accoutumé de porter à la queste en laditte esglize pour aider à
subvenir  aux services de St-Maur,  St-Gond, St-Roch, St-Fiacre et  St-Antoine, patrons
d'icelle esglize, dont ladite œuvre est chargée,.... lesquels quatre bassins ont accoustumé
d'estre portez les premiers à ladite queste à la suitte l'un de l'autre, sçavoir deux par les
deux marguilliers de l'œuvre et les deux autres par le bedeau et soubsbedeau ou, en leur
absence,  par  les  premiers  habittans  quy se  rencontrent  et  auparavant  le  procureur  et
proviseur du bassin des Trespassez, qui n a accoustumé de marcher et porter son bassin
qu'à la suitte et immédiatement après lesdits quatre bassins de l'œuvre cy-dessus », 7 mai

 1671  [p.  n.  126].   Bail  d'une  place  fait  par  Robert Gobillion,  maître  apothicaire  à
 Chevreuse,  à  Germain  Lecointe,  jardinier  à  Saint-Rémy,  14  juin  1671  [p.  n.  150].  

Engagement pris par l'abbesse et les religieuses de l'abbaye de Gif de payer à Mre Pierre
Doublart, prêtre, la somme de 800 livres « restans à payer de tous les appointemens deubz
audit Sr Doublart du passé jusqu'au jour Saint-Michel XVIc soixante-neuf inclusivement
» sans préjudice d'une autre somme de 1. 200 livres énoncée en une obligation portant la
date du 3 novembre 1651. Signatures de l'abbesse « sr Madelaine Hurault de Cheverny »,
et des religieuses, 26 juin 1671 [p. n. 168].
  1671
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 Delaplane et ses commis.  Foi et hommage à l'abbesse de Gif, Sr Madeleine Hurault de
Cheverny, par Charles Durand, « sieur de Luzancourt », pour 44 arpents de terre qu'il
possédait  au  terroir  d'Invilliers,  près  Chantecoq,  paroisse  de  Briis,  châtellenie  de
Montlhéry ; le vassal est reçu par « Jean Akakia Devault », qui l'introduit dans « le parloir

 de  Saint-Joseph  dépendant  d'icelle  abbaye  »,  2  juillet  1671  [pièce  numérotée  3].  
Transaction  conclue  entre  Jean  Pattu,  boulanger  à  Chevreuse  et  Mre  Louis  Ogier,

 bachelier  en  théologie,  curé  de  Montigny-le-Bretonneux,  3  août  1671  [p.  n.  34].  
Testament de « vénérable homme Louis Bougier, auvergnat, de Clermont, paroisse de

 Saint-Clément  »,  7  septembre 1671 [p.  n.  56].   Attestation délivrée par  Mre Michel
Grosset, lieutenant du premier chirurgien du Roi, certifiant avoir fait  le 10 septembre
l'accouchement d'une femme, qui avait mis au monde un enfant mort-né, 15 septembre

 1671 [p. n. 63].  Bail d'une pièce de pré, sise « à la Queue de l'Estang de Chevreuse », fait
à  Gilles  Germain,  l'un  des  gardes  du  duché,  par  Mre Charles  Renouard,  chevalier,
seigneur de Bévilliers, conseiller du Roi, agissant tant en son nom qu'en celui de Mre
Michel Renouard, chevalier, seigneur de Fontenay, maréchal des camps et armées du Roi,
gouverneur des ville, château et citadelle de « Tournay, Tournesis, Mortagne et Saint-
Amand », grand bailli  de Tournay, tous deux légataires de Pierre Chanteclerc, en son

 vivant seigneur de Bévilliers, 18 septembre 1671 [p. n. 68].  Vente de pièces de terres
faite par Prix Lancelin, marchand à Satory, près Versailles, aux abbesse et religieuses de

 Gif, 19 septembre 1671 [p. n. 70].  Articles de mariage entre Louis Thomas, d'une part, et
Madeleine Gobillon, fille de Robert Gobillon, apothicaire à Chevreuse, d'autre part, 27

 septembre 1671 [p. n. 85].  Acte intervenu entre Hilaire-Charles Piet, « sieur du Mouttier
», demeurant en l'ancienne abbaye de Port-Royal des Champs, d'une part, Mre Gabriel
Marescot,  curé  de  la  paroisse,  les  marguilliers  et  «  les  habitants  de  Saint-Lambert,
assemblez après le son de la cloche, à issue de la grande messe parochialle », d'autre part,
ces derniers reconnaissant avoir reçu dudit Sr Piet différentes sommes pour être affectées
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aux réparations de l'église, et lui concédant en retour, pour lui et ses successeurs, « une
place dans la nef de ladite église Saint-Lambert proche et joignant les balustres de la

 clôture du cœur et de la chapelle de la Vierge », 11 octobre 1671 [p. n. 109].  Élection des
asséeurs et collecteurs des tailles de la paroisse de Chevreuse, 8 novembre 1671 [p. n.

 138].  Testament de Thomas Tournay, marchand à Chevreuse, lequel exprime la volonté
d' « estre mis en la sépulture de ses père et mère dans l'église », 12 décembre 1661 [p. n.

 189].  Donation faite à son frère, « Mre Pierre Chanteau Lefebvre », par dame Françoise
Chantreau veuve de Mrs Henry Du Bouchet,  en son vivant  conseiller  du Roi  en ses
conseils et en la Grand'Chambre du Parlement, ladite dame « à présent novice en l'abbaye

 de Port-Royal des Champs », 22 décembre 1671 [p. n. 209].  Accord conclu entre Mre
Gabriel  Marescot,  prêtre,  curé de Saint-Lambert,  d'une part,  et  Guillaume Planquette,
marguillier, assisté des manants et habitants du lieu, assemblés au son de la cloche, «
lesquelz,  sur  ce  que  ledit  sr  Marescot  estoit  en  délibération  de  faire  assigner  ledit
Planquette  audit  nom de  marguiller,  pour  estre  condamné  à  luy  payer  ses  droitz  et
rétributions pour les service et obitz qu'il a ditz et célébrez en ladite église, à quoy ledit
marguillier  disoit  n'avoir  deniers  en  ses  mains,  attendu  que  les  terres  et  héritages
appartenans à ladite esglise et fabrique sont délaissés et habandonnés en friche et qu'il ne
se présente aucunes personnes pour les prendre à loyer, par le moyen de quoy il n'en
pouvoit  tirer  aucuns revenuz,  et  ainsy prétendoit  n'estre tenu de la  demande dudit  sr
Marescot,  auquel  en  tous  cas,  pour  le  desmouvoir,  il  lui  offroit,  par  l'advis  et
consentement desdits habitans, luy délaisser la jouissance desdites terres et héritages, à
charge de dire et célébrer par lui le service et obiitz qui ont accoustumé d'estre dits et
célébrez », préviennent un procès par une transaction, 23 décembre 1671 [p. n. 210].
  1671
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Delaplane et par ses commis, parmi lesquels figure « Achilles Vallet, commis de Nicolas
 Delaplane, principal tabellion juré au baillage et duché de Chevreuse (3 avril 1672).  Bail

d'immeuble par Louis Mayart, docteur en médecine à Chevreuse, à Denis Haultducoeur,
 10 janvier 1672 [pièce numérotée 11].  Vente de pièce de pré faite à l'abbesse et aux

religieuses de Gif, par Augustin Soreau, sieur Du Clos, précédemment l'un des chevau-
légers de la garde du Roi,  demeurant  à Gif,  et  par  damoiselle  Catherine Roussel,  sa

 femme, 16 janvier 1672 [p. n. 22].  Vente de terrain faite à Charles Boudier par Jean
 Lebourg, maître d'école à Chevreuse, 17 janvier 1672 [p. n. 24].  Testament de Pierre

Doublart, prêtre du diocèse du Mans et confesseur des Dames de l'abbaye de Gif, qui,
entre autres volontés, « supplie très humblement lesdites dames abbesse et religieuses,
que,  quand  il  aura  plû  à  Dieu  l'appeller  de  ce  monde,  faire  donner  la  sépulture
esclésiastique à son corps dans un lieu de leur esglise le moins incommode, et convoquer,
pour son enterrement, six prestres voysins, sy faire se peut, leurs donner à disner avec
quarante solz à chacq'un d'eux qui auroit dit la messe pour le repos de son âme ; legs faits

  par lui : aux « serviteurs domestiques en l'abbaye ;  aux Pénitents de Limours ;  à M.
  Burnouf, curé de Gif, notamment « tous ces manuscripts ;  aux pauvres ;  à Mr Vaillant,

 prêtre, chapelain de l'abbaye ;  « à Monsieur Gauffrin (?), prestre, son bon amy, sa grande
Bible, impression de Vitré, la Concordance et le Concile de Trente, relié en parchemin ;
son Saint-Cyprien, avec sa grande escriptoire de bois de poirier, n'ayant autre chose digne

  de son affection ;   à Mr Racinne,  confesseur de l'abbaye de Sainte-Eutrope ;   à Mre
 Desvaux,  curé  de  Villiers-le-Bâcle  ;   « à  damoiselle  Geneviefve de Champhuon,  cy-

devant pensionnaire de ladite abaye de Gif, son reliquaire d'argent doré, qu'il  a gardé
jusqu'à présent pour le respect qu'il avet pour la mémoire de deffuncte Madame l'abbesse

 de Gif, qui le luy avoit  donné », etc., 28 janvier 1672 [p. n. 33].  Foi et hommage à
l'abbesse de Gif par M. Richard Boucher, avocat au Parlement, conseiller du Roi, élu en
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l'Élection  de  Dourdan,  lieutenant  et  juge  ordinaire aux  bailliages  des  marquisats  de
Bâville,  comté de Launay et  baronnie de Saint-Yon, agissant  en qualité de procureur
fondé  de  haut  et  puissant  seigneur  Monseigneur  Guillaume  de  Lamoignon,  premier
président en la cour du Parlement, marquis de Bâville, etc., tenu à ce faire à cause de la

 terre et seigneurie d'Invilliers ; dénombrement, 18 février 1672 [p. n. 52].  Compte des
fermages et redevances de la terre de Méridon entre le fermier, Guillaume Le Goupil,
d'une  part,  et  Mre  Jean  de  Nogent,  ci-devant  fermier  des  aides  du  département  de
Chevreuse,  fondé de procuration de Mre Jacques de Langlade,  chevalier,  seigneur de

 Méridon, 8 mars 1672 [p. n. 68].  Inventaire dressé après le décès de damoiselle Marie
Simon, en son vivant veuve de François Besset, écuyer, sieur de Milon et de La Chapelle,
à la requête de Raymond Besset, fils de la défunte, agissant en son nom et en celui de
Denis  Besset,  écuyer,  sieur  de  Chantemesle,  capitaine  commandant  un  régiment  au
service du Roi, et en présence de Henry Besset, écuyer, sieur de La Chapelle, de Michel
Basset,  écuyer, sieur de Milon, secrétaire de mademoiselle de Guise, de dame Marie-
Antoinette  de  La  Charnée,  femme  de  Mre  Charles  de  Compans,  et  de  damoiselle

 Charlotte  de  La  Charnée,  9 avril  1672 [p.  n.  93].   Acte aux termes duquel  Hervieu
Belbarbe, « soldat du régiment des Gardes », présentement à Dampierre, considérant qu'il
« marche en campagne à l'obéissance du Roy en pays loingtains », constitue « après sa vie
passée de ce monde en l'aultre, à prendre et à percepvoir à perpétuité pour le repos de son
âme », une rente perpétuelle de 10 livres tournois au profit de l'église Saint-Germain de «
Tornebuc, lieu de sa paroisse et lieu natal ». Il est spécifié que le présent contrat n'aura
d'effet que si le constituant meurt dans la campagne, dont il espère revenir « moyennant la
grâce de Dieu » ; son frère, Laurent Belbarbe, vicaire à Maincourt, devra prendre de ses

 nouvelles  dans  la  compagnie  à  laquelle  il  appartient.  12  avril  1672  [p.  n.  96].  
Constitution de procureur  par  Mre Pierre Doublard, ancien confesseur  des Dames de
l'abbaye de Gif, lequel étant « paisible possesseur de la cure de Saint-Pierre de Calens et
Saint-Jean,  son annexe  au  diocèse  de  Bazas  »,  et  voulant,  d'autre  part,  contribuer  à
l'établissement d'un séminaire dans la ville de Bazas, donne les pouvoirs nécessaires pour
résigner » lesdits bénéfices en faveur du curé de « Saint-Vincent de Senlies et de Nostre-

 Dame de Silas, son annexe, au diocèse dudit Basas », 8 mai 1672 [p. n. 127].  Accord
conclu  entre  Michel  Cimard,  marchand hôtelier  à  Chevreuse,  d'une  part,  et  Fleurant
Esnault, messager juré en l'Université de Paris, d'autre part, ce dernier étant aux droits de
Séraphin Pinel, écuyer, qui lui avait vendu une maison sise à Chevreuse, en la rue Neuve,

 « où pend pour enseigne l'image Saint-Nicollas », 23 mai 1672 [p. n. 142].  Autorisation
donnée par Alexandre Chappelle et Louis Audiger, bourgeois de Chevreuse, agissant en
qualité de marguilliers, du consentement de Louis Auvery, curé de la paroisse, à ce que
Mre Étienne Mortellet, bourgeois de Paris, « commis à la direction de la Manufacture des
serges, façon de Londres, establie de par Sa Majesté en cette ville », puisse « faire mettre
et placer en ladite esglise et dans le fond de la nef, à main droite, au-dessoubz de la
chapelle Saint-Louis, un banc,... pour en jouir, lui, sa femme et enfans, à l'advenir », 15

 juin 1672 [p. n. 184].  Bail d'une pièce de pré consenti au profit de Pierre Ollivier par les
marguilliers de la fabrique de Dampierre, avec l'assentiment du curé, Mre Honoré Serre
ou Serret, 16 juin 1672 [p. n. 185].
  1672
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 Delaplane et par ses commis, parmi lesquels figure François Delaplane.  Renonciation par
Hélène  Tournay,  femme  de  Louis  Granguillot,  marchand  tanneur  à  Chevreuse,  à  la

 communauté existant entre elle et son mari, 11 août 1672 [pièce numérotée 40].  Contrat
aux termes duquel Jean Lebourg, maître d'école, demeurant à Chevreuse, met son beau-
frère, Michel Bareau, âgé de 15 ans, en apprentissage à la manufacture royale de serges
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 de Chevreuse, 30 septembre 1672 [p. n. 83].  Inventaire des meubles, titres et papiers
trouvés  après  le  décès  de  Hélène  Mosny,  en  son  vivant  femme de  Charles  Bazard,
fontainier des fontaines de Dampierre, demeurant en l'enclos du parc, 4 octobre 1672 [p.

 n. 94].  Bail de la ferme de Bosselin, en la paroisse de Milon-la-Chapelle, par Pierre Prud-
homme, administrateur de l'Hôtel-Dieu de Chevreuse, agissant en cette qualité, 6 octobre

 1672  [p.  n.  96].   Obligation,  pour  une  somme de 200 livres,  souscrite  au  profit  de
Florentin Lambert, marchand libraire à Paris, par Emmanuel Balestrier, écuyer, sieur de

 Mauvières,  et  damoiselle  Jeanne  Pichon,  sa  femme,  12  octobre  1672  [p.  n.  103].  
Nomination d'un procureur-syndic et de deux collecteurs des tailles par les habitants de la

 paroisse des Troux, 27 novembre 1672 [p. n. 153].  Acte d'assemblée des habitants de la
paroisse de Gif au sujet de l'approbation à donner aux comptes de Raymond Huart, « en
conséquence  des  poursuittes  faittes  tant  contre  luy que  autres  syndiqs  des  années
précédentes,... à la requeste de Jean Paris, procureur-syndicq de ladite paroisse l'année

 présente 1672 », 27 novembre 1672 [p. n. 155].  Nomination des asséeurs et collecteurs
 des  tailles  de  la  paroisse  de  Chevreuse,  30  novembre  1672  [p.  n.  162].   Bail  d'un

immeuble sis à Dampierre, « appelle anciennement Le Paradis », consenti, au nom de la
fabrique de cette paroisse, à Pierre Baron, laboureur à « la Grande-Maison, parroisse de
Saint-Forget », 11 décembre 1672 [p. n. 174].
  1672
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 Delaplane et par ses commis, parmi lesquels François Delaplane.  Acte d'assemblée des
habitants de la paroisse de Gif, réunis « au son de la cloche devant la principalle porte et
entrée de l'églize Saint-Jean Saint-Rémy dudit Gif, lieu ordinaire pour traitter de leurs
affaires »,  à la diligence de Nicolas Baron, procureur-syndic annuel,  15 janvier  1673

 [pièce numérotée 10].  Contrat aux termes duquel Mre Guillaume de Baize, chirurgien
ordinaire du Roi en son artillerie, met en apprentissage son fils, Claude de Baize, chez
Mre Michel Grosset, lieutenant du premier barbier du Roi et commis aux rapports du
premier médecin de Sa Majesté, « pour apprendre l'art de barbier et de chirurgie, le temps

 et  espasse de deux ans », 24 février  1673 [p.  n.  38].   Transaction conclue entre Fl.
Delaval, Cl. Duval et Michel Symard, collecteurs des tailles de Chevreuse en 1671, d'une
part, et Jean Lemarquant, d'autre part, « les premiers prétendant ledit Lemarquant estre

 collecteur aussy bien qu'eux en ladite année », 7 mars 1673 [p. n. 51].  Accord conclu
entre Mre Jacques Morin, prêtre, curé de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, et les marguilliers
de la fabrique, d'une part, et Paul de Mirlavaud, précédemment conseiller-secrétaire du

 Roi, sieur du Petit-Ragonant, 28 mars 1673 [p. n. 71].  Bail de la ferme du Mesnil-Sévin,
en la paroisse de Saint-Forget, par F. Nicolas Chaulatte, procureur du couvent de Sainte-

 Croix-de-la-Bretonnerie, 13 avril 1673 [p. n. 87].  Vente de droits successifs faite à Roch
 Gadibois, laboureur, par René Goron, maître chirurgien à Briis, 28 mai 1673 [p. n. 126]. 

Bail par dame Catherine de Campagnac, femme de Jacques de Langlade, conseiller du
Roi  en ses  Conseils,  seigneur  de Méridon,  Poissy,  Pontpierre  et  autres lieux,  à  Guy
Boudier, laboureur en la ferme du château de Chevreuse, de la maison et du logement
occupés ordinairement par le fermier de Méridon, avec les locaux et terres en dépendant,
26 juin 1673 [p. n. 158].
  1673
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 Delaplane et ses commis, parmi lesquels « Achilles Vallet ».  Constitution par l'abbesse et
les religieuses de Port-Royal d'une rente de 200 livres au profit de « vénérable et discrette
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personne  Messire  Pierre  Nicolle,  bachellier  en  théologie,  demeurant  ordinairement  à
Paris, rue des Postes, faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Estienne du Mont », à raison
d'un prêt de 4. 000 livres. « Faict et passé au parloir et grille de ladite abbaye », le 18
juillet 1673, en présence de « Mre Claude de Saincte-Marthe, prestre », et de Hilaire-

 Charles Piet, sieur du Moutier, demeurant en l'abbaye [pièce numérotée 19]  Pouvoirs
donnés par les habitants de Chevreuse à Mec Louis Auvery, curé de la paroisse, à Mre
Jean Coué, procureur fiscal au bailliage et duché, et à Pierre Prudhomme, administrateur
de l'Hôtel-Dieu, à l'effet de comparoir en la Chambre royale séant à l'Arsenal, pour y
déclarer « que ledict Hostel-Dieu dudict Chevreuse et ses appartenances et deppendances
ne sont de fondation royalle, et qu'icelluy Hostel-Dieu a esté composé de quantité de
donations faictes par personnes du lieu pieuses et  meües de charitté pour assister les
pauvres domestiques tant corporellement que spirituellement, leur administrant vivre et
leur donnant enseignement et instruction ès escolles du lieu, et les estrangers passans
comme il a esté faict et exercé de tout temps immémorial jusques à présent par ung ordre
admirable, ce qu'ils espèrent continuer à l'advenir, en ayant la possession et jouissance de

 plus de mille à douze cens ans », 17 août 1672 [p. n. 38].  Mise en apprentissage de Pierre
Luger, âgé de 17 ans, à qui Mre Étienne Mortellet, directeur de la Manufacture royale,
apprendra  le  métier  de  serger.  Durée  de  l'apprentissage  :  3  années.  Ledit  Mortellet
s'engage à « luy payer par chacun jour de travail 6 sols pendant la première année ; à
l'égard de la seconde, luy sera payé par chacun jour 7 sols, et pour la troisième huit sols,
non compris les jours de dimanche et feste pendant lesquels ledit apprenty sera nory à ses

 despens », 24 août 1673 [p. n. 42].  Promesse et contrat de mariage entre Mre Antoine
Friquet, peintre, demeurant à Paris,  fils d'Antoine Friquet,  maître menuisier  à Troyes,
d'une part, et Marie Bellard, demeurant au château de Dampierre ;  la dot de la future
comprend notamment « la somme de cent livres que Madame la duchesse de Chevreuse

 luy a faict délivrer pour ses habits nuptiaux ». Signatures :  Charles-Honoré d'Albert. 
 Jeanne-Marie Colbert-Perrault,  etc. Août-septembre 1673-1675 [p. n. 48].  Cession de

droits  consentie  par  Charles  Hautry,  marchand,  demeurant  à  Chevreuse,  au profit  de
Médéric Frédy, écuyer, sieur de Coubertin, demeurant ordinairement à Paris, « cloistre et

 paroisse Saint-Benoist », 12 décembre 1673 [p. n. 134].  Inventaire et partage des meubles
s'étant  trouvés après le décès d'Anne Vauremoire,  femme de Pasquier  Herson,  l'aîné,

 marchand, demeurant à Chevreuse, 15 décembre 1673 [p. n. 137].  Bail fait à Mathurin
Millard, marchand tanneur, par Jean de Nogent, fondé de procuration du receveur général
du duché, du « moullin à tan de Saint-Rémy appelle le Grand-Moullin, quy est le manoir
de  l'antienne baronnye dudit  Saint-Rémy et  consistant  en  lieux où sont  les  tournans,
travaillans et  ustancilles  dudit  moullin,  maison et demeure  et  tous  autres  lieux dans
l'enclos dudit manoir », avec ses dépendances, 27 décembre 1673 [p. n. 145].
  1673
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bailliage de Chevreuse, pendant l'année 1674, disposées par séries dans l'ordre suivant :
Mariages ; transactions ; inventaires ; baux à loyer et à rente ; testaments ; prisées de
moulins  et  autres  ;  déguerpissements,  cessions  de  baux,  désistements  et  transports  ;
quittances et décharges ; aveux ; titres nouvels ; procurations, nominations et avis de

 paroisses ; marchés ; partages, apprentissages, obligations ; et cotées 1-358.  Promesse et
contrat de mariage entre Jacques Menu, maître boucher en la boucherie de Chevreuse, et

 Louise Raimboust, 5 novembre 1674 [pièce cotée 11].  Règlement de compte entre Jean
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Frédy, écuyer, sieur de Coubertin, avocat au Parlement, et Médéric Frédy, aussi écuyer et
sieur de Coubertin, conseiller du Roi, receveur et payeur des rentes de la ville de Paris,
d'une  part,  et  Nicolas  La  Guesche,  fermier  de  la  terre  de  Coubertin,  d'autre  part,  4

 novembre 1674 [p. c. 54].  Testament de Charles Bazard, maître fontainier, demeurant en
l'enclos du château de Dampierre, qui demande à être enterré en l'église paroissiale, 19

 mars 1674 [p. c. 184].  Foi et hommage au duc de Chevreuse par Jacques Gohier, clerc au
 Palais, pour le fief des Étuves, 13 octobre 1674 [p. c. 250].  Nomination des collecteurs et

d'un procureur syndic par les habitants de la paroisse de Gif, 29 septembre 1674 [p. c.
 264].  Mise en apprentissage de Michel Bellard chez Jean de La Roche, maître boulanger

à Chevreuse ; durée de l'apprentissage : 18 mois ; prix payé : 80 livres ; 31 janvier 1674
 [p.  c.  288].   Parmi  les commis qui  reçoivent  les actes au lieu du principal  tabellion

figurent François Delaplane, Gilles Bertin, Claude Meslier.
  1674

 
E 6719 Minutes des contrats passés par-devant Jacques Chevallier  en 1675, disposées dans le

 même ordre qu'à l'article précédent et cotées 1-324.  Parmi les commis qui reçoivent les
actes au nom du notaire  se trouve « Achilles Vallet,  commis de Jacques  Chevallier,

 principal tabellion juré au bailliage et duché ».  Testament de Mrs Charles de Vertus,
prêtre, curé de Saint-Lambert. « Ledit  sieur testateur a déclaré qu'il  a donné et légué,
donne et lègue aux Révérendes Mères abbesse, religieuses et couvent de l'abbaye de Port-
Royal  des  Champs  près  ledit  Saint-Lambert  tous  et  chacuns  ses  meubles,  effects
mobilliers  et  debtes  actives  ».  Témoins  :  Mre  Pierre  Aubert,  prêtre,  bachelier  en
théologie, conseiller et aumônier de la duchesse de Longueville, Mre Jean Besson, curé
de Magny, et « Mre Sébastien Lenain de Tilmont, soubz-diacre, demeurant audit Saint-

 Lambert », 10 août 1675 [pièce cotée 33].  Titre nouvel passé par Jean Duchesne, en
qualité de marguillier de l'église de Choisel,  au profit  du duc de Chevreuse, pour les

 héritages que la fabrique tenait dudit seigneur, 9 novembre 1675 [p. c. 61 bis].  Bail à
rente perpétuelle rachetable d'une maison sise à Chevreuse, rue Pinceloup, et d'un clos
tenant aux murs de la ville fait par Claude Gourlier, hôtelier à Satory, à Mre Nicolas

 Lemarquant, curé de Chevreuse, 1er juillet 1675 [p. c. 113. Voir E. 6734, f° 182].  Bail de
terres  fait  par  Mre  Denis  Feydeau,  écuyer,  sieur  de Vaugien,  à  François  Lenoir,

 manouvrier à Blesmy, 5 novembre 1675 [p. c. 129].  Marché conclu pour travaux de
maçonnerie à exécuter en la ferme de La Ferté, paroisse de Choisel, appartenant à la
veuve et aux héritiers de Mre Louis de Matharel, en son vivant  conseiller  du Roi,  «
intendant général des justice et police de la marine et mers du Levant », 9 novembre 1675

 [p. c. 219].  Constitution de procureur par Noël Thibault, clerc au Palais, à Paris, pour
passer bail en son nom des héritages à lui échus dans la succession de damoiselle Anne
Delisle, en son vivant femme d'Étienne Thibault, « cy-devant conseiller du Roy et premier
esleu assesseur en l'Eslection de Dreux », sa mère, 5 août 1675 [p. c. 320].
  1675

 
E 6720 Minutes  des  contrats  passés  par-devant  Jacques  Chevallier  en  1677,  précédées  d'un

Répertoire ainsi  divisé :  « Contrats de mariage, inventaires, baux à loyer,  testaments,
obligations, contrats de ventes, échanges, déclarations de rentes, transactions, marchés,
renonciations, apprentissages, plaintes, partages, visites d'experts, prisées, nominations,

 ratifications,  consentements  et  quittances  »,  et  renvoyant  aux  pièces  cotées  1-319.  
Promesse et contrat de mariage entre Mre Denis Le Clerc, chirurgien ordinaire du Roi,
demeurant  à  Montfort-l'Amaury, d'une part,  et  Yvonne Dodin,  fille de Mre Sébastien
Dodin, procureur au bailliage, et de Marie Haultemps, d'autre part, 2 mai 1677 [pièce
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 cotée 4].   Inventaire  dressé  après  le  décès  de  Michel  Grosset,  en  son vivant  maître
chirurgien à Chevreuse ; sont estimés : « une seringue, un pot à lavement III livres ; une
bassinoire,  une passoire,  deux bassins de cuivre,  le tout  ensemble IV livres ;  ...  une
enseigne attachée à ladite maison, où est l'image de sainct Cosme et sainct Darnien, avec

 ses deux bassins de cuivre, X livres », 4 octobre 1677 [p. c. 40].  Bail par Jean Huard,
receveur de la terre de Gomberville, paroisse de Magny, à Jean Harson, fermier de la terre

 de Champfailly, d'un immeuble sis au terroir de Gomberville, 7 novembre 1677 [p. c. 91]. 
Testament de Marie Mercier, reçu par Mre Jacques Laurent, curé de Saint-Cyr au val de

 Gally, 9 janvier 1677 [p. c. 158].  Visite et prisée du moulin des Bouillons, 22 novembre
 1677 [p. c. 300].  Sous-bail de terres fait par Charles Siret, laboureur, demeurant à la

ferme de la Fillolière, paroisse de Choisel, à Mre Charles Renouard, chevalier, seigneur
de Bévilliers, et Mre Michel Renouard, chevalier, seigneur de Fontenay, 29 juin 1677 [p.
c. 315].
  1677

 
E 6721 Minutes  des  contrats  passés  devant  Jacques  Chevallier  en  1678,  rangées  suivant  les

 mêmes divisions  que précédemment  et  cotées  1-322.   Bail  de terre  appartenant  à  la
fabrique, consenti au profit de Denis Nicolas par Mre Charles Duchesne, curé de Dam-

 pierre, et par les marguilliers, 5 juin 1678 [pièce cotée 43].  Inventaire après le décès de
 Mre Julien Le Clerc, en son vivant curé de Maincourt, 31 octobre 1678 [p. c. 155].  Visite

 et prisée du moulin des Roches, paroisse de Saint-Forget, 5 janvier 1678 [p. c. 249].  Foi
et hommage au seigneur de Villaroy pour les deuxtiers du fief du Marchais sis à Voisins-
Le-Bretonneux, appartenant à Michel Aubert, conseiller du Roi, agent général des trois
ordres  du  Dauphiné,  qui  les  avait  acquis  de  feu  Mre Étienne  Collo,  en  son  vivant

 procureur en la Chambre des Comptes, 12 novembre 1678 [p. c. 263].  Procès-verbal
d'élection d'un marguillier de l'église de Gif ; « et après avoir coligé les voix, c'est trouvé
que Jean Boiste est le plus hault en voix et qui est demeuré marguillier », 1678 [p. c. 317].
  1678

 
E 6722  Minutes des actes reçus par Jacques Chevallier en 1679, cotées 1-309.  Bail par René

Pellé, ci-devant tabellion du bailliage et duché de Chevreuse, à Barthélémy Legros, d'un
 jardin sis à Chevreuse, près la Croix-St-Lubin, 6 mars 1679 [pièce cotée 43].  Autre, par

Hilaire Mothoret (?), maître vinaigrier à Orléans, à Thomas Lemaire, marchand chapelier,
d'une maison située à Chevreuse, « au bout des Halles de cette ville », 23 janvier 1679 [p.

 c. 129].  Vente de la coupe de bois taillis faite à Nicolas Piart, maître charpentier à Gif,
par Mre Pierre Mérault, « vicomte hérédital de Châteaufort, seigneur de Gif, Moulon et
autres lieux », conseiller au Parlement, « chancellier de l'ordre de St-Lazare de Jérusalem

 », présentement en son château de Gif, 3 avril 1679 [p. c. 176].  Partage des meubles
composant  la  succession  de  Barbe  Morand,  en  son  vivant  domiciliée  aux  Carrières,

 paroisse de Senlisse, 15 décembre 1679 [p.  c.  225].  Testament de Pierre Delagarde,
bourgeois de Paris, demeurant au château de Valence, paroisse de Dampierre, 3 août 1679

 [p. c. 234].  Élection d'un marguillier de l'église de Châteaufort, 3 septembre 1679 [p. c.
 261].  Élection de deux collecteurs et d'un procureur syndic en la paroisse de Gif, 22

 octobre 1679 [p. c. 262].  Quittance donnée aux religieuses de Port-Royal, représentées
par  «  Nicolas  Leschaudel,  sieur  de  Fontenelle,  demeurant  en  l'abaye  »,  par  dame
Angélique Crespin, veuve de M. Jacques Angrand, en son vivant « seigneur et vicomte de
Fontpertuis et de Lailly, conseiller du Roi au Parlement de Metz », étant aux droits de
Mre  Pierre  Nicolle,  bachelier  en  théologie,  demeurant  ordinairement  à  Paris,  et
actuellement « au village de Germainville, paroisse St-Lambert », laquelle reconnaît avoir
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reçu la somme de 4. 000 livres pour le rachat d'une rente de 200 livres créée en 1673, 1er
 septembre 1679 [p. c.  265].  Déclaration passée par le curé de Saclay, Mre François

Dubois, reconnaissant devoir à l'abbaye de Gif une rente annuelle de 11 setiers de grain, 8
 novembre 1679 [p.  c.  291].   Aveu rendu au duc de Chevreuse pour  le  fief,  terre  et

seigneurie de la Geneste par Claude de Parant, veuve de Mre Louis Le Camus, en son
vivant chevalier, seigneur de Buloyer, Romain-ville, La Geneste, gouverneur de Pont-de-
l'Arche, février 1679 [p. c. 305].
  1679

 
E 6723 Minutes des actes reçus par Jacques Chevallier en 1680, rangées suivant les divisions

 indiquées aux articles 6718 et suivants, et cotées 1-383.  Promesse et contrat de mariage
entre Jean Prévost, maître chirurgien à Dampierre, d'une part, et Marie Grosset, fille de
Michel  Grosset,  en  son  vivant,  lieutenant  des  chirurgiens  en  la  ville  et  duché  de

 Chevreuse et commis du premier médecin du Roi, 24 octobre 1680 [pièce cotée 14]. 
Autres entre Mre Pasquier Le Marquant, procureur au Châtelet, d'une part, et Antoinette
Gourlier,  fille  de  Louis  Gourlier,  sieur  de La  Haquinière,  d'autre  part  ;  apport  de la
future : 4. 000 livres argent comptant et 300 livres de rente au capital de 6. 000 livres, 2

 novembre 1680 [p. c. 43].  Bail par Achille Vallet, « procureur au bailliage et duché de
Chevreuse », agissant en qualité d'administrateur de l'Hôtel-Dieu, à Robert et à Sébastien
Chaussée, de la ferme de Boisselin, en la paroisse de Milon-la-Chapelle, 6 mars 1680 [p.

 c. 84].  Baux d'héritages par « dame Élisabeth d'Aligre,  abbesse du couvent royal de
 Saint-Cir au val de Gaillie », 1680 [p. c. 100 et 101].  Donation faite « aux manans et

habitans, œuvre et fabrique de la ville de Chevreuse », par le sieur Florentin Lambert,
marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse de Saint-
Séverin,  et  par Élisabeth Pelletier, sa femme, « ayant considéré que l'éducation de la
jeunesse est d'une grande utilité pour se conduire sagement dans la vie et arriver à une
heureuse fin et ayant depuis longtemps pris résolution de contribuer à l'instruction des
enfans de l'un et de l'autre sexe et principalement des pauvres de la ville et paroisse de
Chevreuse », d'une maison sise à Chevreuse, au carrefour du Prieuré, « vulgairement
appellée l'Image de Saint-Jean », d'une rente de 18 livres 8 sols, de 4 arpents de terre
labourable au terroir de Coignières, d'une maison sise à la Grande-Verrière, paroisse du
Mesnil-St-Denis, avec clos et terres en dépendant, de 2 rentes de 30 sols chacune, « les
loyers desquels biens cy-dessus spécifiez ledit sr donateur ès-dits noms veut et entend
estre employez au paiement de la rétribution et gaige du maistre d'escolle pour les garçons
qui est à présent ou autre qui sera choisy cy-après pour ladicte fonction. » Les mêmes font
également donation d'une maison avec ses dépendances, sise en la rue Neuve, et d'une
rente  de  10  livres,  « pour  desdites  maison et  rente les  revenuz estre  employés  à  la
rétribution et gaige de la maistresse d'escolle pour les filles, qui est à présent ou sera cy-
après, laquelle pourra occuper ladite maison en personne, sy bon luy semble, ou recevoir
les loyers d'icelle et les arrérages de la rente. La double donation ci-dessus est faite « à la
charge que lesdits maistre et maistresse d'escolle seront tenus d'instruire les enfants de
l'un et de l'autre sexe de ladite ville et parroisse de Chevreuse, et chacun sexe séparément,
aux principes de la religion catholique, apostolique et romaine et à lire et escrire, sans
d'iceux prendre ny recevoir aucune rétribution, si ce n'est qu'elle leur fust volontairement
offerte  par les personnes riches et  qui  auront  moyen de le faire,  et  outre que lesdits
maistre et maistresse destinez pour faire ladite instruction seront choisis et nommez par
lesdits Lambert et sa femme ou le survivant d'eux, sa vie durant, et, après leur déceds, par
ledit sr curé et ses successeurs, bien entendu toutefois que celuy qui sera choisy pour
l'instruction des garçons sera, autant que ce pourra, prestre, qui ne pourra néanmoins estre
admis à ladite instruction qu'il n'ait esté examiné et jugé capable par M. le Supérieur qui
sera lors de la Congrégation de la Mission de Saint-Lazare estably à Paris ; que lesdits
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maistre et maistresse desdits enfants leur fairont dire, après qu'ils seront assemblez, la
prière du matin, et, à la fin de l'instruction, l'Angelus et un De Profundis, et, le soir, les
litanies de la très sainte Vierge et les prières du soir avec un De Profundis, à l'intention et
pour  le  repos  des  âmes  des  parents  et  amys  desdits  fondateurs  décédez  et  d'iceux
fondateurs, après leur déceds ; et auront pareillement soin lesdits maistre et maistresse
d'escolle que lesdits enfants assistent à la messe au moins le mardy et jeudy de chaque
semaine avec la modestie ordinaire requise ». Le donateur, après avoir encore fait don de
deux sommes, dont l'une de 60 livres, spécifie que, « en cas que par la négligence desdits
sieurs curé et marguilliers futurs, il intervint cessation desdites escolles ou l'une d'icelle,...
les loyers et revenus cy-dessus destinez au maistre ou mestresse qui cessera appartiennent
à l'Hostel-Dieu de Paris pendant le temps de ladite cessation, à compter néanmoins du
jour de l'expiration de six mois depuis la cessation ». Pour perpétuelle mémoire de cette
donation, « elle sera escripte sommairement avec ses charges sur une table de marbre, qui
sera posée aux frais dudit sr donateur ès-dits noms en lieu éminent et commode de l'église

 de Saint-Martin dudit Chevreuse ». 4 mars 1680 [p. c. 208].  Marché conclu par Pierre
Gibon, maître maçon à Senlisse, avec C. Deprez, sieur des Bouillons, « pour reffaire une
rupture entre la morte rivière et la rivière vive du moulin des Bouillons », 5 février 1680

 [p.  c.  271].   Acte  d'assemblée  des  habitants  de  la  paroisse  de  Bue,  au  sujet  de  la
reconstruction du presbytère, qu'ils reconnaissent inhabitable et menaçant ruine, 24 mars

 1680 [p. c. 294].  Foi et hommage au duc de Chevreuse par Mre Jean-Louis Habert de
 Montmort, chevalier, comte du Mesnil-Habert, 1680 [p. c. 379 et 379 Ms].  Autre, au

même, par Messire Bernard de Rieu, conseiller du Roi, maître d'hôtel ordinaire de Sa
 Majesté, 10 janvier 1680 [p. c. 381].  Autre, aux dames de l'abbaye de Gif, par Mre Jean

Chappé,  avocat  au  Parlement,  pour  un  fief  de  56  arpents  de  terre,  «  estant  des
appartenances de la ferme de Mulleron, joignans et contigus celles de la seigneurie de
Bligny, scituez en la paroisse de Briis-sous-Montlhéry ». Signatures : Sœur Anne-Victoire
de Clermont, abbesse, Sœur Madeleine Hurault de Cheverny, Sœur Marie Perrot, prieure,
Sœur Élisabeth de Chesnelong, Sœur Marie Le Boullanger, Sœur Françoise Chauvelin,
Sœur Louise Chauvelin, etc., René Bobusse, sacristain, 11 mai 1680 [p. c. 382].
  1680

 
E 6724 Minutes  des  actes  reçus  par  Jacques  Chevallier  en  1681,  précédées  d'un  Répertoire

 informe intitulé « Tabellionné pour l'année 1681 ».  Contrat de mariage entre Nicolas
Delalande, maréchal, demeurant à Maincourt, et Élisabeth Angot, 8 février 1681 [pièce

 numérotée 42].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Saint-Jean de Choisel,
parmi lesquels « Claude Mareschal et Jean Landry, marguilliers,  Martin Magny, Jean
Lemoine, procureur syndic », et constitution par eux d'un procureur, « auquel ils donnent
pouvoir d'ocquper pour eux et en leurs noms sur les assignations à eux donnez et les
poursuittes contre eux faictes en l'Eslection de Paris,  à la requeste de Simon Martin,
laboureur, demeurant à Prétescelle, parroisse dudit Choisel, pour raison de la prétendue
taxe que ledit Martin prétend faire de sa personne et à laquelle il prêtant estre taxé pour
les  tailles  de  la  présente  année  mil  six  cens  quatre-vingts-un,  au  préjudice  desdicts
habittans, lesquels soutiennent que ledit Martin n'est poinct surtaxé ez le rolle desdictes
tailles de ladicte parroisse, attendu qu'icelluy Martin seul tient à loyer la plus grande

 partie des fermes d'icelle parroisse », 9 février 1681 [p. n. 45].  Bail par l'abbesse et les
religieuses de Gif à Claude Garreau, laboureur, demeurant au Mesnil-Blondel, paroisse de
Saint-Aubin, du tiers des dîmes des grains qu'elles avaient droit de percevoir, « à raison
de quatre gerbes l'une pour arpent, sur toutes les terres cultivées et ensemencées sur le

 territoire de Villiers-le-Bâcle, 14 mars 1681 [p. n. 97].  Mise en apprentissage de Jacques
Poignant chez Claude Leteur, chirurgien à Chevreuse ; durée : 2 ans ; somme payée à Cl.

 Leteur : 100 livres par an, 27 mars [p. n. 110].  Engagement pris par l'abbesse et les
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religieuses de Gif de payer une rente de 500 livres « à Mre Louis Perta de Villemareuil,
prieur  et  seigneur  de  Champronette,  conseiller  aumosnier  de  Son  Altesse  Royale
Mademoiselle d'Orléans » ; mention de contrats antérieurs notamment de celui « passé
par-devant Le Caron et Galloys, notaires à Paris le 23 novembre 1665, [par lequel] les
dames abbesse et religieuses de ladite abaye de Gif lors créèrent et constituèrent à hault et
puissant seigneur Mre François de Clermont, marquis de Montglas, comte de Cheverny,
chevalier des ordres du Roy et grand maistre de sa garde-robbe, au nom et comme tuteur
de damoiselle Anne-Victoire de Clermont, sa fille aisnée, à présent abbesse de ladicte
abbaye, cinq cens livres de rente moyennant la somme de dix mil livres qu'elles auroient
employées à leurs affaires », 1er avril 1681. Signatures : Sr Anne-Victoire de Clermont,
abbesse, Sr Madelaine Hurault de Cheverny [ancienne abbesse], Sr Marie Perrot, prieure,
Sr Élisabeth de Chesnelong, souprieure, Sr Françoise Chauvelin, Ste Louyse Chauvelin,
Sr Françoise de Tournay, Sr Marie-Françoise Mérandel, Sr Anne Boutin, Sr Marie Le
Féron, Sr Catherine Boulenger, Sr M. -Ch. de Montenay, Sr Marguerite de Dampont, Sr
Madelaine de Champhuon, Sr Geneviève Charton, Sr Marie de Champhuon, Sr Madelaine
Sevin,  Sr  Louyse  Lambert,  Sr  Marie  Merault,  Sr  Madeleine  le  Picart,  Sr  Jeanne de
Champhuon,  Sr  Françoise  Pasquier,  Sr  Catherine  Renaudot,  Ste  Marie  Doublet,  Sr
Geneviève Marie Phelippes, Sr Anne Sevin, Sr Geneviève de Bonfonds, Sr Claude de
Montenay,  Sr  Margueritte  de  Vallon,  Sr  Margueritte  Le  Cousturier,  Sr  Geneviève
Pasquier, Sr Louyse de Beaulieu, Sr Louise Sevin de Miramion, Sr Marie-Élizabeth de
Clerambault », toutes religieuses professes de ladite abbaye de Gif, « assemblées au son
de la cloche au grand parloir de St Joseph, lieu ordinaire où elles délibèrent de leurs

 affaires temporelles », et « René Bobusse, sacristin » [p. n. 113].  Promesse par André
Corbomont (?), marchand, demeurant à Longchêne, paroisse de Bullion, de rembourser
une somme de 39 livres qui lui avait été prêtée par Mre Jean Poignant, curé de Senlisse,

 12  juillet  1681  [p.  n.  119].   Transaction  et  accord conclus  entre  Marguerite  Duval,
stipulant au nom de son fils Pierre Marcille ou Martelle, d'une part, et Gilles Chapelle,
maître boucher, stipulant au nom de son frère, d'autre part, pour prévenir un procès à «
raison d'une playe que icelluy Chapelle a faicte audict Martelle », 24 septembre 1681 [p.
n. 121].
  1681

 
E 6725 Pièces  diverses  et  notification  par  le  bailli  de  Chevreuse  d'actes  reçus  par  Jacques

 Chevallier, de 1674 à 1681.  Contrat de mariage entre Jean Lamy et Geneviève Besnier, 2
 novembre 1674 [pièce numérotée 2].   Constitution de procureur  par  les  habitants  de

 Chevreuse,  réunis en l'église à l'issue des vêpres, 5 décembre 1677 [p.  n.  19].   Acte
d'assemblée des habitants de la paroisse de Magny, qui donnent les pouvoirs nécessaires à
leur procureur, pour qu'il intervienne en un procès pendant au bailliage « à la requeste de
Mre  Toussaint  Dancereau,  prestre,  prieur  de  Saint-Christophle  de  Châteaufort,  gros
décimateur des dixmes de ladicte parroisse de Magny, contre Martin Crouan, laboureur,
demeurant en ladite parroisse », et qu'il représente « que la conclusion prise par ledit sieur
prieur à ce que les gerbes de grain de sa dixme soient fixées à la grosseur de quatre piedz
et  demy de  tour  chacune,  suivant  une  prétendue coutume par  luy alléguée,  n'est  pas
raisonnable et ne se peult soutenir, d'aultant que régulièrement le droit de dixme ne se
doibt demander et percevoir que selon l'usage et la coutume localle et ancienne du lieu »,

 11 septembre 1678 [p. n. 27].  Bail du moulin à eau « du pont de Beausse fait à Pierre
Parisis, marchand à Dampierre,  par Jean de Nogent,  commis à la recette générale du
duché de Chevreuse, 29 octobre 1680 [p. n. 56].
  1674-1681
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Achille Vallet

 
E 6726 Minutes ou notifications d'actes reçus par Achille Vallet, qualifié « principal tabellion

juré au bailliage et duché », 17 juillet 1671 ; « nottaire royal garde [nottes] hérédittaire à
Port-Royal des Champs receu au Chastellet de Paris », 18 juin 1675 ; « commis et subrogé
par justice à l'estude et pratique de feu Mre Pasquier Le Marquant, vivant greffier et
tabellion au bailliage et duché de Chevreuse », 2 août 1675 ; « notaire royal garde-nottes
héréditaire à Port-Royal des Champs », 1678 et 1679 ; « principal tabellion juré audit

 bailliage et duché », 4 octobre 1680.  Bail par l'abbesse et les religieuses de Port-Royal à
Noël Lebigre, receveur de la seigneurie de Villepreux, du revenu de la terre et seigneurie
de Montigny-le-Bretonneux ; signatures ; 18 décembre 1679 [pièce numérotée 5].
  1671-1680

 
E 6727 Baux, marchés et autres actes passés en 1681, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-159.  Abonnement conclu par Jacques Simon, receveur des Aides du
dépt  de  Chevreuse,  ayant  charge  de  Mre  Antoine  Desplanches,  bourgeois  de  Paris,
fermier des Aides « du plat pays de l'Élection de Paris », avec Jacques Le Roy, marchand

 de vins en gros, demeurant à Chevreuse, 20 avril 1681 [folio 5].  Bail de terres fait à
Charles Le Compte, par « Sr Élisabeth Daligre, abesse du couvent royal de St-Cir au val

 de Gaillie », et par « sr Françoise Daligre, coadjutrice », 2 mai 1681 [f° 11].  Marché fait
par Mre Pierre Lemasson, prêtre, curé de Saint-Jean de Choisel, avec Louis Boisseau,
voiturier, lequel prend l'engagement de « recueillir dans les champs de ladite paroisse de
Choisel, voiturer et arriver en la grange dudit Sr curé, au lieu presbytéral dudit Choisel,
touttes et  chacunes les gerbes de dixmes apartenant audit  Sr curé et  qu'il  a  droit  de
percevoir en la saison d'aoust de l'année présente, et ce depuis la première gerbe jusqu'à la
dernière ; et, pour ce faire, ledit Boisseau fournira actuellement de deux chevaux aveq
leurs  harnois,  mesme d'un  troisième dans le  temps le  plus pressant  de  ladite  saison,
lesquels chevaux il conduira luy-mesme, et fournira aussy d'un homme lorsqu'il en sera
besoin dans ledit temps le plus pressant de la saison, etc. » Prix convenu : 110 livres, 19

 juillet 1681 [f° 41].  Prisée des ustensiles du moulin de Châtillon, sur la rivière d'Yvette,
 paroisse de Saint-Forget, 1er octobre 1681 [f° 84].  Bail à René Rognon, laboureur, par

Mre Pierre Dugué, seigneur des Troux, Montabé, Méridon et autres lieux, de la ferme des
 Troux, 5 novembre 1681 [f° 114].  Bail de terres fait à Françoise Durant, veuve Courtois,

par Mre Louis  Gourlier,  sieur  de la  Haquinière,  demeurant  à  Chevreuse,  agissant  en
qualité  de  marguillier  de  Saint-Martin,  en  présence et  avec  le  consentement  de  Mre

 Nicolas Lemarquant, curé de la paroisse, 3 décembre 1681 [f° 139].  Bail d'un jardin, sis
au lieudit « Les Maisons blanches », fait à Antoine Legros, jardinier à Chevreuse, par Mre
Guy Haultemps, bailli des Vaux-de-Cernay, 27 décembre 1681 [f° 154].
  1681

 
E 6728  Contrats divers passés en 1681, dont les minutes sont foliotées 1-248.  Foi et hommage au

duc de Chevreuse, par Jacques Bontemps de Montbrun, pour le fief de « Mérancys », 31
 mai 1581 [folio 35].  Renonciation par Claude Leteur, maître chirurgien à Chevreuse, et

par Jeanne de Bricogne, sa femme, à la succession de Jean de Bricogne, en son vivant
 officier du Roi, et  à celle de Renée Janeau, femme de celui-ci,  7 juin 1681 [f° 46].  
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Accord conclu entre Mre Jean Besson, curé de Magny, et le marguillier en charge, d'une
part, et Jacques Bontemps de Montbrun, seigneur de « Mérancis », paroisse de Magny :

 concession et disposition d'un banc en l'église, 4 août 1681 [f° 98].  Promesse et contrat
de mariage entre Bertrand du Clavié,  chirurgien du Roi  à  Versailles,  fils  de Jean du
Clavié, en son vivant chirurgien à Saint-Sever, et d'Anne de Bequerie, d'une part, et Marie
Poupin, fille de Jean Poupin, en son vivant procureur fiscal en la justice de Voisins-le-
Bretonneux, et  de Léonarde Huard,  ayant  épousé en deuxièmes noces Louis  Mayart,

 docteur en médecine, demeurant à Chevreuse, d'autre part, 23 septembre 1681 [f° 137]. 
Emploi, sous forme de création de rente, d'un capital de 200 livres donné à l'église de Gif
par « Mre Charles de Hocquinquam, chanoine de St-Jacques de Provins », demeurant en
sa maison de « Geaumeron [Jommeron], paroisse de Gif, pour la fondation de deux obits
à  l'intention  l'un  de  «  Mre  Jean  de  Hoquinquam,  escuyer,  seigneur  de  Courcelles,
commissaire de la cavallerie de France », et de Geneviève Maillard, son épouse, l'autre,

 du donateur, fils de ceux-ci, 28 septembre 1681 [f° 140].  Visite de la maladrerie de Saint-
Lubin, « scituée hors et proche le fauxbourg de la porte de Paris dudict Chevreuse ; état

 des réparations à y faire, 17 novembre 1681 [f° 187].  Foi et hommage au seigneur de
Voisins-le-Thuit, par Guillaume des Moulins, sieur du fief, terre et seigneurie d'Ors, 22

 novembre 1681 [f°  193].   Acte d'assemblée des  habitants  de Chevreuse,  et  pouvoirs
donnés par eux aux asséeurs et collecteurs des tailles pour l'année 1682 de « comprendre
et  cottiser  en  leurs  roolles  Mre  Louis  Mayart,  médecin,  demeurant  audit  Chevreuse,

 raisonnablement eu esgard à ses biens et facultez », 23 décembre (?) 1681 [f° 222]. 
Quittance d'une somme de 28 livres donnée par Mre Louis Dodin, bailli  du comté du
Mesnil-Habert,  et  par  Mre  Charles  Thiersant,  procureur  fiscal,  agissant  au  nom de
Messire Louis Habert de Montmort, évoque de Perpignan, abbé commendataire de Notre-
Dame de La Roche, 1681 [f° 235].
  1681

 
E 6729 Obligations et actes s'y rapportant pour la plupart ; année 1681.

  1681

 
E 6730 Baux, marchés et actes passés en 1682, précédés d'un Répertoire renvoyant aux minutes

 foliotées 1-196.  Bail d'un clos fait à Germain Le Cointre, jardinier, par Pierre Le Sellyer,
sieur de Beaune, avocat au Parlement, bailli du duché de Chevreuse, 4 janvier 1682 [folio

 3].  Autre, d'une « maison fermière », sise aux Graviers, fait à Pierre Le Moine, laboureur,
par Gilles de Juigné, écuyer, conseiller du Roi, receveur général et payeur des rentes de la
ville de Paris, actuellement en sa maison du « hault-Fontenay-le-Fleuri, val de Galie », 8

 janvier  1682  [f°  5].   Conventions  entre  Jacques  Boieste,  collecteur  destailles  de  la
paroisse de Bures, et Gabriel Barbé, également collecteur, le premier se chargeant de faire

 les recouvrements à la décharge du second, 2 février 1682 [f° 19].  Abonnement conclu
par  Mre  François  de  Souville,  commis  à  la  recette  des  aides  du  département  de
Chevreuse, avec Éloi Le Vassor, marchand à Gallardon, pour « tous les droits d'entrées,
gros et augmentation des vins qu'icellui Sr Le Vassor fera entrer et vendre en gros en

 ceste ville de Chevreuse », 1er août 1682 [f° 92].  Prisée des ustensiles du moulin banal
 de Chevreuse, 30 novembre1682 [f° 179].  Bail à Pierre Thomas, mercier, d'une « place à

estaller marchandise soubz la halle dudict Chevreuse », 19 décembre 1682 [f° 187].
  1682
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E 6731  Contrats divers passés en 1682, dont les minutes sont foliotées 1-273.  Échange de pièces
de terre conclu entre l'abbesse et les religieuses de Port-Royal des Champs, d'une part, et
la communauté des habitants de la paroisse de Saint-Lambert, d'autre part, 4 janvier 1682

 [folio  4].   Pièces relatives  à  la  réclamation  faite par  Mre Louis  Mayart,  docteur  en
médecine,  qui  se  prétendait  indûment  imposé  ;  acte  d'assemblée  des  habitants  de
Chevreuse constituant un procureur et déclarant que l'acte du 28 juillet 1665, invoqué par
ledit Mayart, n'a aucune valeur « tant parce qu'il est nul de soy et qu'il n'est autorisé par
Sa Majesté ny omologué en justice que parceque régullièrement ledit sieur Mayart doibt

  la taille selon les ordonnances et règlemens » ;  18 janvier 1682 ;  suite donnée à l'affaire
 en la Cour des Aides, 29 août 1682 [f° 18 et 18 bis].  Titre nouvel au profit des religieuses

de Port-Royal des Champs, par Antoine Maillart, prêtre de la Congrégation de la Mission,
procureur de la maison de Saint-Lazare-lez-Paris,  agissant  en cette qualité, 23 février

 1682 [f° 47].  Foi et hommage aux dames de l'abbaye de Gif par « Denis Benetton, sieur
de Lisle, maître en fait d'armes », demeurant à Paris, « à cause de quinze arpens trois

 quartiers de terre labourable... au terroir d'Invillier », 4 mai 1682 [f° 91].  Promesse et
contrat de mariage entre Michel Le Borgne, manouvrier à Damiette, et Madeleine Pépin,

 « fille servante demeurante en l'abbaye de Gif, 6 juillet 1682 [f° 149].  Marché conclu par
Mre Charles Thiersant, procureur au bailliage et duché, et Mre Louis Gourlier, sieur de la
Haquinière, agissant en qualité de marguilliers de Saint-Martin de Chevreuse, assistés du
curé de la paroisse, Mre Nicolas Lemarquant,  avec Pierre Saget,  père et  fils, maîtres
menuisiers  à  Poigny,  lesquels  s'engagent  solidairement  à  «  faire  et  parfaire  bien  et
deuement comme il apartient suivant l'ordre d'architecture et au dire de gens experts à ce
connoissans,  un contrétable d'autel  au cœur de ladite église de Chevreuse,  suivant  et
conformément  au  desseing  qui  a  esté  présentement  mis  par  lesdits  sieur  curé  et
marguilliers  ès-mains  desdicts  Saget,...  lequel  desseing  ils  seront  tenus  d'exécuter
ponctuellement, à l'exception du tabernacle et des deux grandes figures, au lieu duquel
tabernacle sera fait et fourny par lesdicts entrepreneurs une crosse figurée audit desseing
pour servir à- la suspension du Saint-Sacrement, laquelle crosse sera mise et portée sur le
hault du fronton ; comme aussy sera fait dans le milieu du gradin une petite ormoire, de la
hauteur  des  deux  gradins  et  de  la  largeur  d'un  pied,  pour  servir  à  serrer  le  Saint-
Sacrement. Comme aussy, outre les trois chaises marquées audit desseing pour les trois
célébrans, sera encore fait par lesdits entrepreneurs trois pareilles chaises de l'autre costé
pour la symétrie ; ... feront la table d'autel en forme de coffre, qui aura son ouverture par
derrière l'autel, de toutte sa grandeur ; ... en outre, feront le quadre du devant dudit autel
aveq deux guirlandes aux deux costés et laisseront la place pour mettre les deux grandes
figures,  chacune  de  cinq  pieds  de  hault  ;  sera  en  outre  faict  et  fourny  par  lesdicts
entrepreneurs un lambris au derrière du corps dudit autel, lequel lambri sera fassonné en
cadres et boudins à l'entour, et les deux aisles seront par derrière comme par devant ». Le
tout sera exécuté en bon bois de chêne et devra être achevé « et placé pour le jour de
l'Assension prochain ».  Prix convenu entre les parties :  820 livres ;  « oultre laquelle
somme lesdicts marguilliers payeront encore ausdicts entrepreneurs la somme de 15 livres

 lorsqu'ils placeront lesdits ouvrages », 6 septembre 1682 [f° 190].  Vente d'immeubles
faite à Pierre Roze, boulanger, par Michel, Pierre et Henri-François Briquaire, écuyers,
sieurs de Francheville et de la Maison-Forte, paroisse de Choisel, 13 octobre 1682 [f°

 216].  Promesse et contrat de mariage entre Nicolas Fontaine, menuisier à Dampierre, et
Catherine Tarel, demeurant au même lieu, 1682 [f° 266].
  1682

 
E 6732 Obligations et actes s'y rapportant pour la plupart ; année 1682.

  1682
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E 6733 Baux, marchés et autres actes passés en 1683, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-199.  Bail d'une ferme sise au village de Saint-Aubin fait à Denise Du
Perrey, veuve de Raymond Huart, par l'abbesse et les religieuses de Gif, 8 janvier 1683

 [folio 4].  Autre, d'une ferme sise à Magny, « appellée la ferme d'en hault », fait à Louis
Daubert,  fermier  du  prieuré  de  Châteaufort,  par  Jeanne  Brierre,  veuve  de  Gilles
Simonneau, en son vivant receveur de la terre et seigneurie de Magny, 12 janvier 1683 [f°

 8].  Autre, d'une ferme sise au village des Essarts, fait à Jean Doisneau, laboureur, par
Mre Gabriel Bizet de La Baroire, chevalier, seigneur de « La Court et de Senlisse en
partie », conseiller au Parlement, président aux Enquêtes, grand bailli de Soissons, etc. 21

 avril 1683 [f° 39].  Autre, de la maison et du four banal de Gif, ainsi que de pièces de
terre,  fait  à  Daniel  Cochois,  boulanger  à  Damiette, par  Mre  Pierre Mérault,  vicomte

 hérédital de Châteaufort, seigneur de Gif, 11 juin 1683 [f° 51].  Bail d'une maison sise à «
La Boullonnerye », paroisse de Gif, par Louis Rolland, « homme de chambre de Monsieur

 le  duc d'Estrée », à Jean Baudet,  manouvrier  aux Roches,  29 août 1683 [f° 100].   «
Mémoire des tournans et travaillans du moulin de Jeaumont scitué dans l'étendue de la
paroisse de Gif », 9 décembre 1683 [f° 167].
  1683

 
E 6734  Contrats divers passés en 1683, dont les minutes sont foliotées 1-298.  Inventaire dressé

après le décès de Marie Lecoq, femme de noble homme Antoine de Baran, demeurant à
 Trou, paroisse de Guyancourt, 4 janvier 1683 [folio 1].  Foi et hommage aux dames de

Limon, en la paroisse de Vauhallan, par Mre Nicolas Jehannot, chevalier, seigneur de
Bartillac et de Villiers-le-Bâcle, en partie, « à cause de sa terre et seigneurie du Moulin-

 Neuf, scis en la parroisse dudict Villiers-le-Bascle », 20 janvier 1683 [f° 12].  Autres par
le même au duc de Chevreuse ; à l'abbesse et aux religieuses de Port-Royal ; aux Célestins
de Paris, « au lieu où anciennement estoit le four à ban de la vallée de Châteaufort, auquel
lieu il  n'y a à présent aucun manoir  ni  résidence d'aucune personne ;  au seigneur du

 Mesnil-Blondel ; au seigneur de Voisins-Le-Thuit, 22 janvier 1683 [f° 13-17].  Acte aux
termes duquel Mre Claude-Christophe Thibault, prêtre, diacre en l'église de Saint-Martin
de Chevreuse, « pour se libérer, luy et ses successeurs à l'avenir, des entretiens d'une
maison et lieux scis en cette ville dans la Rue Neufve, où pend pour enseigne l'Image
Sainct-Jean, donnée aux manans et habitans œuvre et fabrique dudict Chevreuse aveq
autres  maisons  et  héritages,  en  faveur  d'un  maistre d'escolle  pour  les  garçons  de  la
parroisse dudict Chevreuse, par Mre Florentin Lambert, bourgeois de Paris et Élizabeth
Peltier sa femme » [4 mars 1680], « et affin de rendre le revenu de ladicte maison plus
certain et asseuré sans diminution d'aucunes charges », déclare, en la présence du curé et
des marguilliers, avoir baillé à rente perpétuelle l'immeuble dont il s'agit, moyennant 45
livres par an, « payables audit sieur Thibault et à ses successeurs qui tiendront l'escolle
des garçons  en  son lieu et  qui  seront  nommez et  choisis par  lesdicts sieurs  curés et

 marguilliers », 26 janvier 1683 [f° 22].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de
Chevreuse, auxquels le curé et les marguilliers représentent qu'ils n'avaient pas l'argent
nécessaire « pour payer et aquitter ce qu'il  convient  desbourser pour la perfection du
grand autel qui a été trouvé à propos de faire au cœur de ladite église, pour l'honneur et la
gloire  de  Dieu,  et  décoration  d'icelle  église  [marché conclu  avec  les  srs  Saget  le  6
septembre 1682] », qu'il était nécessaire d'aviser et de pourvoir aussi à la dépense des «
quatre figures  qui  doivent  estre  posées  audit  autel et  que  l'on  fait  faire  par  le  sieur
Legendre, sculpteur à Paris ». Délibération prise à cet effet, allouant une somme de 300
livres : on aura soin que « les deux pilliers et figures de cuivre estans à l'ancien autel dudit
cœur d'icelle église soient vendus... le plus hault prix qu'ils pouront trouver », 28 mars
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 1683 [f° 64].  Foi et hommage au duc de Chevreuse par Denis Lacoste, « directeur général
des conduictes de fer  pour le service de Sa Majesté », sieur d'Aigrefoin, demeurante

 Versailles, « à cause du fief, terre et seigneurie dudit Aigrefoin », 29 mars 1683 [f° 65]. 
Transaction entre les marguilliers et les habitants de Chevreuse, d'une part, et Mre Robert
Prudhomme, géographe et arpenteur du Roi, d'autre part ; la somme de 120 livres payée
par celui-ci sera affectée au paiement d'une partie du prix dû aux sieurs Saget, maîtres

 menuisiers, pour la construction du grand autel, 9 juillet 1683 [f° 143].  Constatation qu'à
la  réquisition  de  Mre  Toussaint  Dancereau,  prêtre,  bachelier  en  théologie,  prieur  du
prieuré et curé primitif de Saint-Christophe de Châteaufort, seigneur censier dudit lieu, et
à  celle  de  divers  habitants,  Achille  Vallet  s'est  transporté  en  cette  église  et  que  là
sommation a été faite à Pierre Prévost, marguillier en charge, « de parer et orner ladite
église et autel de la paroisse d'icelle ainsy que l'on a accoutumé de tout temps à pareil jour
et feste St Christophle, patron d'icelle église », ce à quoi le marguillier a répondu « qu'il a
orné ladite église des ornemens qu'il avoit, consistans en la croix d'argent, chandelliers de
cuivre, la nape d'autel avec deux chappes de camelot, le devant d'autel et deux rideaux de
pareille estoffe aveq la belle chappe que le sieur Allain [vicaire perpétuel de ladite église]
a laissez sur la table de la sacristie ce jour d'hui seullement, et que, à l'égard du surplus
des  ornemens,  reliques  et  autres  choses,  ledit  sieur  Allain  les  a  enfermez  dans  les

 ormoires  de  la  sacristie  et  de  l'église...  desquelles  ormoires  il  a  emporté  les  clefs  ;  
sommation faite audit Allain, qui signe « curé de Châteaufort » et déclare qu'il s'oppose à
toutes les violences et voies de fait commises « ce jour d'hui par ledit sieur Dancereau et
autres de sa suitte, » demandant qu'il lui soit donné acte « comme ledit Sr Dancereau a
jetté hors du cœur touttes les choses nécessaires à l'office divin sçavoir le lutrin, pupitre,
banqs des chantres, chaises et autres choses » ; quant aux reliques, « a dit qu'elles ne sont
de  Saint-Christophle,  mais  des  reliques  qui  ont  esté  données  audit  sieur  curé,  à  qui
Monseigneur l'Archevesque de Paris a donné permission de les exposer aux jours de leur
feste,  et  que  cela  ne regarde point  le  fait  des habittans ;  réplique du  Sr  Dancereau,
protestant « qu'il n'a fait aucunes violences et qu'il a fait les choses aveq la plus grande
douceur qu'on ait jamais vu, et que, bien loing de cela, il n'a jamais cherché que la paix et

 la dessence du service divin », etc. 25 juillet 1683 [f° 165].  Déclaration par des habitants
de Châteaufort que, « de tout temps immémorial, l'on a t'ait l'aspersion de l'eau bénite à la
première messe qui se dit les dimanches en l'esglise de Sainct-Christophle de Châteaufort
à  l'autel  du  prieuré  de  ladite  église,  soit  par  le  sieur  prieur  et  curé  primitif  dudit
Châteaufort ou par ceux qui célèbrent ladite messe pour luy en son absence », et que «
ladicte messe première a toujours esté sonnée par le marguillier de ladicte église de trois

 coups », 25 juillet 1683 [f° 166].  Déclaration faite par Mre T. Dancereau pour protester
contre la conduite tenue le 25 par le Sr Jacques Allain, vicaire perpétuel, 27 juillet 1683 [f

 ° 167].  Acte constatant que Louise Besnard, née à Saint-Germain-en-Laye, désirant « se
retirer  dans un monastère pour y passer le reste de ses jours », a été admise par les
religieuses de l'abbaye de Gif « en qualité de séculière » ; les religieuses s'engagent à « la
nourrir, tant saine que malade, et l'entretenir de toutes les choses nécessaires à la vie
comme habits,  linges  et  autres  hardes  selon  son estat  à  condition  par  elle  d'y  vivre
chrestiennement et dans une obéissance entière aux ordres desdites dames. A cet effet,
Louise Besnard fait  donation à l'abbaye de 900 livres et de tous les biens meubles et
immeubles qui se trouveront après son décès. Signatures de l'abbesse, des religieuses, de
Mre Pierre Courcier, docteur en théologie de la maison et société de Sorbonne, théologal
de  l'église  de  Paris,  présentement  en  l'abbaye,  de  Mre  François  des  Ogers,  prêtre,

 confesseur desdites dames, de René Bobusse, sacristain, 6 et 12 août 1683 [f° 169]. 
Constitution  par  Claude  Auvery  et  Jeanne  Mouton,  filles  majeures,  demeurant  à
Chevreuse, au profit de Nicolas Esnault, de 10 livres de rente annuelle, moyennant 200

 livres, 19 août 1683 [f° 180].  Contrat intervenu, le 28 juillet 1683, entre Mre Nicolas Le
Marquant, curé de Chevreuse, les marguilliers de la fabrique, le Sr Florentin Lambert,
bourgeois de Paris, y demeurant, rue St-Jacques et Élisabeth Pelletier, sa femme, d'autre
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part, au sujet de la maison qu'il avait été jugé « nécessaire à la fabrique d'avoir... proche
ladite  église  et  lieu  presbiteral  dudit  Chevreuse,  propre  et  convenable  pour  y  loger
Messieurs  les  ecclésiastiques  qui  officient  en  ladite  églize avec le  bedeau et  maistre
d'écolle », et dont le bail à rente perpétuelle avait été fait par contrat de juillet 1675, «
ladite maison, lieux et jardin [étant] sciz rue Pinceloup, vis-à-vis dudit presbitaire, avec

 un clos sciz tout proche lesdictz lieux tenant aux murs de closture de la ville [f° 182]. 
Élection de deux collecteurs des tailles et d'un procureur syndic, faite en la paroisse de
Gif, « issue de grande messe parochialle, et au-devant la porte et entrée de l'églize St Jean

 et  St  Rémy »,  26 septembre 1683 [f°  229].   Aveu et  dénombrement  au  seigneur  de
Voisins-le-Thuit  par Guillaume Desmoulins, garde en la Prévôté de l'Hôtel et  Grande
Prévôté de France, seigneur du fief, terre et seigneurie d'Ors, demeurant à Versailles, pour
ledit fief avec ses appartenances « scitué en la paroisse de la Trinité-soubz Chasteaufort

 » ; description de l'hôtel seigneurial, 10 octobre 1683 [f° 232].  Acte aux termes duquel
Claude Auvery et Jeanne Moutton, filles majeures, déclarant ne pouvoir faire meilleur
usage de leurs biens qu'en donnant une partie de ceux-ci « pour establir une communauté
de filles en ceste ville de Chevreuse en la maison où elles sont demeurantes, qui a esté
donnée par le Sr Florantin Lambert, bourgeois de Paris, pour servir d'escolles aux filles »,
communauté qui « sera de six filles au plus, selon le besoin, pour donner gratuitement une
éducation chrestienne aux pauvres filles de la parroisse dudit Chevreuse, leur enseignant à
lire, à escrire, à prier Dieu, le cathéchisme du diocèze et à bien vivre, lesquelles filles
vivront soubz l'obéissance d'une supérieure qu'elles éliront entre elles tous les trois ans »,
font donation à la communauté dont il s'agit, qui devra être établie dans le délai d'un an :
1f° de 100 livres de rente au capital de 2. 000 livres ; 2f° d'une autre somme de 100 livres
de rente sur les aides et gabelles ; 3f° d'une autre rente de 50 livres au capital de 1. 000
livres ;  4f° des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés après leur décès. Entre
autres charges, la fabrique sera tenue de « faire dire une messe par chacun jeudi en l'église
et  de  fournir  à  cet  effet  le  nécessaire,  «  à  laquelle  messe  assisteront  les  filles  et
maistresses de l'escolle », etc. Fait et passé au château de Dampierre et à Chevreuse, le 19
octobre 1683. Signatures : Charles-Honoré d'Albert duc de Chevreuse, Claude Auvery,

 Jeanne Mouton, Pasquier Le Marquant, Nicolas Esnault, etc. [f° 239].  Quittance donnée
par Étienne Guerey, seigneur de Voisins-le-Thuit, à Guillaume Desmoulins, sieur du fief
d'Ors, d'une somme de 1. 000 livres « à laquelle ledit seigneur de Voisins a remis et quitté
audit sieur d'Ors l'année de jouissance et revenu qui luy a esté adjugée pour son droit de
relief de la moitié dudit fief d'Ors, circonstances et dépendances, acquis par icellui sieur

 d'Ors du sieur Texier par eschange », 30 décembre 1683 [f° 272].  Vente faite à Nicolas
Huvé,  marchand,  par  les  marguilliers  de  la  fabrique d'Igny,  en  présence  et  du
consentement de Mre Guillaume Hue, curé de la paroisse, et de plusieurs habitants, de
différentes pièces de terre sises au territoire d'Igny, 12 décembre 1683 [f° 297].
  1683

 
E 6735 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en l'année 1683 ; la plupart d'entre

 eux  sont  des  obligations.   Bail  par  Achille  Vallet, tabellion,  agissant  en  qualité
d'administrateur  de l'Hôtel-Dieu de Chevreuse,  à  Nicolas Leredde,  laboureur  à  Saint-
Lubin, de la ferme « apellée l'Hostel-Dieu des Champs », avec 35 arpents de terres, prés

 en pâtures en dépendant, 5 septembre 1683 [pièce numérotée 43].  Marché conclu par
Léonard Desmaisons, maçon à Versailles, avec François Doinet, marchand à Toussus-le-
Noble, ce dernier s'engageant « à ouvrir les fondations de la portion que ledit Desmaisons
a entrepris des murs et clostures du parcq de Versailles, sçavoir à commancer au bout du
village  de  Chasteaufort  du  costé  dudit  Toussus  à  tirer  de  vis-à-vis  de  l'église  dudit
Chasteaufort jusques au Trou-Salé, qui est la distance que ledit Desmaisons c'est obligé
de faire faire ledit mur, ladite fondation du mur de deux piedz d'ouverture ou largeur et de
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deux piedz de proffondeur », 16 décembre 1683 [p. n. 54].
  1683

 
E 6736 Baux, marchés et autres actes passés en 1684, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-268.  Bail de l'hôtellerie « où pend pour enseigne l'Espérance », située
à  Dampierre,  fait  à  Antoine  Friquet,  bourgeois  de  Chevreuse,  par  Jean-Emmanuel
Balestrier, écuyer, sieur de Mauvières, tant en son nom qu'en celui de damoiselle Jeanne

 Balestrier, sa fille, 19 janvier 1684 [folio 9].  Marché conclu par Mre Charles Renouard,
chevalier, seigneur de Bévilliers, et par Mre Michel Renouard, seigneur de Fontenay, son
frère, avec Gilles Fiquet, vigneron, qui s'engage à remettre en bon état et valeur la vigne

 du clos dépendant du château de Bévilliers, 8 mai 1684 [f° 31].  Bail par Jeanne David,
veuve de Charles Menu, à Jean Chevallier,  marchand, de l'hôtellerie « où pend pour

 enseigne le Lion d'or », sise au Marché au blé de Chevreuse, 5 juillet 1684 [f° 54]. 
Élection  d'un  marguillier,  «  homme  de  probitté,  pour  gouverner  et  régler  les  biens
appartenant à l'œuvre et fabrique Saint-Jean et Saint-Rémy de Gif », 9 juillet 1684 [f° 75].
  Bail  d'une maison sise à Chevreuse, « au lieu dit  Le Larry », par Mre Louis Vatou,
lieutenant des chirurgiens de la ville et du duché de Chevreuse, à Pierre Poulain, maître

 d'école,  29 février 1684 [f° 98].  Marché conclu par Geneviève de Trappu, veuve de
Thomas Ruelle, avec Joachim Tiphaine, maçon, pour travaux à exécuter « à la maison de

 la croix de fer seize au marché à bled de Chevreuse », 24 septembre 1684 [f° 111]. 
Marchés conclus avec différents habitants par les entrepreneurs « de partie des murs de
closture du grand parcq  de Versailles  »,  Martial  de Beauvais,  Pardoux de  Beauvais,

 François  de  Beauvais,  Toussaint  Rohais,  1684 [f°  134-146].   Bail  de  maison sise  à
Chevreuse, près l'ancien marché au blé, par Mre Louis Mayart, docteur en médecine, à

 Henri Barat, marchand, 21 novembre 1684 [f° 211].  Bail de la tuilerie de Gif fait à Jean
Hanel  par  Mre  Pierre  Mérault,  seigneur  de  Gif,  vicomte  hérédital  de  Château-fort,
conseiller du Roi en son Parlement, chancelier de l'ordre de Saint-Lazare, 9 octobre 1684

 [f° 226].  Bail par Pierre Gaucher de Sainte-Marthe, écuyer, sieur de Méré, conseiller et
maître d'hôtel ordinaire du Roi, historiographe de France, « propriétaire des offices de
controlleur et prudhomme de la marque des cuirs de la ville et faubourgs de Chevreuse »,
demeurant à Paris, actuellement logé à l'hôtellerie « où pend pour enseigne l'image Saint-
Jacques », à Guy Quignon, Étienne Symonneau, Charles Riou, Louis Riou, marchands
tanneurs, et Madeleine Soidde, veuve de Pierre Fiquet, de même état, « de tous et chacuns
les droitz de marques, proffits et émolumens générallement quelconques desdits offices »,

 au prix de 250 livres par an, 27 décembre 1684 [f° 229].  Abonnement consenti par Mre
Louis  Parent,  receveur  des  aides  à  Chartres,  au  profit  d'Étienne  Buchère,  marchand
mercier-cirier-chandelier à Chevreuse, 4 décembre 1684 [f° 267].
  1684

 
E 6737  Contrats divers passés en 1684, dont les minutes sont foliotées 1-272.  Constatation que le

5 janvier 1684, Mre Louis Auvery, ancien curé de Chevreuse, a pris possession de la cure
de Châteaufort au nom et profit de Mre Antoine Dodin, prêtre du diocèse de Paris, pourvu

 de la  « cure ou  vicairerie  perpétuelle  de  Saint-Christophe de  Châteaufort  [folio  2].  
Constatation que le 6 janvier, Mre Maurice Duval prêtre habitué en l'église de Chevreuse,
agissant au nom d'Antoine Dodin, s'étant transporté vers 9 heures du matin à Châteaufort
pour y célébrer l'office divin en l'église de Saint-Christophe, a trouvé les portes de l'église
fermées, que les marguilliers ont refusé de lui remettre les clefs, qu'il a dû se rendre alors
au prieuré de Châteaufort et requérir Mre Dancereau « de lui  donner entrée en ladite

 église et  lui  prester  des ornemens pour  y  dire  la  messe [f°  3].   Constatation  que le
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dimanche  23  janvier  1684,  Mre  Antoine  Dodin,  après  avoir  célébré  à  voix  basse  la
grand'messe paroissiale, a déclaré qu'il a été « continuellement troublé en sa fonction par
quelques particulliers habittans de la paroisse, sans aucun subjet légitime », et qu'entre
autres choses ceux-ci, sans le consentement des autres habitants, « se sont emparez des
ornemens, vaisseaux sacrez, linges, clefs de la sacristie en laquelle est enfermée la clef du
tabernacle, clef des fonts et sainctes huilles ; qu'ils ont refusé, le dimanche 16, de lui
remettre la clef de la sacristie, bien qu'il la leur demandât « aveq douceur »,. et que la
plupart des paroissiens fussent assemblés ; qu'alors un nommé Jacques Deshays avait dit «
qu'il s'oposoit à cela ». Le curé lui avoit « remontré charitablement qu'il n'avoit pas raison
de parler de la sorte devant le Saint-Sacrement ; et à l'instant se seroit retourné vers le
peuple et [auroit] demandé s'il aprouvoit le procédé dudit Deshais, à quoi se seroit élevé
une voix confuze venant de la plus grande partie des habittans, qui auroient dit  qu'ils
n'aprouvoient point le procédé dudit Deshais ny tout ce qu'il avoit faict, n'estant ledict
Deshais conduit que par une brigue de quatre ou cinq particulliers, qui font les eschevins

 du village etc., [folio 18].  Accord, conclu entre le fondé de procuration de Msr le duc de
Chevreuse, d'une part, Françoise Lescuyer, veuve Goude, et le marguillier en charge de la
fabrique de Dampierre, d'autre part, relativement à une demande faite par ledit seigneur
d'acquérir  une maison baillée à rente par  la  fabrique à Fr.  Lescuyer,  « afin  de faire
démolir ladite maison et lieux, pour faire servir la place d'iceux à composer partie d'une
demie-lune  que  mondit  seigneur  désire  faire  au-devant  de  sondit  château  pour  la
décoration et embellissement d'icelluy, laquelle acquisition mondit seigneur désiroit faire
soubz les offres d'indamniser ladite veuve Goude x et ladite fabrique », 22 février 1684 [f

 ° 40].  Règlement de comptes entre Mrs Charles-Éléonor Le Roy, chevalier, seigneur de
Rodon, maître d'hôtel ordinaire du Roi,  et son fermier du moulin de Rodon, Mathias

 Gohard, 14 mars 1684 [f° 49].  Acte destiné à constater que Mre Jean Lebigre, curé de
Saint-Cyr, qui avait bien voulu se charger de garder une somme de 430 livres 1 sol 6
deniers appartenant à la fabrique, à qui  elle avait été payée par Madame l'abbesse de
Saint-Cyr, a remis la somme dont il s'agit au marguillier en charge partie en argent, partie

 en quittances. Fait  à  Saint-Cyr,  le 9 avril  1684 [f° 65].   Cession par Pierre Mérault,
seigneur de Gif, à Jean-Louis Mouillard, bourgeois de Paris, moyennant la somme de
quinze cents livres tournois, « des arrérages des cens et rentes seigneurialles à luy deues
jusques à la Saint-Rémy dernier par les censitaires et vassaux tant de sa terre et seigneurie
de Gif que de Moulons, des Follies-Rigault  et Jodouin, Chantecoq et La Hacquinière,
comme aussi touttes les lots et ventes qui se trouveront aussi deues jusques audit jour,
ensemble le droit de champart des terres et héritages qui aura esté réduit en argent, etc. »,

 30 avril  1684 [f° 75].  Testament de Mre Jacques Le Roy, procureur et receveur des
dames de l'abbaye de Gif, lequel demande à être inhumé dans le cimetière de l'abbaye ;
legs faits par lui au monastère, à René Bobusse, sacristain, et à diverses personnes, 10 mai

 1684 [f° 82].  Testament de Mre Louis Gourlier, sieur de La Haquinière, 16 septembre
  1684 [f° 155] ;  inventaire dressé après le décès de celui-ci, 28 septembre 1684 [f° 167]. 

Foi et hommage au seigneur de Voisins-le-Bretonneux, par le procureur fondé des dames
de Gif, pour le fief de Damiette, acquis par l'abbaye et « mouvant et relevant en plain fief
à une seulle foy et hommage des seigneur et dame de Voisins », 12 octobre 1684 [f° 173].
  Conventions intervenues entre Marie Viart, veuve de Robert Prudhomme, en son vivant
arpenteur du Roi et procureur au bailliage, d'une part, et Mre Robert Prudhomme, fils du
précédent, également géographe, arpenteur du Roi et procureur, d'autre, 15 octobre 1684

 [f° 175].  Dénombrement de la seigneurie de Damiette, tenue parles dames de l'abbaye de
Gif de Mre Pierre Gilbert, seigneur de Voisins-le-Bretonneux ; est mentionné notamment
« le château dudit Damiette, auquel il  y avoit  anciennement pont-levis et fossé tout à
l'entour, à présent en ruine et décadence, assis proche la rivière d'Ivette », 16 octobre 1684

 [f°  176].   Hommage  au  duc  de  Chevreuse  par  Médéric  Frédy,  écuyer,  seigneur  de
 Coubertin, 23 octobre 1684 [f° 179].  Vente de la coupe de quinze à seize cents pieds

d'arbres faite par Mre Charles Renouard, chevalier, seigneur de Bévilliers, et par Mre
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Michel Renouard, son frère, chevalier, seigneur de Fontenay, à Jean Mollier, marchand à
 Bue, 28 décembre 1684 [f° 244].   Inventaire dressé après le décès de Mre Pierre Le

Sellyer, bailli du duché, « qui avoit en sa possession les titres concernans ledit duché,
dont il avoit esté chargé pour composer le terrier des déclarations des censiviers du duché,
et un rolie concernant les fiefs mouvanset relevans dudit duché », 12 février 1684 [f°

 248].  A cette liasse est annexé un dossier concernant Mre Jacques Allain, curé de Saint-
Christophe de  Châteaufort,  et  comprenant  :  le  testament  de  celui-ci,  avec  codicilles,
1677-1682 ; la constatation faite le 26 décembre 1683, par le curé de Toussus-le-Noble,
Mre  François  Sédillier,  qu'à  cette  date  le  testateur  a  ajouté  un  dernier  codicille  ;
l'apposition des scellés faite après le décès dudit curé, « décès arrivé ce jour d'huy heure
de midi [l'an XVIc IVxx III, le lundi 27e jour de décembre] » ; l'inventaire dressé le 13
janvier  1684 ;  une requête présentée au bailli  de Chevreuse par Mre Antoine Dodin,
prêtre, licencié en droit canon, pourvu de la cure de Saint-Christophe de Châteaufort, avril
1684 [p. n. 301-305].
  1684

 
E 6738 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en l'année 1684 ; la plupart d'entre

 eux sont des obligations.  Concession par Mre Vincent Léger, docteur en théologie, curé
de Chevreuse, et par Charles Thiersant, agissant au nom de la fabrique, à Mre François
Delaplane, procureur au bailliage, d'une place en la nef de l'église, 28 juillet 1684 [pièce

 numérotée 25].  Bail d'une maison sise à Chevreuse, fait à François Basset, tisserand, par
« Louis de Soixons », sieur des Buissons et de Vaux, conseiller du Roi, lieutenant général
au bailliage et comté de Limours, octobre 1684 [p. n. 43].
  1684

 
E 6739 Baux, marchés et autres actes passés en 1685, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

  minutes foliotées 1-276.  Prisée des ustensiles du moulin d'Ors, 2 janvier 1685 [folio 1]. 
Accord conclu par Hubert Doublet, collecteur des tailles de la paroisse de Saclay, avec

 Pierre Charpentier, également collecteur, 21 janvier 1685 [f° 6].  Bail du moulin banal de
Chevreuse fait à Étienne Guiart par Hubert Denise, bourgeois de Paris, receveur général

 du duché de Chevreuse, 1er avril  1685 [f° 36].   Marché conclu par Pierre Bergeron,
architecte des bâtiments du Roi, demeurant à Versailles, avec Léonard Deschastres et
Léonard Guillon, pour « faire les ouvrages de limosinerie des murs de fasse des estables à

 vaches et aultres estables qui sont à faire à Gallye », 4 avril 1685 [f° 41].  Renouvellement
de bail au profit de Guillaume Geuffroy, par Mre Gabriel Bizet de La Baroire, seigneur de

 « La Cour et de Senlisse en partie », 15 juin 1685 [f° 88].  Bail d'une maison fait à Martin
Le Doux, manouvrier à Fontenay-le-Fleury, par l'abbesse de Saint-Cyr, « dame Élizabeth
d'Aligre » ; commis d'Achille Vallet, résidant à Saint-Cyr : Pierre Thouin ; 16 septembre

 1685 [f° 126].  Bail de terres fait à Denise Duperray, veuve de Raymond Huart, par dame
Élisabeth de Guénégaud, veuve de Pierre Mérault, seigneur de Gif, 5 octobre 1685 [f°

 168].  Autre, de la maison de la ferme, terre et seigneurie de Buloyer, fait  à Claude-
Geoffroy Lebigre, marchand à Villepreux, par dame Claude de Parent,  veuve de Mre
Louis Le Camus, chevalier, seigneur de Romainville, Buloyer, La Geneste et autres lieux,

 23 octobre 1685 [f° 196].  Marché conclu par Mre Charles Renouard et Mre Michel
Renouard avec François Bricier et Claude Chevallier, manouvriers, lesquels s'engagent à i
fouiller et faire un fossé en demy-lune entre le jardin et la futaye du château de Bévilliers

 », 18 novembre 1685 [f° 213].  Bail de terres fait à Robert Bachelot, laboureur, demeurant
au Gibet, paroisse de Coignières, par Pierre « Pipoullain » [signature Poulain] « maistre

 d'escolles  des  pauvres  de  la  ville  de  Chevreuse  »,  30  décembre  1685  [f°  245].  
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Renouvellement de bail  au profit  de François Largemain, par « François de Mayssat,
seigneur de Leveville et de Malvoysine, conseiller du Roy en sa court de Parlement »,
présentement en son château de Malvoisine, 13 novembre 1685 [f° 262].
  1685

 
E 6740  Contrats divers passés en 1685, dont les minutes sont foliotées 1-283.  Inventaire dressé

par Louis Hamart, commis d'Achille Vallet, résidant à Saclay, après le décès de Gabrielle
 Troufillo, femme de Toussaint Boudin, 7 février 1685 [folio 23].  Fondation d'un salut en

l'église de Saint-Aubin par Guillaume Laureau, maitre ès-arts en l'Université de Paris, «
voulant laisser des marques de sa reconnaissance envers feu Messire Nicolas Pellerin,

 curé  dudit  St-Aubin,  son  oncle  »,  1er  mars  1685  [f° 44].   Acte  d'assemblée  des
marguilliers et des habitants de la paroisse de Châteaufort, et consentement donné par eux
à ce qu'il soit fait cession d'une pièce de terre au prieur, Mre Toussaint Dancereau, qui la

 demandait pour agrandir le jardin du prieuré, 6 mai 1685 [f° 81].  Règlement de comptes
entre MM. Charles et Michel Renouard, seigneurs de Bévilliers et de Fontenay, d'une
part, et Guillaume Bouillon, ancien fermier de La Ferté, paroisse de Choisel, d'autre part,

 2 juillet  1685 [f°  113].   Échange de pièces de terre  conclu entre dame Élisabeth de
Guénégaud. veuve de Mre Pierre Mérault, seigneur de Gif, d'une part, et Mre Jacques-
Henry de Bérard de Villebreuil et dame Antoinette-Christine Soreau de Villebreuil, sa

 femme, d'autre part, 5 octobre 1685 [f° 178].  Testament de Jean Legendre, marchand
 cabaretier à Bue, 13 octobre 1685 [f° 182].  Acte aux termes duquel dame Marie Girard

reconnaît tenir en plain fief, à une seule foi et hommage, du duc de Chevreuse « une
 partie et portion du fief de Courtabeuf », en la paroisse d'Orsay, 30 octobre 1685 [f° 201]. 

Autre,  aux termes duquel  dame Andrée Lucas,  veuve de François  Passart,  conseiller
secrétaire  du  Roi,  maison  et  couronne  de  France  et  de  ses  finances,  dame  de  La
Martinière, Limon, Vauhallan et autres lieux, reconnaît tenir à foi et hommage de Mre
Nicolas  Jehannot  seigneur  de  Villiers-le-Bâcle,  brigadier  et  inspecteur  général  de  la

 cavalerie  légère,  le  fief  et  seigneurie  de  Saclay,  12  décembre  1685  [f°  236].   Acte
d'assemblée des habitants et paroissiens du village de Fontenay-le-Fleury ; engagements
pris par eux pour « la continuation et entretien d'un vicaire dans cette ditte parroisse et
pour  avoir  la  commodité  d'une première messe touttes les  festes et  dimanches »,  23
décembre 1685 [f° 261].
  1685

 
E 6741 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en 1685 ; la plupart d'entre eux sont

des obligations.
  1685

 
E 6742 Baux, marchés et autres actes passés en 1686, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-246.  Bail de pièce de terre fait à Marin Bottin, marchand, par Jean
Angot, marguillier en charge de l'église de Saint-Forget, avec l'assentiment du curé, Mre

 Jean Le Meslier, 20 janvier  1686[folio 41.  Autre, d'un immeuble sis à Choisel,  près
l'église,  fait  à  Jérôme Laridon,  carreyeur,  par  Pierre  Briquaire  de Gourdon et  Henri-

 François de Briquaire de Gourdon, écuyers, sieurs de Francheville. Sans date [f° 15 bis], 
Bail du moulin banal de Chevreuse, « sur la rivière d'Ivette, au-dessus du moulin appelle
Beaunier », fait à Toussaint Nez par Charles Thiersant, procureur au duché, agissant au
nom de Mre Hubert Denise, fermier et receveur général du duché de Chevreuse, 9 mars
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 1686 [f° 26].  Autre, du moulin à eau « appelle des Vassaux », situé sur la « rivière qui
descend du moulin d'Ors,  en la paroisse de Villiers-le-Bascle »,  par Étienne Guerey,

 seigneur de « Voisins-le-Cuit », au profit de Simon Courtin, 11 mars 1686 [f° 28].  Autre,
du moulin à eau « situé à Rodon, sur la rivière qui dessend de Port-Royal, appelle le
moulin de la Machine, parroisse de Milon »,  par Charles-Éléonor  Le Roy, chevalier,

 seigneur de Rodon, 19 mars 1686 [f° 39].  Autre, de la ferme et terre de la Noue, paroisse
des  Molières,  fait  à  Jacques  Musset  par  les  dames  abbesse  et  religieuses  de  Gif.

 Signatures de l'abbesse et de 35 religieuses. 27 mai 1686 [f° 83].  Bail de terres fait à
Louis Barrier, laboureur à Romainville, par Louis Le Roy, laboureur à Gomberville, et
par Denis Symonneau, agissant en qualité de marguilliers de Magny, 1er septembre 1686

 [f° 140].  Bail par René Bobusse, sacristain de l'abbaye de Gif, à Thomasse Dodin, veuve
d'Alexandre Dubois, de deux arpents de terre en une pièce au terroir de Damiette, 12

 octobre 1686 [f° 168].  Bail du moulin Aubert, paroisse de Gif, fait à Pierre Baron par
 dame Élisabeth de Guénégaud, veuve de Mre Pierre Mérault, 28 octobre 1686 [f° 189]. 

Bail du moulin à vent du Perray, fait à M. Boyvin, par Mre Gabriel Bizet de La Baroire,
seigneur de La Cour-Senlisse en partie, « premier président de la Chambre des enquestes,
grand baily de Soyson et pays de Soysonnois, premier conseiller du Conseil de Monsieur,

 frère unique du Roy », 30 octobre 1686 [f° 193].  Prisée des ustensiles du moulin de
 Chamor, paroisse de Gif, 14 novembre 1686 [f° 210].  Bail de pièce de terre fait à Gabriel

Martin,  laboureur,  par  Pierre  Delalande,  marguillier  de  l'église  de  Choisel,  avec
l'assentiment du curé Mre Pierre Le Masson, 19 mars 1686 [f° 239].
  1686

 
E 6743  Contrats divers passés en 1686, dont les minutes sont foliotées 1-363.  Donation de pièces

de terre et concession de divers droits par Messire Pierre Feydeau, chevalier, seigneur de
Courcelles, et par dame Marie Phelippes, sa femme, aux abbesse et religieuses de Gif, 5

 janvier 1686 [folio 4].  Marché conclu par le duc de Chevreuse avec Mathurin Daneau,
maître charpentier à Chevreuse, lequel s'engage à exécuter « tous et chacuns les ouvrages
et réparations qu'il convient faire au château dudit Chevreuse pour l'auditoire et prisons »,
notamment à « faire six portes fortes... aux bayes de la tour appellée de Bretagne », à
mettre « des barreaux de fer à touttes les fenestres de ladite tour », à rétablir « l'escallier
de laditte tour », à faire « une terrasse de terre au hault de ladite tour », etc. ; prix convenu

 ; 700 livres. 13 mars 1686 [f° 43].  Hommage à l'abbaye de Gif pour la terre et seigneurie
d'Invilliers par Mre Nicolas Vadureau, receveur général du comté de Launay-Courson
[Courson-Monteloup], agissant au nom de Mre Nicolas de Lamoignon, chevalier, comte
de Launay-Courson, seigneur de Briis, Vaugrigneuse et autres lieux, conseiller du Roi en

 ses Conseils d'État et privé, intendant du Languedoc, 13 mars 1686 [f° 73].  Cession par
Pierre Poullain, maître d'école à Chevreuse, à Jean Faulin, marchand, d'une maison sise à

 Romainville, paroisse de Magny, et de pièces de terre, 26 mars 1686 [f° 87].  Testament
de Mre Jacques « Ladey », prêtre du diocèse de Coutances, curé de Fontenay-le-Fleury «
au val  de Gallie près Versailles,  diocèze de Chartres »,  lequel,  entre autres volontés,
exprime celle d'être « enterré souhz le chapiteau ou porche, à costé d'une de ses défunctes

 nièces, sans aucune cérémonie », s'il meurt à Fontenay, 7 mars 1686 [f° 90].  Acte par
lequel  l'abbesse  de  Gif,  «  dame  Anne-Victoire  de  Clermont  de  Monglat  »,  déclare
révoquer « touttes les démissions qu'elle peut avoir cy-devant faictes de saditte abbaye de

 Gif », 20 avril 1686 [f° 101].  Compte rendu par Jean-Emmanuel Balestrier, écuyer, sieur
de Mauvières, l'un des deux cents chevau-légers de la garde du Roi, et par damoiselle
Jeanne Pichon, son épouse, « autorisée par justice », au sieur Claude Dupré, fils de ladite
damoiselle et de feu Claude Dupré, en son vivant contrôleur de la maison du duc de

 Chevreuse,  7  mai  1686 [f°  124].   Acte  aux  termes duquel  Pierre  Guiard  et  son fils
reconnaissent avoir reçu de la fabrique de Fontenay-le-Fleury la somme de 575 livres,
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qu'ils s'engagent à rembourser à la Saint-Martin de l'année 1689 ; le présent acte est passé
par-devant Jean-Baptiste Moheau, commis à Saint-Cyr pour l'absence d'Achille Vallet,

 principal  tabellion,  19  mai  1686  [f°  135].   Testament  de  Mre  Jean  Grosset,  maître
 chirurgien à Chevreuse, 28 mai 1686 [f° 144].  Foi et hommage au duc de Chevreuse par

Mre Jacques Ernault, bailli  de Briis, fondé de procuration de dame Anne de Cugnac,
veuve de Mre François de Cugnac, en son vivant chevalier, marquis de Dampierre, baron
d'Huisseau-sur-Mauves, seigneur de Richarville, « à cause de la terre et seigneurie de La
Perruche, rellevant de la baronnie de Magny-Lessart unie audit duché », 15 juin 1686 [f°

 165].  Testament de Mre Richard Le Madrou, curé de Notre-Dame de Milon, 15 juin 1686
 [f° 167].   Quittance donnée par Marie  Dupont,  qui  reconnaît  avoir  reçu du légataire

universel de Mre Richard « Madrou » la somme de 60 livres, à laquelle elle a consenti à
réduire la somme de 200 livres qui lui avait été accordée par le défunt curé pour « ses

 sallaires et récompenses », 10 juillet 1686 [f° 199].  Testament de Mre François Sédillier,
 curé de Toussus-le-Noble, 12 août 1686 [f° 217] ;  inventaire dressé après le décès de

 celui-ci, 12 août [f° 218].  Foi et hommage au duc de Chevreuse par le procureur fondé de
dame  «  Catherine-Jeanne  Auzanet,  veuve  de  Mre  Nicolas  de  Brilhac  de  Monziers,
chevalier, seigneur de Ledeville et Courance, conseiller du Roi en sa cour de Parlement »,
pour les terre et seigneurie de « Ledeville relevant du duché de Chevreuse, 30 août 1686

 [f° 229].  Vente par Antoine Coquart, officier du Roi, demeurant « à sa Ménagerie de
Versailles », et par Marguerite Laurent, sa femme, à l'abbesse de Saint-Cyr, de 30 livres
de rente perpétuelle assises sur « une maison en cette ville au Parcq-aux-Cerfs, rue et

 proche la place d'Anjou », septembre 1686 [f° 240].  Bail à rente foncière d'une maison
sise à Fontenay, fait à la veuve Léonard Girard par « sœur Élisabeth d'Aligre, abbesse de
l'abahie royalle de Saint-Cir dans le grand parcq de Versailles, sœur Françoise d'Aligre,
coadjutrice de ladite abahie, sœur Jeanne Guignard, souprieure, sœur Catherine de Bresse,
chantre,  et  sœur  Catherine  Cheddé,  sacristine,  religieuses  professes  de  ladite  abahie,
faisans et représentans la plus grande et saine partye d'icelle, aujourd'hui assemblées au

 grand parloir de ladite abahie », 5 novembre 1686 [f° 290].  Acte aux termes duquel
Antoine Mignau, officier du duc de Chevreuse en son château de Dampierre, et Perrette
Badé, sa femme, « en reconnaissance des biens que Dieu leur a donnez, désirans autant
qu'ils pourront faire honorer Jésus-Christ au saint sacrement de l'autel par l'entretien de la
confrairie du Saint-Sacrement érigée en la parroisse dudit Dampierre par permission de
Monseigneur l'Archevesque de Paris du douzième jour de novembre 1674 », déclare avoir
donné 31 livres de rente annuelle à ladite confrérie, « à condition qu'il  sera célébré à
perpétuité, le premier jeudi de chaque mois, une messe haute du Saint-Sacrement, sans
exposition néantmoins du Saint-Sacrement ; et, tous les premiers dimanches de chaque
mois,  sera faict  après  vespres un salut  du  Saint-Sacrement,  où sera exposé le  sainct
ciboire qu'on portera en procession autour du dedans de l'église seullement, ainsy qu'on a

 coutume de faire depuis l'érection de ladite confrairie », etc. 18 novembre 1686 [f° 305]. 
Vente de portion de pièce de pré faite à Robert et Barthélémy Chaussée, frères, par Pierre

 Poulain, maître d'école à Chevreuse, 23 décembre 1686 [f° 326].  Testament olographe
dressé par « Nicolas Leschaudelle dit Fontenelle », demeurant à Port-Royal des Champs,
« dans l'appartement qui est sur la porte d'entrée à la chambre de Saint-Sébastien ». Après
avoir  rendu  grâces  à  Dieu  de  l'avoir  fait  naître  dans  «  le  sein  de  la  sainte  Église
catholique, apostolique et  romaine »,  le  testateur s'exprime ainsi  :  « Je remercie très
humblement Madame nostre très chère et honorée mère Madame l'abbesse de Port-Royal
et toutes les religieuses qui composent sa sainte communauté de toutes les assistances
charitables qu'elles m'ont rendues en toutes manières depuis le quatorzièsme aoust mil six
cens soixante et quatorze jusqu'à présent ; ... je remercie pareillement tous les messieurs
de la maison tant ecclésiastiques que les autres de toutes les bontez qu'ils m'ont toujours
tesmoignées auxquelles j'ay bien mal correspondu, je le confesse». Signature, et, pour
paraphe, le cachet du testateur, « dont la devise en quatre lettres veut dire : Ego autem
Christi Jesu, qui est ce que je souhaite et veux souhaiter de tout mon cœur », 28 novembre
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 1685 ;  affirmation le 12 novembre 1686, par Nicolas Leschaudel sieur de Fontenelle,
demeurant en la basse cour 'de l'abbaye de Port-Royal qu'il a bien écrit et signé de sa main

 le  testament  susdit  ;  modifications et  additions en 1687 [f° 355].   Concession par la
fabrique et le curé de Chevreuse à Mre Louis Auvery, procureur au bailliage, d'un ban
dans l'église, « attenant au cœur, vis-à-vis l'hostel de la Sainte Vierge », mai-octobre 1686
[f° 361].
  1686

 
E 6744 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en 1686.

  1686

 
E 6745 Baux, marchés et autres actes passés en 1687, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes foliotées 1-254.  Spécimen d'un de ces répertoires. « A. Antoine Guiot a baillé à
Gilles Manory, folio 91. Adrien Leclerc a baillé à Jean Breton, f. 99. Anne Brière, veuve
Claude Renard, a baillé à Pierre Le Vieux, f. 108. Elle a baillé à François Junelle, f. 109...

 V. Virginal Laillet a fait rétrocession de bail à François Doynet. »  Bail fait à Gabriel
Martin, laboureur à Choisel, « en la ferme de la Dupontière », par MM. Charles et Michel

 Renouard, seigneurs de Bévilliers et de Fontenay, 1er janvier 1687 [folio 1].  Vente par
Hubert Denise, receveur du duché de Chevreuse, à Toussaint Pain et Fleury Blanchart,

 marchands à Châteaufort, de la coupe de bois taillis, 25 janvier 1687 [f° 14].  Bail de la
ferme du prieuré, fait par Mre Bernard Belot, prieur seigneur du prieuré de Beaulieu «

 autrement dit Sainte-Avoye, situé à Sainct-Rémy près Chevreuse », 3 avril 1687 [f° 55]. 
Visite et description des lieux et de la chapelle du prieuré de Beaulieu, à la réquisition de

 Mre Bernard Belot, prieur commendataire, 3 avril 1687 [f° 98].  Marché conclu par Mre
Pierre Masson, curé de Choisel, avec Claude Allais, marchand boulanger à Chevreuse,
lequel s'engage, moyennant le prix de 138 livres, à « lever et cueillir la dixme des grains

 dudit sieur curé » en ladite paroisse de Choisel », 14 juillet 1687 [f° 111].  Bail par Jean
Breton, agissant en qualité d'administrateur de l'Hôtel-Dieu de Chevreuse, à Hélie Corbin,

 de la ferme de « Boisselin », paroisse de Milon, 26 juillet 1687 [f° 123].  Résiliation de
bail consentie par demoiselle « Agnès Vitart », veuve de Pierre Le Sellyer, en son vivant

 bailli de Chevreuse, au profit de Jacques Supersal, 4 octobre 1687 [f° 177].  Bail de la
ferme de la Perruche, située à Châteaufort, par dame Anne de Cugnac, 14 octobre 1687 [f

 ° 183].  Bail d'une ferme, sise au village de Saint-Aubin, fait à Guillaume Langlois par
l'abbesse « Madame Anne-Éléonore Marie de Béthune d'Orval », et par les religieuses de

 l'abbaye de Gif, 23 octobre 1687 [f° 191].  Marché conclu par le seigneur de Bévilliers
avec plusieurs manouvriers, qui s'engagent à faire « la fouille de deux fossez le long des
ormes de la nouvelle allée plantée devant la grande porte dudit château de Bévillier », 8
décembre 1687 [f° 231].
  1687

 
E 6746  Contrats divers passés en 1687, dont les minutes sont foliotées 1-366.  Cession de terres

et de droits faite à Michel Esnault par Pierre Poulain, maître d'école à Chevreuse, 21
 février 1687 [folio 65].  Constitution d'un titre clérical et sacerdotal de 150 livres de rente

viagère par Pasquier Lemarquant, bourgeois de Chevreuse, « pour donner moyen à Louis
Lemarquant, son fils, acolyte du diocèze de Paris, de parvenir à l'ordre de prestrise », 16

 mars 1687 [f° 80].  Donation par Jacques Marchais, prêtre, curé de l'église paroissiale de
Saint-Martin de Jouy, à Jacques Marchais le jeune, « son filiau,... pour le faire estudier »,
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 1672 ; confirmation de la précédente donation, 1685 ; suites de l'affaire, 1687 [f° 112]. 
Foi et hommage au duc de Chevreuse par Fr. Gilles Masson, religieux de l'abbaye des
Célestins de Marcoussis,  au nom d'icelle,  « pour le fief  de Frileuse, circonstances et
dépendances scis entre Chantecoq et Roussigny, en la paroisse de Briis, chastellenie de

 Montlhéry », 26 avril 1687 [f° 116].  Acte aux termes duquel Mre Louis Auvery, prêtre,
ancien curé de Chevreuse, Mre Nicolas Lemarquant, curé actuel, et Pasquier Lemarquant,
marchand bourgeois, voulant assurer à Louis Lemarquant le paiement de la rente viagère
de 150 livres constituée à son profit, prennent entre eux différents arrangements, 30 avril

 1687 [f° 121].  Testament de Jacques Marchais, ancien curé de Jouy-en-Josas, âgé de 75
ans, lequel, entre autres volontés, exprime celle-ci : « [Je] désire que mon corps, après
mon décès, soit inhumé en la cave que j'é faict faire sous le maistre autel de l'église, et
qu'il ne soit point mis de tombe sur ma fosse ». Il choisit pour exécuteur testamentaire
Jacques Renard, son neveu, curé dudit Jouy, 12 février 1687 ; dépôt du testament ci-

 dessus chez le notaire de Chevreuse, après le décès de J. Marchais, 5 mai 1687 [f° 125]. 
Foi et hommage au duc de Chevreuse par « Messire Anne du Caürel, chevallier, marquis
de  Tagny,  seigneur  de  Nanty,  Copegueulle  et  Rigoville,...  seigneur  de  Coignières-le-
Chastel les vieux et les neufve », à cause de cette seigneurie, « en ce qui relève de mondit
seigneur à cause de sa terre et baronnie de Maurepas unie et incorporée audit duché », 13

 mai 1687 [f° 140].  Acte d'assemblée des habitants de la ville de Chevreuse, réunis à
l'effet de délibérer sur une assignation à eux donnée, en la personne de leur procureur
syndic Mre Noël Bercher, à la requête de Mre Guy Haultemps ; pouvoirs donnés par eux
à leur procureur syndic pour déclarer en l'Élection de Paris « qu'ils n'ont moyens vallables
pour empescher que ledit sieur Haultemps soit distrait du roolle des tailles de la paroisse
de  Chevreuse  l'année  prochaine  et  cottisé  en  la  paroisse  de  Rambouillet,  attendu  la

 translation de son domicile  »,  26  juillet  1687 [f°  217].   Nomination  par  le  curé  de
Chevreuse et par Claude Auvery, fille majeure, « en exécution du contrat concernant les
escolles des filles... du 19 octobre 1683, insinué au Chastelet de Paris le 19 janvier 1684,
de la personne de Claire Hardy à l'emploi de maistresse desdites escolles », 30 juillet

 1687 [f° 223].  Testament de demoiselle Charlotte « Le Baer (?)  »,  femme de noble
homme Antoine de Baran, demeurant à Trou, paroisse de Guyancourt, 14 août 1687 [f°

 233].  Quittances données par la veuve de Pierre de Goubert, demeurant à Ors, « paroisse
de  la  Trinité  sous  Châteaufort  »,  aux  religieux  du  Tiers-Ordre  de  Saint-François  du

 couvent  de  Notre-Dame  de  Pitié,  établi  à  Limours,  22  août  1687  [f°  239].   Acte
d'assemblée des habitants de Chevreuse, appelés à délibérer sur la question de savoir si «
les moulins, fermes et maisons scituées en la vallée de Milon, depuis la rivière dudit
Milon du costé de Chevreuse, seroient distraits de la paroisse dudit Chevreuse, pour estre
joints et unis à la paroisse dudit Milon, en laquelle les particuliers qui y sont demeurans
payeroient à l'avenir la taille », ce que demandait le seigneur de Milon-la-Chapelle, ayant
à cet effet présenté une requête au Conseil de Sa Majesté. Les habitants déclarent qu'ils «
ne peuvent consentir, ains au contraire s'oposent et empeschent formellement les fins de
ladite requeste, comme estant  une nouveauté et  entreprise qui  leur  seroit  grandement

 préjudiciable  »,  19  octobre  1687  [f°  336].   Foi  et  hommage  au  duc  de  Chevreuse,
représenté par « Gabriel  Gautier sieur de La Coudrets, licencié ès-loix, advocat en la
Cour, bailly du bailliage et duché », par Mre Nicolas Bertin, seigneur de Vaugien, Blesmy
et autres lieux, 14 novembre 1687 [f° 354].
  1687

 
E 6747  Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en 1687.  Donation d'une somme de

400 livres, faite par demoiselle Claude Auvery à Claire Hardy, « pour la bonne amitié et
affection  que ladite  donatrice porte  à ladite  donataire  et  la  récompenser  des bons et
agréables services qu'elle luy a rendus ».Il  est spécifié que si Claire Hardy vient à se
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séparer de Claude Auvery, « la nomination faite par ladite Auvery de la personne de ladite
Hardy pour maîtresse de l'escolle des filles sera de nul effet », 1687 [pièce numérotée 52].
  1687

 
E 6748 Baux, marchés et autres actes passés en 1688, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes  foliotées  1-203.   Bail  fait  par  Louis  Mayart,  docteur  en  médecine,  à  Louis
 Toutain, d'un jardin clos de murs, et planté d'arbres fruitiers, 16 janvier 1688 [folio 9]. 

Bail d'immeubles sis à Senlisse par Martin-Bernard Frédy, écuyer, sieur de Coubertin, à
 Toussaint  Tardiveau,  laboureur,  12  mai  1688  [f°  61].   Marché  conclu  par  Georges

Aymond, vigneron à Villepreux, avec Madame « L. de Francini marquise de Vandeuvre »,
pour le fauchage des prés dépendant de la ferme de Fontenay-le-Fleury, 30 mai 1688 [f°

  67].  Prisée des ustensiles du moulin des Bouillons, 26 juin 1688 [f° 81].  Marché conclu
par le duc de Chevreuse avec Jean Harmel, tuilier, pour travaux de maçonnerie à « faire
pour le rétablissement du four à tuille de la tuillerie de Chevreuse appartenant à mondit

 seigneur  »,  21 février  1688 [f°  98].   Mise en apprentissage de Claude Édeline, chez
Claude Jardin, marchand tanneur à Saint-Arnoult, durée de l'apprentissage : 2 années ;

 prix convenu : 135 livres. 25 octobre 1688 [f° 152].  Bail à André Desgroues, maître
menuisier et hôtelier à Saint-Aubin, par l'abbesse et les religieuses de Gif, du « tiers au
total des dixmes tant bledz, avoynes, orges, vesses, poix, febvres qu'autres grains que
lesdites dames religieuses ont droit de prendre et percevoir par chacun an, à raison de
quatre gerbes l'une par chaque arpent, sur toutes les terres cultivées et ensemencées sur le
territoire et dans l'étendue de la paroisse de Villiers-le-Bascle », 5 novembre 1688 [f°

 162].  Abonnement conclu par Mre Claude Quesson, commis à la recette des aides de
Chevreuse, avec Jacques Le Roy le jeune, marchand de vins en gros en cette ville ; prix
convenu : « 40 sols pour chacune demie-queue, jauge Orléans », 21 novembre 1688 [f°
182].
  1688

 
E 6749  Contrats divers passés en 1688, dont les minutes sont  foliotées 1-318.  Testament de

Jacques Clément, fermier de la Magnonnerie, paroisse de Choisel, reçu par le curé de la
 paroisse, 29 février 1688 [folio 43].  Vente par Nicolas Lemarquant, curé de Chevreuse, à

 l'Hôtel-Dieu d'une rente de 21 livres 5 sols, 28 mars 1688 [f° 62].  Acte d'assemblée des
habitants  de  la  paroisse  de  Chevreuse  ;  pouvoirs  donnés  par  eux  aux  asséeurs  et
collecteurs des tailles de porter au rôle de la taille Louis Fiquet, marchand au Breuil, « à
une somme raisonnable eu égard à ses biens et facultez et teneure des biens qu'il faict

 valloir », 9 mai 1688 [f° 81].  Élection d'un marguillier de l'église de Gif, 4 juillet 1688 [f°
 132].  Testament de damoiselle Charlotte Lebas, femme de noble homme « Antoine de

Baran, sieur de Hauteman », demeurant à Trou, paroisse de Guyancourt, 24 septembre
 1688 [f° 203].  Élection d'un procureur syndic et de deux collecteurs des tailles en la

  paroisse de.  Gif, 26 septembre 1688 [f° 205].  Inventaire dressé après le décès du sieur de
 Mérantais et de Toussus-le-Noble, 27 septembre 1688 [f° 206].  Cession faite à titre de

chef cens annuel et perpétuel par le duc de Chevreuse à Thomas Tellier, marchand, d'une
« portion des fossés dudit  Chevreuse, à présent comblés et  remplis de sables par les

 ravines  qui  y  sont  survenues  depuis  plusieurs  années  »,  5  octobre  1688  [f°  215].  
Transaction conclue entre Louis Lejeune, d'une part, Noël Bercher, marchand boulanger à
Chevreuse, tant en son nom qu'au nom de son chartier, Antoine Doucet, d'autre part, pour
prévenir un procès « au sujet de la mort arrivée le jour d'hier à Louis Lejeune, fils, aagé
de six ans et demy, par le moyen de ce que la charette dudit Bercher, conduite par son
chartier avec un cheval, auroit passé sur le corps dudit enfant, dont il seroit mort sur le
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champ » ; ledit Bercher répliquait « qu'il n'y avoit de sa faulte, n'y ayant esté présent, mais
que c'estoit, ainsy qu'il a apris, un accident impréveu, auquel il n'y avoit pas aussi de la
faulte dudit chartier, ains que ledit accident estoit arrivé par le moyen de ce que plusieurs
enfans sortans de l'escolle se seroient advisez de fraper ledit cheval », 5 novembre 1688 [f

 ° 249].  Testament de dame « Catherine de Pavy, veuve de Pierre de Goubert, escuier,
 seigneur du Bourneuf »,  24 septembre 1688 [f° 286].  Désistement de Jean Clément,

renonçant  à  une action qu'il  avait  intentée ;  requête adressée à cet  effet  au bailli  de
Chevreuse, 1688 [f° 318].
  1688

 
E 6750 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en 1688.

  1688

 
E 6751 Baux, marchés et autres actes passés en 1689, précédés d'un Répertoire renvoyant aux

 minutes, foliotées 1-209.  Bail par « Joseph de Podyo, escuyer, capitaine du duché de
Chevreuse,  demeurant  au  château de  Dampierre  »,  agissant  au  nom du duc,  à  Hélie
Girard, fontainier dudit château, du moulin du Pont de Beausse », 21 janvier 1689 [folio

 10].  Bail de divers héritages fait à Mathieu Delalande, jardinier, par les marguilliers de la
 fabrique  de  Saint-Martin  de  Chevreuse,  25  juillet  1689  [f°  110].   Autre,  par  Dame

Élisabeth de Guénégaud, veuve de Pierre Mérault, seigneur de Gif, 16 novembre 1689 [f°
 187].  Autre, de la ferme de Malvoisine, en la paroisse de Senlisse, par Mre François de

Maissat, seigneur de Malvoisine et autres lieux, au profit de Jacques Larcher, laboureur et
meunier au moulin des Roches, paroisse de Cernay-la-Ville, 8 novembre 1689 [f° 205].
  1689

 
E 6752 « Contrats de mariages, ventes, eschanges, transactions et autres actes de l'année 1689 »,

 précédés d'un Répertoire renvoyant aux minutes foliotées 1-383.  Acte aux termes duquel
un certain nombre de laboureurs et de marchands attestent que « le lieu et endroit où se
tient de toutte ancienneté et de temps immémorial le marché à bled dudit Chevreuse est
l'endroit  et  la  place les plus commodes et  les  mieux scittuez de ladicte ville  pour y
continuer icelluy marché, non seullement parce qu'il est proche des halles, mais encore
qu'il est en égout et que les eaux s'en écoulent facilement, en sorte que le bled n'est point
en danger d'estre mouillé ny endommagé » ; aussi serait-il à regretter qu'on transférât le

 marché dans la rue Neuve, 22 janvier 1689 [folio 16].  Promesse et contrat de mariage
entre  Sulpice  Courtin,  receveur  de  la  terre  et  seigneurie  de  Boullay-les-Troux,  et

 Catherine Le Goupil, 6 février 1689 [f° 30].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse
de Gif appelés à délibérer au sujet d'un legs fait à l'église par Michel Laguesche, 13 mars

 1689 [f° 61].  Assemblée des habitants de Chevreuse pour fournir les soldats de la milice ;
les miliciens devront être présents dans les vingt-quatre heures et conduits dans la ville de

 Meaux, 25 mars 1689 [f° 74].  Démission donnée par Mre Guillaume Desmoulins, sieur
d'Ors, de sa charge de garde en la prévôté de l'Hôtel et grande prévôté de France, 18 avril

 1689 [f° 88].  Foi et hommage « en la grand-salle du château de Chevreuse » par Louis
Gobillon, sieur de la Maison-Forte, pour « raison du fief de la Maison-Forte scitué en la

 paroisse de Choisel », 25 avril 1689 [f° 96].  Autre, pour le « fief, terre et seigneurie du
Plessis Trapes, scis en la paroisse de Toussus-le-Noble »,  par le procureur fondé des
prêtres de la Congrégation de la Mission établie à Saint-Lazare-lez-Paris, reconnaissant

 tenir ledit  fief  du seigneur de Gif,  1er juin 1689 [f° 131] ;   dénombrement dudit  fief
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 désigné sous le nom de « Plessis-Trapais », 11 juillet 1689 [f° 185].  Foi et hommage au
seigneur de Voisins par damoiselle Catherine Crouan ou Crouau, veuve de Guillaume

 Desmoulins,  sieur  d'Ors,  15  juillet  1689 [f°  188].   Reconnaissance par  le  syndic  de
Chevreuse  qu'il  a  reçu  des  mains  de  Mre  Achille  Vallet,  greffier  et  tabellion  de
Chevreuse,  la  minute  de  l'acte  contenant  la  nomination  faite  par  les  habitants  de

 Chevreuse d'asséeurs et collecteurs et d'un procureur syndic, 12 septembre 1689 [f° 245]. 
Accord conclu en présence de Mre Louis Ogier, curé de Montigny-le-Bretonneux, et de
Mre Noël Lebigre, receveur de la terre et seigneurie dudit Montigny, 23 octobre 1689 [f°

 294].  Promesse et contrat de mariage entre Nicolas Piart, marchand à Gif, et Louise
 Huart, 25 novembre 1689 [f° 337].  Règlement de comptes entre damoiselle Élisabeth de

La Planche, femme de Pierre Jaupitre, écuyer, sieur de La Barre, et Dominique Denise,
marchand à Senlisse, 31 décembre 1689 [f° 372].
  1689

 
E 6753 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en 1689.

  1689

 
E 6754 Minutes des contrats passés pendant les mois de janvier, février et mars 1690, précédés

 d'un Répertoire renvoyant aux actes foliotés 1-131.  Inventaire après le décès de Mre
 Guillaume Hue, en son vivant prêtre curé d'Igny, 19 janvier 1690 [folio 22].  Échange

conclu par le curé, les marguilliers et  les habitants  de Magny, avec dame Claude de
 Parent, veuve de Mre Louis Le Camus, dame de Romainville, 22 janvier 1690 [f° 30]. 

Renonciation par Louis Mayart, docteur en médecine à Chevreuse, agissant comme tuteur
de Marie et de Louise Saget, à la succession de Christophe Saget, père desdites mineures,

 18 mars 1690 [f° 93].  Bail du moulin à eau dit le Moulin de l'Abbaye, fait par l'abbesse et
les religieuses de Gif à la veuve de Claude Lebrun, demeurant à Ors, 29 mars 1690 [f°
109].
  1690

 
E 6755 Actes divers, classés par ordre chronologique, passés en 1690.

  1690

 
E 6756 Notifications,  grosses  ou  extraits  d'actes  reçus,  de  1681  à  1709,  par  Achille  Vallet,

qualifié de principal tabellion juré au bailliage et duché de Chevreuse, de 1681 à 1690, et
de « notaire royal garde-notes héréditaire à Port-Royal des Champs près Chevreuse receu

 au Chastellet de Paris » de 1693 à 1709.  Bail fait, à cette dernière date, par la prieure et
les religieuses de Port-Royal à Jean Vigneron, laboureur, demeurant à Mérantais, hameau
de Magny, du moulin à eau de Germainville, situé en la paroisse de Saint-Lambert sur la
rivière qui  descend de  Port-Royal,  12 juillet.  Signatures  :  « Sœur  Louise  de Sainte-
Anastasie, prieure. Sœur Anne-Julie de Sainte-Sinclétique, souprieure. Sœur Marie de

 Sainte-Catherine,  cellerière  » [pièce numérotée  48].   Testament  de  Jeanne Guignard,
femme de Jacques Leroy ; legs divers faits par elle, notamment à la charité des pauvres
malades de Chevreuse et à l'école des filles, 300 livres. Sans date [p. n. 54].
  1681-1709
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Jean Dorinière

 
E 6757 Grosses d'actes reçus par « Jean Dorinière, nottaire et principal tabellion du bailliage et

duché de Chevreuse », dont l'un est un partage de biens entre Jean Clément et Claude
Bercher, tous deux marchands à Chevreuse, et l'autre un contrat relatif à une succession,
1690-1691
  1690-1691

 

Jean-Charles Thiersant

 
E 6758 Minutes des contrats reçus du 2 janvier au 30 décembre 1692 par Jean-Charles Thiersant,

qualifié  de « notaire  royal  en  la  ville  de  Chevreuse »,  « principal  tabellion juré  au
bailliage et duché de Chevreuse », « principal nottaire royal en la ville de Chevreuse », et
par les commis ou tabellions établis en diverses localités, parmi lesquels Pierre Thouin, «
tabellion à St Cir dans le grand parcq de Versailles », et Claude Dougny, « tabellion de
l'ancienne  justice  royale  de  Chasteaufort  unie  et  incorporée  au  bailliage  royal  de

 Chevreuse ».  Prise de possession de la cure de Saint-Jean de Choisel par Simon Guérin,
prêtre du diocèse de Rouen, pourvu en cour de Rome après le décès de Pierre Masson,

 dernier titulaire, décédé, 17 janvier 1692 [pièce numérotée 25].  Acte d'assemblée des
habitants de Chevreuse, réunis à l'effet de « faire la nomination ou tirer au billet pour faire
nommer un soldat de millice au lieu et place de Antoinne Madellaine, cy-devant soldat de

  la milice, qui a déserté », 1er mai 1692 [p. n. 170].  Rôle et assiette.  de « la somme de
quatre-vingt-dix-neuf  livres...  à  quoy  ce  trouve  avoir  esté  taxé  tout  le  corps  et
communeauté des hostelliers cabarettiers vendans vin et cidres de la ville de Chevreuse,
suivant les ordres de Sa Majesté et la taxe à eux envoyée par Monseigneur l'Intendant de

 Paris », mai 1692 [p. n. 177].  Transaction conclue entre Jean Girault,  maître maçon,
demeurant  à  Jouy, et  Pierre Durand,  agissant  en qualité  de marguillier  de l'église de
Villiers-le-Bâcle, « de l'avis de Monsieur de Bertillac et des amis communs qui se sont

 trouvez présens », 25 juin 1692 [p. n. 237].  Bail à rente perpétuelle consenti au profit de
a Mre Jean-Batiste Bruneau, prévost, juge, garde scel de la moyenne et basse justice de la
maison et communeauté royalle de St-Louis à Saint Cir près Versailles », par les dames
dudit  établissement,  «  Marie-Anne  de  Loubert,  supérieure,  Charlotte  de  Saint-Pars,
souprieure,  Catherine  Du  Péron,  Élizabeth  Butery,  Marie  Gaultier,  Anne  Françoise

 Gaultier et Françoise-Louise de Montaigle, dépositaire », 18 novembre 1692 [p. n. 443]. 
Élection par le  curé et  les  habitants  de Saint-Cyr d'un marguillier  « pour soutenir  et
conserver les droits de l'œuvre et fabrique de St Cir et Ste Juliette », 28 décembre 1692
[p. n. 497].
  1692

 
E 6759  Minutes des contrats reçus par  les mêmes du 3 janvier  au 28 décembre 1693.  Acte

d'assemblée  des  garçons  de  la  paroisse  de  Fontenay-le-Fleury,  pour  procéder  à  la
nomination d'un milicien, « lesquels ont tiré au billet ; et à François Retout auroit escheu

 le  billet  de  servir  de  soldat  de  milice  »,  11  janvier  1693  [pièce  numérotée  17].  
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Déclaration faite par « François Serre, Guillaume Pentecoste et Jean Serre, tous trois
chaudronniers », originaires de l'Auvergne, qu'ils se sont  engagez la veille « au sieur
Denis de La Coste, escuyer, seigneur d'Aigrefoin, grand et entien exempt de la prévosté
de l'Hostel du Roy et grande prévosté de France et prévost général de armées du Roy en
Flandre, pour servir le Roy en qualité d'archers dans la compagnie dudit  sieur de La

 Coste, leur prévost », 14 janvier 1693 [p. n. 21].  Constatation que, l'ordre ayant été donné
d'assembler tous les garçons de la paroisse de Chevreuse a depuis l'aage de vingt ans
jusqu'à celle de quarante, pour tirer ensemble au billet au sort et hazard lequel  d'eux
serviroit  Sa  Majesté  dans  ses  armées  en  qualité  de  soldat  de  milice  pour  cette  dite
paroisse pour le remplacement de celuy qui est déceddé, aucuns desdits garçons ne se sont
présentez pour tirer au billet ainsi que dit est, et se sont tous évadez et retirez sans tirer au
billet, ce que les habitans dudit Chevreuze ont pareillement refuzé pour leurs enfans et

 parens », 18 janvier 1693 [p. n. 27].  Acte aux termes duquel Gabriel Manoury, natif des
Molières, reconnaît s'être « volontairement engagé de servir en qualité de soldat de milice
le Roy dans le compagnie de Bois-Roger à la décharge de la ville de Chevreuse, pendant
le temps de deux années à commencer la présente année », et ce moyennant la somme de
54 livres que le procureur syndic de la paroisse lui baillera « la veille de son départ pour

 la campagne », 2 février 1693 [p. n. 45].  Semblable engagement pris par Jacques Mazan,
qui servira « en quallitté de soldat de milice pour la paroisse de St Rémy-lez-Chevreuse,
la présente année, à la décharge d'icelle paroisse moyennant la somme de soixante livres
pour ladite présente année ; ... et, en cas que ladite paroisse soit encore obligée de fournir
un milicien l'année prochaine, ledit Mazan promet et s'oblige de faire encore la campagne
ladite année prochaine pour ladite paroisse, moyennant la somme de trente livres », 25

 mars 1693 [p. n. 114].  Nomination des messiers de la paroisse d'Igny, avril 1693 [p. n.
 144].   Vente  par  « Jean-Émanuel  Balestrier,  escuier,  sieur  des  Mauvières  »,  à  Jean

Bigodet,  conseiller  secrétaire  du  Roi,  intéressé  en ses  fermes et  en  son domaine  de
Chevreuse, d'un troupeau se trouvant en la ferme de Maincourt, « composé de huit-vingts
bestes à laines, tant grandes qu'agneaux, en Testât qu'elles sont, et ce moyennant le prix et
somme de quatre cents vingt livres » et sous les réserves indiquées au contrat, 5 juillet

 1693 [p.  n.  259].   Brevet  aux termes duquel  Marie  Baronneau met  en  apprentissage
Marie-Anne Lefebvre, sa filleule, chez Margueritte Firon, maîtresse d'école de la paroisse
de la Trinité sous Châteaufort, qui se charge de « l'instruire et enseigner à lire et escrire et
luy montrer la couture et la norir et coucher et blanchir pendant le temps et cours de cinq
années antières et révolues » ; il sera payé, pour ce, à Margueritte Firon 180 livres en trois

 termes, 1er septembre 1693 [p. n. 346].  Transaction entre Jean Mouillard, ayant charge
des prêtres de la Congrégation de la Mission, demeurant en la maison de Saint-Lazare-
lez-Paris, d'une part, et Michel Préjent, laboureur, fermier de la ferme du Plessis, en la

 paroisse de Toussus, d'autre part, 16 novembre 1693 [p. n. 425].  Bail à ferme consenti
par l'abbesse, « dame Anne-Éléonore-Marie de Béthune d'Orval », et les religieuses de
l'abbaye de Gif, au profit  de Nicolas Garnier, laboureur, et de Margueritte Baudet, sa
femme, d'une ferme sise au village de Saint-Aubin, 14 décembre 1693 [p. n. 470].
  1693

 
E 6760  Minutes et grosses de contrats reçus par les mêmes en 1694.  Contrat de mariage entre

 Jean Michel, laboureur au Cormier, paroisse de Limours, et Anne Chapelle, 10 mai 1694. 
Autre, entre Jean Barbier, maître chapelier à Chevreuse, et Françoise d'Artiguelongue, 8

 octobre 1694.  Inventaire après le décès de François Thomas, en son vivant marchand à
Chevreuse, 30 octobre 1694.
  1694
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E 6761  Minutes des contrats reçus par les mêmes du 2 janvier au 31 décembre 1695.  Testament

de Mre Louis Dodin, procureur au bailliage de Chevreuse, 9 mars 1695 [pièce numérotée
 51].   Cession  de droits  sur  un immeuble sis  au faubourg de l'Ave-Maria  par  Robert

Prudhomme,  géographe  ordinaire  du  Roi,  bourgeois  de Paris,  en  faveur  de  Jeanne
 Maussion, 21 mai 1695 [p. n. 127].  Transaction entre Jean Rousseau, écuyer, « maître

d'armes et des exercices de guerres des pages des grande et petite escuries du Roy »,
demeurant ordinairement à Versailles, héritier de Barbe Rousseau, sa fille, en son vivant
femme de « Jean-Charles Thiersant, greffier et notaire des ville et bailliage de Chevreuse

 », d'une part, et ledit Thiersant, d'autre part, 8 juillet 1695 [p. n. 185].  Nomination des
collecteurs de la paroisse de Fontenay-le-Fleury, faite à la requête de Noël Bourgogne,

 syndic de la paroisse, 25 septembre 1695 [p. n. 257].  Baux à rente de plusieurs pièces de
terre par « dame Magdelaine Masse, espouse de Mre Philippe-Frédéric Le Roy, seigneur
de Gomberville et autres lieux, gentilhomme ordinaire de Monsieur le duc d'Orléans, frère
unique du Roy », 22 décembre 1695 [p. n. 384].
  1695

 
E 6762  Minutes  des  contrats  reçus  par  les  mêmes  du  1er  janvier  au  31  décembre  1696.  

Règlement de comptes établi entre « vénérable et discrette personne Madame Daligre,
abbesse de l'abbaye royalle de Saint-Cyr, ordre [de] St Benoist », d'une part, et Pierre
Lefebvre, laboureur et fermier de la ferme du Mesnil-Piquet, d'autre part, 3 janvier 1696

 [pièce numérotée 4].  Promesses et contrat de mariage entre Claude Bazin, fils de Nicolas
Bazin,  en son vivant  officier  du Roi  et  de Claude de Laval,  et  Marie Liard,  fille de
Jacques Liard, en son vivant marchand maître boucher en la boucherie de Chevreuse, et
de Jeanne Collette ; parmi les parents et amis assemblés figure « François Le Tellier,
marquis de Courtanvaux, capitaine des Cent Suisses de la garde du Roy », 6 février 1696

 [p. n. 38].  Acte d'assemblée tenue par les habitants de Chevreuse, « sortans en grand
nombre de l'églize paroissialle dudit lieu », afin de « connoistre par le sort et hazard
lequel des garçons, depuis l'aage de vingt jusqu'à l'aage de quarente ans, sera tenu de
servir le Roy en qualité de soldat  de milice pour laditte paroisse, au lieu et place de
Gabriel  Mannori  ». Les habitants aussi bien que les garçons « refuzans de tirer  », le
syndic est obligé de « faire tirer par François Hémon, enfant aagé de six ou sept ans,
lesdits billets, après qu'ils ont esté brouillez dans le chapeau dudit Hémon ». Après avoir
tiré successivement plusieurs billets, qui se sont trouvés être blancs, « ledit Hémon a tiré
un autre billet pour Estienne Basset, et, ouverture faitte dudit billet, il s'est trouvé estre
escrit sur ledit billet : Pour servir de soldat de milice en la paroisse de Chevreuse », 6

 mars 1696 [p. n. 69].  Engagement d'un milicien : Jean Chevallier, âgé de 29 ans, s'engage
à « servir Sa Majesté en ses armées en qualité de soldat de milice pour la paroisse de
Chevreuse, pour l'année présente, soubs les protestations qu'il  a faittes de n'estre tenu
d'aucun service au-delà de la présente année, estant marié ». Il lui sera payé pour ce 80
livres, « laquelle somme provient sçavoir : 47 livres 10 sols que les garçons de ladite
paroisse de Chevreuse ont payez ès-mains du sindicq, et le surplus provient des prests
avancez par ledit sindicq pour la subsistance du quartier d'hiver dernier, sauf à luy à les

 répéter sur les particuliers cotizables », mars 1696 [p. n. 76].  Marché pour les réparations
à faire au moulin de la machine près « Roddon », appartenant à Mesdames de Saint-Louis,

 16 juin 1696 [p. n. 146].  Nomination des collecteurs de la paroisse de Saint-Cyr, 23
 septembre 1696 [p. n. 210].  Bail par Claude Bouchard, officier en la prévôté de l'Hôtel

du  Roi,  demeurant  à  Monfort-l'Amaury,  à  Jean  Fontaine,  laboureur,  d'une  «  grande
maison fermière sise au hameau de la Tremblay, paroisse de Bois d'Arcy », 31 décembre
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1696 [p. n. 294].
  1696

 
E 6763  Minutes des actes reçus par les mêmes du 3 au 29 décembre 1697.  Marché conclu entre

Mre Gabriel Savoye, supérieur des prêtres de la Mission de Saint-Cyr, et le procureur de
cette maison, Mre François  Des Ortiaulx,  d'une part,  et  François  La Flesche,  maçon,

 d'autre part, pour la construction d'un mur de clôture, 2 avril 1697 [pièce numérotée 79]. 
Vente de pièce de terre faite par Mre François Delaplane, procureur fiscal du bailliage et
comté  de  Rochefort,  demeurant  à  Chevreuse,  à  Pierre Manseau,  écuyer,  seigneur  de

 Mauvières, valet de chambre ordinaire du Roi, 9 juin 1697 [p. n. 146].  Foi et hommages
aux dames de Saint-Cyr par dame Anne Morin, femme de Denis de La Coste, écuyer,
sieur  d'Aigre-foin,  conseiller  du  Roi,  prévôt  général  des  camps et  armées du Roi  en
Flandre, actuellement en campagne, à raison du « fief d'Aigrefoin, scittué en la paroisse
de Saint-Remi... mouvant et relevant de mesdittes dames à cause de leur lieu seigneurial
de Magny » ; à cet effet ladite dame s'était « mise en devoir de vassal sans coëffe, gands

 et tablier », 10 septembre 1697 [p. n. 224].  Foi et hommage aux dames de Saint-Cyr par
le fondé de procuration des Célestins de Marcoussis à raison du « fief de Frilleuse ».
Noms  des  religieux  :  Joseph  Ronat,  prieur,  Bernard  Cumont,  sous-prieur,  Sébastien

 Monier, Gilles Masson, etc. [p. n. 235].  Foi et hommage aux dames de Saint-Cyr par Mre
Pierre Dugué, chevalier, seigneur de Bagnols, les Troux et autres lieux, 4 octobre 1697 [p.

 n. 252].  Acte d'assemblée des habitants de Chevreuse pour procéder à la nomination d'un
 avocat de l'Hôtel-Dieu, 6 octobre 1697 [p. n. 256].  Aveu par dame Claude de Parent,

veuve de Mre Louis Le Camus en son vivant chevalier seigneur de Romainville, Buloyer,
La Geneste et  autres lieux, 9 novembre. Ces divers  actes sont  consignés par  « Jean-
Charles Thiersant, greffier et principal tabellion du baillage de Chevreuse commis par
ordonnance du quinze mars dernier... pour la confection du papier terrier des seigneuries
de Chevreuse, Chasteaufort, Magny-Lessart et autres lieux appartenant à Mesdames de la

 Maison royalle de Saint-Louis establies à Saint-Cir », 9 novembre.  1697 [p. n. 282].
  .1697

 
E 6764  Minutes des actes reçus par les mêmes du 3 janvier au 30 décembre 1698.  Devis des

ouvrages de charpente à exécuter au moulin banal de Chevreuse, appartenant à Mesdames
 de la Maison royale de Saint-Louis, 3 mars 1698 [pièce numérotée 42].  Testament de

Raimond de Besset, écuyer, seigneur de Milon-la-Chapelle ; legs faits par lui à « Madame
Ferrari,  sa niepce », 4.000 livres, à Marie Mantrot,  qui  le sert depuis « trente quatre
années », 1.000 livres plus « quatre cuillers, quatre fourchettes, une sallière, une escuelle,
le tout d'argent à son choix sur la vaisselle que ledit sieur testateur laissera », etc., 9 mars

 1698 [p. n. 50].  Foi et hommage aux dames de Saint-Cyr par le fondé de procuration de
Mre Henry de Besset, écuyer, seigneur de « la chapelle Milon », conseiller du Roi au
parlement de Metz et premier commis de Mgr de Pontchartrain, et de dame Anne de
Besset, femme de M. Ferrand, écuyer, seigneur de St-Dizant, « pour raison du fief, terre et

 seigneurie de Milon-la-Chapelle et fief des Essangliers », 17 mai 1698 [p. n. 115].  Bail
par dame Anne de Cugnac, veuve de Mre François de Cugnac, en son vivant chevalier,
marquis de Dampierre, à Jacques Levavasseur, laboureur, d'une ferme et métairie sises en

 la paroisse de Châteaufort « vulgairement apellez la Perruche», 6 juillet 1698 [p. n. 145]. 
Devis des réparations à faire à la ferme de la Grande-Maison, dépendant de la seigneurie
de Chevreuse ; réparations à faire à Rodonet à Gomberville, 11 novembre 1698 [p. n.

 237].   Foi  et  hommage aux dames de Saint-Cyr  par Mre Jacques Bontemps, écuyer,
seigneur de Mérancy, pour « le fief de Mérancy, scitué en la paroisse de Magny-Lessart, à
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lui appartenant comme héritier de deffuncts Roger Bontemps, écuyer, père dudit  sieur
 Bontemps, aussi écuyer, son frère aisné », 22 novembre 1698 [p. n. 277].  Constitution de

rente par François Lemoyne et Nicole David, sa femme, au profit de la fabrique de l'église
de Saint-Cyr, représentée par Mre Noël Courbon, prêtre, docteur en théologie, curé de la
paroisse, et Noël Lebigre, bourgeois du lieu et marguillier en charge, 29 décembre 1698
[p. n. 305].
  1698

 

François Delaplane

 
E 6765 Actes passés par-devant François Delaplane, qualifié « notaire et » principal tabellion juré

des ville et bailliage de Chevreuse », de 1715 à 1720.
  1715-1720

 

Louis Deniset

 
E 6766 « Registre des minutes des actes reçus par Mre Louis Deniset en qualité de notaire et

tabellion des ville et baillage de Chevreuse et dépendances, depuis le commencement de
son exercice arrivé au mois de may 1723 jusqu'au mois de septembre 1739 qu'il a cessé
ledit exercice ». Spécimen des analyses : « May 1723. Mariage entre Denis Fiquet et

  Anne Vauremoire, 17e.  Ratification par Louis Gobillon, 22e.  Bail à ferme. Robert et
 Claude  Mercier  ès-noms  à  Jacques  Corbinien  Guillemain,  29e.   Transaction  entre

 »Alexandre Villier  et  Louis  et  Pierre  Petit  ès-noms,  29e.   Juin  1723.  Mariage  entre
Charles Hébert et Marie Folin, 3e, etc. ».
  1723-1739

 
E 6767  Minutes des actes reçus par Louis Deniset du 17 mai au 28 décembre 1723.  Contrat de

mariage entre Denis Ficquet, fils de Pierre Ficquet, en son vivant marchand tanneur à
Chevreuse,  et  de  Catherine  Duclos,  d'une  part,  et  Anne  Vauremoire,  fille  de  Jean
Vauremoire, aussi marchand tanneur à Chevreuse, et de Madeleine Boutonnet, 17 mai

 1723 [pièce numérotée 1].  Testament de Marie Legros, veuve de Jean Vauremoire, reçu
par le curé de Chevreuse, Mre Collot, et déposé le 9 juillet en l'étude de Louis Deniset [p.

 n. 24].  Foi et hommage aux dames de Saint-Cyr par Claude Lallier, seigneur de Villiers-
le-Bâcle, à cause du « fief Le Roy, appartenances et dépendances, scis audit Villiers », 18

 septembre 1723 [p. n. 56].  Testament de « damoiselle Bonne-Angélique de Mornay de
Monchevreuil, novice dans la royale maison de Saint-Louis de Saint-Cir », 8 octobre 1723

 [p. n. 64].  Déclaration aux termes de laquelle Mr° Jean Davril, prêtre, curé de « Magny
 Lessart », se démet de ce bénéfice, 29 novembre 1723 [p. n. 99].  Testament de Louis

Gobillon, officier du Roi et de feu Madame la Dauphine, demeurant à Chevreuse, en la
maison « appellée la Maison-Rouge » ; legs faits par lui à l'église, aux confréries de la
charité des pauvres malades, du Saint-Sacrement, de la Vierge, à Louis-Thomas, huissier
au bailliage, son neveu, à Marie-Gasparde Badière, sa gouvernante, etc., 9 décembre 1723
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[p. n. 105].
  1723

 
E 6768  Minutes des actes reçus par le même du 5 janvier au 31 décembre 1724.  Inventaire dressé

après le décès de Jeanne Le Tellier, femme de Pierre Jubé, fermier de la ferme de «
 Boisselin », 5 janvier 1724 [pièce numérotée 1].  Acte constatant que le 30 janvier 1724, à

la réquisition de Guillaume Courtois, maçon, Eustache-Romain Prévet, marchand, et Jean
Couturier, épicier, « tous trois nommez avec Barthélémy Doynet et Pierre Despretz pour
faire la collecte des tailles et autres impositions » en la ville de Chevreuse, Louis Denizet
s'est transporté au-devant de la grand'porte de l'église, où était convoquée l'assemblée des
habitants, et que ceux-ci, « sur la représentation à eux faite par lesdits Courtois, Couturier
et Prévet que lesdits Barthélémy Doynet et Pierre Desgrets sont connus en ladite paroisse
pour mendians,... et en conséquence incapables de faire la fonction de collecteurs, et qu'il
est nécessaire pour la sûreté des deniers royaux et de celle de toute la paroisse de nommer
deux autres collecteurs », ont donné auxdits Courtois, Couturier et Prévet les pouvoirs

 nécessaires pour faire la nomination dont il s'agit [p. n. 19].  Assemblée des habitants de
la paroisse de Châteaufort, auxquels le syndic, François Malabert, représente qu'il  y a
procès en Parlement entre Mre Paul-Victor-Auguste Le Febvre de Caumartin, pourvu du
prieuré de Châteaufort, et le légataire universel du prédécesseur de celui-ci, le « sieur
abbé Renaudot », au sujet des réparations à faire aux bâtiments du prieuré et de l'église

 paroissiale ; constitution d'un procureur pour suivre l'affaire, 13 février 1724 [p. n. 38]. 
Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de « la Chappelle de Millon », 28 mai 1724

 [p. n. 91].  Bail à ferme passé par Henri Loiselle et Martin Francœur, marguilliers de
Chevreuse,  avec le  consentement  du curé,  au profit  de Michel  Letellier,  meunier  du
moulin de la ville, d'une pièce de pré, contenant 3 quartiers, sise au terroir de Chevreuse,

 « entre les deux rivières », 26 juillet 1724 [p. n. 115].  Bail d'immeuble par « Messire
Pantaléon Garron, religieux profès de l'ordre de Saint Benoist, prieur de Beaulieu, Saint-
Rémy, Ste-Avoye et autres lieux », à Nicolas Letourneur, voiturier à Courcelles, paroisse

 de Gif, 30 octobre 1724 [p. n. 139].  Actes d'assemblées tenues, les 21 et 24 décembre
1724, par les habitants de Chevreuse, auxquels Jacques Tiphaine, syndic, Denis Grésillon,
Louis Marcille, Robert Pigeon et Pierre Tellier, collecteurs des tailles, font connaître que
le Sr Jean Aufray, contrôleur des guerres, doit  jouir des privilèges que lui  confère sa
charge, et ne pas être porté aux rôles des tailles et impositions ; délibérations y relatives
[p. n. 158].
  1724

 
E 6769  Minutes des actes reçus par le même du 4 janvier au 31 décembre 1725.  Pouvoirs donnés

au  sieur  Guy Quignon,  marguillier  de  la  fabrique  de Chevreuse,  pour  terminer  une
contestation,  à  Mre  Jean  Gobillon,  procureur  au  Parlement,  21  janvier  1725  [pièce

 numérotée 8].  Transaction entre Mre Pierre Deplays, receveur général de la commanderie
de  Saint-Jean de  Latran,  et  Pierre Navet,  « laboureur  dernier  sortant  de la  ferme de
l'hôpital des Loges, située aux Loges, dépendante de la Commanderie », 12 mars 1725 [p.

 n. 29].  Fondation de service en l'église de Chevreuse par Jean Aufray, marchand tanneur
à Paris, et Catherine Riou, sa femme, « pour seconder les pieuses intentions de deffunt
sieur Louis Riou, vivant escuyer controlleur ordinaire des guerres », cousin germain de

 Catherine Riou, 22 avril 1725 [p. n. 44].  Assemblée tenue par les curé, marguilliers et
habitants de Chevreuse pour délibérer au sujet d'un legs fait à l'église par le sieur Louis

 Gobillon, en son testament du 9 décembre 1723, 10 juin 1725 [p. n. 66].  Renonciation
par  Jeanne Delaplane,  femme de Nicolas Paris,  maître  chirurgien  juré en la  ville  de
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Chevreuse, à la succession de François Delaplane, en son vivant greffier et notaire au
bailliage de Chevreuse, et à celle de Madeleine Thiersant, femme de celui-ci, ses père et

 mère,  23  août  1725  [p.  n.  88].   Semblable  renonciation  faite  par  Mre  François
Charpentier, greffier civil, criminel et de police au bailliage royal de Versailles, et par

 Élisabeth-Jeanne Delaplane, sa femme, 19 septembre 1725 [p. n. 89].  Inventaire dressé le
24 décembre 1725, après le décès de Pierre Collas, en son vivant manouvrier demeurant à
Saclay [p. n. 123].
  1725

 
E 6770  Minutes  des  actes  reçus  par  le  môme  du  2  janvier  au 31  décembre  1726.   Acte

d'assemblée des habitants de la paroisse de Chevreuse, réunis le dimanche 24 février
1726, « au son de la cloche, au devant de la grande porte et principalle entrée de l'église ».
Leur ayant été représenté « qu'il avoit esté anciennement créé une charge de notaire royal
à la  résidence de Port-Royal  des Champs près  cette  ville  de Chevreuse,  duquel  Mre
Achules  Vallet  avoit  esté  pourvu  et  qu'il  a  exercé  jusqu'à  sa  mort,  quoiqu'il  fist  sa
résidence en cette dite ville », que, depuis son décès, et attendu la démolition de cette
abbaye, Mesdames de Saint-Cyr avaient acquis ledit office sous le nom de Louis Deniset,
« lequel elles souhaitent faire pourvoir dudit  office de notaire royal pour estre exercé
conjointement  avec  l'office  de  notaire  et  tabellion du  bailliage  de  Chevreuse  »,  les
habitants de Chevreuse déclarent consentir à ce transfert, certifiant « qu'il n'y a et n'ont

 connoissance d'avoir vu ni qu'il ait esté créé ni établi aucun notaire royal » en leur ville ; 
 requête adressée en conséquence au bailli  de Chevreuse [pièce numérotée 26].  Ordre

donné aux habitants de Chevreuse par Charles Régnier, conseiller, procureur du Roi au
bailliage royal de Versailles et subdélégué à l'Intendance de Paris, pour procéder à la
nomination d'un syndic « au lieu et place de Jacques Tiphaine, incapable de faire ladite

 fonction à cause de son grand âge [il avait 72 ans] et de ses infirmités », 20 février 1726 ; 
 assemblée tenue à cet effet le dimanche 24 février [p. n. 28 et 29].  Inventaire dressé après

le décès de Louis Rocquelin, en son vivant fermier de la ferme de Buloyer, 11 mars 1726
  [p. n. 35].  Autre, après le décès de Jean Vauremoire, en son vivant marchand tanneur. 

 août  1726  [p.  n.  61].   Assemblée  des  habitants  de  Châteaufort  pour  procéder  à  la
nomination  de  deux collecteurs  et  d'un syndic  :  « Et  après le calcul  fait  des voix,...
Jacques Moullé et Pierre Le Prince se sont trouvez plus forts en voix pour les nominations
de collecteurs faites de leurs personnes, et Nicolas Gélion plus fort  en voyes pour la
nomination de syndic faite de sa personne le tout pour l'année 1727 », 8 septembre 1726

 [p. n. 71].  Contrat de mariage entre Simon Lespart, fils de S. Lespart, fermier du Roi « en
sa ferme de Satoury, paroisse de Versailles », et Charlotte Binard, 31 décembre 1726 [p.
n. 116].
  1726

 
E 6771  Minutes des actes reçus par le même du 5 janvier au 31 décembre 1727.  Assemblée des

habitants de Chevreuse, « lesquels tous, d'une unanime voix, ont nommé pour sindicq en
la présente année mil sept cens vingt-sept la personne de Jean Aufroy, marchand mercier
et ancien habitant de la ville de Chevreuse », aux lieu et place de Jean Fremineau, accusé

 de « négligence » et  « mauvaise conduitte »,  19 janvier  1727 [pièce numérotée 6].  
Assemblée des mêmes au sujet  de la  décharge des tailles  obtenue par  la veuve Jean

 Vauremoire et la veuve Étienne Buchère, 23 février 1727 [p. n. 17].  Nouvelle nomination
de syndic en la même paroisse, « attendu que, depuis l'élection dudit Aufroy, ledit Jean
Fremineau n'auroit  pas  laissé  de vouloir  faire,  au  préjudice d'icelle,  les  fonctions  de
syndic et que, d'un autre costé, ledit Aufroy faisoit difficulté d'accepter ladite charge », 23
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 février  1727 [p.  n.  18].   Testament  de  dame Françoise  Guinot,  femme de « Claude
Musnier sieur de Granville, ancien chevau-léger de la garde du Roy, demeurante en sa
maison du Petit-Ragonant, paroisse de Saint-Rémy-lez-Chevreuse », 1er avril 1727 [p. n.

 30].  Quittance aux termes de laquelle « Jean-Baptiste Floquet, Pierre Girault, Jacques
Caillebeau, Guillaume Lebon, Jean Piedgelé, Félix Desgrets et Claude Langlois, tous, au
nombre de sept, miliciens, de la paroisse de Chevreuse », reconnaissent avoir reçu de Jean
Fremineau, agissant en qualité de syndic pour l'année 1726, la somme de « six cens une
livres, à quoy se montent les différentes sommes qui luy ont esté mis volontairement ès-
mains par différents particuliers et habitans de la paroisse de Chevreuse pour gratifier et

 aider aux miliciens dans leurs besoins », 6 avril 1727 [p. n. 31].  Assemblée des habitants
de Chevreuse pour procéder à l'élection des collecteurs et asséeurs en 1728, 14 septembre

 1727 [p. n. 82].  Déclaration faite par plusieurs habitants de la paroisse de la Trinité sous
Châteaufort, attestant que, « le dimanche 19 du présent mois d'octobre, il n'a point esté dit

 de messe ny haute ny basse en ladite paroisse », 21 octobre 1727 [p. n. 96].  Inventaire
dressé après le décès de François de Bernay, en son vivant écuyer, « sieur des Arpentys et
autres lieux », 12 décembre 1727 [p. n. 116].
  1727

 
E 6772  Minutes des actes reçus par le même, du 1er janvier au 17 décembre 1728.  Inventaire

dressé après le décès de dame Françoise Guinot, en son vivant femme de Claude Musnier,
 sieur de Granville, 16 mars 1728 [pièce numérotée 40].  Foi et hommage aux dames de

Saint-Cyr,  par  demoiselle  Jeanne  de  La  Coste,  épouse  séparée  quant  aux  biens  de
Guillaume Desmoulins, écuyer, seigneur d'Ors et autres lieux, « pour raison et à cause du

 fief, terre et seigneurie d'Aigrefoin et ses dépendances », 24 mai 1728 [p. n. 59].  Mise en
apprentissage de Pierre Penon, âgé de 20 ans, chez Jean Fremineau, marchand mégissier à

 Chevreuse ; durée de l'apprentissage : 3 ans ; 5 septembre 1728 [p. n. 97].  Bail d'une
ferme  au  hameau  de  Trottigny,  par  Mre  Pierre  Boisseau,  procureur  au  bailliage,  à
François-Antoine Le Roux, laboureur au Petit-Ragonant, 17 décembre 1728 [p. n. 142].
  1728

 
E 6773  Minutes des actes reçus par le même, du 4 janvier au 31 décembre 1729.  Délibération

prise par les habitants de la paroisse de « Magny-Lessard », au sujet de la nécessité d'un
prêtre « pour assurer une première messe dans [leur] église les fêtes et dimanches et...
faire les fonctions de vicaire, instruisant en écolle réglée, autant que faire ce pourra, les
jeunes garçons gratuitement au moins pour les matins, se pouvant faire payer, sy le sieur
curé le juge à propos et nécessaire, par ceux des écolliers qui voudroient venir l'après
dîner, visitant les malades, portant chappes, apprenant le plain champs », 9 janvier 1729

 [pièce numérotée 3].  Démission de son bénéfice donnée par Mre Denis Devienne, curé
 de Maincourt, 22 avril 1729 [p. n. 35].  Marché conclu par le curé, les marguilliers et

notables  habitants  de  Chevreuse  avec  le  sieur  «  Louis  Godiveau  »  [signature  L.
Gaudiveau], marchand fondeur, demeurant à Lieusaint-en-Brie », pour refondre la grosse
cloche de l'église « appellée Martine », qui « se seroit trouvée cassée l'hiver dernier » ;

 prix convenu : 500 livres. 1er mai 1729 [p. n. 41].  Vente faite par dame Antoinette
Suzanne de Rancurel de Saint-Martin, demeurant à Saint-Aubin, épouse de Mre Gabriel
de Roquette, à Mre Jean-Georges de Rancurel de Saint-Martin de Valkenburg, son frère,

 17 juin 1729 [p. n. 57].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Chevreuse pour
 la fourniture de la cire et de l'huile pour le service de la fabrique, 4 août 1729 [p. n. 70]. 
 Élection de collecteur pour la paroisse de Chevreuse, 11 septembre 1729 [p.  n.  79]. 

Inventaire après le décès de Jacques Hardouin, demeurant  au hameau du Buisson, 13
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 décembre 1729 [p. n. 111].  Visite et prisée du moulin banal de Chevreuse, 31 décembre
1729 [p. n. 119].
  1729

 
E 6774  Minutes des actes reçus par le même du 2 janvier au 31 décembre 1730.  Échange conclu

entre Pierre Rouger, seigneur de Mauvières et autres lieux, conseiller du Roi et trésorier
de France au bureau des finances de la généralité d'Auch, citoyen noble de la ville de
Perpignan, d'une part, et François Séjourné, d'autre part, 2 janvier 1730 [pièce numérotée

  1].   Prisée  du  moulin  de  Coubertin,  17  mars  1730  [p.  n.  29].   Autre  du  « moulin
 d'Écostebouton », en la paroisse de Chevreuse, 14 avril 1730 [p. n. 36].  Déclaration de

censive passée par Jean Deschamps, berger, demeurant à Toussus-le-Noble, au profit de
Mre Vivien d'Auvergne, chapelain « de la chapelle de Notre-Dame des Boisseaux, fondée

 en  l'église  paroissiale  de  Châteaufort  »,  30  mai  1730  [p.  n.  56].   Nomination  des
 collecteurs pour l'année 1731, en la paroisse de Chevreuse, 3 septembre 1730 [p. n. 86]. 

Aveu et dénombrement par les dames de l'abbaye de Gif  à Mgr Louis-Henry duc de
Bourbon, prince de Condé, pour les fief, terre et seigneurie de « la Croix-Guyon, scis à
Mitry-en-France », qu'elles reconnaissent tenir de lui à cause de son comté de Dammartin,

 19 septembre 1730 [p. n. 9.1].  Assemblée des habitants de Chevreuse au sujet des tailles,
 17 octobre 1730 [p. n. 95].  Autre, des mêmes, « à l'effet de pourvoir au logement ordonné

par Monseigneur l'Intendant de la Généralité de Paris, pour la brigade de mareschaussée
establie à Chevreuse », lesquels, « après avoir mûrement délibéré et conféré entre eux,
n'ont pas trouvé un logement plus commode pour un cavalier de garde, les chevaux et
équipages et fourages de ladite brigade qu'une maison seize audit Chevreuse, proche la
porte de Paris,...  laquelle maison en total  lesdits habitans offrent de louer pour ladite
brigade la somme de cent  livres ;  ....  mais,  comme ladite  paroisse est  très pauvre et
surchargée à la taille, lesdits habitans suplient très humblement Mgr l'Intendant de vouloir
bien avoir la charité pour ladite paroisse de la décharger de ladite somme par an sur la
capitation », 3 décembre 1730 [p. n. 11].
  1730

 
E 6775  Minutes des actes reçus par le même du 1er janvier au 29 décembre 1731.  Inventaire

dressé après le décès de Jean-Baptiste Coignet sieur de Beauregard, 2 mars 1731 [pièce
 numérotée 26].  Acte d'assemblée des habitants de Chevreuse au sujet de l'inscription de

plusieurs marchands au rôle de la taille, dont ils « confirment les cottes, quoyqu'elles
soient bien au dessous du tau que lesdits particuliers chacun en leur égard peuvent porter

 pour leur traficq considérable », 27 mars 1731 [p. n. 35].  Foi et hommage aux dames de
 Saint-Cyr pour  le  « fief  Le  Roy »,  sis  à  Villiers-le-Bâcle,  27 juin  1731 [p.  n.  67].  

Assemblée des habitants de Chevreuse et délibération prise par eux au sujet du sieur Jean
Emphroy, marchand mercier, qui, « à luy seul, fait un commerce plus considérable que
tous les marchands de Chevreuse ensemble ; ... son commerce conciste en marchandises
de  mercerie  en  gros  et  en  détail  tant  » dans  la  ville  qu'à  quatre  lieues  à  la  ronde,
fournissant tous les marchands de tous les environs : les » marchandises de son commerce
sont  dantelles,  mousselines,  batistes  de  toutes  sortes,  bonneterie,  orphevrie,

 clainquaillerie, librairie et autres », 29 juillet 1731 [p. n. 76].  Prisée du moulin de la
 Machine tenu à loyer des dames de Saint-Cyr, 3 octobre 1731 [p. n. 93].  Pouvoirs donnés

aux collecteurs par les habitants de Chevreuse, réunis le 9 décembre 1731, d'imposer
Catherine Duclos veuve Duvivier, « comme faisant sa demeure et traficqs à Chevreuse »,

 ainsi que divers autres particuliers [p.  n.  118].   Foi  et  hommage portant  présentation
d'homme vivant et mourant par la fabrique de Magny-Lessart à Mesdames de Saint-Cyr, «
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à cause de la moitié des dixmes de Rommainville », 29 décembre 1731 [p. n. 126].
  1731

 
E 6776  Minutes des actes reçus par le même du 4 janvier au 27 décembre 1732.  Extrait  du

testament  de  Jean  Lacger  ou  Laeger,  en  son vivant,  prêtre,  chapelain  en  l'église  de
Palaiseau, d'où il appert que celui-ci a légué aux pauvres de Chevreuse « 12 livres 10 sols

 de rente, qui seront prises sur les dames religieuses de l'abbaye royalle du Val de Gif » ; 
délivrance du legs par Mre Sébastien Auclerc, curé de Palaiseau, 11 février 1732 [pièce

 numérotée 7].  Réparation d'injures : Daniel J...., ci-devant serviteur domestique de Mre
Jacques Pollart, curé de Saint-Rémy-lez-Chevreuse, reconnaît que « malicieusement et
témérairement il  a répendu le jour d'hier des injures et  des calomnies attroces contre
l'honneur et réputation dudit sieur curé », de son vicaire et d'une demoiselle « veuve du Sr
Poplain, sa pensionnaire, dont il se repend et demande pardon, et qu'il reconnoist ledit
sieur  curé,  son  vicaire  et  ladite  demoiselle  Poplain  pour  personnes  d'honneur  non
entachées de ce dont il a répandu mal à propos [le bruit] contre eux », 27 juin 1732 [p. n.

 45].  Devis et marché d'ouvrages de maçonnerie, charpente et couvertures à exécuter en la
 ferme  du  Petit-Ragonant,  26  juillet  1732  [p.  n.63].  Bail  par  Mre  Pierre  Boisseau,

procureur au bailliage, agissant en qualité d' « administrateur électif en charge de l'Hôtel-
Dieu  »  de  Chevreuse,  à  Germain  Pinson,  laboureur,  de  la  ferme  de  «  Saint-Lubin,
attenante la chapelle dudit Saint-Lubin, faubourg et paroisse de Chevreuse du costé de la
porte de Paris », 2 novembre 1732 [p. n. 97].
  1732

 
E 6777  Minutes des actes reçus par le même du 4 janvier au 30 décembre 1733.  Protestation par

le curé de Limours, Mre Jean-Nicolas Roger, lequel déclare « qu'il a appris que contre
touttes les règles [et] l'usage et au mépris des édits et déclarations,... Charles Girard, se
disant marguillier dudit Limours, et autres habitants dudit Limours se seroient ingérés, le
jour d'hui, de leur chef et authorité privée de faire une élection de marguillier sans la
participation dudit  sieur  curé,  ce qui  n'est  qu'une pure caballe  » et,  en  conséquence,

 s'oppose formellement à toute prise de possession, 4 janvier 1733 [pièce numérotée 1]. 
Délibération  de la  fabrique  de Chevreuse « sy convient  continuer  le  sieur  Toussaint
Mauger pour organiste ordinaire de l'église et sur les honoraires qui luy appartiennent » ;
assemblée tenue en conséquence par les habitants de la paroisse qui, « d'une unanime
voix, [sont] convenus que les honoraires du dit sieur Maugé sont trop modiques ; c'est
pourquoy  a  esté  d'une  commune  voix  convenu  qu'il  sera  donné  chaque  année  pour
honoraires audit sieur Maugé, pour toucher l'orgue, à compter du mois d'aoust prochain,
aux termes ordinaires, sçavoir par la fabrique la somme de quatre-vingt livres, par la
confrairie du Saint-Sacrement vingt-livres et par celle de la Sainte-Vierge pareille somme

 de vingt livres »,  25 mars 1433 [p.  n. 24].  Présentation à l'archidiacre de la ville et
banlieue de Chartres par Mre Jean-Baptiste Duprat, abbé commendataire de l'abbaye de
Saint-Père de Chartres, de la personne de René-Cyprien Lequeru ou Lequeru pour être

 pourvu d'une cure, 15 mai 1733 [p. n. 38].  Bail par Mre Pierre Collot, curé de Chevreuse,
à Jacques David du droit de dîme, tant grosse que menue, « qui appartient audit sieur
bailleur en l'étendue du haut Milon qui a esté réservée aux sieurs curés de Chevreuse lors
de la désunion qui a esté faite dudit lieu du haut Milon, dépendant ci-devant de la paroisse
de Chevreuse, pour la réunira l'église dudit Milon, suivant les décrets de Messeigneurs les
archevesques de Paris François de Harlay et Louis-Antoine de Noailles, le premier du 3

 décembre 1672, le second du 16 février 1702 », 23 juin 1733 [p. n. 56].  Bail de pièces de
terre fait à Honoré Champion, tuilier, parle proviseur du bassin des trépassés en l'église de
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 Chevreuse, 8 octobre 1733 [p. n. 78].  Pouvoirs donnés par les habitants de Magny aux
marguilliers  de la  paroisse,  à  l'effet  de  rentrer  en  possession de divers  héritages,  22
novembre 1733 [p. n. 101].
  1733

 
E 6778  Minutes des actes reçus par le même du 5 janvier au 31 décembre 1734.  Bail fait à Louis

Dominé, marchand, par le curé de Chevreuse, Mre Pierre Collot du droit « de lever et
percevoir toute la dixme qui  appartient  audit  Sr bailleur en sadite qualité de curé en
l'estendue de la paroisse de Chevreuse ; » prix fixé : 750 livres, 21 février 1734 [pièce

  numérotée 24].  Autre, de la dîme de Saint-Forget, 26 juin 1734 [p. n. 62].  Aveu et
dénombrement à Mgr Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes, par Henry Lamouroux,

 écuyer, seigneur de Mauvières, 24 juillet 1734 [p. n. 75].  Titre nouvel d'une rente de 13
livres 2 sols 6 deniers par Mre Dreux-Augustin Dugué, seigneur de Méridon et autres

 lieux, au profit de l'Hôtel-Dieu de Chevreuse, 26 novembre 1734 [p. n. 115].  Contrat de
mariage entre François Tressy, demeurant à Dampierre, et Jeanne Prévôt, demeurant à
Maincourt, 31 décembre 1734 [p. n. 131].
  1734

 
E 6779  Minutes des actes reçus par le même du 5 janvier au 23 décembre 1735.  Inventaire dressé

après le décès de Jeanne Mantion veuve de Raphaël Morin, en son vivant gouvernante au
 service de feu Mre François Delaplane, 17 février 1734 [pièce numérotée 16].  Dépôt du

testament de dame « Marguerite Guesté de La Sauvagère, honorable femme de Joseph-
François Le Sellier, sieur de Miraulmont, capitaine de dragons, chevalier de l'ordre royale
et militaire de Saint-Louis », reçu par Jacques Pollart, curé de Saint-Rémy-lez-Chevreuse,

  23 avril 1735 [p. n. 25] ;  inventaire dressé après le décès de ladite dame, 12 mai [p. 26]. 
Constitution  de  procureur  par  Marie  Bazard  et  Margueritte  Ollivier,  filles  majeures,
demeurant en communauté à Chevreuse, pour accepter en leur nom « le don qui leur doit
être fait par Mre Nicolas Bertin, conseiller du Roy en ses Conseils, maître des requestes
honoraire de son hostel et par Mre Pierre Collot, prêtre, docteur de Sorbonne, curé de
Chevreuse, à l'effet par laditte sœur Bazard, et après elle par ladite sœur Ollivier et par
celles qui leur succedderont en laditte communauté, de tenir une écolle de charité des

 pauvres filles  de laditte paroisse de Chevreuse »,  21 août  1735 ;   contrat aux termes
duquel Mre Nicolas Bertin, « Considérant que la maîtresse d'écolle pour l'instruction des
pauvres filles de la paroisse de Chevreuse n'est pas récompensée comme elle le mérite du
soin qu'elle prend pour lesdittes filles, n'ayant pas de revenus suffisants pour subsister en
laditte fonction », et désirant augmenter « le don qu'il a fait par acte passé devant Deniset,
principal notaire des ville et bailliage de Chevreuse, présens témoins, le 27 octobre 1725
», avec l'assentiment du curé de la paroisse, « directeur et supérieur né des écoles dans
l'étendue de sa paroisse », fait en conséquence une donation aux conditions suivantes : «
Les maltresses d'écolle qui succéderont auxdites sœurs Bazard et Ollivier seront prises de
Chevreuse et Saint-Rémy par préférence à touttes autres, lorsqu'elles auront ies qualitez
nécessaires pour cet employ. [Elles] suivront en tout le règlement fait pour les écolles en
mil  sept  cent  douze,  et  en  conséquence  feront  l'écolle  le  samedy matin...  Pour  leur
conduitte personnelle, [elles] se conformeront dans tous les points au » règlement fait
pour leur maison et approuvé par S. É. Monseigneur le Cardinal de Noailles... L'intention
du donateur est que lesdittes maîtresses, étant ainsy secourues, se donnent touttes entières
à l'instruction de la jeunesse et ne se chargent point d'autres travaux, lesquels joints à
l'instruction les consument en peu d'années.... Les revenus des rentes et biens [qui sont
actuellement donnés] entreront dans la bourse commune, dont sera rendu compte chaque
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année dans les vacances audit sieur curé de Chevreuse et ses successeurs en ladite cure, et
il sera pris sur ledit revenu la somme de 100 livres, qui sera remise par la sœur tenant
laditte écolle au maître d'écolle des pauvres garçons de laditte paroisse de Chevreuse,
pour  l'ayder  à  vivre  plus  commodément  dans  laditte  fonction...  Lesdittes  maîtresses
d'écolle n'exigeront rien des filles qui ne seront point en état de payer, mais seullement de
celles qui le pourront... Quand il n'y aura point de festes dans la semaine, il ne sera donné
par ladite maitresse d'écolle que deux congez, les mercredy et samedy après midy, et,
quand il y aura une seule feste, on ne donnera qu'un congé, qui sera le samedy après
midy...  Laditte maîtresse d'écolle  et  ses successeurs seront  tenues faire dire par leurs
écollières, soir  et matin, des prières à l'intention des bienfaicteurs desdittes écolles et

 principalement desdits donateurs et de leur famille », 28 août 1735 [p. n. 63].  Contrat de
mariage  entre  Louis-Antoine  Delaplace,  marchand  mégissier  à  Chevreuse,  et  Marie-
Marthe Delange, fille de Jean-Jacques Delange, de même profession, en la même ville, 20
novembre 1735 [p. n. 86].
  1735

 
E 6780  Minutes des actes reçus par le même du 6 janvier au 31 décembre 1737.  Renonciation par

Mre  François  Testu  de  Menouville,  chevalier,  à  la  succession  de  « Messire  Jacques
Sebouville, son oncle maternel, vivant prêtre, curé de Doü-en-Brie, diocèze de Meaux,
pour  luy  être  ladite  succession  plus  onéreuse que  proffltable  »,  3  avril  1737  [pièce

 numérotée 30].  Assemblée des « anciens, notables habitans et paroissiens » de Gif, réunis
« en nom collectif au banc et tablette de l'œuvre de laditte église, au son de la grosse
cloche, » pour procéder à la nomination d'un marguillier comptable et d'un marguillier des

 Trépassés, 30 juin 1737 [p. n. 49].  Bail de la ferme de Vaugien, par Étienne-Olivier de
Montluçon,  seigneur  de  la  terre  de  Vaugien,  conseiller  du  Roi,  l'un  de  ses  fermiers
généraux, à Pierre Montrizard, laboureur, et Marguerite Châtelet, sa femme, 29 septembre

  1737 [p. n. 70].  Prisée du moulin d'Ors, 14 novembre 1737 [p. n. 88].  Acte d'assemblée
des  habitants  de  la  paroisse  de  Toussus-le-Noble,  réunis  à  l'effet  de  prendre  une
délibération à l'occasion d'une ordonnance de 445 livres 10 sols à eux accordée par le Roi,
15 décembre 1737 [p. n. 99].
  1737

 
E 6781  Minutes des actes reçus par le même du 4 janvier au 30 décembre 1738.  Bail de pièces de

terre, fait par les marguilliers en charge, Jacques Léger et François Batoufflet, avec le
consentement du curé de Chevreuse, Mre Pierre Collot, à Henri Brébant, voiturier, 2 mars

 1738 [pièce numérotée 21].  Renonciation par « dame Marie-Anne-Jeanne de Mauge,
veuve de Pierre Rossignol Vaudricourt, bourgeois de Paris, » agissant en qualité de tutrice
de sa fille, Marie-Thérèze Rossignol Vaudricourt, à la succession de Pierre Rossignol
Vaudricourt, son frère, décédé à La Martinique, « vivant, chargé des affaires de Jean-
Baptiste Durville, escuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison et couronne de France et

 de ses finances », 8 juin 1738 [p. n. 42].  Constitution de 60 livres de rente au profit de la
fabrique de Chevreuse par Jean Auffroy, marchand, et Jeanne Vigeon, sa femme, à charge

 de fondation de messe, 25 juillet 1738 [p. n. 57].  Abonnement aux termes duquel Mre
Pierre Adenet, directeur des aides et droits y joints au bureau d'Arpajon, y demeurant, au
nom de Mre Jacques Forceville, fermier général des fermes unies de France, promet de «
faire jouir pendant six années à Charlemagne Roux, Marguerite Moison veuve Pasquier
Herson,  Louis  Herson  et  Pierre  Délavai,  tous  marchands  et  maîtres  bouchers  en  la
boucherie de Chevreuse,... les droits attribuez aux offices d'inspecteurs aux boucheries »,
moyennant le payement d'une redevance annuelle de 800 livres, 31 octobre 1738 [p. n.
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 97].   Fondation  de  messe  en  l'église  de  Chevreuse  au  nom du  sieur  Jean-Baptiste
Desnoyers, bourgeois de Paris ; quittance de la somme payée à cet effet aux marguilliers
François Batoufflet et Simon Legris, 30 décembre 1738 [p. n. 120].
  1738

 
E 6782  Minutes des actes reçus par le même du 4 janvier au 15 septembre 1739.  Bail par les

dames de Saint-Cyr, à Nicolas Gervais et sa femme, de « la tour de Châteaufort, jardin
derrière et à costé, et des droits de la foire qui se tient le jour St Simon et St Judde audit
lieu de Châteaufort, mesurage des grains, languayage de porcs, pezage, pied-fourché »,

 etc. ; redevance annuelle : 130 livres, 28 mars 1739 pièce [numérotée 34].  Prisée du «
 moulin de Tourvoye, paroisse Saint-Rémy-lez-Chevreuse », 26 mai 1739 [p. n. 56].  Foi et

hommage à M. Mérault, seigneur de Gif, par « Estienne-Olivier de Monluçon, écuyer,
fermier général du Roy », pour la terre et seigneurie de Courcelles près Gif, 30 juin 1739

  [p. n.73].  Autre, par le même, à Mesdames de Saint-Cyr, 13 juillet 1739 [p. n. 76].  Titre
nouvel passé au profit de Marie-Jeanne Regnard par « dames Marie Baizard, Marguerite
Olivier et Louise Benoist, filles majeures, demeurantes en la communauté des filles de
Chevreuse et faisant les écolles des filles de Chevreuse, composantes la plus grande partie
de ladite communauté », 15 septembre 1739 [p. n. 90].
  1739

 

Guillaume Cornillet

 
E 6783 Bail d'immeubles provenant de la donation faite par Nicolas Bertin, en 1735, passé au

profit de François Levasseur, « maréchal de forges », par dames Marie Bazard, « fille
majeure, supérieure de la communauté de Chevreuse, Marguerite Ollivier souprieure de
laditte  communauté, Marie-Françoise Descoins et  Marie Jacqueline Cointré,  sœurs de

 laditte  communauté »,  15 septembre 1758.   Actes divers concernant un sieur  Claude
Bertin, soldat au régiment des Gardes-Suisses, 1768.
  1758-1768

 

Châteaufort

 
E 6784  Mathurin David.  Notification par le « juge et garde pour le Roy nostre sire de la prévosté

de Chasteaufort » d'un contrat reçu par « Mathurin David, tabellion royal juré en ladicte
prévosté », aux termes duquel Robert Potet, « laboureur de vignes », demeurant à Gif,
reconnaît avoir vendu un jardin sis à Gif, « au lieu de Bulton », à MM Jean Durant, curé
de cette paroisse, 21 février 1563.
  1563

 

Claude Girard
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E 6785 Notification par Thomas Le Masson, a licencié ès loix, advocat en la court de Parlement à

Paris, juge, prévost et garde de la prévosté et chastellenie de Chasteaufort pour le Roy,
nostre sire, et pour hault et puissant seigneur Messire François d'Escoubleau, chevallier
des  ordres  du  Roy nostre  dict  seigneur,  seigneur  de Sourdis,  Joy-en-Jozas  et  dudict
Chasteaufort par adjudication », de contrats reçus par Claude Girard, « principal tabellion
royal juré en ladicte prévosté », dont l'un est du mois de novembre 1590 et l'autre du mois
de juin 1591.
  1590-1591

 

Louis Ambroise

 
E 6786 Acte de vente reçu par Louis David,  « commis pour l'absence de Louis » Ambroise,

greffier et tabellion roial juré en la prévosté et chastellenie roialle de Chasteaufort », 4
octobre 1615.
  1615

 

Denis Brière

 
E 6787 Minutes des actes reçus par « Denis Brière, principal tabellion royal juré en la prévosté et

chastellenie de Chasteaufort », ou par ses commis, parmi lesquels Jacques Haultemps,
 Louis Beaujehan, Nicolas Frellon, etc., pendant l'année 1624.  Constitution de procureur

par Mre Jean Deschamps, prêtre, précédemment curé de St Étienne du Chaix, diocèse de
 Maillezais  en Poitou, 5  mars 1624 [pièce numérotée  21].   Pouvoirs  donnés par Mre

Jérome  Séguier,  conseiller  du  Roi  en  ses  Conseils  d'État  et  prêvé,  président  du
Grand-.Conseil,  et  par  Anne  Jacquelin,  conseiller  du  Roi  et  trésorier  général  de  ses
bâtiments, à dame Anne Viole, femme dudit Séguier, et à damoiselle Madeleine Séguier,
femme dudit  Jacquelin,  pour consentir,  au nom des constituants,  « à la profession et
réception de sœur Élisabeth Séguier », fille du Président « au couvent et monastère de
Port-Royal, où elle est de présent, convenir et traicter pour ce regard avec les dames
relligieuses abbesse et couvent dudit monastaire de Port-Royal à la somme de douze mil

 livres tournois pour une fois payée », 12 avril 1624 ;  acte passé en conséquence, le 13
avril, par lesdites dames stipulant pour « sœur Marie-Agnès cy-devant appelée Élizabeth
Séguier  »,  ayant  « le  désir  de ce  rendre  religieuse audict  Port-Royal,  pour  la  bonne

 observance qu'elle a recongnu y estre ». Signatures [p. n. 36].   Quittance donnée par
l'abbesse de Port-Royal Angélique Arnauld, qui reconnaît avoir reçu de « Mre J. Daubray,
conseiller au Châtelet de Paris, et dame Claude de Godeffroy, sa femme,... la somme de
huit cens livres tournois pour les habitz, vestures, meubles et autres fraiz qu'il a convenu
frayer  et  desbourser  pour  la  réception  ce jourd'huy faicte  en ladicte  abbaye de sœur

 Michelle Daubray, fille desdictz sieur et dame », 19 mai 1624 [p. n. 59].  Réception en
l'abbaye de Port-Royal de « damoiselle Gabrielle Rubentel, fille de deffunctz Mre Denis
Rubentel, vivant sieur de Maudestour, conseiller du Roy en sa cour de Parlement, et de

 damoiselle Françoise de Maulevault » ; actes y relatifs, 12 juin 1624 [p. n. 76].  Bail de
terres fait  au profit  de Jacques Gossart,  laboureur,  par  l'abbesse et  les  religieuses de
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 l'abbaye de Gif, 15 juin 1624 [p. n. 82].  Foi et hommage au seigneur de Saclay par «
François Du Déré, escuier, seigneur de Graville », lequel se transporte à cet effet « au
devant  de la  principalle  » porte  et  entrée de la maison et  lieu seigneurial  de Saclay
autrement dit le fief de Chevreuse et ensiègnement la tour du Coulombier », 2 juillet 1624

 [p.  n.  87].   Acte  aux  termes  duquel  l'abbesse  et  les  religieuses  de  Port  Royal,  en
conséquence de la « permission qui leur a esté donnée et octroyée par Messeigneurs les
révérandissime  archevesque  de  Paris  et  général  de  Sciteaux  d'elles  retirer  de  ladicte
abbaye de Port Royal en la ville ou faulxbourgs de Paris et y bastir une église et maison
pour y servir Dieu ainsy que font en ce lieu de Port Royal, duquel elles ce désirent retirer
selon le désir du saint concille de Trente à cause du péril où elles seroient s'il arrivoit des-
guerres et pour les incommoditez qu'elles reçoipvent des inundations des eaux », prient
damoiselle Catherine Marion, veuve d'Antoine Arnauld, d'acquérir en leur nom « soit par
vente ou » bail à rente de condition racheptable une maison et lieux en ladicte ville ou

 faulxbourgs  de  Paris  »,  17  juillet  1624 [p.  n.  91].  Bail  de  la  maison  et  ferme  de
Corbeville fait à Denis Roger, laboureur, par « damoiselle Rachelle Le Cointe, famme de
noble homme » Salomon Langlois,... autorisée de noble homme Ysaac Harnault, escuier,

 seigneur de Corbeville, général des carabins du Roy », 11 septembre 1624 [p. n. 107]. 
Donation faite à son frère par « damoiselle Gabrielle Rubentel,... de présent novice en
l'abbaye de Port-Royal,... pour la bonne amitié et » dilection qu'elle dict avoir et porter à
Nicolas  Rubentel,  escuier,  sieur  de  Bruslar  (?),  son  frère,  demourant  à  Paris,  et  en
recongnoissance des peines qu'il a prinses à la solicitude de ses affairés », 28 septembre
1624 [p. n. 113].
  1624

 
E 6788  Minutes des actes reçus en 1632 par le même et par ses commis.  Bail d'immeuble par

Mre Gervais Garanger, procureur au Parlement, présentement en sa maison de Limours, à
 la veuve de Guillaume Martin,  octobre 1632 [pièce numérotée 17].  Autre par Denis

Delaleu, chirurgien à Jouy-en-Josas, à Antoine Lucas, demeurante Saclay, 7 novembre
 1632 [p. n. 23].  Autre d'une « maison, court et jardin, le lieu comme il se comporte...,

assise à Ursine », fait à Jeanne Dumontel par Geneviève Fauchet « veuve de feu Louis
 Pinaigrier, vivant mestre vitrier à Paris », 8 novembre 1632 [p. n. 26].  Autre, par « Mre

Charles Dubernetz, chevallier, conseiller et maistre d'hostel ordinaire de Monseigneur le
duc d'Orléans, frère du Roy et de Madame la duchesse de Savoye, sœur de Sa Majesté,

 seigneur des Arpentitz », 8 novembre 1632 [p. n. 27].  Bail de terres fait au profit de
Toussaint  Gohard,  boulanger  et  laboureur  à  Feucherolles,  par  « vénérable et  dévotte
religieuse dame sœur Catherine Desportes de Sainte-Claire, abbesse et dame spirituelle et

 temporelle de Saint-Cyr au val de Gallye », 13 décembre 1632 [p. n. 46].  Bail par Mre
Pierre Gilbert,  écuyer, seigneur de « Voisins-le-Brethonneulx, »,  présentement en son
château de Voisins-le-Bretonneux, 28 décembre 1632 [p. n. 55].
  1632

 
E 6789  Minutes des actes reçus en 1633 par le même et par ses commis.  Prise de possession de la

cure de la Trinité de Châteaufort par « Mre Nicolas Ganneron, prêtre, curé de la Trinité
soubz  ledit  Chasteaufort,  chappelain  de  la  chappelle  Saint-Remi,  fondée  en  l'église

 Nostre-Dame de Paris », 1er janvier 1633 [pièce numérotée 1].  Bail par damoiselle «
Marie de Fortboys, veuve de feu Guillaume du Verail,, vivant escuyer, sieur d'Essuille et
de la Perruche, lieutenant d'une compagnye au régiment des gardes du Roy », au profit de

 Martin  Chappelle,  marchand  boucher  à  Châteaufort,  27  janvier  1633  [p.  n.  17].  
Déclaration aux termes de laquelle Mre Mathurin Burnouf, curé de Gif, reconnaît que «
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sur le revenu temporel d'icelle cure les dames abbesse, religieuses et couvent Notre-Dame
de Gif ont droit de prendre et percevoir chacun an, le jour Saint-Martin d'hiver, la quantité

 de quinze septiers de grain, etc. », 20 mai 1633 [p. n. 67].  Entrée en l'abbaye de Gif de
demoiselle Marie Martineau, fille de « Mre Martin Martineau, [en son vivant] conseiller
du Roy en ses Conseils, seigneur et baron de Thuré.» ; constitution de dot à cet effet par
la veuve dudit Mre Martin Martineau et noble homme Mre Samuel Martineau, « docteur

 en théologie et chanoine de Notre-Dame de Paris », 28 juillet 1633 [p. n. 114] ;  quittance
donnée par l'abbesse, le 19 juillet  1637, de la somme de 4.000 livres payée par Mre

 Samuel Martineau.  Entrée en la même abbaye de demoiselle Françoise Coignet, fille de
Mre  Michel  Coignet,  écuyer,  sieur  de  Saint-Aubin,  auditeur  des  Comptes,  et  de
Geneviève Le Clerc ; engagement pris par les parents de payer la somme de 3.000 livres,

 31 juillet 1633 [p. n. 117].  Bail fait à Rémy Baron, laboureur, demeurant aux Granges, et
à  Claude Desmignières,  de  même état,  par  Mre  Henry Leclerc,  prêtre,  chapelain  de
l'ancien monastère de Port-Royal, fondé de procuration de « dame Marie-Geneviefve de
Saint-Augustin, abbesse dudit monastère à Paris », de « la ferme des Granges dudict Port-

 Royal », 28 août 1633 [p. n. 230].  Bail par l'abbesse et les religieuses de Gif, à la veuve
de Jean Lemoyne, de plusieurs pièces de pré ; signatures : Madeleine de Mornay, abbesse,
Claude de Mornay, prieure, Cyprienne de Gombault, sous-prieure, Marie de Pradines,
Christine de Pradines, Louise Bourgeois, chambrière, Anne Desmarcq, cellérière, Louise
de  Marc,  portière,  Catherine  Vaucquier,  boursière,  Marthe  Cousin,  chantre,  Jeanne
Frontin, grenetière, Madeleine de Montenay, sacristine, etc. 8 septembre 1633 [p. n. 131].
  Bail à ferme du gros et huitième de Saclay et Villeras, fait par Louis de Lux, conseiller,
maître  d'hôtel  ordinaire du Roi,  écuyer ordinaire  de la  grande écurie  de  Sa Majesté,
seigneur d'Orsigny, 26 septembre 1633 [p. n. 133].
  1633

 
E 6790  Minutes  des  actes  reçus  en  1634 par  le  même et  par  ses  commis.   Constitution  de

procureurs par Mre Claude de Frédy, curé de Senlisse, pour résigner en son nom son
 bénéfice, 27 janvier 1634 [pièce, numérotée 15].  Entrée en l'abbaye de Saint-Cyr de

Denise Le Normant, fille de Jean Lenormant, garde-vaisselle de la maison du Roi ; don
par son père à l'abbaye de 25 livres de rente sur l'Hôtel-de-Ville. Signatures : Sr Catherine
Desportes de Sainte-Claire, abbesse. Sr Marguerite Desportes, prieure. Sr Charlotte Rose,
dépositaire.  Sf  Angélique  Midorge,  «  vestiaire  ».  Sr  Catherine  Leber,  sacristine.  Sr
Élisabeth de Menuau. Sr Claude Payen. St Madeleine Briçonnet. Sr Adrienne Payen. Sr

 Denise Le Normand dite de Sainte-Gertrude. 26 février 1634 [p. n. 31].  Échange conclu
entre  Mre  Louis  Musnier,  curé  de  Saclay,  Honoré  Moulin,  marguillier,  et  plusieurs
habitants « faisant et représentant la plus grande et seyne partie de la parroisse dudit
Saclay », d'une part, et noble homme Michel Lucas, conseiller du Roi en ses Conseils,

 secrétaire ordinaire du cabinet de Sa Majesté, seigneur de Saclay, 9 août 1634 [p. n. 99]. 
Bail d'immeuble fait à Pierre Frellon, laboureur, et Jean Malingre, marchand, par noble
homme Pierre Corbonnoys, écuyer, seigneur de Vauhallan, 26 août 1634 [p. n. 105].
  1634

 
E 6791 Minutes et notifications d'actes concernant Châteaufort et les localités voisines, passés, de

1631 à 1637, par-devant Denis Brière, qualifié de « principal tabellion royal juré de la
prévosté et chastellenye royale de Chasteaufort ». Nom du prévôt : « Anthoine Soreau,
conseiller  du  Roy,  nostre  sire,  prévost  et  garde  pour  Sa  Majesté  de  la  prévosté  et
chastellenye royalle de Chasteaufort et maistre des requêtes ordinaire de l'Hostel de la
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Royne ».
  1631-1637

 

Philippe Leau

 
E 6792 Notification par le prévôt d'un contrat reçu par « Louis Beaujean, commis pour et en

l'absence de Philippe Leau, principal tabellion royal juré en la prévosté et chastellenie»
royale de Chasteaufort », 15 mars 1626.
  1626

 
E 6793 Minutes  des  actes  reçus,  en  1627,  par  Philippe  Leau,  « principal  tabellion  royal  de

 Chateaufort  »,  et  par ses commis.  Vente faite à  Louis Beau-Jehan par Louis Hacte,
religieux et fondé de procuration des prieur et couvent de la Sainte-Trinité de Marcoussis,
d'une « place où soulloit avoir entiennement maisons et édifices, sciz à Saclay, au-devant
et à l'opposité de la porte et entrée de l'églize dudit lieu, que vulgairement on appeloit

 l'Escu de Frauce », 6 février 1627 [pièce numérotée 17].  Bail de la ferme de Toussus fait
au profit de Jean Rondault, laboureur, par noble homme Étienne « Daicq », conseiller

 ordinaire des guerres, présentement en sa maison de Toussus, 12 juillet 1627 [p. n. 131]. 
Constitution de procureur par l'abbesse et les religieuses de Saint-Cyr, 12 juillet 1627 [p.

 n. 132].  Bail de terres, prés et maisons fait à Émery Pathou, laboureur, par noble homme
 Pierre Corbonnoys, sieur de Vauhallan, 14 septembre 1627 [p. n. 157].  Admission en

qualité de religieuses de l'abbaye de Gif de « Marthe et Madeleine de Chaulnes », filles de
Mre Jacques de Chaulnes, conseiller du Roy en son Conseil d'État et maître des requêtes
en son Hôtel, et de dame Anne Le Clerc ; somme payée au couvent à cet effet, 10 octobre
1627[p. n. 169].
  1627

 
E 6794 Minutes des actes reçus en 1628, par le même et par ses commis, parmi lesquels Verdyer

à Châteaufort, Mercier à Saint-Cyr, Leloup à Ursine Beau-Jehan à Saclay, Malingre à
 Igny, Lefèvre, Haultemps, Lemoine, Marcher, Bardet, Pigeon, Duval.  Bail fait au nom

des religieux du couvent de la Sainte-Trinité de Marcoussis, à Marin Josset, de « leur
ferme et métairie, des appartenances dudit couvent, scituez aadit Salcay, nommée le fief

 de la Tournelle », 22 février 1628 [pièce numérotée 23].  Hommage aux Célestins de
Paris par le « vicomte hérédital de Chasteaufort », pour deux moulins et des terres sis à

 Gif, 20 mars 1628 [p.n. 30].  Bail de la portion des dîmes appartenant aux abbesse et
 religieuses de Gif en la paroisse de Villiers-le-Bâcle, 23 juin 1628 [p. n. 70].  Acte aux

termes duquel Antoine Boulanger dit La Feuille, demeurant à Vauhallan, « de présent
prisonnier aux prisons de Chasteaufort », et sa femme, Nicole Montauban, le premier
ayant  été  mis en prison sur  la  plainte du Sr  de « Limons » et  convaincu « des cas
mentionnez aux informations », s'engagent, « après que ledict Sr de Limons luy a remis
ses domages et intérests », à « vider de la paroisse de Vauhallan et de s'abstenir d'habiter
auprès de la terre dudit  Limons plus près que d'une lieue à la ronde, avec tous leurs
enfans, et ce dedans un mois prochainement venant, sur peine de tenir prison et que le

 procès criminel encommencé soit  faict  et parfaict », 7 juillet 1628 [p. n. 78].  Foi et
hommage au seigneur de Limons, « à cause de sa terre et seigneurie de Limons, sciz en la
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paroisse de Vauhalland », pour « le fief et seigneurie d'Arpenty », en la même paroisse, 29
 juillet 1628 [p. n. 88].  Bail  à François Ansoult, laboureur, par dame Marie Boucher,

veuve de Mre Jean Mérault,  en son vivant  trésorier  de la  maison et  des finances de
Madame la duchesse de Guise, présentement en sa maison d'Orsigny, d'une « grande
maison appelée le fief des Mariettes », avec ses dépendances, 10 novembre 1628 [p. n.
129].
  1628

 

Pasquier Le Marquant

 
E 6795 Minutes de contrats reçus, en 1638, par Pasquier Le Marquant ou par les commis du

notariat, parmi lesquels Frellon, Beau-Jehan, Verdyer, Masson, Toustain, Millet, etc.
  1638

 
E 6796 Minutes  des  actes  reçus  parle  même,  qualifié  «  principal  tabellion  royal  juré  en  la

 prévosté et chastellenye royalle de Chasteaufort », et par ses commis en 1639.  Promesse
et contrat de mariage entre Mre Gabriel de Cugnac écuyer, sieur de « Richarville », fils de
Mre Paul de Cugnac, et de dame AnneHurault, d'une part, et damoiselle Marie de Verail,
fille  de  Guillaume de  Verail,  écuyer,  sieur  d'Essuilles  et  de  demoiselle  « Marie  de
Fortbois, dame de la Perruche, et de Villiers-le-Bascle en partage à cause de sa terre et
seigneurie de Presle et du Moulin neuf », d'autre part, 4 septembre 1639 [pièce numérotée

 26].  Foi et hommage par Mre Gabriel de Cugnac, seigneur de Villiers-le-Bâcle en partie,
lequel, s'étant « transporté en la vallée de Chasteaufort au lieu où anciennement estoit le
four à ban de la vallée dudit Chasteaufort, auquel lieu n'y a de présent aulcun manoir ny
résidence d'aulcune personne », déclare tenir des Célestins de Paris le « fief et seigneurie
de la Poullalerie autrement dit le fief d'Albiacq, assis au terrouer de Orsignies et dudict

 Villiers-le-Bâcle », 8 octobre 1639 [p. n. 35].  Vente par Jean Millet, procureur au siège
royal de Châteaufort, et Claude Guiller, sa femme, à Pierre Delanoue, marchand au même

 lieu, de 41 livres 7 sols de rente perpétuelle, 29 octobre 1639 [p. n. 52].  Vente de terre en
larris par la veuve d'Étienne Duval, marchand à Villiers-le-Bâcle, au susdit Jean Millet,
14 novembre 1639 [p. n. 63].
  1639

 
E 6797  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1640.  Prise de possession du

prieuré de Saint-Christophe de Châteaufort par Mre Pierre Le Crosnier, « prestre, maistre
ès-arts en l'Universitté de Paris, procureur du collège du Mans,.... prieur commandataire
du prieuré de Saint-Christophe de Chasteaufort, ordre de Saint-Benoist, diocesse de Paris,
pourveu d'icellui prieuré, comme il appert par ses provisions obtenues en cour de Romme

 », succédant à Mre François Thiellement, décédé, 24 février 1640 [pièce numérotée 35]. 
Marché pour travaux à exécuter au lieu seigneurial de Gomberville, conclu par Mre Marin
Le Roy, écuyer, sieur de Gomberville, avec plusieurs maçons « natifs du pais de Limosin

 », 6 mai 1640 [p. n. 74].  Acte constatant que « Messire Jehan de Hillerin, conseiller et
maitre d'hostel ordinaire du Roy, seigneur de Bue en partie », a déclaré au procureur du
Roi à Châteaufort « estre venu exprès de la ville de Paris, sa demeure ordinaire, sciz sur le
gay de la rivière vis-à-vis  du Louvre, en cedit  lieu » de Chasteaufort,  pour faire  les
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submissions et acte de foy et hommage requis pour raison de la maison seigneurialle et
 fief du Breuil, duquel relève sa maison seigneurialle dudit Bue, bastie à neuf depuis.  six

ans », avouant « tenir les susdites choses de Sa Majesté en francq aleu à cause de son
 chasteau et prévosté de Chasteaufort », 16 juillet 1640 [p. n. 115].  Entrée en religion de

damoiselle Françoise Chauvelin, fille de « Louis Chauvelin, sieur de Crisenois », et de
demoiselle Anne Robert, sa femme ; engagement pris par ses parents de payer une rente à

 l'abbaye de Gif, en laquelle elle était admise, 22 juillet 1640 [p. n. 117].  Acte de même
nature  pour  l'entrée  en  l'abbaye  de  Gif  de  damoiselle  Louise  Bouthier,  fille  de  Mre
François Bouthier, chevalier, vicomte hérédital de Châteaufort, et de dame Anne de Sans-
Avoir,  décédée,  « disans  les  parties  que  dès  l'aage de  huict  ans  damoiselle  Louyse
Bouthier,....  est  demeurante  comme  pentionnaire  dans  ladite  abbaye,  et  que,  peu
auparavant le décedz de feu noble dame sœur Magdelaine de Mornay, lors abbesse de
ladicte  abbaye,  lesdictes  dame Sr  Magdelaine  de  Mornay...  et  les  autres  religieuses
convindrent avec ledict seigneur et avec ladicte deffuncte dame son espouze de prendre et
recevoir en leur dicte abbaye ladicte damoiselle Louyse Bouthier, pour y vivre et mourir
comme les autres religieuses du cœur d'icelle abbaye, sans que ladite damoiselle Louyse
Bouthier puisse estre receue à y faire aucun vœu, n'en estant pas capable, si ce n'est qu'il

 pleust à Dieu lui renvoyer sa santé et sa capacité », 26 juillet 1640 [p. n. 121].  Promesse
et contrat de mariage entre « Jean de Saint-Paul, » écuyer, sieur de « Beauvais, demeurant
à Haulte-Maison, parroisse d'Orfin, païs chartrain », d'une part, et damoiselle Charlotte de
Morand, fille de Jacques de Morand sieur du Coudray, demeurant à Cernay la Ville, 25

 octobre 1640 [p. n. 181].  Prisée du moulin du Val, paroisse de Guyencourt, 13 novembre
 1640 [p. n. 199].  Cession de terres faite par Mre Jean de Hillerin, conseiller et maître

d'hôtel ordinaire du Roi, seigneur de Bue en partie, demeurant à Paris, « sur le quay de la
rivierre de Seyne, proche la » porte de Nesle, paroisse Saint-Sulpice », et Jean Mahault,
écuyer, gentilhomme ordinaire de la vénerie du Roi « et ayant pour Sa Majesté la charge
des des chiens pour le renard », demeurant au village de Bue, 14 décembre 1640 [p. n.
214].
  1640

 
E 6798  Minutes des  actes  reçus par le même et  par  les commis en 1641.   Bail  par Charles

Hamard, meunier, demeurant au moulin de Chamor, paroisse de Gif, par Mre François
Bouthier, chevalier, vicomte hérédital de Châteaufort, seigneur de Gif et autres lieux, 5

 mai  1641  [pièce  numérotée  44].   Obligation  aux  termes  de  laquelle  Marin  Josset,
laboureur à Auffargis, reconnaît devoir la somme de 140 livres tournois à Jacques Gallier,
laboureur à « La Martignière, paroisse de Saclay », pour demeurer quitte envers lui « du

 pot-de-vin qu'il a receu dudict Gallier pour la ferme de Graville », 2 juin 1641 [p. n. 56]. 
Bail par « Charles de La Bahoulière, escuier, sieur de Mareuil », à François Huard, maître
chirurgien  juré  à  Châteaufort,  demeurant  à  Gomberville,  paroisse  de  Magny,  de  11

 arpents de terre en divers lieux, 22 juin 1641 [p. n. 73].  Bail d'immeuble fait à Jean
Pagnon, maréchal, par Claude Duru, huissier de salle de Monseigneur frère du Roi, 4 août

 1641  [p.  n.  89].   Traité  conclu  par  Mre  Jean  Millet,  procureur  au  siège  royal  de
Châteaufort, avec Nicolas La Guesche, receveur de la terre et seigneurie de Voisins-le-
Thuit, auquel il « sera tenu faire et livrer dans trois mois à compter de ce jour d'huy ung
papier de recepte, dans lequel sera déclaré par article tous et chacuns les droictz de cens
et rentes deubz à la seigneurerie de Voisins-le-Cuit, tant à cause d'icelle que aultres fiefz
qui en dépendent, icellui mettre en grand papier relyé et couvert de parchemin suivant et
semblablement à icellui qui a esté représenté audict Laguesche ». Prix convenu pour ce
travail : 50 livres tournois, que « ledit Laguesche a promis et sera tenu bailler et payer
audict Millet en luy faisant la deslivrance dudict papier de recepte », 20 octobre 1641 [p.
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n. 127].
  1641

 
E 6799  Minutes des  actes  reçus  par  le  même et  par  ses  commis en 1643.   Testament  de  «

vénérable et discrette personne Mre Jean Dutac (?), cy-devant curé de l'église St-Pierre
d'Igny », lequel exprime, entre autres volontés, celle d'être enterré dans l'église d'Igny, «
en la chapelle St-Jean, proche la tumbe Monsr de Vigny, au droit de laquelle sépulture il
désire estre attachée une épitaphe pour mémoire de son nom, » 15 février 1643 [pièce

 numérotée 17].  Acte passé entre le curé de Bue, Mre Germain Boudet et le marguillier,
d'une part, Mre Guillaume Hébert, conseiller au Parlement, seigneur de Bue, d'autre part,
ce dernier ayant représenté que « ny luy ny les dames sa mère et sa femme ny ses enffans
et famille n'auroient eu jusques icy aulcune place commode pour assister au service divin,
faulte de quoy ils auroient esté obligez de se placer où ils auroient peu rencontrer des
places vuides, et nommément ledit Sr Hébert auroit esté contrainct de prendre place sur
unq bancq où se mettent confuzément auprès de luy les habittans dudict Bucq, ce qui
n'estoit pas séant à ung homme de sa qualité » ; il est en conséquence autorisé à se faire
construire en ladite église une chapelle, dont il jouira lui, ses hoirs et ayant-cause, 14 avril

 1643 [p. n. 41].  Vente d'immeuble par Marie de Tournay, veuve de Philippe Leau, en son
vivant receveur du domaine de Châteaufort, à Jean Rondault, laboureur à Voisins, 18 juin

 1643 [p. n. 67].  Fois et hommages par noble homme « Jean Fallit avocat au Conseil privé
du Roy, seigneur du fief de Presle, scis au village de Villiers-le-Bascle, le Moulin-Neuf et
du fief de la Giroudière et dudit Villiers-le-Bascle », à la dame de Limon, « damoiselle
Marie Le Prestre dame dudit Lymons, veuve de feu François Brillet », pour la terre et
seigneurie du Moulin-Neuf, 15 septembre 1643, et aux religieuses de l'abbaye de Port-

 Royal, pour sa terre et seigneurie de Presle, 16 septembre [p. n. 109 et 112].  Entrée en
religion  de  demoiselle  Louise Chauvelin  ;  engagement  pris  par  ses  parents,  « Louys
Chauvelin, escuyer, sieur de Crisenois, demeurant à Paris, rue St-Victor, parroisse de St-
Estienne du Mont, et demoiselle Anne Robert, son espouze », de payer aux religieuses de

 l'abbaye de Gif une somme de 3.000 livres, 27 septembre 1643 [p. n. 124].  Quittance
d'une somme de 67 livres 10 sols tournois donnée à Mre Pierre de Gillebert, écuyer,
seigneur de Voisins-le-Bretonneux et autres lieux, conseiller au Parlement, par Denis Le
Guay, marguillier de l'église Sr-Victor de Guyancourt, assisté du curé Mre Jean « Laurais
», de Mre Claude d'Orléans, receveur de la terre et seigneurie de Guyancourt, de Mre
Nicolas  Quatrehomme,  écuyer,  sieur  de  La  Grange,  demeurant  à  Trou,  et  de  divers

 habitants,  8 novembre 1643 [p.  n.  161].   Quittance donnée par Alphonse de Bâillon,
écuyer, sieur de la Massicoterie et du Grand-Ragonant en partie, et par demoiselle Louise
de Marie, sa femme, ainsi que par demoiselle Catherine de Marie, sœur de la précédente,
lesquels reconnaissent avoir reçu des dames abbesse et religieuses de Gif, représentées
par Sr Madeleine de Mornay, la somme de 78 livres « à laquelle somme lesdites partyes
ont aimablement composé pour tout le droit d'indemnité par lesdictes damés... à cause de
l'acquisition [par elles] faicte, par contrat passé par-devant moy tabellion soubzsigné le
21e jour  de décembre 1638,  de Martin  Gallard,  manouvrier,  demeurant  audit  Grand-
Ragonnant, et de Claude Payen, sa femme, de 6 arpéns de bois tailliz en une pièce assiz

 au champtier dit le Fonceau du Grand-Ragonnant », 8 décembre 1643 [p. n. 177].  Vente à
Mre Jean Laurais, curé de Guyancourt, par Claude Trumeau, laboureur en cette paroisse,
de 3 arpents de terre labourable, 10 décembre 1643 [p. n. 179].
  1643

 
E 6800  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1644.  Échange de pièces de
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terre conclu « par-devant Louis Germain, commis de Pasquier Lemarquant, greffier et
principal  tabellion  de  la  prévosté  royalle  de  Chasteaufort  pour  faire  et  passer  les
expéditions concernans les affaires de Monsieur Mre Guillaume Hébert, conseiller du
Roy en sa cour de Parlement à Paris, seigneur de Buq », entre ledit seigneur de Bue et

 Jean Rémy, marchand en cette paroisse, 1er janvier 1644 [pièce numérotée 1].  Bail d'une
maison fait par Charles Dehon, sergent royal à Châteaufort, à Alain Auffroy, marchand en

 ce lieu, 23 mars 1644 [p. n. 42].  Constitution de procureur par Marie de La Ruelle, veuve
de Jacques Lefranc, et par Geneviève de La Ruelle, pour recueillir en leur nom « leur part
en  la  succession  de deffuncte damoyselle  Marie  Jabin,  vivante  femme de Mr de  St-

 Mesmyn,  demeurant  à  Orléans  »,  8  avril  1644 [p.  n.  56].   Bail  par  l'abbesse et  les
religieuses de Gif à Justin Dupuys, laboureur, d'une ferme sise à « Puyseux », 30 mai

 1644 [p. n. 87].  Bail d'une pièce de terre fait par Mre Jacques Vallet, curé de Villiers-le-
Bâcle, à Jacques Olivier, receveur et fermier de la terre et seigneurie « d'Aigrefin », 21

 juin 1644 [p. n. 104].  Testament de Madeleine Hamelin, demeurant à Toussus-le-Noble,
 9 août 1644 [p. n. 137].  Vente par Mre Jean Mérault, conseiller du Roi, seigneur de

Villiers-le-Bâcle en partie, à Mre Jacques Valet, curé dudit Villiers, et à la communauté
des habitants de la paroisse, d'une maison avec ses dépendances, 12 août 1644 [p. n. 138].
  Entrée en religion de demoiselle Marie Perrot, fille de Mre Jean Perrot, conseiller du Roi,
président  au  Parlement  de  Paris,  seigneur  de  Saint-Dié,  et  de  dame  Madeleine  de
Combault ; engagement par ses parents de payer aux dames de l'abbaye de Gif la somme

 de 3.000 livres, 19 septembre 1644 [p. n. 166].  Bail de terres par Pierre de Corbonnoys,
 écuyer, seigneur de Vauhallan, 17 octobre 1644 [p. n. 192].  Bail de vache laitière fait à

Pierre Hue par Mre André Pinson, curé de la Trinité sous Châteaufort, 27 novembre 1644
 [p. n. 238].  Vente faite par Françoise Quesnay, veuve de Pierre de La Noue, demeurant à

Châteaufort,  à  François  Quesnay,  écuyer,  gendarme de la  compagnie de Son Altesse
Royale, de 10 arpents de terre en plusieurs pièces, 31 décembre 1644 [p. n. 256].
  1644

 
E 6801  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1645.  Promesse par Mathurin

Pluchet, meunier du moulin d'Ors, en la paroisse de la Trinitéde Châteaufort, de payer 56
livres tournois qui restaient dues à Jean Poignant son « serviteur domestique », 13 mars

 1645 [pièce numérotée 27].   Acte aux termes duquel  les  collecteurs des tailles  de la
paroisse de Chevreuse en l'année 1645, « pour donner un ordre entre eux à la cœillette
desdites tailles, » déclarent avoir  « choisy et esleu les jours de lundy pour procedder
ensemblement à la collecte d'icelle taille, et pour eulx assembler ont pris assignation entre
eulx» à comparoir lesdietz jours de lundy sept en attendant huict heures du mattin au-
devant de l'esglise Sainct-Martin de Chevreuse ; et, à faulte de s'y trouver, les défaillans
payeront en pure perte chacun» à ceulx qui se trouveront cens solz tournois », sauf le cas

 d'empêchement légitime, 18 mai 1645 [p. n. 59].  Inventaire dressé après le décès de
Marie de La Ruelle, veuve en troisièmes noces de Jacques Le Franc, en son vivant écuyer,

 23  juin  1645  [p.  n.  77].   Prisée  du  moulin  de  Mérantais,  dépendant  de  la  terre  et
 seigneurie de « Magny Lessart », 3 octobre 1645 [p. 93].  Bail de pièces de pré et jardin

fait  à  un  vigneron de Châteaufort  par  Étienne « Daicq  »,  commissaire  ordinaire  des
 guerres,  seigneur  en  partie  de  Toussus,  4  novembre  1645 [p.  n.  109].   Autre fait  à

Eustache Poitevin, vigneron au même lieu, par Guillaume a de » Verail », sieur de la
 Perruche, 21 décembre 1645 [p. n. 133].  Sur quelques-uns de ses actes se voit déjà la

signature de Révérend.
  1645
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Henri Révérend

 
E 6802 Minutes des actes reçus par « Henri Révérend, greffier et principal tabellion juré en la

prévosté et chastellenie royalle de Chasteaufort », et par ses commis, précédées de la
copie du contrat d'acquisition de la châtellenie, terre et seigneurie de Châteaufort par

 Charles d'Escoubleau.  « marquis d'Alluys et de Sourdis,... seigneur de Jouy-en-Josas et
aultres lieux », à lui vendue par Mgr Claude de Lorraine duc de Chevreuse, 8 mai 1646

 [pièce numérotée 1].  Réception en l'abbaye de Gif de Françoise de Tournay, fille de
Vincent de Tournay, en son vivant maître chirurgien à Chevreuse, et de Marie Leroy, 29

 juillet 1646 [p. n. 14].  Acte constatant que damoiselle Françoise Choart, veuve de Mre
Jean de Loynes, en son vivant  conseiller  du Roi,  « payeur  des gages de Mres de la
Chambre des Comptes », seigneur pour moitié de la terre et seigneurie d'Ors, tutrice de
ses enfants, a demandé au seigneur de Voisins-le-Thuit « souffrance de ladite moitié de
terre et seigneurie d'Ors, qui est mouvante et relevant en plain fief, foy et hommage de
ladite terre et seigneurie de Voisins-le-Cuit, jusqu'à ce que l'esné desdits enfans ait attaint
l'aage porté par la coustume et soit en estât de porter ladite foy et hommage et serment de

 fidellité », 22 août 1646 [p. n. 23].  Contrat entre Mre Marc Dupont, curé de Saint-Forget,
et le vicaire de « Magny-Lessard », aux termes duquel celui-ci s'engage à « déservir ledit
bénéfice in divinis au nom dudit sieur curé durant le temps d'un an, à commencer du
premier jour de janvier que l'on contera mil six centz quarante sept, jusques à pareil jour,
moyennant et parce que ledit Sr curé quitte audit Vallom (?), son vicaire, tous et chacuns

 les droits curiaulx qui arriveront durant ladite année », novembre 1646 [p. n. 59].  Acte
d'assemblée des habitants de la paroisse d'Igny, lesquels,  après qu'il  leur a été donné
lecture des « lettres de noblesse données par Sa Majesté au mois de juillet 1646, et de
l'arrest de Nosseigneurs de la Cour des Aides du 3 des présens mois et an, obtenus par
Michel  Seguin,  écuyer,  »  sieur  de  Levigny  »,  déclarent  «  qu'ilz  n'ont  moiens  pour
empêcher l'anoblissement dudit Sr Seguin, scachant bien qu'il a mérité ladite récompense
par les services qu'il a rendus aux Roys prédécesseurs il  y a plus de cinquante ans en
toutes  les  occasions  des  guerres  qui  se  sont  présentées,  aïant  acquis  beaucoup  de
réputation dans le païs, comme aussi ses enfans masles, dont trois ont esté tués dans le
service du deffunct Roy, aïant charges en ses armées, et à présent ne luy reste qu'un de ses
enfans masles, qui a tousjours esté au service du deffunct Roy et est encores à présent au
service de nostre Roy régnant  en qualité  de  lieutenant  des gardes de la porte  de  Sa
Majesté », etc., décembre 1646 [p. n. 71].
  1646

 
E 6803  Minutes  des  actes  reçus  par  le  même  et  par  ses  commis  en  1647.   Testament  de

damoiselle  Geneviève  de  La  Ruelle,  veuve  de  Mre  Nicolas  Boudier,  en  son  vivant
procureur fiscal, demeurant à Cressely, paroisse de Magny ; legs faits par elle aux églises
de Magny, Saint-Lambert, la Trinité-sous-Châteaufort et autres, 21 janvier 1647 [pièce

 numérotée 10].  Ratification par les dames abbesse et religieuse de Gif d'une transaction
conclue en leur nom par leur fondé de pouvoir avec « Révérendissime Père en Dieu Frère
Louis Pelet, docteur ès-droitz, conseiller et aumosnier ordinaire du Roy, général et grand
ministre de tout l'ordre de la Très Saincte Trinité et Rédemption des captifz, ministre de la
ministrerie et couvent de Saint-Mathurin dudict ordre de la ville de Paris », 15 juin 1647

 [p. n. 71].  Bail du gros et huitième de la paroisse de Saclay fait au profit de Jérôme
Thaureau, hôtelier, par Mre Louis de Lux, conseiller du Roi, présentement en sa maison

 seigneuriale  d'Orsigny,  10  octobre  1647  [p.  n.  122].   Concession  par  le  curé  et  les
marguilliers à Mre Jacques Allain, « naguère controlleur provincial de l'extraordinaire des
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Guerres », à sa femme et à ses enfants d'un banc dans l'église de Bue, « en la chapelle de
 la Vierge », 29 octobre 1647 [p. n. 123].  Bail d'une maison sise à Toussus-le-Noble, fait à

Louis Lesgrier ou Legrir, laboureur, par François Daicq, prieur de Saint-Christophe de
Châteaufort,  agissant  en  qualité  de  procureur  fondé de  « noble  homme Mre  Eusèbe
Renauldeau, conseiller et médecin ordinaire du Roy, son beau frère », 8 décembre 1647
[p. n. 143].
  1647

 
E 6804  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1648.  Testament de Mre

André Pinson, curé de la Trinité de Châteaufort, lequel, entre autres volontés, exprime
celle « d'estre inhumé en l'église de ladite Sainte-Trinité au lieu accoustumé d'inhumer

 personnes de sa condition ;  et deppuis que son intention est que ce soit dans le cœur de
ladite  église  du  costé  de la  chappelle  du  »Sr  de la Geneste »,  25  mars  1648 [pièce

 numérotée 47].  Échange d'héritages conclu entre Nicolas Laurent, d'une part, Mre Raoul
Burnouf, curé de Gometz-la-Ville, « natif du païs de Normandie au lieu du Mesnil au
Pinq, diocèse de Coutance », tant en son propre nom qu'au nom de François Burnouf, son

 frère, novembre 1648 [p. n. 24].  Déclaration faite en présence de « Henry Révérend »,
qualifié de « greffier en la prévosté royal de Chasteaufort », par la dame Champion, veuve

 de Florent Grenet ou Grevet, 5 décembre 1648 [p. n. 39].  Accord et échange conclus
entre « Jean de Hoguignan, escuyer, seigneur de Courcelles, commissaire ordinaire des
guerres », et Jérôme Mouchin, 18 décembre 1648 [p. n. 47].
  1348

 
E 6805  Minutes et actes reçus parle même et par ses commis en 1649.  Échange de terres conclu

entre M.  Marin Le Roy, écuyer,  sieur  de Gomberville,  d'une part,  et  Jacques David,
marchand en la paroisse de La Trinité de Châteaufort, 4 janvier 1649 [pièce numérotée 1].
  Vente de terre faite par François Champion, laboureur, demeurant à « Normandie, »
paroisse de Saint-Cir au Val de Galie », aux dames abbesse et religieuses du couvent de

 Saint-Cyr, 26 avril 1649 [p. n. 11].  Pouvoirs donnés par Étienne Daicq, conseiller du Roi,
commissaire ordinaire des guerres, sieur de Mérantais et de Toussus-le-Noble en partie, à
son fils Mre François Daicq, prieur de Saint-Christophe de Châteaufort, 27 mai 1649 [p.

 n. 15].  Foi et hommage au seigneur de Saclay, « Mre Michel Lucas, conseiller du Roy et
secrétaire du cabinet de Sa Majesté », par François-Paul « Dubernet, chevallier, seigneur

 des Arpentys et du fief du Coullombier », 23 juin 1649 [p. n. 27] ;  autres hommages par
 le même à divers.  Bail par Mre Jean Lequeux, « frère de la Mission, demeurant à Saint-

Lazare-lez-Paris,  au  nom  et  comme  ayant  charge  de  Mrs  Vincent  Depaul,  prestre,
supérieur  général  de la  Congrégation des prestres de la  Mission »,  à Jacques Josset,
laboureur à Orsigny, de la quantité de cent bêtes à laine « portières », 10 juillet 1649 [p. n.

 35].   Établissement  de  la  confrérie  du  Rosaire  en  l'église  de  Saint-Christophe  de
Châteaufort, à la requête du curé et de diverses personnes ayant entendu parler des «
grands biens et fruictz spirituelles que la confrérye de Nostre-Dame du Rozaire prodhuict
où elle est canonicquement esrigée et les status d'icelle exactement observée », 15 août

 1649 [p.  n. 54].  Promesse et contrat de mariage entre Pierre Hébert, l'un des gardes
 ordinaires du comte d'Harcourt, et Claude Lestang, septembre 1649 [p. n. 58].  Entrée en

l'abbaye de Gif d'Anne Boutin, fille de Guillaume Boutin,.maître pâtissier à Paris, et de
dame Jeanne Barbier, 10 ou 19 octobre 1649 [p. n. 74].
  1649
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E 6806  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1650.  Acte aux termes duquel

Mre François Prieur, prêtre, curé de Saclay, reconnaît avoir vendu, dès 1648, la « quantité
de trois muids d'avoine qu'il debvoit livrer en la grange du presbitaire dudit Saclay à Mre
Germain, seigneur de SaintAubin ; et, d'aultant que pour ses affaires particulières et autres
raisons il n'a peu satifaire à ladite livraison et en doibt encore la quantité de deux muis, à
ceste cause il auroit prié et requis ledit Sr Germain de surçoir la poursuite et assignation
qu'il luy avoit fait donner au Chastelet pour la fourniture et livraison desdits deux muis

 restant  » ; engagement pris en conséquence, 22 février 1650 [p. n. 18].  Promesses et
contrat de mariage entre François Morel, chirurgien, né à Meaux, et Jeanne Barbier, 31

 juillet 1650 [p. n. 45].  Vente de terres faite à Mre Jacques Vallet, curé de Villiers-le-
Bâcle, par Louis de Saint-Germain, écuyer, sieur des Roziers, exempt des gardes du corps

 du Roi, et damoiselle Madeleine Baston, sa femme, 8 octobre 1650 [p. n. 59].  Bail de
terres fait au profit de Gilles le Roux, garde des bois des dames de Saint-Cyr, par Mre

 Nicolas Séguier, chevalier, « seigneur de Saint-Cyr », 15 décembre 1650[p. n. 72].  Vente
de terre au curé de Saint-Cyr, Mre Jacques Laurent, 26 décembre 1650 [p. n. 72].
  1650

 
E 6807  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1651.  Prisée du moulin du

Val, appartenant à « Mesirre Pierre d'Hilerin, chevalier », seigneur de Bue, conseiller et
 maître d'hôtel du Roi, 30 janvier 1651 [pièce numérotée 2].  Vente de maison avec jardin

faite par Mre Nicolas Pellerin, curé de Saint-Aubin, à Mre Michel Jolly, curé de Mespuits
 près Étampes, février 1651 [p. n. 13].  Bail de terres fait à Michel Duval, laboureur à

Feucherolles, par les dames abbesse et religieuses de Saint-Cyr, 18 février 1651 [p. n. 18].
  Constatation qu'à  la  date du 10 avril  1651,  pardevant  François  Verdier,  commis du
principal tabellion royal de Châteaufort, est comparu Mre François Daicq, prieur de Saint-
Christophe de Châteaufort, lequel, tant en son nom qu'au nom de « noble homme Henry
Daicq, son frère, noble homme Eusèbe Renauldot, conseiller et médecin ordinaire du Roy,
à cause de damoiselle Marie Daicq, sa femme, et  damoiselle Adrienne Daicq,  lesdits
sieurs et  damoiselles Daicqs enfans et  héritiers de feu noble homme Estienne Daicq,
vivant commissaire ordinaire des Guerres, seigneur de Toussus en partie et du fief de
Mérantais », a requis le tabellion de l'accompagner au village de Bue, où il va « porter les
foy, hommage et serment de fidélité qu'il est tenu èsdits noms faire et porter à cause dudit
fief de Mérantais » à Mre Guillaume Hébert, conseiller au Parlement, seigneur de Buc et

 de Toussus en partie, 10 avril 1651 [p. n. 40].  Transport au profit de Pierre Chevallier,
laboureur, du bail qui avait été fait à Pierre Bouthier, vigneron, « des terres de l'églize de
Trianon-la-Ville, en la manierre acoutumée, à l'issue de la grande messe parroissialle
dudit  lieu,  après  plusieurs  publiquation  faicte  au  prosne  des  grande  messe  et  du
consentement  de  Révérand  Père  [en  Dieu]  frère  Challe  Le  Musnier,  prieur-curé  de
Choisy-aux-Beufs  et  dudit  Trianon-la-Ville,  dépandant  dudict  prieuré  de  Choisy-aux-
Beufz, et Mesire Robert Le Magnan, prestre, viquaire dudit Trianon », 11 avril 1651 [p. n.

 41].  Testament de Mre Jacques Vallet ou Vallée, curé de Villiers-le-Bâcle, 17 avril 1651
 [p. n. 45].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Saint-Aubin ; délibération

 relative au presbytère et à une pièce de terre y annexée, 30 avril 1651 [p. n. 52].  Bail du
moulin à eau d'Ors fait par Nicolas de Brossard, écuyer, tant en son nom que comme se
portant fort de damoiselle Françoise « Chouard » veuve de M. de Loynes, en son vivant

 seigneur d'Ors, 25 septembre 1651 [p. n. 85].  Foi et hommage par Mre Simon Chauvin,
conseiller et secrétaire du Roi, seigneur de la terre de Villiers et du Moulin-Neuf, « au
Roy, nostre sire, à cause de sa tour royalle et donjon de Chasteaufort », 27 novembre

 1651 [p. n. 98] ;  autre par le même à Mre Louis de Guibert, chevalier, sieur de Saint-
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Martin, et à dame Louise Buisson, femme de celui-ci, dame de Voisins-le-Thuit [p. n. 99].
  Donation de « la terre de Montgeron » faite par Louis de Saint-Germain, ésuyer, sieur des
Rosiers, exempt des Gardes du corps, à son fils aîné, Claude de Saint-Germain, écuyer, «
pour luy donner moien de l'entretenir ès armées du Roy [et] rendre service à Sa Majesté,
comme il  a cy-devant faict et  faict de présent et  espèce faire comme personne de sa
condition », 30 novembre 1651 [p. n. 100].
  1651

 
E 6808  Minutes des actes reçus par le même et par ses commis en 1652.  Testament d'Antoine

Beauvais, laboureur, demeurant à Bois d'Arcy, « de présent à cause des guerres réfugié en
l'abbaye de Saint-Cyr au Val de Gallie », comparaissant par-devant Nicolas Lancelin, «
commis juré au tabellion royal de Chasteaufort, demeurant à Normandie, paroisse dudit

 Saint-Cyr, aussi réfugié en ladite abbaye », 30 mai 1652 [pièce numérotée 13].  Traité
conclu entre le confesseur de l'abbaye de Saint-Cyr, d'une part, et Louis Lebas, boulanger
de la même abbaye, d'autre part, ce dernier muni d'une procuration de l'abbesse et des
religieuses, « portante pouvoir d'unir, associer et retenir ledict Lebas, boulanger, en la
communaulté des dictes dames religieuses pour [être] nourri, entretenu et allimenté tant

 en maladie comme en santé », 3 juin 1652 [p. n. 14].  Bail à ferme du moulin de Bue, fait
par Mre Guillaume Hébert, seigneur du lieu, à François Boisseau, meunier, 16 novembre

 1652 [p. n. 21].  Vente de terres faite par Claude Linotte, laboureur, à Gilles Leroux,
garde des bois de Mesdames de Saint-Cyr, 23 décembre 1652[p. n. 24].
  1652

 
E 6809  Minutes des actes reçus par le même et ses commis en 1653.  Constitution d'un titre

patrimonial de 50 livres de rente par Mre Martin Mercier, curé de Voisins-le-Bretonneux,
« pour donner moyen de vivre à Mathurin Le Sueur, son nepveu, natif de Trappes diocèse
de Chartres, clerc, accolitte, estudiant en phylosophie au collège de Montagu », 14 février

 1653 [pièce numérotée 17].  Ratification d'un contrat passé en son nom, donnée par «
hault et puissant seigneur Mre Charles d'Albert duc de Luisnes et pair de France », 28

 février  1653 [p.  n.  21].   Marché pour  travaux à exécuter,  conclu par  Claude Gillot,
 capitaine du château de Dampierre, avec P. Pierre, maçon, 7 juillet 1653 [p. n. 38].  Prisée

du moulin de Launay, paroisse de Bue, 1653 [p. n. 56].
  1653

 

Paul Hanot

 
E 6810 Inventaire dressé, après le décès de Louis Daubert, par « Paul Hanot, principal tabellion

royal en la prévosté de Chasteaufort », mars 1655.
  1655

 

Pierre Auvery
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E 6811 Minutes des actes reçus par Pierre Auvery, qualifié dans un acte du 7 février de « greffier

et tabellion royal en la chastellenye de Chasteaufort et du comté de Jouy-en-Jozas », et
par  ses  commis,  parmi  lesquels  Leclerc,  commis  à  Igny,  Auvery,  commis  à  Jouy,
Desgranges, commis à Saclay, Amaulry, commis à Buc, Lefèvre, commis à Châteaufort,
Tisserand,  commis  à  Vauhallan,  Merise,  commis  à  Ursine,  Leguay,  commis  à
Guyancourt,  Lesueur,  commis  à  Gif,  André de Berry,  commis à Saint-Cyr,  Lelièvre,

 Quesnay, etc.  Testament de Jean Dubert « serviteur domestique chez les Pères de la
 Mission à Orsigny, paroisse de Saclay », 15 février 1657 [pièce numérotée 14].  Bail

d'immeuble fait à Pierre Durant, laboureur à Toussus, et à Jeanne Beaugrand, sa femme,
 par Henri Daicq, écuyer, sieur de Mérantais, 2 mars 1657 ;  autres faits, à la même date,

par damoiselle Adrienne Daicq, fille émancipée, et  par noble homme François Daicq,
 prieur de Saint-Christophe de Châteaufort et seigneur de Toussus [p. n. 23-25].  Acte aux

termes duquel Henri Bo..., maréchal, demeurant à Villiers-le-Bâcle, et Guillaume Bénart,
savetier,  demeurant  à  Saint-Marc,  paroisse  de  Jouy-en-Josas,  reconnaissent  que  « le
mardy treiziesme du présent mois, inconsidérément, témérairement et mal à propos, après
avoir  beu et  mangé avecq Messire  Chardin,  prestre,  curé  de  Villiers-le-Bascle  en  sa
maison presbitéralle dudit lieu, ledit Bo..., sans que ledit sieur Chardin luy eust donné
aulcune cose ny subject de se retirer du respect quy luy doibt porter comme à son pasteur
et curé, il luy auroict baillé en son presbitaire plusieurs coups de son brochoir par la teste,
dont ledit sieur Chardin est grandement blessé à la teste, pour raison de quoy il est gisant

 au lit malade, ne pouvant faire ses fonctions ecclésiastiques », accord.  pour prévenir un
procès : lesdits Bo... et Bénart demandent pardon au curé et s'engagent à « payer tous et
chacuns les fraiz qu'il conviendra faire tant pour la norriture, pansementz et médicamentz
des playes dudit sieur curé jusques à parfaitte guérisson, ensemble les frais et honoraires

 aux prestres quy feront les fonctions dudit sieur curé », 19 mars 1657 [p. n. 33].  Bail du
moulin à vent de Saclay, fait au profit de Charles Denis, meunier à Igny, par Mre Michel
Lucas, conseiller du Roi et secrétaire de son Cabinet, seigneur de Saclay et de Villiers-le-

 Bâcle, vicomte hérédital de Châteaufort, 25 avril 1657 [p. n. 52].  Échange de pièces de
terre conclu entre Mre Guillaume Le Roy, abbé de Hautefontaine, « estant de présent en
son  hostel  à  Mérantais,  paroisse  de  Magny-Lessart  »,  d'une  part,  et  Mre  Gilles

 Simonneau, receveur de la terre et seigneurie dudit Magny, 2 mai 1657 [p. n. 56].  Bail de
terres fait à Jacques Le Roy, marchand à Vélisy, par « Messire Jehan Piot, président en la
Cour de la Monnoye à Paris, estant de présent en la maison de la Court-Rolland de la

 paroisse de Jouy-en-Josas », 1er juillet 1657 [p. n. 75].  Bail du moulin de Bue, ainsi que
des immeubles et des terres en dépendant, par Mre Guillaume Hébert, seigneur de Buc,

 François Boisseau, 9 novembre 1657 [p. n. 146].  Vente de pièces de terre faite à Nicolas
Anseau, marchand à Jouy-en-Josas, par « Jean Dudéré, écuyer, seigneur de Villeras et de
la Chaulle » ; rétrocession de ladite vente, décembre 1657 [p. n. 175].
  1657

 

Simon Nicollet

 
E 6812 Actes divers  et  notification de  contrats  passés par  devant  Simon  Nicollet,  qualifié  «

principal tabellion royal en la prévosté royalle de Châteaufort, bailliage et comté de Joui
», de 1665 à 1676.
  1665-1676
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Richard Moiste

 
E 6813 Acte reçu par « Richard Moiste, principal tabellion et nottaire royal en la prévosté et

chastellenie royal de Chasteaufort », aux termes duquel Claude de Parent, veuve de Louis
Le Camus, chevalier, seigneur de Romainville et autres lieux, reconnaît avoir fait bail à
Claude Morin,  laboureur,  demeurant  à Villiers-le-Bâcle,  de la maison de la ferme de
Buloyer avec ses dépendances, 15 septembre 1676.
  1676

 

Gif

 
E 6814 Minutes d'actes reçus par les commis du notariat de Chevreuse et Châteaufort établis en

 divers localités.  Actes passés par-devant Jean Duval, « commis de Jean-Charlles-Nicolas
Thiersant,  principal  tabellion  des ville  et  bailliage de  Chevreuse estably au bourg et
paroisse de Gif», de 1695 à 1698, et par-devant Dominique Castera, « commis sous le

 principal tabellion juré de Chevreuse estably au bourg de Gif » en 1717.  Bail du moulin
dénommé le  moulin  de  l'abbaye  fait  par  l'abbesse  « dame Anne-Eléonore  Marie  de
Béthune d'Orval » et les religieuses de Gif, au profit  de Jacques Lebrun, meunier, 25

 novembre 1697 [pièce numérotée 42].  Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de
Saint-Aubin, réunis à l'effet de délibérer au sujet des « remonstrances que [Mre Lambert
Allart, prestre, curé dudit Sr Aubin] leur a faites depuis plusieurs années du mauvais et
périlleux état auquel est la maison presbitéralle qu'il occuppe, faute par lesdits habitans
d'avoir de temps à autre remédié aux grosses réparations qui s'y sont trouvées et trouvent

 à faire », 4 mai 1698 [p. n. 57].  Élection d'un marguillier de l'église de Gif, 16 juillet
 1698 [p. n. 70].  Bail d'immeuble fait par Pierre Héricourt, marguillier en charge, avec le

 consentement du curé de Gif, « Mre Raoul Burnouf », 20 décembre 1698 [p. n. 90]. 
Extrait  de  tous  les actes,  inventaires,  contrats,  obligations  et  autres que Jean Duval,
commis à Gif, a fait contrôler par Denis Coustillet, contrôleur en cette localité, à partir de

 l'année 1695 [p. n. 95].  Titre nouvel, passé en 1717, pour une rente perpétuelle de 16
 livres 13 sols 4 deniers, due à la fabrique de l'église de Gif [p. n. 96].  Accord conclu «

par-devant Estienne Archange, tabellion à Gif et autres lieux pour le principal tabellion de
Chevreuse », 18 août 1723 [p. n. 97].
  1695-1723

 

Igny

 
E 6815 Minutes d'actes reçus par les commis du notariat de Chevreuse et Châteaufort établis à

 Igny.  Actes passés devant « Charles Rabucier, notaire et tabellion estably et résident à
Igny sous l'autorité de Mre Jean-Charles Thiersant, principal  greffier  et  tabellion des

 bailliage et duché de Chevreuse », de 1680 à 1697.  Acte d'assemblée « des habitans
usagers de la parroisse d'Igny, convoquez au son de la cloche en la manière accoutumée
sous le porche et à l'entrée de l'église de Sainct-Pierre dudict lieu », 31 août 1692 [pièce
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 numérotée  29].   Autre,  des  mêmes  réunis  pour  procéder  à  la  nomination  de  deux
collecteurs de la taille et d'un procureur syndic pour l'année 1695, 3 octobre 1694 [p. n.

  61].   Semblable élection pour l'année 1696, 18 septembre 1695 [p. n. 78].   Acte aux
termes duquel  plusieurs  habitants  de la  paroisse  d'Igny,  parmi  lesquels  Simon Huvé,
procureur syndic, et François Thibault, marguillier en charge, tous solidairement obligés
envers le receveur des tailles de l'Élection de Paris en exercice pendant l'année 1694 «
pour  les  sommes qui  luy reste deubz par  laditte  parroisse du roolle  des tailles  »,  et
désirant « esvitter aux poursuittes rigoureuses, emprisonnemens et frais qui seroient faicts
contre eux faute du paiement des sommes, » s'engagent, tant en leur propre nom qu'au
nom de tous les autres habitants, à payer audit receveur une somme de « 800 livres restant
à remplir présentement de celle de 1.000 livres à laquelle se sont trouvés monter les abus
et malversations et non-valeurs dudit roolle des tailles » ; détail des frais ; 4 octobre 1695

 [p. n. 79].  Bail de terres fait à Nicolas Besnard, le jeune, marchand, par Michel Huvé,
principal marguillier de l'église d'Igny, et par le second marguillier, avec le consentement
de « Messire Jean-Louis Godefroy de Villepoix, » curé de la paroisse, 11 novembre 1697
[p. n. 96].
  1680-1697

 

Magny-les-Hameaux et Saint-Lambert

 
E 6816 1669-1672

   

 

Saclay

 
E 6817 Minutes d'actes reçus de 1700 à 1708 par « François Lambert, commis à l'absence de

Maistre François de Laplane, principalle tabellion juré du bailliage de Chevreuse, ledit
Lambert demeurant en la paroisse de Saclay ».
  1700-1708

 

Villiers-le-Bâcle

 
E 6818 Minutes d'actes  reçus  de 1721 à  1725 par  Jacques  Delaplane,  qualifié  « commis au

tabellionné du bailliage de Chevreuse » et « nottaire et principal tabellion juré du baillage
de » Villiers-le-Bascle ».
  1721-1725

 

Coignières
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Nicolas Lattes, Lattée ou Latteu

 
E 6831 Minutes des contrats passés par-devant « Nicolas Lattes, substitua commis juré soubs le

 principal  tabellion de Maurepas », de 1600 à 1617.  A ces minutes sont annexés des
procès-verbaux d'arpentage, accompagnés de partages de biens, dressés par « Nicolas
Lattes, arpenteur et mesureur juré en ce royaulme de France et spéciallement au duché de
Chevreuse pour Monseigneur le prince de Joinville duc dudit  Chevreuse, demeurant à
Congnières-le-Chastel ». Arpentage fait « au village de Dabveron [Davron] » ; signature :

 « Lattes » 19 mai 1600.  Obligation d'une somme de 16 livres tournois au profit de A. Le
Goux, marchand à Coignières ; signature « Lattes, commis pour l'absence du tabellion »,

 19 novembre 1615.  Inventaire après décès dressé à la requête de Jacques Ferray, tailleur
 d'habits, demeurant « aux Broderies, parroisse de Congnières-le-Chastel », 15 avril 1617. 

Testament  de  Madeleine  Garnier,  veuve de  Jacques  Delarue,  maçon,  demeurant  à  la
 Grosse-Haie, paroisse de Coignières, 15 avril 1617.  Autre, d'Henriette Selincquart, âgée

de 30 ans, laquelle, entre autres volontés, exprime celle « d'estre inhumée et enterrée au
scipmettierre dudict Congnières auprès et proche ses parans et amys trespassez », 7 août
1617.
  1600-1617

 
E 6832  Suite des contrats passés devant le même, pendant les années 1618 et 1619 ;  actes de

même nature que dans la liasse précédente :  inventaires, arpentages, testaments, actes
 divers.   Testament  de  «  vénérable  et  discrette  personne  Mre  Thomas  de  La  Croix

[signature Delacroix], prestre, curé de Congnières-le-Chastel ». Le testateur demande «
que son corps soict inhumé et enterré en l'église et fabricque Monsieur Saint-Germain

 dudict Congnières, à l'endroict et devant l'image Monsieur Saint-Germain ». 2 mai 1619. 
Accord entre Mre Michel Le Duc [signature Leduc], chanoine de Notre-Dame de Mantes,
curé de Coignières, d'une part, et les héritiers de Mre Thomas de La Croix, 12 octobre

 1619.   Inventaire  dressé  par  Nicolas Lattes,  « tabellion juré  à Congnières-le-Chastel,
soubz le principal tabellion de Maurepast pour Monseigneur dudict lieu », à la requête de
Jacques Ferray, 18 décembre 1619.
  1618-1619

 
E 6833 Suite des contrats passés, de 1620 à 1639, par-devant un ou plusieurs notaires portant les

 prénom et nom de Nicolas Lattes, Lattée ou Latteu et résidant à Coignières.  Inventaire
dressé par « Nicolas Lattes [ou Lattée], tabellion juré à Coingnières-le-Chastel soubs le
principal  tabellion  de  Maurepast  pour  Monseigneur  le  prince  de  Joinville  duc  de
Chevreuse et de Maurepast », à la requête de « Fleurance Allexandre, veuve de deffunct

 Jehan Berault l'aisné », 17 février 1620.  Mesurage et arpentage de divers héritages fait
par « Nicolas Lattes [ou Lattée], arpenteur et mesureur juré en ce royaulme de France et
spéciallement en la duché de Chevreuse pour Monseigneur le prince de Joinville, duc
dudict Chevreuze, demeurant à Congnières-le-Chastel », lequel certifie s'être transporté à
cet effet « dudict Congnières, lieu de [sa] résidance, jusques au village de la Grande-

 Verrière,  paroisse  du  Mesnil-Saint-Denis  »,  25  avril  1621.   Contrat  en  vue  du futur
 mariage entre Jean Musnier, laboureur à Chevreuse, et Claude Louvet, 30 juin 1630. 

Obligation pour le curé « d'Aufargis, Mre Robert Olivier », contre « Aillain Chaussé »,
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laboureur,  Margueritte  Maulny,  sa  femme,  et  Pierre  Largemain,  aussi  laboureur,
 demeurant  en la paroisse de « Lévye », 25 mai  1632.  Inventaire des biens meubles

demeurés après le décès de « Mre Adam Celles, vivant procureur fiscal du bailliage, terre
et seigneurie de Lévy », ledit inventaire dressé par Bernard Tixier, greffier du bailiage,

 terre et baronnie de Lévy, 11 août 1634.  Quittance donnée par « Mre Germain Habert,
abbé comendataire de l'abaye de la Roche-Lévis », demeurant à Paris, rue de Grenelle,
lequel  reconnaît  avoir  reçu  de  Legris  et  Lambert,  fermiers  du  revenu de l'abbaye,  la

 somme de 300 livres tournois pour deux années de fermage, 30 mai 1635.  Obligation de
52 livres tournois  pour  le  curé de Coignières, « Mre Robert  Pellerin  »,  contre Noël

 Chartier, laboureur, mai 1636.  Bail  de terre fait au profit  de Damien Le Gendre par
François Bachelet et Marin Larchanger, marguilliers de l'église « M. Saint-Germain et

 Sainte-Genneviefve de Coignières-le-Chastel », 21 mars 1638.  Procuration donnée par
Marin Le Tellier, demeurant à La Brosse, paroisse de Saint-Lambert, et par Louise Le
Tellier, sa sœur, demeurant à Dampierre, pour régler la succession de Simonne Jouenne,
en son vivant femme de Michel Le Tellier, leur mère, 23 octobre 1639.
  1620-1639

 
E 6834  Suite des contrats passés au même tabellionage, de 1640 à 1653.  Obligation d'une somme

de 44 livres tournois par Germain Musnier, manouvrier, au profit de Charles Poilblancq,
 domestique de M. de La Verrière, 11 mars 1640.  Autre, d'une somme de 180 livres

tournois par Nicolas Frichot, laboureur à Trappes, au profit de Mre Antoine Coquelet,
 greffier et tabellion du bailliage et châtellenie de Trappes, 13 février 1644.  Testament de

« Fleurance Allexandre, veuve en première nopce de deffunct Jehan Bérault l'aisné et en
 dernière de Robert Corbelin », 16 mai 1645.  Minute du procès-verbal de mesurage des

 terres acquises « par M. du Mesnil Saint-Denis et seigneur du Perray » 18-19 août 1645. 
 Testament de Jacques Tixier, âgé de 25 ans, 13 septembre 1646.  Devis des travaux à

exécuter « pour le rétablissement de la ferme des Mareschaux, appartenante Monseigneur
 le duc d'Uzais » ; marchés y relatifs, 1646-1647.  Bail par « Mre Jehan Caubrière, prestre,

curé de Saint-Nom de Lévy », à Damien Legendre et Emmanuel Biberon, « des grosse et
 menue dixme de la parroisse dudict Lévy », au prix de 440 livres tournois, 1646-1647. 

Marché  par  Jean  d'Entragues,  receveur  de  la  terre  et  seigneurie  de  Lévy,  pour  la
 couverture  de la  ferme des Maréchaux,  1647.   Marché fait  avec Jean Fleury,  maître

charpentier, pour travaux de son état à exécuter en « la chappelle que Monseigneur veult
 faire en son chasteau de ce lieu de Lévy», 25 juillet 1648.  Inventaire après le décès de

Jacques Maulnery (?), par « Nicolas Lattée, tabellion juré au bailliage et barronie de Lévy
 », 6 octobre 1649.  Acte au profit de « hault et puissant seigneur Messire Émanuel de

Crussol  duc d'Uzais,  pair  de France,  baron de Lévy, chevalier  des ordres du Roy et
chevalier d'honneur de la Reine régente », contre la veuve de « Jean d'Antragues, vivant

 fermier de la baronnye de Lévy », pour reste de bail à courir, 21 novembre 1650.  Accord
entre  «  Mre  Nicolas  Pellerin,  prêtre,  curé  de  Saint-Aubin  »,  et  Damien  Legendre,

 marchand  à  Goignières,  22  novembre  1651.   Cession  et  transport  par  Mre  Nicolas
Pellerin, prêtre, curé de Saint-Aubin près Châteaufort, de rente au profit de Mre Jacques

 Le Clerc, curé de Coignières, et de la fabrique, 1650-1651.  Bail de la terre de Coignières
en ce qui appartenait à « dame Marguerite Lestandart, femme espouse de Mre Nicolas de
Cavrel », au profit de Jean Josset, laboureur à Senlisse, « c'est assavoir les deux tiers de la
terre  et  seigneurie  dudict  Congnières,  se consistant  en  grand corps d'hostel,  chambre
basse,... collombier à pied... », 25 novembre 1653.
  1640-1653
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Bernard Tixier

 
E 6835 Minutes des contrats passés par-devant Bernard Tixier, de 1655 à 1618. A ces minutes

sont annexés des procès-verbaux d'arpentage, des partages de biens, dressés par « Bernard
Tixier,  mesureur  et  arpenteur  juré  et  ordinaire  au  duché de  Chevreuse,  demeurant  à

 Congnières-Ie-Chastel », dont le premier à la date du 31 mai 1655.  Titre nouvel passé par
 Adam Tireau, maçon, au profit de l'église de Lévy, 28 juillet 1660.  Inventaire de biens

meubles dressé, à la requête de Georges Meraux, par « Bernard Tixier, tabellion juré du
 bailliage et barronnie de Lévis », 21 janvier 1661.  Bornage établi entre les religieuses de

 Port-Royal et MM. de Buloyer et de Romainville, 16 septembre 1662.  Acte d'assemblée
des habitants de la paroisse de Coignières, réunis le 27 mars 1663, « yssue de grande
messe  dicte  et  cellébrée  en  l'église  de  Coignières-leChastel  »,  par-devant  « Bernard

 Tixier, tabellion juré du bailliage et barronnie de Maurepas » ; décharge de tailles.  Titre
nouvel passé « par-devant Bernard Tixier, tabellion juré commis et estably à Coignières-
le-Chastel, deppendant du tabellionné du bailliage et barronnie de Maurepas », par Jean
Meunier, « marchand meusnier, demeurant au grand moulin de Haulte-Brière, parroisse
de Saint-Rémy-l'Honoré », pour les héritagps tenus par lui des seigneurs de Coignières, 10

 juillet 1663.  Acte d'assemblée des habitants de Coignières, au sujet d'inscriptions aux
 rôles des tailles ; 25 décembre 1664.  Testament de Pierre Hesmé, laboureur à la Grosse-

 Ferme, paroisse de Coignières, 17 mai 1666.  Contrat de création d'une pension viagère de
100 livres tournois par Mre Ollivier Vallet, curé de Maurepas, au profit  de Pierre Le

 Paige, son neveu, acolyte, 23 juillet 1666.  Vente de pièces de terres faite par Guy Grenet,
maître chirurgien à Neauphle-le-Château, et Charlotte Dorléans, sa femme, « par-devant
Bernard Tixier,  principal  tabellion en la  baronnye et  chastellenye de Maurepas », 13

 décembre 1666.  Testament de Jeanne Michel « femme de Me Bernard Tixier, prévost de
Coignières », reçu par « Pierre Grésillon, commis du principal tabellion du bailliage et

 chastellenie de Maurepas », 25 mai 1668.  Testament de Mre Blaise Chuquet, chapelain
de Notre-Dame de la Roche : « Ordonne son corps estre mis en sépulture dans l'esglise de
l'abbaye de Nostre-Dame de la Roche, par la permission de Me Jean Caubrière, prestre,
curé de Lévys, laquelle esglise il a déservy en qualité de chapelain l'espasse de vingt trois

 ans », 25 janvier 1670.  Déclaration faite devant « Mre Bernard Tixier, tabellion juré au
bailliage, terre et seigneurie de la Verrière », aux termes de laquelle François Tabour,
domestique de M. de La Verrière, déclare tenir à loyer de Mre Noël Bourdet, curé du
Mesnil-Saint-Denis,  « les dixmes des nouvalles et  des clos et  jardins de la parroisse

 dudict  Mesnil  »,  9  octobre  1671.   Vente  d'immeuble  faite  à  François  Marchand,
menuisier, par Mre Ollivier Lambert, greffier et tabellion au bailliage et comté du Mesnil-
Habert,  demeurant au château seigneurial,  et  par Charlotte Cloüet, sa femme, 26 mai

 1673.  Constitution de procureur par « Henry Le Ducq », officier en la fruiterie du Roi, et
François Renault, écuyer de cuisine en la maison de M. de Montmort ; l'acte est passé
devant « Bernard Tixier, tabellion au bailliage, terre et seigneurie de la Verrière pour

 Monsieur dudit lieu », 2 mai 1675.  Mesurage de terres sises à La Barre fait par « Bernard
 Tixier, mesureur et arpenteur juré demeurant à Coignières », janvier 1676.  Autre, par le

même et par Jean-Baptiste Pichon, ce dernier demeurant à Lévy, à la requête de la veuve
de Jean Coignet, en son vivant sieur de Beauregard, et à celle de Me Marcel Auvery,

 avocat au Parlement de Paris, 4 juillet 1678.  Extrait d'un arpentage de la ferme de Trou,
appartenant aux religieuses de Port-Royal, « tant des terres labourables, prez, pastures,
maison, cour, clos et jardins en dépendans », à raison de 20 pieds pour perche et 100
perches pour arpent, 5 octobre 1678.
  1655-1678
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Feucherolles

 

Bulle

 
E 6999 1573-1659

   

 

Guignard

 
E 7000 1657

   

 

Flins

 

Desvignes

 
E 7002 1694

   

 

Guerville

 
E 7019 Minutes diverses

  1590

 

Le Peltier

 
E 7020 1616-1630
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Houdan

 

Collet

 
E 7039 1593-1596

   

 

Jouy-en-Josas

 
E 7044 Minutes diverses

  1586-1724

 

La Celle-Les-Bordes

 
E 6944 Minutes diverses

  1676

 

Le Mesnil-Saint-Denis

 
E 7081 Minutes diverses

  1621-1699

 

Marin Lambert

 
E 7082 1641
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Le Pecq

 

Le Tellier

 
E 7169 Un acte.

  1682

 

Les Alluets-le-Roi

 

Louis Langlois, commis du notaire royal de la ville et châtellenie de
Poissy

 
E 3995 Bail d'immeubles, terroir des « Alluets le Roy », fait à Louis Michel Lanquest, tailleur de

pierre,  aux Alluets, et Catherine Blot, sa femme, par Louise Prévôt, veuve de Michel
 Lanquest, père du premier.  Bail d'une maison et deux jardins fait à François Lanquest,

 tailleur de pierre, aux « Alleux-le-Roy », par Pierre Lainé, journalier, au même lieu. 
Transaction sur procès, portant  obligation de deniers  d'une des parties,  entre  Jacques
Guillemain, laboureur aux « Alluets-le Roy », d'une part, et Françoise Marchais, veuve de
Charles Piot, vivant, garde des plaisirs .du Roi en la capitainerie de Saint-Germain-en-

 Laye, demeurant  aux Alluets.   Obligation de 34 livres passée, au profit  de la susdite
Françoise Marchais, par Jean-Baptiste Lapresté, laboureur aux Alluets-le-Roi, et Pierre
Laisné, son beau-frère, journalier, au même lieu, héritiers de feu Olivier Lapresté, leurs

 père et beau-père.  Bail d'une maison et d'une grange, aux Alluets, fait à Vincent Mille,
 marchand cabaretier audit lieu, par Pierre Pinchereau, marchand tonnelier aux Alluets. 

Partages et divisions des biens de feu Antoine Vigillat, vivant, jardinier à Morainvilliers,
et du consentement de sa veuve, Madeleine Le Page, entre Nicolas Vigillat, jardinier à
Morainvilliers,  Jérôme Bartillard,  tonnelier  à Morainvilliers,  et  Madeleine Vigillat,  sa
femme, Pierre Vigillat, mineur, garçon jardinier à Lucienne, et Marie-Louise Vigillat,

 fille majeure ; les dits Vigillat, frères et sœurs, enfants et héritiers dudit Antoine Vigillat. 
Titre nouvel de deux rentes, l'une de 10 et l'autre de 5 livres, passé, au profit de Jean
Jacquet, jardinier à Herbeville, par Michel Bossu, laboureur à Grespières, fils et unique

 héritier  de feu  Michel  Bossu et  de  Marguerite  Filieule.   Vente  d'immeubles  sis  aux
Alluets-le-Roi, faite à Nicolas Léger, cabaretier au même lieu, et Catherine Leguilier, sa
femme.
  1730-1732

 

Les Essarts-le-Roi
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Mahé

 
E 6956 1496-1500

   

 

Boutin

 
E 6957 1504-1508

   

 
E 6958 1512-1513

   

 
E 6959 1514-1515

   

 
E 6960 1516-1517

   

 
E 6961 1525-1534

   

 
E 6962 1529-1530

   

 
E 6963 1535-1536

   

 
E 6964 1538-1539
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E 6965 1539-1540

   

 
E 6966 1540

   

 
E 6967 1540

   

 
E 6968 1540-1541

   

 
E 6969 1543-1545

   

 
E 6970 1545

   

 
E 6971 1545

   

 
E 6972 1633

   

 

Les Layes (Les Essarts-le-Roi)

Commune des Essarts.
 
 
 

Gentil
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E 7045 1601-1631
   

 

Lévy-Saint-Nom

 
E 7046 Minutes diverses

  1620-1670

 

Lattes

 
E 7047 1623-1628

   

 
E 7048 1629

   

 
E 7049 1640-1641

   

 
E 7050 1653

   

 
E 7051 1654-1655

   

 
E 7052 1659

   

 

Tixier
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E 7053 1661-1664
   

 

Pichon

 
E 7054 1671-1686

   

 
E 7055 1689-1690

   

 

Laborne

 
E 7056 1694-1696

   

 
E 7057 1697-1701

   

 
E 7058 1701

   

 

Gresillon

 
E 7059 1731-1740

   

 

Limay

 

Loiseau
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E 7060 1611-1613

   

 

Maisons-Laffitte

 

Touloupe

 
E 7062 1599-1606

   

 

Douzie

 
E 7063 1608-1613

   

 
E 7064 Répertoire.

  1609-1617

 

Mantes

 
E 7069 Notariat

  1495

 
E 7070 Notariat

  1543-1544

 
E 7071 Notariat

  1548-1549
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E 7072 Notariat (Testaments)
  1590-1598

 

Ravault

 
E 7073 1661

   

 

Renouard

 
E 7074 Répertoire.

  1793

 

Hubert

 
E 7075 Répertoire.

  1793

 

Maule

 

Avisse

 
E 7078 1639

   

 

Maurepas

 
E 7079 Minutes diverses

  1607-1670
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Meulan

 
E 7129 Minutes éparses

  1647

 

De Blois

 
E 7130 1667

   

 

Brissart de la Concy

 
E 7131 Répertoire.

  1756

 

Montainville

 

Simonnet

 
E 7133 1658

   

 

Montfort-l'Amaury

 
E 7134 Minutes diverses

  1574-1788
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Duchemin

 
E 7135 1660-1662

   

 

Morainvilliers

 
E 7141 Minutes diverses

  1603-18e siècle

 

Jubert

 
E 7142 1656

   

 

Legrand

 
E 7143 1656

   

 

Mahieu

 
E 7144 1660

   

 

Rouget

 
E 7145 1728-1738
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De Beaugrand

 
E 7146 1740-1742

   

 

Pelletier de Launay

 
E 7147 1753-1767

   

 

Grandvallet

 
E 7148 1768-1773

   

 

Orgeval

 
E 7167 Minutes diverses

  1627-1754

 

Poigny

 
E 7173 Minutes diverses

  1578-1590

 
E 7174 Minutes diverses

  1590-1597
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Poissy

 
E 7175 Minutes diverses

  1591-1634

 
E 7176 Minutes diverses

  1640

 
E 7177 Minutes diverses

  1647-1649

 
E 7178 Minutes diverses

  1676-1733

 
E 7179 Minutes diverses

  1718

 
E 7180 Minutes diverses

  XVIIe-XVIIIe siècles

 
E 7181 Minutes diverses

  XVIIe-XVIIIe siècles

 
E 7182 Minutes diverses

  XVIIe-XVIIIe siècles

 

Rambouillet

 
E 7185 Minutes diverses

  1635-1640
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E 7186 Minutes diverses

  1773-1777

 

Rochefort-en-Yvelines

 

Girardin

 
E 7193 1678

   

 

Rosny

 
E 7195 Minutes diverses

  1618-1620

 
E 7196 Minutes diverses

  1661

 

Saint-Arnoult-en-Yvelines

 

Simonneau

 
E 7199 1668-1689

   

 

Saint-Cyr
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Venard

 
E 7284 1673

   

 

Moheau

 
E 7285 1688-1690

   

 

Thouin

 
E 7286 1698

   

 

Grenet

 
E 7287 1708-1720

   

 
E 7288 1720-1729

   

 

Ragot

 
E 7289 1731-1748

   

 

Sainte-Gemme

Commune de Feucherolles
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Delaborne

 
E 7290 1639

   

 
E 7291 1645

   

 

Trappes

 
E 7316 Minutes diverses

  1513-1739
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